Fini la paperasse !

Classez vos documents
GererMaBoite s’occupe du reste
pour vous permettre de piloter votre entreprise
GererMaBoite, la plateforme de gestion et de comptabilité
pour les dirigeants de TPE et leurs experts-comptables

www.gerermaboite.com

Pilotez votre TPE en temps réel

Comptabilité automatique et gestion de la relation client
Gagnez du temps, vendez, gérez, fidélisez
avec “Ma Caisse en ligne”
Gestion des encaissements

• Catalogue d’articles avec prix H.T. ou T.T.C.
• Gestion des encaissements multimode de paiement
• Gestion des remises, à la ligne ou globales pour le ticket en % ou en €
• Gestion de la fidélité sur les ventes avec remises en % ou en €,
• Gestion des cartes cadeaux
• Gestion des crédits accordés et des acomptes client
• Envoi optionnel du ticket par e-mail
• Génération SMS marketing et commerciaux via une application partenaire

Synthèses disponibles 24h/24 et 7j/7
• Synthèse des soldes de caisse

• Analyse CA et marge brute par périodes comparées
• Graphique CA mensuel comparé, panier moyen, répartition CA
par famille /articles
• Récapitulation de TVA multi régimes
• Export des tickets détaillés vers les outils bureautiques (Excel…)
ou vers une solution de business intelligence

Clôture quotidienne simplifiée

• Saisie mouvements divers
• Impression & visualisation du X de caisse à tout moment
• Clôture du Z par procédure automatique et sécurisée
• Impression des remises en banque par type de paiement
avec détail & intégration comptable réglementaire

Gérez vos dépenses : collectez vos pièces
sans effort, gérez vos fournisseurs avec
“Mon logiciel de gestion”
Collecte des Pièces

• Intégration des pièces avec votre DROPBOX
• Intégration des factures depuis les sites de vos fournisseurs
• Saisie simplifiée de vos pièces de dépenses et notes de frais

Pilotez votre TPE en temps réel
Gestion des dépenses et des fournisseurs

Gestion des dépenses

• Affectation des natures de dépenses automatique
• Gestion simplifiée des échéances multiples
• Gestion des factures en litige
• Gestion notes de frais payées par les dirigeants et collaborateurs
• Gestion des dépenses à refacturer à des tiers (clients)
€

Gestion des règlements

• Règlements comptant des factures et notes de frais
• Enregistrement des paiements aux fournisseurs
• Gestion des acomptes et des règlements partiels
• Visualisation des échéances en cours et des factures réglées

Comptabilisation des dépenses

• Comptabilisation implicite des factures et avoirs dans les journaux d’achats
• Comptabilisation des règlements dans les journaux de trésorerie

Réconciliez vous avec votre banquier et gérez
votre trésorerie en temps réel
Gestion des extraits bancaires

• Gestion multi-banques
• Téléchargements des extraits bancaires
• Rapprochement automatique
• Gestion des écarts de remises
• Ajout des lignes nouvelles
• Génération automatique des écritures de banque

Suivi des soldes et prévisions

• Vue et analyse des soldes bancaires et comptables
• Gestion des prévisions de trésorerie périodiques
• Vues des opérations et positions de trésorerie future

Pilotez votre TPE en temps réel
Banque et trésorerie - Factures

Gérez et intégrez vos factures clients avec une
solution intelligente “Mon logiciel de gestion”
Gestion des pièces commerciales

• Intégration des factures et avoirs réalisés avec des outils bureautiques
ou d’autres logiciels de facturation
• Affectation des natures de recettes automatique
• Gestion des échéances multiples et complexes
• Enregistrement des règlements clients
• Génération automatique des écritures dans les journaux de ventes

Suivi des clients et de l’activité

• Analyse CA par familles et produits/prestations
• Analyse du CA par client
• Suivi échéancier clients
• Gestion des relances et rappels

Gérez vos contacts et collaborez avec votre
expert-comptable avec “Ma caisse en ligne”
et “Mon logiciel de gestion”
Gestion avancée des tiers et des contacts

• Gestion des contacts de l’entreprise (Fournisseurs, clients, salariés,
organismes, …)
• Interface avec envoi de mails et de SMS
• Exports en un clic des transactions dans un module de Business Intelligence

Paramétrage comptable

• Accès libre de l’expert-comptable aux fonctions de réglages
• Synchronisation avec le plan du cabinet comptable

Intégration comptable sécurisée

• Accès aux pièces numérisées par l’expert-comptable
• Intégration comptable instantanée des transactions caisse, dépenses,
ventes et trésorerie
• Sortie du FEC réglementaire par période à destination de l’Expert-Comptable

Avec “ma caisse en ligne”
et “mon logiciel de gestion”,
GererMaBoite s’adresse aux dirigeants de TPE, de
commerce de détail et à leurs experts comptables

• Utilisez une caisse complète, simple, rapide, qui fait la comptabilité automatiquement
et vous aide à vendre
• Gérez facilement vos fournisseurs et l’ensemble de vos dépenses et charges
avec une bannette digitale qui organise intelligemment vos pièces de dépenses
• Réconciliez-vous avec votre banquier avec notre module banque et trésorerie
• Gérez et intégrez vos factures clients avec une solution intelligente

GererMaBoite, c’est sans engagement
• 1 mois d’utilisation gratuite
•9
 ,90 € H.T./mois pour ma caisse en ligne incluant le support (chat, mail
support@gerermaboite.fr, téléphone dans la limite de 2 heures par trimestre).
• 2 9,90 € H.T./mois pour mon logiciel de gestion incluant le support (chat, mail
support@gerermaboite.fr, téléphone dans la limite de 2 heures par trimestre).
• Aucun engagement, vous pouvez sortir en un clic et revenir en un clic
• Aide au démarrage et support additionnel sur demande
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