Seule Plateforme de Production Collaborative

Full-Web

SaaS
100% Collaboratif
Expert-Comptable

Simplicité de déploiement

Collaborateur

Proﬁl
accessible
en quelques
heures

Déploiement
des accès
pour vos
collaborateurs

Connexion de
vos clients
en toute
autonomie

100% de votre production
comptable, ﬁscale et sociale

Box

Pionniers de l’approche collaborative
- Accessible 24/24 par un simple accès web
- Création autonome de proﬁls utilisateurs
- Une donnée unique, partagée en temps réel

Ecosystème connecté
- Collecte bancaire
- Scan OCR
- Reporting
- ...

Choix de la
Plateforme
IBIZA

Construisez votre écosystème sans intervention technique
Entrepreneur

Produisez diﬀéremment...

- Ajoutez des briques métier selon le besoin de vos clients
- Augmentez la productivité du cabinet
- Développez votre marketing

Intégration des évolutions réglementaires

Réactivité et proximité d’une équipe à taille humaine
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�Une comptabilité connectée et partagée,
votre production fiscale facilitée�

Production Comptable & Fiscale
Client entrepreneur
Répartition
des rôles

Dépôt
des pièces
dans la Box

Collecte bancaire
Enrichissement
de la comptabilité

Partage des
fonctionnalités

- Un véritable intégré
de gestion
- Pilotage d’entreprise

Déclaratif piloté
Partagé
avec vos clients

Collaborateur

Box

- Modélisation ﬁscale tous régimes
- Contrôles de cohérences exhaustifs
- Tableau de bord de suivi de production
- Module de Révision
- Modules orientés entreprises (devis-factures)

- Travail nomade
- Interactions facilitées
avec les clients
- Partage des mêmes
données (interface
unique)

Produisez diﬀéremment...
avec

- 95% des dossiers traités sans paramétrage
- Gestion de vos dossiers spéciﬁques
- Plaquette à l’image de votre cabinet
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Vous,
Expert-Comptable :
- Supervisez les dossiers de vos clients
- Sécurisez les travaux de vos équipes
- Optimisez votre productivité
- Diﬀérenciez votre oﬀre

�Votre paie en toute simplicité,
votre production sociale en presse-bouton�

Production Sociale
Client entrepreneur
Sélection de la
convention
collective

Paramétrage
automatique
(salaire mini, primes
et indemnités,
retraite/prévoyance)

Personnalisation
selon les
accords
d’entreprise

Ouverture de l’accès
client et/ou salarié pour
collecte des variables
(portail RH)

DSN
presse-bouton

Ready!

- Modélisation légale et conventionnelle
- Déclaratif automatisé en un clic
- Collecte des éléments variables selon vos souhaits
(grille, import de ﬁchier...)
- Espace client/salarié (portail RH intégré)
- Process industrialisés

- Accès simpliﬁé
aux documents
dans la GED
- Espace salarié dédié
- Possibilité de réaliser
les paies de façon
autonome

Collaborateur
- Collecte simpliﬁée des
variables RH
- Production conviviale
des bulletins de paie

Produisez diﬀéremment...
avec

- Vos dossiers héritent de tous les paramétrages
natifs dans le logiciel
- Vous gardez la main et pouvez personnaliser
selon les besoins de vos clients
- Paie internalisée ou externalisée
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Vous,
Expert-Comptable :
- Accompagnez la croissance de vos clients
- Bénéﬁciez d’une chaîne collaborative
"éditeur - expert - entreprise - salarié"
- Sous-traitez vos paies en cas de besoin
- Augmentez la productivité de votre pôle social
- Sécurisez votre mission sociale

�Bénéﬁciez d’une plateforme de travail
et d’échanges partagée avec vos clients�

Box

Collaboratif

Client entrepreneur
Dépôt des
pièces
dématérialisées
dans la Box

Reconnaissance
intuitive des
comptes lors
de la saisie

Box

Enrichissement
des informations
selon les besoins

Suivi du statut
des pièces
enregistrée dans
la comptabilité
non enregistrée

- Accès aux informations au ﬁl de l’eau
- Check-list des éléments manquants
- Partage des documents avec vos clients
(GED intégrée)

- Gain de temps lors
du partage des
informations
- Accès aux données
24/24

Collaborateur
- Gain de productivité
(collecte plus eﬃcace,
moins de déplacements)
- Interactions facilitées
avec les clients

Produisez diﬀéremment...
avec

- Accès autonome à la plateforme Cloud sécurisée
et accessible 24h/24 pour tous vos clients
- Collecte simple et sécurisée des données
et des documents de vos clients

www.ibizasoftware.fr I 04 81 92 03 00 I info@ibizasoftware.fr

Vous,
Expert-Comptable :
- Cadrez l’organisation de vos missions
- Impliquez vos clients dans le processus
de production
- Valorisez et diﬀérenciez votre oﬀre
- Fidélisez vos clients et vos collaborateurs

�Connectez votre plateforme IBIZA
avec vos autres outils�

Ecosystème connecté
Client entrepreneur
Accès
IBIZA Store

Choix
parmi les
éditeurs
référencés

Souscription
en ligne

Activation
du
Web
Service

Collaborateur

www

- Gain de productivité
- Collecte simpliﬁée
- Saisie sécurisée

Enrichissement automatique
de votre comptabilité :

Connexion avec vos outils de
reporting et de pilotage :

Collecte bancaire
Scan des factures avec OCR
Données d’achat, notes de frais

Tableaux de bord dynamiques
(connexion Oﬃce ou autres)
Alimentation des outils de BI

Alimentation des
composantes de la paie :
Collecte des variables
Workﬂow RH

100% INTÉGRÉ

- Intégration
automatique des
données

Vos données
sont
accessibles

Production des outils de
communication avec vos clients :
GED et échanges dématérialisés
Présentation des comptes
Facturation clients

ETI
PME
TPE
EI

www.ibizasoftware.fr I 04 81 92 03 00 I info@ibizasoftware.fr

Vous,
Expert-Comptable :
- Sécurisez vos marges,
optimisez votre productivité
- Placez-vous au cœur du système
d’information de vos clients
- Exploitez pleinement tout le potentiel
de vos diﬀérents outils
- Accompagnez la croissance de vos clients
et captez de nouveaux projets

