Arguments en faveur de l'utilisation
de GetMyInvoices

1. Des enregistrements complets
Etant donné que GetMyInvoices récupère automatiquement les documents provenant de sources variées et les conserve
dans un lieu central, les enregistrements sont toujours complets. Les documents sont conservés, de la facture de téléphone
aux factures sortantes ainsi que les reçus scannés.

2. Vitesse
Non seulement la rigueur en comptabilité permet de recevoir des paiements en temps et en heure ainsi qu’une gestion de la
trésorerie efficace, mais le logiciel permet également des analyses précises. GetMyInvoices fournit des documents virtuellement en temps réel dans l’application nécessaire, le logiciel de comptabilité ou la solution utilisée par votre conseiller ﬁscal.

3. Des données pertinentes
Les gens font des erreurs, surtout lorsque l’information doit être prise plusieurs fois et transférée à des applications différentes. GetMyInvoices lit automatiquement les informations pertinentes, comme la date de facturation, les montants nets et
bruts, et permet des corrections manuelles si nécessaire, et transmet toutes informations correctement.

4. Sécurité
GetMyInvoices est en règle avec les normes de sécurité les plus récentes grâce à l’utilisation de la technologie encryptée pour
toutes les communications et la conservation de données. De même, le logiciel effectue automatiquement un enregistrement
lorsqu’un document est importé et qui a fait des changements dans ce document.

5. Une parfaite collaboration
Il est facile d’installer la solution de gestion de facturation. Une formation coûteuse des employés n’est pas nécessaire, étant
donné que l’interface agit de façon intuitive. De plus, plusieurs membres du personnel peuvent utiliser GetMyInvoices –
depuis n’importe où dans le monde, grâce au cloud. Le centre de communication rend possible des demandes directes pour
un document particulier.

6. Audit avantageux
Tous les invités ne sont pas les bienvenus dans une entreprise, surtout les chargés d’audit.Lorsqu’une visite est annoncée, on
s’inquiète toujours du fait qu’ils puissent accéder à des données conﬁdentielles. GetMyInvoices peut, dans cette situation,
vous rassurer, étant donné que vous pouvez créer un accès séparé pour les chargés d’audit. De même, ils peuvent tout
vériﬁer en détail à distance, aussi longtemps que toutes les autres étapes nécessaires, comme la documentation procédurale,
sont bien effectuées et aux normes.

7. Une solution garantissant un gain d’argent
Les entreprises peuvent choisir le forfait GetMyInvoices qui convient le mieux à leurs besoins. Les coûts sont moins élevés
que l’embauche de personnel supplémentaire, même s’ils ne sont payés qu’au SMIC. De même, le prix du forfait est déductible
en tant que dépense d’entreprise.

8. Plus de temps pour les autres activités
Quand les opérations de travail en comptabilité préparatoire sont automatisées, les employés ont plus de temps et d’énergie
pour gérer les autres tâches. Cela signiﬁe qu’ils auront plus de temps pour convaincre les clients sur des produits ou services
ou pour obtenir un avantage compétitif.

Essayez GetMyInvoices maintenant
gratuitement pendant 14 jours
www.getmyinvoices.com

