Outil de gestion Trésorerie: Gérez votre trésorerie
Votre Outil de Gestion pour tenir à jour votre registre des dépenses/recettes et gérer votre trésorerie
Public ciblé: Auto-entrepreneurs
Objectifs:
Maintenir à jour le livre de recettes & dépenses (obligation légale)
Vérification que la Trésorerie est juste (rapprochement bancaire)
Avoir une vision sur les dépenses et recettes à venir
Sécurité des données:
L'outil est installé sur votre propre ordinateur (et non pas sur un serveur à distance)
L'accès à l'outil est sécurisé par un identifiant et un mot de passe personnel
Prestation: Installation de l'outil + Formation prise en main de l'outil (2h) + Assistance technique à distance

FONCTIONNALITES
PRESENTATION DE L'OUTIL
1) Votre registre de dépenses et recettes tenu à jour mois par mois
2) Une vue "Synthèse" pour contrôler en un clin d'oeil que votre Trésorerie est juste
Contrôle de la Trésorerie:
Après enregistrement de vos recettes et dépenses, l'outil vous indique si votre trésorerie est juste ("Trésorerie validée")

Suivi de votre Trésorerie:
Vu synthétique des recettes et dépenses par mois
Comptabilisation des recettes et depenses à venir
Calcul de votre solde prévisionnel

3) Des graphiques pour analyser votre activité
Evolution Chiffre d'Affaire & Dépenses
Evolution de la Trésorerie en banque et en caisse
Analyse du CA par catégorie (option)
Analyse du bénéfice/déficite par secteur (option)

4) Outil simulation cotisations URSSAF
Si besoin, vous pouvez également utiliser l'outil de simulation des cotisations URSSAF à payer en fonction de votre CA

SAISIE DE VOS DONNEES DANS L'OUTIL
La saisie dans l'outil est intuitive. Un temps de formation est prévu pour apprendre à utiliser l'outil
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