Admin-Consult

Solution de gestion pour fiduciaires

Un ERP simple et pré-paramétré
pour gagner un temps considérable

Toutes les infos de votre fiduciaire centralisées dans un seul logiciel
pour une gestion simple et automatisée
Formulaires
anti-blanchiment

Dossier permanent

• Base de données complète de vos clients et relations
• Liste des actionnaires et administrateurs
• Carte d’identité de tous vos clients

• Génération et classement
automatique des formulaires anti-blanchiment
• Procédure d’acceptation
client

Identification
Estimation
du risque

Gestion des prestations
et facturation automatisée

Calendrier

• Encodage simple des prestations (calendrier,...)
• Proposition de facturation (régie, forfait, acompte,...)
> envoi par e-mail en format électronique
• Analyse de rentabilité des dossiers

• Calendrier partagé entre les collaborateurs de la
fiduciaire
• Synchronisation avec Outlook
• Gestion des congés et des heures supplémentaires
• Planification des tâches

Archivage électronique

Suivi des échéances légales

• Archivage de tous vos documents dans un système
GED centralisé (PDF, Word®, Excel®,...)

• Vision globale de toutes les tâches de la fiduciaire
> Pour clients et collaborateurs :
> Déclaration TVA
> Assemblées générales
> Listing TVA et Intracom
> BNB
> ...
• Reconnaissance automatique et électronique des
accusés de réception (au format PDF)
> pour être sûr que toutes les déclarations des
clients ont été déposées

• Enregistrement et partage des e-mails
• Publipostage automatisé (rappels de documents
pour la TVA, courriers types, rapports d’assemblée
générale, lettres de mission,...)

Mobile

•
Portail Web pour vos clients
(accès à la GED de la fiduciaire)
• Application mobile (IOS, Android,
Windows phone)

Déclaration TVA
Client Albert 10/2016
Client Dupont 10/2016
Client Durant 10/2016
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IBGraf Liège
rue d’Abhooz 27 · B-4040 Herstal
T. +32 4 227 95 57
IBGraf Brabant
Avenue Einstein, 16 · B-1300 Wavre
T. +32 10 33 29 84
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IBGraf Namur
Rue de la Station 206 · B-1457 Walhain
T. +32 81 56 01 16
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IBLux
Rue d’Arlon, 6 · L-8399 Windhof
T. +352 29 09 34
info@ibgraf.com

