NC EXPERT
AUTOMATISEZ LE TRAITEMENT DE LA COMPTABILITÉ
À PARTIR DE L’INFORMATION NUMÉRIQUE TRANSMISE
PAR NUMERIBUREAU.

LISTE DES MODULES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCANNER
ACHATS
VENTES
BANQUES
PIÈCES DE BANQUE
CAISSE
FRAIS
PAYE
DOCUMENTS
OPÉRATIONS DIVERSES
ETAT DE RAPPROCHEMENT
EXPORT
GESTION CABINET
NUMERIBUREAU

NC EXPERT transforme ces informations
administratives en écritures comptables et les
intègre dans votre logiciel de production.

Depuis la fenêtre principale et son « étagère virtuelle » vous pilotez facilement votre cabinet. Vous avez une vision globale de l’état d’avancement
de vos dossiers.

Une fois le document scanné, il est
traité par un OCR externe et intégré
directement dans NC Expert.
Les écritures comptable sont ventilées
et générées automatiquement.

Le module « Banque » réalise
7 fonctions automatiquement.
• Choix du journal de banque
• Imputation comptable
• Pointage des banques
• Affectation dans le Grand Livre
• Lettrage
• Etat de Rapprochement Bancaire
• Mise à jour des échéanciers
dans NUMERIBUREAU

NC EXPERT

Le module “ Note de Frais ”
calcule la TVA déductible.

Depuis le module
“ Gestion Cabinet ”, suivez
l’avancement des tâches et
publiez automatiquement
vos documents sur le portail
web depuis votre ged.

LES AVANTAGES
POUR LE CABINET
Optimisation du traitement des données
Automatisation de la saisie comptable
Productivité accrue grâce aux échanges numériques
Standardisation des processus de traitement

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Etalement de la charge de travail, production en temps réel

info@numericompta.fr
08 06 11 00 14
www.numericompta.fr

Fidélisation et renforcement de la relation client

Qualité de l’administration du cabinet
Valorisation de l’image du cabinet
Classement automatique des documents
Rentabilité des dossiers
Développement du CA
Zéro papier

© Numericompta 2018– Société par Actions Simplifiée au capital de 2 835 850€
146 Rue Paradis - 13006 MARSEILLE. - Siret: 511 648 057 00038 - N° TVA : FR81511648057
Les informations contenues dans le présent document ne sont pas contractuelles.

