
SUIVIclick

                     est une solution sur Internet dédiée à la réalisation de tableaux de bord 
mensuels, trimestriels  et annuels. Cette application vous permet, non seulement de 
contrôler l’activité de vos clients mais surtout de leur donner la possibilité de suivre, via un 
espace dédié et une application mobile, leurs indicateurs clés en temps réel. 
Totalement automatisée, l’application permet d’effectuer un suivi budgétaire de la balance 
au tableau de bord en 1 clic : zéro saisie, zéro import*. 
                                    
Grâce à son process continu,                           permet au cabinet d’assurer un suivi 
rigoureux et quotidien de l’activité de ses clients et favorise ainsi la productivité du cabinet. 
A travers son portail dédié, le client peut piloter en temps réel son activité et anticiper les 
décisions stratégiques. 

Un process continu : zéro saisie, zéro import, la solution est automatisée et se met à jour en 
temps réel* ;

Mise en évidence des écarts entre le réalisé et le budget issu du prévisionnel (PREVexpert) ou 
entre les données N et N-1, mise en évidence des indicateurs clés ;

Comparaison des ratios sectoriels avec ceux du secteur d'activité enregistré ;

Un espace client dédié pour suivre, en temps réel, leurs indicateurs économiques ;

Un espace client nouvelle génération (format Dashboard) conçu pour être totalement personnalisé 
par le client ;

Une application multi devices disponible sur tablettes, smartphones et web ;

Editions au format Microsoft Excel® ; 

Application en ligne (mode Saas) comprenant la mise à jour automatique, la sauvegarde et la 
confidentialité des données assurée par accès sécurisé.
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Nos points forts

De la balance au tableau de bord en 1 cl ic
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 10, Google Chrome, Safari et une connexion Internet 
Haut débit. Microsoft Excel® 2007 et 2010.

Intégration des données comptables en automatique via une 
passerelle numérique entre les applications TDA et Cegid Ex-
pert® ou QuadraEXPERT;
Possibilité d'importer les balances de tous les logiciels de pro-
duction comptable ;
Reconstruction automatique du SIG et des composantes de la 
trésorerie à partir de la balance ;
Rapprochement des comptes en automatique ou de manière 
personnalisée via un outil de mapping ;
Affichage des valeurs mensuelles, bimensuelles, trimestrielles 
ou annuelles, en cumul ou en variation ;
Contrôles de cohérence des valeurs importées.
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Intégration des valeurs réalisées

Possibilité de créer un nombre de dossiers illimité ;
Reprise des hypothèses renseignées dans l'application dédiée 
au prévisionnel "PREVexpert" ;
Sélection de l'exercice prévisionnel à comparer ;
Restitution des éléments prévisionnels à partir du SIG et des 
composantes de la trésorerie ;
Affichage des valeurs mensuelles, bimensuelles, trimestrielles 
ou annuelles, en cumul ou en variation ;
Possibilité d'actualiser les éléments du prévisionnel (affichage 
de l'historique des mises à jour) ;
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Intégration des données du budget

Mobilité Sécurité

Disponible 24h/24 & 7j/7

Démonstration 
en ligne

0811 884 888 

Un conseiller
à votre écoute

Prise en main facile

Veille réglementaire

Coûts maîtrisés

Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)

NETsolutions®

L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s

Des espaces clients au service de 
votre communication

Mise à disposition pour vos clients d'un tableau de bord 
numérique (Dashboard) qui présente les indicateurs clés de 
leur activité :

Espace client sécurisé (web)
Application mobile disponible sous Android et IOS

Personnalisation des espaces afin de choisir les indicateurs de 
suivi les plus pertinents (tous les postes du SIG et de la tréso-
rerie peuvent être sélectionnés) ;
La personnalisation du tableau de bord peut être effectuée par 
l'expert-comptable et par son client ;
Les espaces sont automatiquement alimentés : aucune mise à 
jour n'est nécessaire ;
Message privé : le client peut adresser un message à son ex-
pert-comptable depuis ses espaces clients.
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créateur de conseil by

Consultation des écarts entre le budget et le réalisé, N-1/N ;
Affichage des écarts en vue bimensuelle, trimestrielle, annuelle, 
en cumul ou en variation ;
Possibilité de visualiser la projection : progression entre le réa-
lisé et le budget ;
Mise en évidence des indicateurs clés.
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Visualisation des indicateurs et écarts

Un f lux continu et automatisé, sans 
intervention humaine*

1- Sélection des dossiers et paramètrage des conditions de  
transferts ;

2- Transfert automatique des balances comptables aux 
conditions fixées et contrôles de cohérence ;

3-  Notifications au collaborateur et au client de la mise à 
disposition du dernier tableau de bord ; 

Afin d'alimenter le tableau de bord en temps réel, SUIVIclick 
propose un process continu et automatisé qui ne nécessite pas 
d'intervention humaine. 

* sous conditions de disposer des applications Cegid Expert® et QuadraEXPERT  
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Application 
mobile

Espace client


