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SOLUTIONS

GÉRER VOTRE ACTIVITÉ AU QUOTIDIEN

DEVIENT UN JEU D’ENFANT !

ORCOM Solutions
est un logiciel de gestion

SOLUTIONS

facilitant l’organisation administrative de
l’entreprise.

En quelques clics, le
chef d’entreprise est
capable de facturer,
relancer ses impayés et
connaître la position
de ses comptes bancaires.

Il a une vision sur
l’ensemble des flux de
son entreprise : ventes,
achats, trésorerie.
Il dispose d’indicateurs
de pilotage :

Faciliter la transmission des pièces
comptables et améliorer l’agilité de
votre organisation
•
•
•
•
•
•
•

Créez vos devis et factures à votre image
Suivez vos devis pour concrétiser vos ventes
Basculez un devis en facture en « deux clics »
Modernisez et accélérez vos encaissements clients
(mise en place d’un prélèvement ou paiement carte
bleue chez votre client)
Gérez vos fiches articles et vos stocks
Effectuez vos relances clients et suivez vos impayés
Editez et intégrez vos tickets Z de caisse.

Ma solution pour dématérialiser mes pièces
comptables

chiffre d’affaires et de

•
•

clients et fournisseurs

Accélérez la saisie de vos achats via un OCR
Ne perdez plus vos tickets, une photo suffit pour
les intégrer dans l’outil
Gérez vos bons de commandes et bons de livraison
Suivez vos stocks en temps réel.

significatifs.

•
•

Grâce à l’utilisation

Ma solution pour gérer ma trésorerie

de cette solution digi-

•

tale et collaborative,
l’expert-comptable est
au centre des flux de
l’entreprise afin de
conseiller le dirigeant
au mieux.

En devenant chef d’entreprise, on maîtrise les
aspects techniques et
commerciaux du métier.
Mais le volet administratif
est souvent une grande
découverte.

Ma solution pour facturer mes clients

répartition de son
ses achats, ratios des

TÉMOIGNAGE

•
•
•

Récupérez vos comptes bancaires en indiquant vos
accès de banque en ligne ou par la mise en place
d’un mandat.
Bénéficiez du traitement automatisé des frais bancaires sur les encaissements cartes bleues
Automatisez les affectations grâce aux règles de
rapprochement
Préparez vos remises de chèques dans ORCOM
SOLUTIONS pour gagner du temps à la banque.

LES +

ORCOM

UNE EXPERTISE DIGITALE,
DES INTÉGRATEURS À VOTRE SERVICE

Notre équipe d’intégrateurs accompagne nos
clients utilisateurs pour :
•

PARAMÉTRER l’outil afin qu’il soit le plus
adapté à votre structure et à votre organisation.

•

EFFECTUER UNE FORMATION pour vous
aider dans vos premiers pas.

•

RÉALISER DES POINTS D’ÉTAPE et
s’assurer de la bonne utilisation du logiciel la
première année.

•

RÉALISER UN AUDIT D’UTILISATION à
l’issue de la première année afin d’optimiser le
fonctionnement d’ORCOM SOLUTIONS avec
l’ensemble des processus automatisés (collecte
des achats et des données bancaires).

J’ai choisi ORCOM SOLUTIONS car c’est un outil
simple à mettre en place et
à prendre en main. Je peux
tout faire avec : préparer
mes devis, les envoyer à
mes clients, puis les transformer en factures. Ensuite,
avec mon épouse, nous suivons l’ensemble des achats
de l’entreprise sur ORCOM
SOLUTIONS et regardons
quotidiennement les opérations bancaires.
L’autre avantage, c’est
qu’ORCOM accède à
toutes mes données et
lorsque j’ai des questions,
mes interlocuteurs ont une
vision claire et rapide de la
situation de mon entreprise.
Didier MOURARET, Electricien en région d’Orléans

SOLUTIONS

PILOTAGE

BANQUE

GESTION DES ACHATS

GESTION COMMERCIALE

TOUTES LES SOLUTIONS POUR...
Création et envoi de devis et factures en illimité



Envoi et suivi dans Chorus Pro



Suivi et édition du ticket Z de caisse (commerçants)



CRM pour mieux transformer vos prospects en clients



Paiement en ligne des factures (paypal/stripe/GoCardless)



Factures de situation et retenues de garanties



Catégorisation et gestion de vos ventes



Suivi des stocks



Facturation en multi-devises



Bons de commande et bons de livraison



Factures récurrentes



Suivi et relance des impayés



Groupes d’articles



Saisie manuelle des factures fournisseurs



Catégorisation de vos dépenses



Gestion automatisée des dépenses fournisseurs



Traitement OCR



Gestion de stock simplifiée



Commandes fournisseurs et bons de réception



Gestion et approbation des notes de frais



Données bancaires



Comptes bancaires synchronisés



Règles de rapprochement automatique du relevé bancaire



Remises de chèques



Tableaux de bord



Indicateurs de gestion



Axe analytique



Relevé de compte client et fournisseur



« J’ai choisi ORCOM SOLUTIONS car c’est un outil
simple à mettre en place et
à prendre en main et je peux
tout faire avec une vision claire
et rapide de la situation de mon
entreprise. »
Didier MOURARET,
Electricien en région d’Orléans

« Ce qui m’intéresse c’est de
participer aux échanges digitaux entre nos clients et nos
équipes. Notre travail va permettre d’améliorer l’utilisation de cet outil grâce à notre
suivi renforcé et l’optimisation
des paramétrages et des fonctionnalités. »
Elodie,
Intégratrice ORCOM Solutions

ABONNEZ-VOUS

45 €

par mois pour

1 utilisateur

55 €

par mois pour
2 à 5 utilisateurs

1 mois
GRATUIT

POUR TESTER

