
EXACT POUR 
COMPTABILITÉ

DEVIS, FACTURATION,
COMPTABILITÉ ET CRM 

exact.com/fr

Optimisez la gestion de votre entreprise 
grâce à Exact pour Comptabilité. A travers 
une plateforme web sécurisée, vous 
bénéficiez d’une vue d’ensemble de votre 
activité grâce aux tableaux de bord. Tout 
est automatisé, du devis à la facturation, 
jusqu’à la comptabilité. Vous consultez à tout 
moment, sur votre PC, tablette ou mobile, les 
données liées à vos clients.



Plus de 350 000 clients satisfaits. Ils témoignent …

+ de 30 ans d’expérience
+ de 10 ans dans le cloud

1700 employés
500+ en R&D

1ère solution de gestion
Cloud en Europe

350 000 clients
TPE - PME

9 000 clients
Experts-comptables

360 applications
connectées

Exact. Le partenaire des TPE PME depuis 1984

Exact. Le logiciel de gestion en ligne. 
www.exact.com/fr



Démarrage rapide
Abonnez-vous, accédez à votre
environnement et commencez à utiliser
Exact. Tout cela en quelques clics.

Mobilité
Travaillez en mobilité, la solution 
est multi-supports : PC/Mac, 
tablette, smartphone.

100% Cloud
Aucune installation ou mise à 
jour requise. Données mises à 
jour en temps réel.

Sécurité et disponibilité
Exact répond aux normes de
sécurité internationales : ISAE 3402, 
Certificat SSL.

Collaboration
Facilitez la communication et le partage 
d’informations, les données et documents 
sont accessibles à tout moment. 

App Center
Connectez vos applications
préférées à Exact : Mailchimp, 
Zendesk, Bittle, etc.

 Comptabilité

 CRM

 Devis

 Facturation

 Budgets

 Comptabilité analytique

 Multi-devises

Exact pour Comptabilité 
Avancé

29 € HT par mois

Exact pour Comptabilité 
Standard

19 € HT par mois

1 Société
Société supplémentaire : 7,50€ / mois

5 Utilisateurs
Utilisateur supplémentaire : 5€ / mois

1 Société
Société supplémentaire : 7,50€ / mois

3 Utilisateurs
Utilisateur supplémentaire : 5€ / mois

Budgets et 
multi-devises

Gestion commerciale 
et comptabilité

Bénéficiez de nos services:
• Support

• Formation agréée

• App Center

Une offre évolutive adaptée à vos besoins

Une plateforme collaborative, simple et intuitive



© Exact 2017. Tous droits réservés. Tous les noms de marques et noms commerciaux 
mentionnés ici appartiennent au titulaire du droit d'auteur.

Exact, partenaire de votre croissance

Aujourd’hui leader européen des solutions collaboratives de gestion, le groupe Exact a été fondé 

en 1984 avec l’ambition de proposer aux TPE PME des outils simples et complets pour améliorer 

l’ensemble de leurs processus.

L'approche novatrice d'Exact séduit les utilisateurs. 

Sa plateforme web, nativement collaborative, les affranchit d'un certain nombre de tâches 

chronophages et en automatise d'autres. Les dirigeants de TPE PME et les experts-comptables 

plébiscitent l'interface d'Exact, simple, intuitive et multi-devices (PC, mobile, tablette).

Exact. Le logiciel de gestion en ligne.

www.exact.com/fr

Exact France

E-mail : info@exactonline.fr

Site web : www.exact.com/fr

Tél : 01 73 09 87 00

Exact France est membre du Pôle Finance Innovation et de l’ACSEL (Association pour le Commerce et les 
Services En Ligne). En 2017, Exact France a obtenu le Trophée du Palmarès du Monde du Chiffre dans la 
catégorie « Solution Cloud ».

Site web : www.apsys.fr

Tél : 01 83 43 60 10

E-mail : commercial@apsys.fr


