i-SUITE EXPERT
Les Services Web du Cabinet

i-SUITE EXPERT
Donnez à vos clients et collaborateurs un accès
sécurisé sur tout ou partie de leurs dossiers, à
travers une suite de modules web spécialisés :
Le dépôt et la collecte de documents pour
leur traitement au cabinet.
La consultation et l’extraction des documents
classés au cabinet.
La consultation et le suivi des encours et
des comptes du dossier.
L’affectation des mouvements bancaires pour
compléter l’intégration des relevés au cabinet.
Le partage, partiel ou total, de la tenue du
dossier comptable.
La collecte des données de paie, avec un espace
d’échange salariés-entreprise, jusqu’à la restitution
des dossiers salariés.
L’accès des collaborateurs, à leurs dossiers
et avec leurs droits fonctionnels, sur ces mêmes
modules.
Le bureau des collaborateurs : annuaires clients,
saisie des temps, plannings partagés, agenda...
Accès multi-plateformes : ordinateur, tablette*,
smartphone*.
*Hormis la tenue comptable.

DES SERVICES WEB
Accès sécurisé.
Disponible 24h/24 et 7j/7.
Partage des dossiers en temps réel.
Optimise les échanges collaboratifs.
Renforce la satisfaction des clients.
Fidélise vos clients et valorise le cabinet.

À CHAQUE BESOIN, SA SOLUTION
Sur la tenue et le suivi des comptes

Sur la tenue et le suivi des paies
L’établissement des paies

La comptabilité en ligne
Comptabilité
Entreprise
Web

... partagez la tenue des dossiers, sous votre
supervision et votre contrôle.

i-Paie

... une nouvelle vision de la paie collaborative,
pour la saisie en ligne des données de paie et des
mouvements de salariés.

Les affectations bancaires
... simplifiez-vous l’intégration bancaire.

Le suivi des comptes
i-Comptes

L’espace salarié
i-Salarié

... tableaux de bord visuels et intuitifs.

Sur la transmission des pièces

Sur la consultation des documents
L’accès permanent aux documents

La collecte des documents
i-Dépôt

... dépôt organisé et collecte en ligne, pour
récupérer les documents numérisés de vos
clients.

... le trait d’union vertueux entre l’entreprise et
ses salariés, qui disposent d’un espace dédié et
sécurisé.

i-Ged

... consultation et extraction en ligne des
documents classés au cabinet.

Le bureau du collaborateur
La saisie des temps

Les annuaires clients et collaborateurs
i-Dossier

... pour un accès immédiat : localisation, mail,
téléphone.

i-Temps

L’agenda du collaborateur

Les plannings de groupe
i-Planning

... consultation, modification et mise à jour en
temps réel au cabinet.

... mise à jour en temps réel au cabinet.

i-Agenda

... peut être consulté depuis d’autres calendriers,
y compris sur smartphone.

Personnalisation
• Personnalisez, directement depuis DiaClient, les services web à la charte du cabinet : logos, textes, couleurs, bandeau…
• Personnalisation de l’application mobile sur les stores Apple et Android sous vos marques et couleurs, sur demande.
• Bénéficiez de supports marketing pour déployer votre offre digitale auprès de vos clients.
Disponibles en marque blanche et personnalisables à vos couleurs, sur demande.

EN SAVOIR +
Rendez-vous sur la page dédiée « Solution collaborative » de notre site internet.

VOS CONTACTS

Tél. : 04.42.97.96.00
Tél. : 02.47.39.11.49
commercial@acd-groupe.fr
www.acd-groupe.fr
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i-Banque

