Une innovation majeure
Les clés de votre pilotage de gestion !
www.turbopilot.fr

Enfin
l’outil de prévision/suivi de trésorerie
saas, simple, puissant et collaboratif

pour les tpe/pme !

Pourquoi cet outil est-il indispensable ?
 POUR ASSEOIR VOTRE SERENITE
• C’est l’outil que vous attendiez le plus pour la maîtrise de votre trésorerie
et pour un pilotage de gestion dynamique !
• La prévision et l’anticipation sont décisives pour la santé de votre entreprise
• Des partenaires experts-comptables et consultants vous accompagnent...
 POUR ACCELERER VOTRE PERFORMANCE
• Les simulations vous permettent d’évaluer vos capacités d’embauche et
d’investissement
• Un cash confortable vous ouvre toutes les opportunités de développement
• Le suivi fréquent de vos indicateurs vous conforte dans la réussite de votre
stratégie et dans l’accélération de votre croissance !

Votre suivi de
trésorerie est vital !

 7 OBJECTIFS
POUR VOTRE ENTREPRISE
1.

Analyser les courbes de trésorerie
historiques n-1 et n-2

2.

Générer rapidement un budget
d’exploitation et de trésorerie

3.

Suivre sa trésorerie au fil de l’eau

4.

Anticiper sa TVA à payer

5.

Gérer les pics et creux de trésorerie

6.

Surveiller « à la culotte » ses
comptes clients et fournisseurs pour
assurer ses fins de mois et respecter
ses lignes de découvert bancaire

7.

Avoir un suivi budgétaire régulier
et des indicateurs de pilotage

Objectif n°1
• Analyser les courbes de trésoreries
historiques n-1 et n-2
• Import de fichiers FEC pour générer en quelques
clics les courbes de trésoreries passées
• Analyse de la structure passée de votre courbe
de trésorerie (multibanques)
• Enseignements sur les pics et les creux

FEC = fichier des
écritures comptables

Objectif n°2
• Générer rapidement un budget d’exploitation et de trésorerie
• Mise en place des paramètres : société, banques et découverts autorisés,
informations juridiques et fiscales, délais et modes de règlement,...
• Import du plan comptable (adaptation possible)
• Import du grand livre n-1 classes 6 & 7 (fusion, lissage) ou de fichiers FEC
• Création ultra-rapide du budget n et affinage des prévisions
• Différentes simulations pour planifier investissements et embauches
• Anticiper la saisonnalité de l’activité
• Accélérer le développement de votre entreprise
4H suffisent pour bâtir la
• Dormir sur vos deux oreilles !
double prévision

exploitation et trésorerie !

Objectif n°3

Avec le concours de

• Suivre sa trésorerie au fil de l’eau

• Saisie ou intégration des factures d’achats
• lien avec outil de scan/OCR Facnote

• Intégration des factures de vente

• Imports Excel et texte, lien TurboMoney

• Rapprochement bancaire

• import écritures bancaires
• lien avec JeDeclare, Sobank... via Facnote

• Affinage au fil de l’eau du CA prévu

• Avec Facnote

• Alimentation simultanée tréso + compta

L’OCR de Facnote s’appuie
sur l’intelligence artificielle :
une reconnaissance > 92%
Une routine va chercher toutes les
heures les données de Facnote
(images et écritures)
pour les intégrer dans TurboPilot
Facnote alimente les principaux logiciels
comptables des experts comptables
(images et écritures) par des synchros
automatiques
(ACD, Agiris, Cegid, Eic, Ibiza, Quadratus, Sage Coala)

Objectif n°4
• Anticiper sa TVA à payer
• Estimation journalière de la TVA
• Connaissance précoce de la TVA à payer

N’attendez
plus le calcul
de votre
comptable !

Objectif n°5
• Gérer les pics et les creux de trésorerie
• Evaluation des points extrêmes
• Prise des mesures par anticipation
• Demande de concours bancaire
• Placement de trésorerie excédentaire

• Sérénité

Visualisation
multibanques
avec les montants
de découverts

Objectif n°6
• Gérer « à la culotte » ses comptes clients et fournisseurs
pour assurer ses fins de mois et respecter ses lignes de découvert bancaire
•
•
•
•
•

Balances âgées clients et fournisseurs
Report éventuel d’échéances fournisseurs
Relance clients pour rentrer du cash
Diminution du DSO
Suivi des actions entreprises

Des
commentaires
pour suivre
les actions de
relance...

Objectif n°7
• Avoir un suivi budgétaire régulier
• Dashboard complet de suivi budgétaire
• Ecarts entre le réalisé et le budget
• Détail des postes de classe 6 et 7

• Bénéficier d’autres indicateurs de
pilotage...
Un budget
surveillé en
temps réel !

Compatibilité via

• Récupération ebics des écritures bancaires via JeDeclare, Sobank
• Injection des images des pièces et des écritures vers les éditeurs
majeurs des cabinets d’expertise comptable
Une liaison
parfaite avec
la banque et
la compta !

Testez le produit 30 jours !

Inscription et
connexion ici !

http://www.turbopilot.fr

Le module

Un outil
satellite
précieux !
• Outil de gestion des temps et de facturation clients
• Extraction des ventes facturées et des commandes
à facturer (prévision ajoutée dans TurboPilot)
• Dédié aux experts-comptables et aux professions de services
souhaitant analyser leur rentabilité par mission, affaire, projet...
• Lancement de pré-facturation 100% automatisé
http://www.facturez-plus.com

http://www.planete-performance.fr

Le module
Un outil
satellite
précieux !
• Outil saas de scanérisation et d’OCR
(+ de 92% de reconnaissance)
• Scanners Démat’box, Brother
• Captation achats, notes de frais,
ventes, banques
• Compatible avec les comptabilités
du marché expert comptable
• Outils clients : notes de frais,
devis, facturation

Tél : 04 84 49 05 27

