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Smartisi, qu’est ce que c’est ?
Smartisi est une application « full web » développée en collaboration avec des experts comptables afin de
répondre au mieux aux problématiques de gestion de la relation cabinet / clients.
Notre application est simple d’utilisation, ergonomique et mobile.

L’objectif est de centraliser l’ensemble des informations relatives à vos clients afin d’améliorer la
communication, le traitement et le pilotage des tâches récurrentes de vos collaborateurs.
Vous fidéliserez ainsi vos clients grâce à leurs accès dédié à l’application, leurs permettant d’effectuer de

nombreuses tâches (facturation, note de frais, gestion de leurs salariés, échanges de documents, …)

1

Smartisi, quelles sont ses fonctionnalités cabinet ?

- Gestion des prospects / clients

- Gestion des rendez-vous

- Centralisation des infos clients

-

Gestion de l’activité

-

Création de maquette mail

-

Librairie de documents

- Gestion des contacts

- Gestion des invitations

- Mutualisation des données

-

Historisation complète

-

Contenu personnalisé

-

Lettres de mission + suivi

- Connexion avec la Base Sirene

- Vue multi collaborateurs

- Gestion de compte rendu

-

Accusé réception + suivi

-

Communication automatisée

-

Connecteurs impôts et Urssaf

- Multi affectation des dossiers

- Synchro. Office 365

- Capitalisation des évènements

-

Statistiques des demandes

-

Traçabilité et suivi des mails

-

Récupération d’attestations

- Géolocalisation

-

Suivi des missions

-

Gestion des coûts de
mission

-

Historisation des étapes de

-

-

Suivi des échéances (TVA,

-

+ 350 banques

IS, Liasse fiscale …)

-

Imputation comptable auto.

Saisie des montants et

-

Extraction TVA, Com, Intérêts

envoi automatisé

-

Envoi au client des pièces à
justifier (chèque)

traitement
-
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Transfert des écritures

-

-

-

Suivi mensuel des journaux

-

Gestion de workflow

-

Saisie d’écriture achat/vente

(achat, vente, banque etc…)

-

Double authentification

-

Association de document

Saisie de compte rendu et

-

Suivi des signatures

-

Transfert des écritures

révision comptable

-

Relances

Tableau de bord

Smartisi, quelles sont ses fonctionnalités collaboratives ?

-

Personnalisation de l’espace

-

client
-

Synchronisation bancaire

-

Interlocuteur cabinet
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-

Transmission d’une

-

Saisie des notes de frais

-

Gestion facturation client

-

Saisie des salariés

-

GED interactives

demande

-

Statistiques

-

Compatible Factur-X

-

Ordre de mission

-

Notification de dépôt de

Suivi + historique de la

-

Tableau de bord

-

Gestion article

-

Saisie des évènements DSN

demande

-

Transmission instantanée

-

Suivi des règlements

-

Saisie des variables de paye

-

Affacturage en ligne

-

Transmission instantanée

-

Gestion utilisateurs et paramétrage

-

Système de rappel et mémo pour une communication renforcée

-

Chat collaboratif

-

Diffusion d’actualités à vos clients

-

Accès cabinet et clients sécurisé SSL

-

Sauvegarde journalière de vos données

document
-

Privatisation de dossier /

fichier

Smartisi, qu’est ce que ça coûte ?
• Setup fee : 1 500 €

Les relevés bancaires et signature électronique sont facturés à la consommation et en sus de l’abonnement
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Smartisi, je rejoins l’aventure !
Quelques cabinets qui font déjà parties de l’aventure:

www.smartisi.com
contact@smartisi.com
01.84.20.44.49
9

