
comptaALG

Vous ne pourrez plus vous en passer !

Notre solution digitale d’efficience au service de votre [Pro]Activité !

ALG compta

VOS INDICATEURSVOS INDICATEURS

VOTRE CONSEILLERVOTRE CONSEILLER

VOS DOCUMENTSVOS DOCUMENTS

ET BIEN PLUS ENCORE.. .ET BIEN PLUS ENCORE.. .

EN UN CLIC
LA COMPTA



A N T I C I P E R

L I B É R E R 

• Prenez un temps d’avance et transformez l’obligation légale ART 
153 (factur-x) en une véritable opportunité pour accélérer votre 
développement

• N’attendez plus le bilan pour piloter au plus juste votre entreprise 
grâce à la disponibilité des données : tableaux de bord et factures, 
application mobile

• Soyez acteur de votre trésorerie grâce aux tableaux de suivi et offrez 
vous la possibilité de prendre plus vite les bonnes décisions

• Sécurité –  Assurez votre sérénité : Data Center 
français, redondance et sauvegarde de vos données.

• Indépendance – Emancipez votre réflexion : 
consultation des données où que vous soyez.

• Traçabilité – Garantissez votre ADN :  archives et 
historique consultables partout, tout le temps.

SAS DUPONT

ALG COMPTA EN BREF

comptaALG



comptaALG

• Digitaliser vous permet de gagner du temps, de limiter vos frais et de vous consacrer à vote cœur de métier.

• Proximité et proactivité avec votre contact comptable pour toujours + de conseils.

• Fluidité, ergonomie et simplicité des échanges grâce à la plateforme collaborative.

• Managez plus facilement vos indicateurs d’entreprise et dopez vos performances.

• Récupérez automatiquement vos flux bancaires et vos écritures de paie, parce que votre temps est précieux.

LES AVANTAGES
ALG COMPTA EN BREF

SAS DUPONT

G A G N E R 

SAS DUPONT

APPLICATION SMARTPHONE COLLECTEURS FOURNISSEURS

Vos factures partout,
tout le temps

• Récupération automatique depuis vos 
espaces client
•  270 fournisseurs existants et en 
constante augmentation

SCAN TO MAIL

Envoi des documents à
une adresse mail dédiée 

Scanner connecté
à votre comptabilité

Intégrez vos factures avec
un simple glissé-déposé

GLISSÉ-DÉPOSÉ

DEMAT’BOX



DISPONIBLE DÈS MAINTENANT !

Notre solution digitale d’efficience au service de votre [Pro]Activité !

ALG
#S’ÉPANOUIR 
ENSEMBLE

comptaALG

Rapprochez-vous de votre Expert-comptable pour plus d’informations

Scannez-moi et
découvrez ALG compta

APPLICATION DISPONIBLE 

AUSSI EN VERSION WEB !


