QUADRAENTREPRISE ON DEMAND
Découvrez les différentes formules de l’offre QuadraENTREPRISE On Demand
et choisissez la mieux adaptée à votre entreprise.

Entry

Start

Master

Nombre De Dossiers

2

MULTIDOSSIER

MULTIDOSSIER

Nombre d’utilisateurs

1

3

ILLIMITÉS

COMPTABILITÉ
Saisie et lettrage
Editions : journaux, balances, grands livres,
Relances clients et envoi de relevés de compte par mail
Déclaration de TVA (débit, encaissement, décaissement, mixte)
Personnalisation de tableaux de gestion comptable sous Excel
Suivi des règlements et génération des paiements
Gestion multidevises
Bilan comptable
Gestion analytique par centre, nature et multi-affectations
Gestion des budgets
Liaisons bancaires EBICS
Immobilisations, crédits-bails, emprunts
Bilans agrées, dossier de révision et assistants comptables

OPTION

GESTION COMMERCIALE
Gestion des fichiers clients, articles, représentants et familles
Gestion des devis, bons de livraisons et factures
Édition journal des ventes, transfert en comptabilité avec images des factures associées
Gestion des bons de commande
Gestion des achats & transfert vers la comptabilité
Statistiques avancées
Gestion des fichiers annexes : lots, véhicules…
Abonnement
Nomenclatures et fabrication
Gestion de la relation clients (GRC)
Ventes comptoir
Suivi d'affaires
SAV
Location
Saisie des devis commandes factures en tournée commerciale

PAIE ET CONVENTIONNEL

www.cegid.com

OPTION

QUADRAENTREPRISE ON DEMAND

QUADRA ENTREPRISE ON DEMAND
LES TARIFS
Entry

Start

Comptabilité
Gestion Commerciale

Comptabilité
Gestion Commerciale

Comptabilité

Gestion
Commerciale

Paie

41€

68€

104€

104€

167€

utilisateur

-

52€

94€

94€

94€

3ème utilisateur

-

52€

84€

84€

84€

-

-

84€

84€

84€

-

-

63€

63€

63€

Fonctionnalités/Users
1er utilisateur
2

éme

4

ème

au 5

ème

utilisateur

À partir du 6

ème

utilisateur

Master

Nécessite l’option Microsoft Office 365 for Cegid

OPTIONS DE LA VERSION MASTER
Inclus

84€

84€

Bilans agrées, Dossier de
révision et Assistants

52€

52€*

52€*

Gestion Commerciale

84€

Inclus

84€

Paie et Conventionnel

146€

146€

Comptabilité

Inclus
*Nécessite l’option comptabilité

Microsoft Office 365 for Cegid
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Skype pro… en mode Cloud

par mois
11 €00 HT
par utilisateur

LES PLUS D’UNE SOLUTION CLOUD
Solution clé en main
Un abonnement mensuel « tout compris » : Progiciel, mises
à jour, sauvegardes, assistance.

Tranquillité
Une solution intuitive pour une prise en main très rapide. Une
application automatiquement à jour des nouvelles versions
et des mises à jour légales.

Solution évolutive
Une solution pensée pour accompagner votre croissance,
avec un bouquet de services et d’options métier évolutif.

www.cegid.com

Accessibilité 24h/7j
Votre solution, vos chiffres clés, vos tableaux de bords et vos
outils de pilotage disponibles où que vous soyez, grâce à un
simple navigateur web.

Haute sécurité
Vos données sont sauvegardées quotidiennement et
hébergées en France par Cegid dans les infrastructures à la
pointe de la technologie qui garantissent une sécurité et une
confidentialité maximales.

