
  

 
 

3ème Génération de la Solution Informatique de Gestion 
 
 

 
 
L'Expert Communiquant oriente naturellement sa réflexion vers une amélioration permanente 
de la qualité de service auprès de ses clients, et vers une meilleure productivité.  

Avec le Site Web "Présentation" et le Portail Web "Multiservices", NETexco vous propose 
l'utilisation d'un outil de communication et de productivité moderne, devenu un véritable outil 
de travail pour les dirigeants de TPE / PME, comme le révèle l'étude récente de la Fédération 
des Centres de Gestion Agréés :  

"(...) Les connexions au Web connaissent une envolée spectaculaire dans les petites entreprises 
: 65,6% d'entre elles sont aujourd'hui reliées au réseau des réseaux (contre 59,6% en 
2002 et 49,4% en 2001)." 

--- 

Les solutions proposées par NETexco répondent de manière concrète aux questions stratégiques 
qui se posent dans le cadre du développement de votre Cabinet : 

 Comment promouvoir vos compétences et dynamiser votre image auprès de vos clients 
et collaborateurs ?  

 Comment séduire de nouvelles Entreprises ?  

 Comment améliorer la productivité de votre Cabinet tout en fidélisant votre clientèle ? 
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Site Web Présentation Portail Web Multiservices 

Présence professionnelle sur Internet au travers de 3 à 
5 pages de présentation. 

Solution complète, à forte valeur ajoutée, visant 
clients, collaborateurs, et futurs clients. 

− Un graphisme simple et efficace. 
Exemple : www.sofimec.com 
 

− Un accès par code sécurisé, depuis votre page 
d'accueil, au logiciel comptable pour vos clients 
et collaborateurs.  
 

− La possibilité à tout moment d'évoluer vers la 
formule "Site Web Multiservices".  

Avantages du logiciel comptable NETexco : 

Pour vos client : Tableau de bord, Balance âgée, Marges, 
Trésorerie, etc. en temps réel pour permettre au Chef d'Entreprise 
de piloter son activité au jour le jour. 

Pour votre Cabinet : Allègement des temps de saisie grâce au 
fonctionnement en mode "travail collaboratif" Cabinet / Entreprise 
du logiciel comptable. 

... et bien plus encore ! 
  

 

− Un graphisme et une mise en page "sur mesure".  
 

− Deux sections sécurisées pour vos clients et 
collaborateurs, pouvant contenir : 

o Actualité (et archives), agenda du mois, 
tableaux de chiffres utiles. 
(mise en ligne par NETexco) 

o Documents du cabinet : documents des 
classeurs permanent ou annuel, études du 
cabinet, journal interne, formulaires à 
télécharger, etc. 
(mise en ligne par votre cabinet) 

o Services en ligne : interfaces ASP (logiciel 
comptable, éléments de paie, calculettes...) 

o Une section maintenance permettant la 
création des comptes (clients, 
collaborateurs) et la mise à jour des 
contenus du portail via une interface simple.  

A partir de 650 Euros H.T. A partir de 1 950 Euros H.T. 

 Hébergement du site web sous une adresse de 
type : www.votrecabinet.fr  

 3 adresses email sous nom de domaine du 
type : vous@votrecabinet.fr  

 1 log-in administrateur dossiers comptable  

  

 Hébergement de votre portail web sous 
adresse de type : www.votrecabinet.fr  

 10 adresses email sous nom de domaine du 
type : vous@votrecabinet.fr 
(adresse avec smtp & pop3)  

 Outils de mise à jour et de communication du 
portail web, dont statistiques  

 10 destinataires du fil d'information 
électronique issu du partenariat NETexco / La 
Revue Fiduciaire : Actualité fiscale, juridique et 
financière (fourniture de l'information, mise à 
jour du portail, e-mailing aux clients et 
collaborateurs, sous votre nom et à votre 
charte graphique)  

 1 log-in administrateur dossiers comptables  

Hébergement : 50 Euros / mois Hébergement : 95,00 Euros / mois 

  

Des services optionnels vous sont proposés :  

 Référencement local, national et international auprès de moteurs de recherche, annuaires, et par 
des liens sur les sites web partenaires (Chambres de Commerce, Chambres de Métiers, ...).  

 Journée de formation sur mesure en intra, pour : 

o Permettre à la personne désignée au sein de votre cabinet de mettre à jour le site Web et 
d'établir des reportings performants. 

o Optimiser l'utilisation de l'email et la recherche d'information sur le Web par vos 
collaborateurs.  

 


