Nos solutions Web

iCompta
iPaie
iFacturation

L’espace Client
Les documents concernant votre entreprise sont disponibles dans cet espace privé et sécurisé.
Une messagerie intégrée à l’application et reliée à notre serveur de messagerie vous permet
une relation directe avec votre chargé de clientèle.

Classement de vos documents par millésime,
chapitres et rubriques.
Prévisualisation

iCompta
Votre comptabilité détaillée et les chiffres clés de votre entreprise. Enregistrement comptable
par vos soins en option.

iPaie
Tous les documents se rapportant à vos employés :

-Bulletins de salaires, absences, congés,
évolutions de carrière…
Et saisies des variables de paie en option

iFacturation
Créer, visualiser, imprimer ou envoyer par mail vos devis et vos factures

Toutes ces données sont stockées sur nos serveurs dans nos locaux et bénéficient de notre
sécurité.
Plus besoin d’investir dans un logiciel de comptabilité, paie ou gestion commerciale ni de
souscrire une maintenance annuelle.
Plus de sauvegarde.
Modules disponibles :
 Module 1 : L’espace client
J’accède uniquement à mes documents « Entreprise »
 Module 2 : module 1 + iCompta (avec ou sans enregistrements comptables).
 Module 3 : Module 1 + iPaie (sans option)
 Module 4 : Module 3 + iPaie (avec option de saisie de variables).
Je bénéficie d’une remise de 10% sur mes bulletins de paie
En option : Saisie /création de mes salariés
Je bénéficie d’une remise de 20% sur mon paramétrage informatique
« Employés »
 Module 5 : iFacturation
Vous trouverez une fiche de présentation de ces différents modules sur notre site :
www.groupe-dec.fr .
Pour tous renseignements :
- contactez votre chargé de clientèle
- ou par mail : l.leger@groupe-dec.fr

DEC
Parc de la Vatine II
7 rue A.Sakharov
76130 Mont-Saint-Aignan
02 35 61 45 00

DEC SE
espace Oxygène
rue du 8 mai 1945
27500 Pont- Audemer
02 76 47 48 50

DEC IDF
DEC PO
Pyramide Paie & Organisation
20 boulevard
309 rue Aristide Briand
Parc de la Vatine II
de la République
7 rue A.Sakharov
92210 St Cloud
76600 LE Havre
76130 Mont-Saint-Aignan
01 55 57 10 40
02 35 24 88 98
02 35 12 33 48

