votre Contact

Votre logiciel de gestion
et de comptabilité 100% full web,
accessible 24h/24, où que vous soyez.
Un outil collaboratif, qui vous permet
d’agir en lien direct avec votre Expert
Comptable.
Une solution technique fiable,
qui s’appuie sur le leader du
marché des logiciels comptables.
Une couverture fonctionnelle
complète : comptabilité, analytique,
banque, trésorerie, gestion des tiers.

√ Saisie comptable
orientée productivité

Une offre Talenz complète,
paramétrée selon les besoins
de votre activité.

√ Gestion de l’analytique
personnalisée
√ Gestion du flux
fournisseurs scénarisé
√ Intégration informatique
optimisée

talenz.fr

une Solution full web, flexible et sécurisée

Nos
points
forts

la gamme talenz

Un espace
collaboratif

Les
fonctionnalités

√S
 aisie comptable enrichie, pour gagner
en productivité. Dates d’échéances,
moyens de paiement, codes affaires.
Masques, accélérateurs et guides de saisie.
√G
 estion de l’analytique personnalisée.
√G
 estion des tiers scénarisée,
jusqu’au virement fournisseur.
√ I ntégration informatique optimisée.
Export vers la suite Windows Office en un clic.
√ Saisie bancaire par récupération EBICS.
√M
 odes de consultation et d’édition complets.

Vous travaillez, en temps réel
et en mode SaaS, sur le même dossier
comptable que votre interlocuteur
cabinet. Une utilisation croisée
qui simplifie les échanges de données.

UNE offre
ADAPTée
Notre offre est
construite en
fonction de
vos besoins,
des simples
obligations
légales jusqu’aux
schémas de
gestion les plus
complexes.
Les experts Talenz
construisent à vos
côtés la solution
métier la mieux
adaptée, orientée
productivité.
Un service
d’assistance
et de formation
complète
notre offre.

TLZ
Gestion
Economy

TLZ
Gestion
Business

TLZ
Gestion
Premium

TLZ
Gestion
Premium
360

TLZ
Gestion
Premium
360+

Nombre de
sociétés standard

1

1

1

1

1

Saisie pratique,
guidée par journal

√

√

√

√

√

Consultation
des comptes
et écritures

√

√

√

√

√

Export vers la suite
Microsoft Office

√

√

√

√

√

Editions

√

√

√

√

√

tarification
TLZ GESTION

une solution
sécurisée

Notre offre est
Le logiciel est
hébergé sur
nos serveurs.
Nous assurons
la sécurité de
vos données et
les sauvegardes
quotidiennes.

Vous ne
vous souciez
plus ni des
problématiques
de maintenance,
ni des montées
de version du
logiciel.

Un socle
technique
abouti
De la consultation
des comptes à la
saisie comptable,
en passant par le
lettrage, l’édition
de devis et de
factures ou de
statistiques…
La solution
TLZ Connect
repose sur le
progiciel CEGID
EXPERT, dont
vous retrouvez
la palette de
fonctionnalités.

Lettrage

√

√

√

√

√

Accès à
vos documents

√

√

√

√

√

Rapprochement
bancaire

√

√

√

√

√

Saisie de la
trésorerie (EBICS)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Import des écritures

√

√

√

Règlements par
virements SEPA

√

√

√

Outils de révision
(emprunts, charges
périodiques...)

√

√

√

Comptabilité
analytique

√

√

√

Outils de
facturation

√

√

Gestion des
relances clients

√

√

Saisie de
la trésorerie
événementielle

Gestion des
immobilisations

√

Gestion
budgétaire

√

Accès à la Revue
Fiduciaire Conseil

√

Chiffre d’affaires
maximum
Nombre
d’utilisateurs

1M€

2M€

7,5M€

15M€

>15M€

1

1

1

3

3

talenz.fr

