votre Contact

Votre portail collaboratif personnalisé,
accessible 24h/24, où que vous soyez.
Transfert de fichiers, gestion et
consultation comptable et sociale,
espace de communication et
d’information, système d’alertes.
Extraction de données et reporting
directement exploitables.
Tableaux de bord de gestion
et indicateurs de performance,
en temps réel.
Développé ad hoc par les experts
du réseau TALENZ, le portail TLZ
Online est tourné vers l’innovation
et la performance.
Adapté à vos besoins spécifiques
et en constante évolution, il vous
aide à piloter votre activité en toute
tranquillité.

√ Tableaux de bord de gestion
√ Indicateurs de performance
√ Espace documentaire
√ Saisie adaptée et simplifiée
√ Disponible sur smartphone
et tablette

talenz.fr

un portail full web, flexible et sécurisé

Nos
points
forts

UN PORTAIL MULTI SUPPORTs

Un accompagnement
personnalisé

Les
fonctionnalités
 ’ensemble de vos informations
L
comptables, sociales, fiscales et
juridiques, sont centralisées dans
un espace dédié et personnalisé.

√E
 space de travail collaboratif.
√E
 spaces de saisie en ligne adaptés et simplifiés.
√ I ndicateurs flash spécifiques à votre métier
(chiffre d’affaires, encours clients, ...).
√G
 estion et consultation sociale
avec système d’alertes.
√ Gestion et consultation comptable.
√C
 onsultation de l’ensemble des travaux
produits par le cabinet.
√ I nformation et documentation
ciblées accessibles.

Un accès
à l’outil
24h/24 et 7j/7
Votre portail TLZ
Online by Talenz
est accessible où
que vous soyez,
à partir d’une
simple connexion
internet.
Vous retrouvez
également toutes
les informations
essentielles et
pouvez analyser
l’activité de votre
entreprise depuis
votre smartphone
ou votre tablette.

Les échanges de données sont
simplifiés, sécurisés et traçables.
Vous communiquez facilement
avec le cabinet.

Un regard
permanent
sur
l’essentiel
Des tableaux
de bord de
gestion ciblés
et des indicateurs
clés facilitent
le suivi de votre
activité.

une
ouverture à
l’information
Des actualités
sectorielles
régulières
La base
documentaire
Talenz
Des simulateurs
de performance

talenz.fr

