La solution
de comptabilité et
de gestion évolutive
qui propulse plus
de 40 000 PME d’ici.

acomba.com

Partez sur des bases solides
avec la Suite Comptabilité
La Suite Comptabilité Acomba contient les outils de gestion essentiels
pour le bon fonctionnement et la croissance de votre PME.

Comptabilité

Comptes
clients

Comptes
fournisseurs

Bonifiez votre solution de gestion
Acomba vous offre plus de 40 modules spécialisés
et plus de 150 applications compatibles pour vous
permettre de vous créer un écosystème de gestion
complet. Vous pourrez construire une solution
personnalisée qui répondra exactement à
vos besoins, quel que soit votre secteur d’activité.

Profitez d’un accompagnement complet
Nos experts vous accompagnent à chaque étape et contribuent
à la croissance de votre entreprise.

Des plans de service complets et
flexibles (mises à jour régulières,
soutien technique illimité)

Une offre de formation
diversifiée

Des manuels
d’utilisation clairs
et complets

Et plusieurs autres ressources pour vous aider à bien comprendre votre logiciel
et maximiser son efficacité.
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Des solutions personnalisées
à vos besoins
Bénéficiez de notre expertise en gestion et comptabilité,
quel que soit votre secteur d’activité.

Commerce
de détail
•

Facturation clients

Construction
•

et point de vente
•

Réception de marchandises

des travaux en cours
•

et gestion d’inventaire
•

Commerce en ligne

•

Gestion des appels
de service, commandes
et soumissions

•

Facturation mobile

•

Feuilles de temps

Grossiste et
distributeur
•

Gestion des inventaires
multientrepôt

•

Gestion des commandes

•

Commerce en ligne (B2B)

•

Multidevise

Système de gestion du temps
et des paies CCQ

•

(B2B et B2C)

Services

Gestion de projets et

Gestion des sous-traitants
et des T5018

Fabrication
•

Gestion de la production

•

Réception
des marchandises et
gestion des inventaires

•

Gestion des numéros de série

Transport
•

Prise de commandes

•

Gestion mobile
des livraisons

•

Facturation mobile
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Au-delà de la comptabilité
Acomba se synchronise avec une foule de solutions Web et mobiles
pour s’adapter et répondre à vos besoins.
ProgressionLIVE

k-eCommerce

Application mobile idéale

Solution de commerce

pour les entreprises de

électronique éprouvée. Permet

transport ou de service.

le lancement, l’hébergement

Permet la création de

et la gestion d’un site Web

soumissions et factures,

transactionnel synchronisé

ainsi que la gestion des

avec la comptabilité et

appels de service et

l’inventaire d’Acomba.

des bons de livraison.

Mobile-Punch

MaPaie.net
Portail de style intranet pour

Application de gestion

employeurs et employés.

des feuilles de temps.

Permet de transmettre

Simplifiez votre traitement

les talons de paie et les

des paies et payez seulement

feuillets gouvernementaux
via le Web et de faciliter
les communications au
sein de l’entreprise.

CentrixOne
Solution de gestion de la relation
client (CRM). Améliore le processus
de ventes et facilite les communi-

des heures réellement
travaillées avec une gestion
efficace des feuilles de
temps géolocalisées.

cations avec les clients actuels
et potentiels.

Le logiciel comptable et de gestion
choisi par plus de…

40 000
Petites et moyennes
entreprises

1 200

Cabinets
comptables

Pour en savoir plus, communiquez avec nos experts Acomba.
1 800 862-5922 ventesqc@acomba.com

150

Établissements
d’enseignement

