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Novaxel, le n°1 de la GED intuitive n’en finit plus de connaître le succès… Sa récente collaboration
avec le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Axens permet à l’un de ses
dirigeants associés Pierre Billet, d’expliquer en quoi l’adoption de la GED Novaxel, au début de cette
année, soutient son activité.

Le choix de Novaxel : les raisons
« Dans notre métier, nous avons l’obligation de conserver
la trace de nos échanges avec nos clients mais aussi et
surtout, l’ensemble de leurs documents fiscaux,
comptables, juridiques et sociaux. » explique Pierre Billet,
expert comptable associé chez Axens.

* Création du cabinet en 1970
* Plus de 90 collaborateurs sur 5 sites
* 6.8M€ de chiffre d’affaires en 2013
Et déjà plus de 30 000 documents
stockés grâce à la GED Novaxel

A l’heure du numérique et du « tout informatisé », Pierre Billet a très tôt compris qu’il fallait en finir
avec les activités chronophages de classement manuel, avec tout ce que cela peut engendrer en
termes de perte et d’insécurité des documents clients. « Il nous fallait un outil de GED qui remplisse
deux critères fondamentaux : une intégration et une complémentarité parfaites avec nos logiciels
métier et un outil qui facilite l’ensemble des processus de classement. La solution de Novaxel
répondait parfaitement à ces enjeux ! » ajoute-t-il.

Les bénéfices post-Novaxel
Un déploiement de la solution et de nombreuses utilisations
plus tard, Pierre Billet ne cache pas sa satisfaction d’avoir opté
pour la GED Novaxel.
* Novaxel - Groupe Visiativ
* 350 collaborateurs
* 50M€ de chiffre d’affaires
* Plus de 1000 cabinets comptables équipés

« Pour nos 90 collaborateurs, la solution de GED est devenue un
outil incontournable de leur quotidien. En moins de 6 mois, des
dizaines de milliers de documents comptables, juridiques,
fiscaux et sociaux ont été archivés de manière intelligente et
automatisée. Ce partenariat réussi Axens – Novaxel confirme aujourd’hui notre désir de le poursuivre
avec notre projet de création d’un espace web, mettant à la disposition, de façon illimitée et
intemporelle de chacun de nos clients, l’ensemble de leurs documents comptables » conclut Pierre
Billet.
Suivez ce lien pour lire le témoignage dans son intégralité : http://temoignages-clientsnovaxel.blogspot.fr/2013/07/expert-comptable-axens-la-pointe-de-la.html
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