NETexcom et le Groupement ADEC COOP : partenariat informatique
Les experts comptables du Groupement ADEC COOP proposeront à leurs clients PME,
commerçants, artisans, les nouveaux services de gestion en ligne : Tableau de bord mensuel,
Conservation des documents GED, Gestion commerciale : devis, factures, relances,
dématérialisation des documents comptables.
Ces nouveautés s’ajoutent à l’actualité juridique, fiscale et sociale proposée sur le portail
multiservices du cabinet.
Le logiciel de production NETexcom permet aux Experts comptables de faire toute la tenue
comptable au cabinet ou externalisée avec la GED – Gestion Electronique de Documents –
incluant la reconnaissance de caractères/lecture automatique de documents.
NETexcom lancera la Gestion Interne du cabinet (facturation, gestion des temps) au
Congrès de l’Ordre des Experts Comptables à Nantes du 15 au 17 Octobre.
Ces services répondent à une demande croissante des chefs d’entreprises désireux d’améliorer
leur gestion au moyen d’outils leur permettant une prise de décision anticipée. Ils permettent
de raccourcir les délais en matière de prise de connaissance de l’état de santé de leur
entreprise et de réactivité envers leurs partenaires économiques et, surtout, financiers.
Les experts comptables ont apprécié de pouvoir répondre positivement tout en réduisant leurs
couts informatiques et de saisie.
Cette tendance s’est accentuée en période de difficultés économiques.

A propos de NETexcom :
NETexcom, créée en 2002 par Jean Claude Sansoë, propose aux Experts comptables et à
leurs clients TPE/PME des Solutions de gestion et de communication, grâce à l’apport des
technologies internet en temps de réponse et mobilité.
Plus de 750 Cabinets de toutes tailles et 4500 Entrepreneurs utilisent ses services.
A propos du Groupement ADEC COOP :
Le Groupement ADEC COOP a vocation à proposer à ses adhérents, exclusivement des
Experts comptables, une utilisation mutualisée des outils de production nécessaires aux
cabinets d’expertise comptable.
Le Groupement ADEC COOP s’est rapproché de NETexcom afin de mettre à la disposition
de ses adhérents un Logiciel informatique de production comptable et de gestion de cabinet
avec mise à disposition de la clientèle des cabinets adhérents d’un outil d’analyse de gestion
et de production commerciale.
L’ambition du Groupement ADEC COOP est de poursuivre ses efforts en matière de
partenariat avec d’autres structures et mettre en commun de nouveaux services au profit de
ses adhérents, à savoir la documentation professionnelle, l’achat de fournitures de bureau, la
téléphonie, etc…
Le Groupement ADEC COOP SAS a obtenu la confiance de 17 cabinets alors que le premier
partenariat n’était pas encore réalisé et se donne comme objectif de rallier à sa structure 100
nouveaux cabinets adhérents à fin 2010.

