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iNFORCE anticipe la 
tendance du marché ainsi 
que les besoins des 
experts-comptables en 
matière de service  "Cloud 
computing & SaaS" et 
lance, à l’occasion du 
65ème congrès de 
Strasbourg,  
myinforce.net, la 1ère  
application intégrée pour 
experts-comptables. 

Solution globale Mac 
comme PC, myinforce.net 
permet aux cabinets 
comptables d’accéder à 

iNFORCE  lance  la 1ère app. WEB intégrée pour experts-comptables
myinforce.net  :  100% Web, 100%  Mobile, 100% SaaS

myinforce.net :  Sécurisé - Economique -  Ergonomique - Communiquant
myinforce.net est 
développé autour de 
quatre fondamentaux 
indispensables à toutes 
activités comptables.

Produire en tranquillité :
Sauvegarde quotidienne 
dans les DATA Center 
d’iNFORCE et cryptage 
des données pour assurer 
la confidentialité des 
échanges. Maitrise 
complète des 
infrastructures sans sous-
traitance qui garantit un 
niveau de services élevés.

leur comptabilité générale, 
immobilisations, emprunts, 
dossiers annuels, dossiers 
permanents, déclaration 
fiscales et déclaration 
sociale, en 1 clic.

Développée 100% Web, 
100% Mobile, 100% SaaS, 
myinforce.net permet aux 
experts-comptables 
d’accéder à leurs dossiers 
et leurs informations mises 
à jour en temps réel, 24h/
24, sans aucune 
installation préalable grâce 
à une simple connexion 

internet et leur ordinateur 
ou                   i Bureau 
(Iphone, Ipad, Archos, 
Note Book, …).

Cette solution, conçue 
pour répondre encore plus 
au besoin de services des 
experts, intègre la seule 
OCR à la demande du 
marché, la GED, la plus 
intuitive et la plus 
instantanée du marché, 
ainsi les Emails stockés et 
rattachés aux dossiers 
clients.

Maitriser ses couts :
Aucun investissement 
n’est nécessaire, juste un 
abonnement sans frais 
supplémentaire 
d’installation ou de 
maintenance. Plus de 
mises à jour, plus de 
serveur à administrer et 
une assistance incluse 
(aide vocale en ligne, hot line).
Travailler en confort : 
Exploitable de tous les 
systèmes d’exploitation du 
marché (Windows, Mac, 
Linux, ..) et de n’importe 
quels navigateurs internet 

(Explorer, Safari, Mozia, Firefox, 
Chrome, Opéra, …)
Rapide, possibilité 
d’accéder à tout moment à 
une balance, aux détails 
des écritures, saisir en un 
temps record.
Valoriser ses services :
Possibilité de travailler  à 
plusieurs sur un dossier, 
d’autoriser ses clients à 
saisir ou simplement à 
consulter leur comptabilité. 
Intégration possible du 
logo du cabinet pour 
valoriser le service clients.
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1er login :
80 € HT / mois
Inclue 2 Go de stockage 
Go sup. : 5 € HT/ mois
OCR : 0.07 € HT / facture

Login sup. : 
20 € HT / mois

Assistance incluse : 
Hot line, aide vocale

iNFORCE, éditeur de logiciels de gestion depuis 1989
Entreprise française 
indépendante, iNFORCE 
est autofinancée sur ses 
fonds propres sans 
endettement et sans 
actionnaire de type 
financier.
Crée en 1981, par G. 
LAURENS, expert 
comptable et repris en 
2002 par P. KESSLER,   
de formation expert 
comptable, notre ambition 
est de répondre toujours 
au mieux aux enjeux des 

cabinets et des évolutions 
techniques de ces 
derniers. 
Fort de notre expertise 
comptable et intégrateur 
de solutions informatiques, 
nous sommes à même de 
concevoir des logiciels qui 
intègrent les meilleurs 
outils de production, ainsi 
que les nouvelles 
technologies 
indispensables à la 
pérennité de ces 

organisations. Notre 
richesse repose sur la 
valeur humaine et la 
proximité avec nos clients. 
Notre objectif est 
d’accompagner dans ses 
projets, chaque expert 
aussi bien par du conseil, 
de la formation, ou notre 
hot line, qui répond de 
façon immédiate à toutes 
interrogations. 
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