
 

 

Communiqué de presse 

Lyon, octobre 2014 

 

 

NETexcom lance son offre « LeCloudExpert » au Congrès de 

l’Ordre des Experts comptables – Lyon du 8 au 10 Octobre 

 

NETexcom, éditeur de Logiciels de production comptable interactifs avec les clients et de 

services web, lance son offre «LeCloudExpert »  

 

Innovante et 100% mobile, les clients du cabinet accèdent à leurs dossiers comptables et 

informations depuis le Site Web responsive ou l’Application de leur Expert-comptable :  

Tableau de bord en temps réel, enregistrement intuitif des écritures, numérisation des 

pièces d’achat alimentant la comptabilité (GED/OCR partagée), Z de caisse, import du 

relevé bancaire, Gestion commerciale alimentant la comptabilité, Actualité juridique, fiscale 

et sociale des Editions Francis Lefebvre, coffre-fort numérique partagé,… 

 

Les collaborateurs disposent dans le portail du cabinet du Bureau du collaborateur :  

Logiciels de production comptable interactifs avec les clients, Gestion interne, EBICS, 

bases documentaires des Editions Francis Lefebvre, messagerie collaborative et agenda,… 

 

Les avantages de l’offre LeCloudExpert sont multiples :  

 

- des gains de productivité sensibles pour le cabinet (travail collaboratif, numérisation des 

pièces comptables, informations partagées dans la GED, dématérialisation,..), 

- fidélisation de la clientèle : L’entrepreneur gère son entreprise avec ses données depuis 

son iPad, Tablette, Smartphone, Androïd, sous le contrôle de l’Expert-comptable et prend 

de bonnes décisions. 

- apport d’une nouvelle clientèle : avec le Site web responsive sur mesure bien référencé. 

- une offre « tout inclus » dans le CLOUD, facile d’accès avec un simple abonnement 

incluant les mises à jour, maintenance, sauvegardes et assistance téléphonique 

DISPONIBLE 

- une source de revenus pour le cabinet comptable qui vend sa Valeur Ajoutée. 

 

A propos de NETexcom : 

Créée par Jean Claude Sansoe, NETexcom propose depuis 12 ans des services innovants aux 

Experts Comptables et à leurs clients : Logiciels de production comptables interactifs avec 

les clients, Applications, GED/OCR (numérisation des pièces comptables alimentant la 

comptabilité) et Sites Web sur mesure pour les Cabinets. 

Plus de 1000 cabinets de toute taille sont utilisateurs.  

http://www.netexcom.com/annuaire-experts-comptables-en-ligne-ile-de-france.asp


Au Congrès : Stands T01-T03-T05 Cité des Technologies. NETexcom a été sélectionné 

pour le Parcours des Pratiques innovantes et lance son offre     

Contact : Francine Conrad T 06 74 22 24 45 www.netexcom.fr  
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