Clients connectés,
échanges fluidifiés
Le point d’entrée digital pour les clients de votre cabinet qui accélère
votre conformité RGPD

Votre plateforme web
en marque blanche

Votre application smartphone
en marque blanche

Vos connecteurs métiers

Vos rappels automatiques

Vos actualités

Accès SSO aux
solutions tierces
Votre historique

Vos formulaires

Une photo
et c’est transmis

Votre application smartphone

Partage sécurisé de fichiers

La plateforme web
Notre plateforme collaborative propose de nombreuses fonctionnalités allant bien
au-delà du simple partage de fichiers sécurisé.

Echanges de documents
Vos clients peuvent déposer sur la plateforme depuis leur smartphone,
leur ordinateur, via une démat’box ou simplement par mail. Côté cabinet,
vous partagez le résultat de votre travail.

Synthèses et statistiques
Les collaborateurs reçoivent par mail des récapitulatifs quotidiens de
mouvements de fichiers sur les dossiers qui leur sont attribués.

Actualités
Avertissez vos interlocuteurs d’un événement à venir, d’une nouvelle
règlementation ou d’un nouveau service.

Gestion des permissions
Ouvrez autant d’accès que vous le souhaitez sur un dossier avec un
niveau de permission différent pour chaque utilisateur.

Journaux d’événements
Retrouvez l’historique des mouvements de fichiers depuis votre page
d’accueil et vos dossiers clients

Personnalisation de la plateforme
Nous construisons votre extranet aux couleurs de votre cabinet.

Arborescences simplifiées et modifiables
Nous mettons à votre disposition plusieurs modèles d’arborescences.

EN/FR

Interface web bilingue
Interface web en Français, Anglais, Néerlandais, Italien et Portugais.

Rappels automatiques
Vos clients n’oublient plus de vous envoyer leurs éléments.

Formulaires
Récupérez des documents de vos clients via des formulaires.

Actions sur les documents
Statut traité/non traité, mini-workflows, renommages optimisés,
signature éléctronique.

L’application smartphone
Déclarée au nom du cabinet ou de votre entreprise sur les Appstores, pas de
confusion possible : votre client trouve facilement votre application (sur Androïd
et Apple). Votre image est « boostée » et le lien avec vos clients est permanent.

Présentation du cabinet
Adresse mail, postale, numéro de fixe, portable, ce module est
accessible pour vos clients et prospects.

Recommandation
Un outil permettant à vos clients de vous recommander en 2 clics.

Partie privée
En tant que collaborateur ou client du cabinet, ce module permet
d’accéder, en mobilité, à tous ses documents.

Dépôt
Le module dépôt permet de déposer un fichier sur la plateforme en
3 clics.

Notes de frais
Recevez un fichier Excel exploitable et un PDF avec les justificatifs
que votre client aura pris en photo depuis l’application.

Relevés Kilométriques
Votre client suit en quelques clics ses déplacements et constitue
son relevé d’IK.

Alertes RH et variables de paie
Vos clients peuvent désormais gérer depuis leur smartphone
les différentes déclarations de la DSN, et vous transmettre leurs
éléments de paie.

Lien vers solutions externes
Donnez à vos clients un accès aux différents outils dont ils ont
besoin pour travailler avec vous depuis leur smartphone.

Les connecteurs métiers
Bien conscients que le temps manque, nous proposons deux sortes de
connecteurs pour vous faire gagner du temps ainsi qu’à vos clients.

Un accès unique pour vos
clients

Plus de fluidité pour vos
collaborateurs

Le Single Sign On (SSO)

Agent Serveur

Donnez accès à vos clients en
un clic aux outils dont ils ont
besoin (facturation, caisse)
sans qu’ils aient besoin de
renseigner leur login et mot de
passe à nouveau.

Outil qui s’installe sur votre
serveur ou GED et permet
une automatisation des flux
entre l’outil de production* et
MyCompanyFiles.

Le
SSO
est
aujourd’hui
disponible avec les partenaires
ci-dessous :

Interfaces Connectées

EMAsphere, Quickbooks,
Everial, Waibi ...
De nombreux autres SSO sont en cours de
développent, renseignez-vous auprès de
notre équipe.

Récupérez ou envoyez des
documents entre votre GED
interne ou votre outil métier
connecté et votre plateforme
MyCompanyFiles.

Pushdocs
Votre client dépose un document
sur la zone de dépôt, celui-ci
est poussé automatiquement
vers les solutions connéctées**
MyCompanyFiles.

* Solution compatible avec les solutions suivantes : ACD, Agiris, Ami Compta, Cegid Expert, DEMAT’EXPERT, Novaxel /
Moovapps, Quadratus, RevGed, Sage/Coala, Serveur NAS, Serveur Windows, Serveur Mac, Silae ...
** Solution compatible avec les solutions suivantes : ACD, Agora (Ingeneo), AMI Compta, Chaintrust, Conciliator,
DEXT, Facnote, Idocus, Inqom, Jefacture.com, Libeo, MEG Achats, NETexcom, Numen, Scriptura, Yooz ...

Les Bénéfices

Vos Bénéfices
Plus de productivité
Collecte d’informations optimisée
•

Publication automatisée de
documents depuis les logiciels de
production

•

Signature numérique de documents

Les bénéfices clients

24h/7j

Une interface web et mobile...
•

Disponible 24h/24, 7j/7

•

Accès à tout moment aux données

•

Dépôts et actions simplifiés

Gagnez 17h35 heures par collaborateur par mois

Accès aux différents outils avec
1 seul identifiant/mot de passe

Plus de business

Le client peut facilement accéder à tous les
outils dont il a besoin pour travailler avec
vous.
Rapidité, efficacité, client satisfait.

•

Développement du bouche à oreille

•

Votre savoir-faire est mis en avant

•

Mise en avant de vos offres pour
générer de nouvelles missions

Le cabinet au bout des doigts

•

Vos prospects vous trouvent…
sur les appstores

•

Une expérience utilisateur simplifiée

•

Un réel « effet waouh »

•

Gain de temps pour mettre à disposition
les documents pour le cabinet

•

Des outils utiles et pratiques pour une
plus grande efficacité

Un nouveau client et la solution est payée !

Une plus grande attractivité
Avoir des outils modernes facilite le recrutement.

Garantie Satisfait ou Remboursé
Vous ne prenez aucun risque !

Des clients mieux informés...
... sur la façon dont vous pouvez les accompagner.

Simplicité
Tout est pensé simplicité et usage client.

Site web : www.mycompanyfiles.fr
Mail : contact@mycompanyfiles.fr
Tél. : +33 9.80.80.02.18

