La solution SaaS tout-en-un
Pour piloter votre CIR en temps réel,
à votre rythme et en toute sérénité

Simplifiez
votre gestion du CIR
•D
 étectez les financements de vos projets dès leur
phase d’idéation
• I dentifiez les opportunités et les risques dès la
phase d’éligibilité
•V
 alidez le périmètre CIR

Centralisez
et suivez en temps réel
l’évolution de votre CIR
•O
 btenez une vision d’ensemble et un accès
simplifié aux informations
•M
 aîtrisez l’avancement, anticipez les tensions et
évitez les retards

Sécurisez
votre process

Fluidifiez
vos prises de décision

•C
 apitalisez et tracez les données scientifiques &
financières en temps réel
•S
 tockez vos documents et les livrables
•F
 ormalisez la documentation justificative en
temps réel

• I dentifiez de nouveaux gisements de valeur
•R
 ecentrez votre équipe R&D sur son cœur
d’expertise
•É
 changez directement et instantanément grâce
au tchat
•A
 daptez le paramétrage à la nature de vos
activités

Libérez

30% du temps dédié à la gestion de votre CIR

Votre plateforme
de pilotage du CIR

Intuitive
•U
 ne plateforme ergonomique et
simple d’utilisation

Accessible

Personnalisable

•7
 j/7 - 24h/24

• Une gestion des accès adaptée
aux différents profils de votre
organisation

•U
 ne hotline à votre disposition

•D
 es notifications pour vous guider

Sécurisée

Collaborative

Vision 360°

•D
 es données hébergées en France,
sur nos propres serveurs

•D
 es consultants à votre écoute
via un tchat

• Des tableaux de bord pour suivre
l’avancement des projets

•U
 n identifiant unique

•D
 es équipes scientifiques et
financières qui collaborent en
temps réel

• Des projections sur les montants
du CIR à déclarer

•U
 ne authentification
multi-facteurs

•D
 es projets et des documents tous
stockés au même endroit

Pour activer Ayming Drive,
c’est facile :
Réservez votre démo de 30 minutes
Découvrez la solution
Gérez votre CIR en toute sérénité

• Une analyse des opportunités et
des risques en temps réel

Réservez
votre démo :
go.ayming.com/ayming-drive

www.ayming.fr
Ayming est classé “Incontournable” par le Magazine
Décideurs dans son classement des meilleurs cabinets
de conseil pour 2021, sur l’ensemble de nos expertises
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