
INELYS vous propose IGYS

La solution de gestion pour les TPE

Les benefices d’IGYS

Le tableau de bord de votre entreprise mis à jour en temps réel pour le 

suivi des principaux ratios de votre activité ; 

Le suivi des créances clients et de vos ventes, du devis à la réception du 

paiement ;

Le suivi des échéances fournisseurs et de vos dépenses, du bon de 

commande au paiement ;

Des factures entièrement personnalisables, en conformité avec à vos 

obligations légales et fiscales ;

Un suivi simplifié de vos transactions bancaires.

CONFIDENTIALITÉ

 

IGYS est l’outil ideal si vous souhaitez : 

Automatiser au maximum
la gestion de votre entreprise

Gérer une activité de service

Profiter d’indicateurs d’activité 
simples et clairs

Créer et envoyer facilement
vos devis et factures

Piloter votre activité,
même lors de vos déplacements

Utiliser une solution capable
de suivre votre croissance

Solution de gestion pour TPE

avec

Solution de gestion pour TPE

avec

INELYS VOUS ACCOMPAGNE
Présentation / formation d’IGYS

Paramétrage du logiciel

Définition, suivi et mise à jour des principaux ratios de votre activité

Contrôle des affectations comptables et bancaires

Vérification de la conformité avec les FEC (Fichier des Ecritures Comptables)
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Pilotage de votre activite
Suivez votre trésorerie et votre CA en temps réel grâce à votre tableau de bord 
paramétré par INELYS.
Pilotez votre entreprise en suivant vos indicateurs-clés et vos rapports de gestion 
personnalisables. Centralisez vos ventes et vos dépenses pour savoir à tout moment 
où vous en êtes. Fini les surprises, tous vos flux sont visibles en un clin d’œil !

Gestion des ventes
Créez des factures entièrement personnalisables, avec toutes les mentions légales 
obligatoires.
Créez ou importez vos listes de clients et votre catalogue de produits ou services.
Envoyez vos devis, factures et avoirs par email, directement depuis IGYS. En cas 
d'impayés, vous êtes alerté(e) et pouvez relancer vos clients en un clic !

Gestion des achats
Prenez simplement en photo vos reçus, factures d'achat ou notes de frais avec votre 
mobile.
Gagnez du temps en automatisant le traitement et le suivi de vos factures 
fournisseurs récurrentes.

Suivi de tresorerie
Connectez vos comptes ou cartes bancaires pour suivre toutes vos entrées et sorties 
d'argent.
INELYS associe vos paiements aux ventes et achats correspondants.
Vous avez une vue en temps réel de votre solde de TVA, afin d'anticiper vos 
prochaines échéances le plus précisément possible.

Mettre à jour Ajouter un compte

BNP

SOLDE BANCAIRE
366,16 €

HSBC

SOLDE BANCAIRE
518,00 €

Avec notre partenaire QUICKBOOKS


