Vous donner les moyens de mieux gérer votre entreprise
Optez pour un logiciel de saisie comptable simple et rapide.
Vous avez besoin d’un logiciel pour saisir votre comptabilité le plus simplement possible. Avec CashMax, enregistrez
simplement vos achats, ventes et relevés bancaires et obtenez automatiquement les chiffres clés de votre activité grâce
aux tableaux de bord. Spécialement dédié aux petites entreprises, artisans et professions libérales, CashMax vous
permet de tenir votre comptabilité sans connaissance particulière en comptabilité ou en informatique. Et de suivre au
quotidien votre chiffre d'affaires, les risques d'impayés et les flux d'exploitation.
L’outil indispensable pour mesurer la performance de votre entreprise !
> Rapidité
> Simplicité
> Gain de temps
> Pas d’investissement lourd
> Zéro papier
> Moins d’erreurs de saisie

CashMax partenaire des créateurs d'entreprises
Vous avez décidé de vous lancer dans la création de votre entreprise ? Vous avez démarré une nouvelle activité et
cherchez un logiciel fiable en matière de comptabilité et de gestion ? Savez-vous qu'une gestion mal maîtrisée est à
l'origine de la disparition d'une entreprise sur deux avant sa cinquième année ?
« Depuis que j'utilise CashMax, je n'ai aucune erreur dans mes déclarations de TVA. Fini les régularisations ! »
Ingrid, utilisatrice depuis 13 mois.
CashMax vous donne les moyens de mieux gérer votre entreprise, en évitant les erreurs, en vous faisant gagner du
temps, et en vous aidant à prendre les bonnes décisions.

CashMax vous accompagne au quotidien
CashMax est une méthode originale basée sur la notion de flux de trésorerie d’exploitation (ou cash opérationnel) et sur
les postulats suivants :
– une entreprise qui va bien génère du cash
– une entreprise a intérêt à mesurer fréquemment sa capacité à générer du cash
– la mesure du cash généré est un message stimulant pour une petite entreprise
– le cash généré est une information fiable car elle repose sur la décomposition de votre relevé bancaire.
Notre application bureautique est installée sur un poste de travail (Windows, Mac OS, ou Linux) relié à internet et à un
scanner de documents que nous vous fournissons. Elle s’appuie également sur des logiciels externes (conversion de
fichiers image, reconnaissance optique de caractères OCR, synchronisation de fichiers via internet, base de données
relationnelle).
Grâce à notre service de mise en relation, nous vous proposons de vous mettre en contact avec des experts comptables
et des contrôleurs de gestion. Partenaires de la réussite de votre entreprise, ces professionnels vous apportent leur
expertise et leurs conseils en comptabilité et en gestion.

Restez bien entouré
Grâce à notre réseau d’experts comptables et contrôleurs de gestion, vous pouvez toujours compter sur l’un d’entre eux
pour vous aider à bien décider au quotidien.

Découvrez une simplicité et une efficacité que vous n'imaginiez pas !
Rapide
Notre solution est prête à l’emploi avec une prise en main facile. CashMax réduit de 50% le cycle de traitement de vos
factures. Elles sont numérisées donc vous n'avez pas de saisie fastidieuse. Le classement comptable est automatique et
la saisie des données est intuitive et ne se fait qu'une seule fois. De même pour le pointage de la banque qui est semiautomatisé. Du coup vous pouvez transmettre vos données à votre expert-comptable qui produira un bilan plus
rapidement !
Contrôle
CashMax vous fournit tous les éléments de traçabilité associés à chaque intervention effectuée sur chaque facture.
Grâce à son tableau de synthèse, CashMax émet des alertes opérationnelles (règlements clients en retard et pièces
comptables manquantes). Le logiciel est personnalisable : nous pouvons l’adapter aux factures et aux comptes
clients/fournisseurs utilisés par votre entreprise.
Économique
Notre solution vous permet d’économiser 50% sur les coûts de traitement de vos factures. Elle est également écologique
puisqu'elle réduit de 65% la consommation de papier liée au traitement des factures. C'est également une solution de
comptabilité sans investissement lourd puisque nous vous proposons CashMax à partir de 189€ HT par mois seulement,
sans conditions particulières et sans limitation d’écritures. Une formule mensuelle adaptée à votre fonctionnement.
Sécurisé
Entre vous et votre expert, la transmission d'informations comptables est exacte puisqu'il n'y a pas de transfert physique
de pièces comptables mais simplement de fichiers de saisie numériques. En tant que coach, à vos côtés, son rôle de
copilote vous aidera à mieux gérer votre activité grâce au cash opérationnel. CashMax vous évite les erreurs de saisie
grâce au scanner livré avec le logiciel, il prérenseigne les lignes de données, prêtes pour le rapprochement. CashMax
dresse aussi la liste des factures fournisseurs à payer.
Pilotage
CashMax fournit des indicateurs en temps réel sur l’état du traitement de vos factures : règlements sans factures à
l'appui. Grâce au tableau de bord qui analyse vos données sous forme de graphiques, vous connaîtrez d'un coup d'œil
la situation de l'entreprise, avec des informations de gestion pertinentes et à votre disposition immédiatement.
Valorisant
Cette solution valorise la fonction comptable en réduisant les tâches à faible valeur ajoutée. CashMax simplifie la saisie
des relevés bancaires, des factures achats de ventes, sans nécessiter de compétence en comptabilité ni en
informatique. Sans numéro de compte et sans notion de débit/crédit, la saisie devient intuitive. En outre elle vous
permettra de collaborer harmonieusement avec votre expert-comptable et votre contrôleur de gestion.

Témoignage
« CashMax apporte une fiabilité bien supérieure aux processus manuels. La simplicité du logiciel rend l'interface
conviviale. » Sébastien B. créateur TPE en 2007

Démonstration CashMax
Nous vous proposons de vous convier à une présentation et une démonstration de la solution CashMax pour visualiser
de façon concrète les fonctionnalités du logiciel. Alors, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées et nous planifierons
ensemble un rendez-vous.

Une situation auparavant habituelle chez un expert comptable

Tarif 2011 (en euros HT)
Engagement

12 mois

36 mois

Logiciel CashMax (par mois)

199

189 (-5%)

Formation (6 heures)

844

422 (-50%)

Configuration / paramétrage
installation des matériels et logiciels

375

188 (-50%)

Remises quantitatives : nous consulter.
Règlements par prélèvement tous les mois le premier lundi du mois.
Caution pour le matériel : 1000 EUR
Au-delà de l'engagement minimal, résiliation possible à tout moment avec préavis de 3 mois.
Tarifs préférentiels pour cabinets partenaires : nous consulter.

Retrouvez-nous !
Pour plus d’information rendez-vous sur www.graficash.fr
GrafiCash est aussi sur
Devenez fan et retrouvez les dernières innonvations technologiques de CashMax, toute l’actualité et des contenus
exclusifs.

à vos côtés
> courrier graficash sas
38 cours Blaise Pascal 91000 EVRY
> assistance téléphonique
Horaires : 9h-12h / 14h-18h
01 60 78 62 02
> email contact@graficash.fr
www.graficash.fr
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