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Abordable. Cloud. Sécurisé. Simple. 

Cloud Facile  
        Solution de gestion d’entreprise

- Gestion Commerciale 
- Comptabilité & Finance
- Gestion des Ressources Humaines
- Gestions des stocks et entrepôts
- Tableaux de bord et outils d’analyse
- Accessible sur PC, Tablettes, Smartphones

Solution de gestion d’entreprise
Tester gratuitement notre solution
Livraison en 48H

Limitez vos coûts, augmentez votre  
rentabilité et rendez votre entreprise  
efficace.

Nous vous accompagnons
Support - Formations utilisateurs 
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Gestion Commerciale

Suivez votre activité commerciale de bout 
en bout de l’avant-vente au service après 
ventes.
- Opportunité de vente
- Devis et bon de 
commande
- Vente au 
comptoir 
- Achat
- Stock
- Planification 
des rdv 
et appel 
téléphonique
- SAV

Gestion Comptable et Financière

Bénéficiez des avantages de la compta-
bilité Cloud Facile et évitez les casse-têtes 

de fin de période ou 
d’exercice. 

- Comptabilité 
générale
- Comptabilité 
analytique
- Budget
- Immobilisation
- Trésorerie

- Facturation
- Paie

- Etats légaux et outils 
d’analyse

Gestion des Ressources Humaines

Vos employés représentent le coeur de votre 
activité. Facilitez vous le suivi et optimisez la 
gestion de vos Ressources Humaines avec 
CloudFacile. 
- Paie
- Note de frais, 
- Gestion des 
congés, 
- Contrôle 
de présence

Tableaux de bord

Pilotez l’activité de 
votre entreprise 

grâce a des 
indicateurs 
fiable et lisible. 
Analyser en 
temps réel 
et prenez 

des décisions 
rapides grâce 

aux graphiques 
présentés dans votre 

tableau de bord

Avec Cloud Facile, 
gérez votre 
entreprise en 
tout simplicité.

Disponible pour vous et fonctionnel en 48h.

Simple et Complet

Inutile d’investir dans un logiciel et un serveur  
couteux, avec Cloud Facile, votre logiciel de 
gestion d’entreprise est installé en moins de 
48H et sans investissement.

Les données de votre entreprise sont 
vitales 

Avec Cloud Facile rendez les disponibles ou 
que vous soyez et uniquement pour vous.
Avec Cloud Facile vos données sont en sécu-
rité.

 - Sauvegarde quotidienne de vos données.
 - Échanges cryptées.
 - Données protégées.

Suivez le changement et la modernité  et tester  
gratuitement notre  
solution.

Plus d’informations 
sur : 
www.cloudfacile.
com


