
Les tarifs 2020

* Prix public par site géographique, multi-utilisateurs. - Informations non-contractuelles

- Réservés aux abonnés Full Services

- Le contenu du MEG PREMIUM
s’enrichira de nouveaux modules
sans coût supplémentaire

- Licences MEG PREMIUM BIC/BNC 
vendues par pack de 5 entreprises

- La gamme Conseil 100% Cloud en 
partenariat avec l’hébergeur COAXIS

- Accès 24h/24 aux logiciels Conseil, 
où que vous soyez et avec un simple 
navigateur web

- Tarif sur demande

- Comprend les 13 logiciels Conseil & 5 
modules du portail MEG

- Accès à la Communauté des Experts 
en Gestion (supports marketing, 
rassemblement, forum, etc.)

- Assistance illimitée pour votre cabinet

- Diffusion gratuite et illimitée 
à vos clients des 5 modules MEG 
du Full Services

RCA ON DEMAND MEG PREMIUM BIC & BNC

LA GAMME CONSEIL -  POUR VOTRE CABINET  À L’UNITÉ/AN*  
BIC BNC

Bilan Imagé® 510 €

Prévisionnel 510 €

Tableau de Bord 510 €

Évaluation 510 €

Lettre de mission 510 €

Ratios Sectoriels 510 €

e-Création 510 €

Simul’ Auto 510 €

Simul’ Immobilier 510 €

Choix de financement 510 €

Analyse du Coût de Revient 510 €

TNS 1040 €

Impôt sur le Revenu 1040 €

MON EXPERT EN GESTION - POUR VOS CLIENTS

Facturation

Caisse

Achats

Note de Frais

Banque

Tableau de bord

Gestion des clients

Console de supervision et gestion des alertes

Gestion des pièces dématérialisées (photo / scan via Demat’Box® / OCR)

Actualités sectorielles, juridiques, agenda fiscal et social

Homepages Clients / Cabinet

305 € HT/ mois  
par cabinet* Tarif sur demande Tarif sur demande

PREMIUM

OFFRE DE DÉPLOIEMENT BIC

Pour 2 packs achetés
> 3 licences offertes



BIC BNC

Devis, factures, bons de commande et bons de livraison

Règlements, relances, remises de chèques et prélèvements SEPA

Factures récurrentes

Modèles d’éditions personnalisables

Paiement en ligne (carte bancaire avec Lemon Way)

Recouvrement de créances (par Filaction)

Financement de créances (Cash Connect par Finexkap)

Rapprochement avec la banque

Saisie du ticket Z et cadrage de caisse

Suivi des crédits clients, bons cadeaux, avoirs, consignes

Plug avec les caisses enregistreuses : AddicTill, etc.

Rapprochement avec la banque

Scan des factures via Démat’Box® ou autres scanners

Connecteurs marchands

OCR des factures

Saisie des dépenses (modèles) et suivi des échéances et règlements

Liaison automatique avec Receipt Bank (API)

Génération des fichiers de virement

Rapprochement avec la banque

Application mobile MEG SCAN (Photo/Scan/OCR)

Réception automatisée des factures via une boite mail associée

Découpage des PDF

Saisie et supervision des notes de frais

Gestion de l’analytique

Application mobile MEG SCAN (Photo/Scan/OCR)

Rapprochement avec la banque

Récupération bancaire sans mandat et affectations automatiques

Comptes bancaires à débit différé

Rapprochement avec les autres modules MEG

État préparatoire de TVA

Projection en fin d’exercice, estimation du résultat et de l’impôt sur le revenu

Modèles de plan comptable dédiés BNC

Modèles d’affectation pré-paramétrés

Récupération du budget depuis Bilan Imagé®

Récupération automatique des données issues de Tableau de Bord 
(Gamme Conseil)

Restitution mobile des principaux indicateurs de gestion

Comparatif budget et n-1

Aide au pilotage périodique grâce aux commentaires et analyses 
du cabinet

 Gestion des clients
Création et administration des dossiers

Accès aux dossiers clients & suivi des licences

Console de
supervision cabinet*

Gestion et personnalisation des alertes de production

Gestion et personnalisation des alertes économiques

Édition de synthèse par client

  Homepages Clients 
/ Cabinet

Widgets personnalisables

Actualités Métier

Échéancier fiscal et social - La petite histoire du jour by Weblex

Actualités du Cabinet

Lien avec  
l’outil comptable

Récupération des journaux : règlements, ventes, caisses, achats

Plug ACD

Export des écritures vers les principaux outils (Quadra, Cegid, Ibiza, etc.)

Les principales fonctionnalités de la plateforme MEG 2020

• Diffusion gratuite et illimitée de MEG FREE auprès de vos clients
• MEG PREMIUM vendus par pack de 5 entreprises indissociables

Informations non-contractuelles. *Disponible pour tous vos clients dès l’achat de la 1ère licence PREMIUM ou BNC 

MEG FREE
(compris dans le FULL SERVICES)

Diffusion illimitée 

Tableau de bord

Banque

Note de Frais

Achats

Caisse

Facturation

MEG PREMIUM (tarifs sur demande)


