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Smartisi est une application « full web » développée en collaboration avec des experts comptables afin de 

répondre au mieux aux problématiques de gestion de la relation cabinet / clients. 

Notre application est simple d’utilisation, ergonomique et mobile. 

 

L’objectif est de centraliser l’ensemble des informations relatives à vos clients afin d’améliorer la 

communication, le traitement et le pilotage des tâches récurrentes de vos collaborateurs. 

Vous fidéliserez ainsi vos clients grâce à leurs accès dédié à l’application, leurs permettant d’effectuer de 

nombreuses tâches (facturation, note de frais, gestion de leurs salariés, échanges de documents, …) 

 

Smartisi, qu’est ce que c’est ? 



Smartisi, quelles sont ses fonctionnalités ? 1/2 
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- Gestion Clients / Prospects 
- Gestion Contacts (assureurs, 

avocats, banquier etc.) 
- Affectation aux collaborateurs 
- Géolocalisation 
- Extraction Excel 

- Enrichissement des évènements 
clients 

- Connaissance clients partagée 
- Compte-rendu envoyé aux clients 
- Recherche multicritères 

 

- Saisie des échéances TVA, IS, 
URSSAF etc… 

- Suivi de l’avancement 
- Tableaux de reporting 
- Extraction Excel 

 

- Automatisation des mails (TVA, 
URSSAF, Newsletter, Paye …) 

- Création de modèles 
- Archive automatique des mails 

envoyés 
- Console des envois 

- Suivi de l’avancement, par 
client, de la production 
comptable (Achats, Ventes, 
Banques …) 

- Saisie du temps passé 
- Reporting complet  

 

- Passage d’écritures 
Achats/Ventes 

- Association des documents 
comptables du client à l’écriture 

- Import automatique des 
écritures dans votre logiciel 
comptable 
 

- Centralisation des demandes clients 
- Affectation au collaborateur 
- Qualification (type, état, priorité) 
- Traitement et suivi 
- Historisation des actions effectuées 

sur chaque demande 
- Suivi du temps de traitement 
- Tableau de bord de l’activité 

 

- Agenda partagé 
- Prise de rendez-vous client et 

contact 
- Envoi de confirmation aux 

clients et collaborateurs 
 

- Edition dynamique de vos lettres 
de mission, mandat de 
prélèvement etc… 

- Pré-remplissage automatique de 
formulaire PDF 
 

- Norme européenne eIDAD 
- Multi signataires 
- Workflow de signature 
- Double sécurité (mail + sms) 
- Chemin de preuve 
- Tableau de suivi 
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- Récupération des factures 
éditées par le client 

- Extraction automatique des 
écritures comptables 

- Gestion complète de la 
facturation (devis, avoirs, 
proforma, facture) 

- Gestion de catalogue 
- Suivi des règlements 

- Dépôt des documents 
numérique dans l’espace du 
client 

- Création d’une arborescence 
dynamique par client (dossiers) 

- Mail automatique de mise à 
disposition des documents 

- Gestion utilisateurs et paramétrage 

- Système de rappel et mémo pour une communication renforcée 

- Chat collaboratif 

- Diffusion d’actualités à vos clients 

- Accès cabinet et clients sécurisé SSL 

- Sauvegarde journalière de vos données 

- Déclaration de nouveaux salariés 
par le client 

- Déclaration des évènements 
(congés sans solde, arrêts maladie) 
par le client 

- Récupération des éléments de 
salaire 

- Importation des données dans 
votre logiciel comptable 

- Saisie des notes de frais par le 
clients 

- Synthèse des dépenses 
- Extraction Excel avec ventilation 

par compte 
- Intégration des justificatifs 

- Gestion des actes (Greffe) 
- Gestion des contentieux (RSI, 

URSSAF etc…) 
- Gestion des coûts de la 

procédure 
- Communication aux contacts 



Smartisi, qu’est ce que ça coûte ? 
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• Setup fee*: 1 500 € 

* Frais d’installation et formation: possibilité de prise en charge par OPCA 



Smartisi, je rejoins l’aventure ! 
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www.smartisi.com 
contact@smartisi.com 
01.84.20.44.49 

Quelques cabinets qui font déjà parties de l’aventure: 


