
Outils de gestion en ligne 
Un accompagnement sur mesure

Tarifs 2023



I-SUITE Expert

CLASSIC EVOLUTION PERFORMANCE

Nombre de lignes d’écriture maximum Illimité Illimité Illimité

i-Dépôt   

i-GedExpert   

  -Lien avec les pièces archivées au cabinet (GED)   

i-ComptaWeb :   

  -Gestion des restrictions fonctionnelles   

  -Reprise dossiers de la plupart des logiciels et interfaces génériques   

  -Plan comptable & Tiers - Collectifs - Journaux - Ecritures illimitées   

  -Saisie écritures, 4 modes : pièce, bordereau, simplifiée et saisie sur image   

  -Ecritures types, lettrage et délettrage manuels ou automatiques   

  -Rapprochements bancaires   

  -Editions : journaux, grand livre, balance, balances comparatives (Excel PDF)   

  -Balances âgées et échéanciers clients et fournisseurs   

  -Analytique : 3 axes, clés de répartition, éditions balances et grands livres   

  -Sections budgétaires et clés de répartition. Édition des budgets/section   

Banque automatique EBICS   

Sauvegardes en Principauté de Monaco   

I-COMPTES :  

Indicateurs flashs : chiffre d'affaires, encours clients / fournisseurs,

                                trésorerie (EBICS), charges
 

Accompagnement trimestriel  (30 - 45 min)  (1h)

Tableau de bord trimestriel sur mesure (indicateurs détaillés) 

Tarif mensuel H.T. 50 € 80 € 220 €

Accompagnement et formation (*forfait de 4h au lancement de la solution) 660 € HT * 660 € HT * 660 € HT *

Prestation d'assistance informatique pour mise en place de la solution Tarif horaire Tarif horaire Tarif horaire

Présentation vidéo des outils

et des prérequis techniques
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Grant Thornton, une organisation mondiale

Grant Thornton est l'une des principales organisations mondiales de cabinets indépendants de conseil, d'audit et de fiscalité

dans le monde. 

Partout où vous souhaitez vous développer, vous serez accompagné pour bénéficier des meilleures solutions et réflexions 

stratégiques qui vous permettront de faire croître votre entreprise sur le marché national et/ou international. Pour assurer un 

service global, nous disposons de 40 centres d'affaires internationaux (IBC) dirigés par des experts du monde entier, qui 

travaillent en étroite collaboration pour fournir et coordonner votre accès aux ressources de Grant Thornton.


