
La solution pour gérer facilement
ses devis, ses factures et ses règlements, 
100 % digitale, collaborative et connectée 
à votre expert-comptable

ENTREPRENEUR | CEGID DEVIS FACTURES

Simplifiez la gestion de votre entreprise afin de vous consacrer pleinement 
à votre activité. Du devis au règlement, Cegid Devis Factures est le logiciel 
sécurisé, complet et intuitif  pour la gestion de votre facturation

Facturez simplement et faites-vous payer plus vite avec Cegid Devis Factures

Connecté
>  Démarrage assisté
>  Personnalisation des factures
>  Tableau de bord avec des 

indicateurs interactifs
>   Connexion à l’annuaire des 

entreprises françaises 
>  Connexion à votre expert-comptable
>  Compatible Chorus Pro

Automatisé
>  Devis, Facture, Bon de commande et 

Bon de livraison 
>  Suivi des règlements et relances 

clients automatisées
>  Gestion des Factures récurrentes
>  Suivi des marges par devis
>  Format électronique FacturX

Maîtrisé
>  Connexion avec double 

authentification
>  Conforme à la loi anti-fraude à la 

TVA
>  Sauvegardes quotidiennes et mises 

à jour automatiques
>  Garantie de factures

4 bonnes raisons d’adopter notre solution ?

1.  Vous êtes nativement connecté à votre expert-comptable : le transfert des 
journaux de vente ainsi que la TVA sont automatiques et en temps réel

2.  Vos clients vous payent plus vite et plus simplement avec notre solution de 
paiement en ligne intégrée à vos factures

3.  Vous vous prémunissez contre les risques d’impayés en garantissant les factures 
de votre choix

4.  Votre entreprise croît ? Vous pouvez évoluer simplement vers Cegid Gestion 
Commerciale : historique conservé et fonctionnalités supplémentaires telles 
que la gestion des tarifs, des stocks et des achats

Cegid • 52, quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
www.cegid.com
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LES + DE LA SOLUTION

>  100% solution cloud, 
hébergement sécurisé

>  Multi-utilisateurs
>  Multi-device PC, MAC, 

tablettes, smartphone 
>  Conforme aux évolutions 

règlementaires et à la loi 
anti-fraude à la TVA

>  Sauvegardes quotidiennes et 
mises à jour automatiques

>  Archivage à vocation 
probatoire grâce au Coffre-
Fort Numérique

Détail des fonctionnalités
Personnalisation
Personnalisez tous vos documents à 
l’identité graphique de votre société 
avec l’assistant de personnalisation : 
logos, couleur, police, zones de 
saisie...

Fiches clients et devis
>  Importez facilement vos contacts 

commerciaux ainsi que vos articles
>  Créez facilement de nouvelles 

fiches clients avec l’accès gratuit à 
l’annuaire en ligne des entreprises 
françaises

>  Etablissez vos premiers devis et 
suivez leur état d’avancement : en 
cours, imprimé, accepté, refusé

>  Utilisez la fonctionnalité 
« brouillons » qui permet d’offrir une 
première estimation à un prospect 
sans ajout préalable dans la base de 
données clients

Factures et règlements
>  Transformez vos devis en factures 

en 1 clic
>   Gérez les acomptes de factures
>  Imprimez et envoyez vos factures 

à vos clients directement depuis la 
solution

>  Suivez vos règlements clients
>  Paiement en ligne : faites-vous 

payer plus vite. Vos clients utilisent 
le bouton de paiement en ligne : 
CB, prélèvement ou virement. 
Avec l’option sécurisation des 
transactions, vous vous prémunissez 
contre les prélèvements non 
solvables

>  Garantie de facture : vous craignez 
qu’un client ne vous paye pas une 
facture ? Garantissez-la depuis 
Cegid Devis Factures et soyez 
assuré d’être payé même si votre 
client ne vous paie pas

Accessible depuis votre mobile

Depuis le 1er Janvier 2020, toutes les TPE 
(1 à 50 salariés) sont désormais obligées de 
passer par le portail Chorus Pro, nécessitant 
la maîtrise de la facture dématérialisée

Relances simplifiées
>  Relancez vos factures impayées 

selon des alertes sur la date de 
règlement 

>  Enregistrez vos règlements par 
pointage partiel ou complet de vos 
factures

>  Transférez vos journaux de vente 
et d’encaissement vers le cabinet 
à tout moment grâce au bouton 
« exporter »

Rentabilité et trésorerie
>  Utilisez le tableau de bord 

dynamique avec indicateurs visuels : 
chiffre d’affaires, marge, devis et 
règlements en retard à relancer, 
historique des actions réalisées et 
accès rapide aux différentes pièces 
ou menus

>  Réalisez vos statistiques par l’export 
des lignes de ventes

Conformité aux dernières évolutions 
légales
>  Paramétrez le logiciel pour assurer 

une parfaite remontée des données 
de vente en comptabilité

>  Formation intégrée : accédez à tout 
moment et de manière autonome à 
des  formations en ligne

>  Conforme à la loi anti-fraude à la 
TVA : téléchargez l’attestation à 
communiquer en cas de contrôle 
fiscal

>  Bénéficiez des mises à jour et des 
sauvegardes automatiques

Factures électroniques
Connexion à Chorus Pro, qui facilite 
le dépôt de vos factures électroniques 
(lorsque vous travaillez avec une 
administration publique)
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Factures 

Devis / Factures / Règlements

Dashboard dynamique

Facturation récurrente

Transformation en masse

Commandes / Tarifs clients

Achats / Stocks

illimitées illimitées illimitées

Cegid
Devis Facture

Cegid Gestion 
Commerciale Services

Cegid Gestion 
Commerciale Négoce

Le + Collaboratif 

Un Coffre-Fort Numérique 
adossé à votre solution Cegid 
Devis-Factures vous permet 
d’automatiser l’archivage 
de l’ensemble des pièces 
comptables, conformément à 
la réglementation en vigueur. 
Parlez-en à votre expert-
comptable.


