
 
 
 
 

Vous propose une solution complète  pour la gestion de votre entreprise : 
 
 

 La plateforme 

100 % web, 100 % mobile et 100 % sécurisée 

 

 

Facturation 
 

• Réalisez vos devis et factures dans le respect des règles de facturation 

• Améliorez votre suivi des règlements clients 

• Analysez vos résultats 

 

Caisse 
 

• Répondre aux obligations liées à la tenue de caisse 

• Suivre les chiffres de votre activité 

• Tracer vos dépenses et dépôts bancaires 

 

Note de frais 
 

• Superviser et valider les notes de frais de vos collaborateurs 

• Simplifier les obligations administratives et fiscales 

• Disposer d’une vision analytique de vos déplacements 

 

 

Simple et intuitif sans installation de logiciel, mise à jour automatique et régulière, sauvegarde sécurisée à 

partir de 15 € par mois. 

 

Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous contacter  

par mail : contact@yclexpertise.fr ou par téléphone : 02.96.68.06.68 

 

  



 

 

 

 
 

YCL EXPERTISE vous propose désormais l’accès à une solution de gestion de votre entreprise via une 

plateforme en ligne appelée MEG (détail cf. pièce jointe en lien cliquable par soulignement/mis en ligne 

sur notre site internet). 

 

Cette solution vous permet d’accéder à : 

 

- une interface de facturation 

- une interface de tenue de caisse 

- une interface supervision de vos notes de frais 

 

Le tarif varie selon les solutions choisies : 

 

- Caisse - gratuit  

- Facturation - 15 euros pour un dossier classique, 5 euros pour une SCI ou petit dossier 

  (soit, de 1 à 2 factures par mois) 

- Note de frais - 15 euros 

- Si note de frais + Facturation - 20 euros 

 

- Formation 250 euros HT pour 2h30 (facturation uniquement) 

 

 - Quadra TSE (logiciel complet de tenue de votre comptabilité + Facturation RCA : 35 euros (rappel : 

Quadra TSE : 22 E HT/mois) 
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Objet : YCL EXPERTISE  -  Information importante vous concernant 
 

 
 

Vous sentez-vous interpelé par ces informations ? 

 

 Fini les notes de frais égarées 

Plus de temps pour les vérifier 

Vision immédiate des dépenses… 

 

 

 Des factures aux normes, 

Faciles à établir à partir du devis, 

J’en rêves ! Fini la galère… 

 

 

 Ma nouvelle caisse enregistreuse est clean ! 

Et pourtant, j’ai l’impression qu’il manque de l’argent : 

Comment est-ce possible ? 

Fini de passer du temps à tout recontrôler… 

 

 

MEG est votre solution : cliquer ici pour la découvrir 


