Communiqué de presse – Le 04 juin 2018

GererMaBoite sera présent au Salon des Entrepreneurs de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes
La start-up fera découvrir, aux créateurs et dirigeants d’entreprises de la région,
sa solution de caisse et de services de gestion en ligne.
Et en actualité, elle dévoilera son nouveau service de Gestion des dépenses et
des fournisseurs.

Les 13 & 14 JUIN 2018
Start-up factory - Stand 503
CENTRE DE CONGRÈS DE LYON
La caisse en ligne facile et pratique qui fait la comptabilité et gère la relation client
GererMaBoite propose aux commerçants, start-up, artisans ou TPE, un outil de gestion qui leur
simplifie la vie et leur fait gagner du temps. Grâce à une caisse en ligne disponible 24/24 et 7/7, ils
peuvent piloter facilement leur activité.
Avec GererMaBoite, ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur comptabilité, leur trésorerie et avoir une
meilleur gestion de la relation client. Ils bénéficient également, partout et à tout moment, de toute
l'information pour piloter leur entreprise. Ce service leur permet enfin de collaborer plus
efficacement avec leur Expert-Comptable.

La nouveauté : le suivi de la gestion des dépenses et des fournisseurs
Ce nouveau service permet:
► La collecte des pièces :
Intégration des pièces
avec DROPBOX, intégration
depuis les sites des
fournisseurs, saisie simplifiée
des pièces de dépenses et
notes de frais, etc.
►La gestion des dépenses :
Affectation des natures de
dépenses automatique,
gestion simplifiée des
échéances multiples, gestion
des factures en litige, gestion
notes de frais payées par les dirigeants et collaborateurs, gestion des dépenses à refacturer à des tiers
(clients), etc.

►Gestion des règlements :
Règlements comptant des factures et notes de frais, enregistrement des paiements aux fournisseurs,
gestion des acomptes et des règlements partiels, visualisation des échéances en cours et des factures
réglées, etc.
►Comptabilisation des dépenses :
Comptabilisation implicite des factures et avoirs dans les journaux d’achats, comptabilisation des
règlements dans les journaux de trésorerie, enregistrement des pièces de frais à rembourser, etc.

Plus d’informations : www.gerermaboite.com
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A propos de GererMaBoite
GererMaBoite met au service des commerçants, des artisans et des très petites entreprises une caisse et
des services de gestion en ligne 24/24 et 7/7, dans un environnement fiable et sécurisé. Cette solution
permet aux utilisateurs de gagner du temps en mettant à leur disposition la comptabilisation implicite et
leur donne les moyens de piloter leur entreprise en temps réel. GererMaBoite a été fondée en 2016 par 3
experts aux expériences complémentaires : Claude Bernard, entrepreneur et créateur de solutions de
gestion, Sylvain Lherm, diplômé d’expertise comptable et Rui Teixeira, spécialiste de la relation client, de
la dématérialisation et de la transformation digitale.

