Communiqué de presse – Paris, le 10 octobre 2018

GererMaBoite : enfin une solution de caisse et de services de
gestion en ligne pensée pour les structures touristiques de
proximité !
Simple d’utilisation, accessible en termes de prix (dès 9,90€/mois) et facile à installer,
la plateforme de caisse et de gestion conçue par la société française GererMaBoite
répond totalement aux besoins et aux attentes des gérants ou responsables
d’infrastructures de tourisme tels que les écomusées, les châteaux ou fermes
pédagogiques…

GererMaBoite facilite l’encaissement, la comptabilité et la gestion
Grâce à un système de
caisse
enregistreuse en ligne qui automatise la
comptabilité, les infrastructures touristiques
se facilitent le quotidien et gagnent du
temps. Le service est également accessible
avec une offre d’abonnement à partir de
9,90€ HT/mois.

Ecomusée de de Plouigneau

La solution idéale pour les structures de Tourisme de proximité
Il leur suffit de posséder un accès Internet pour bénéficier de nombreux services tels que :
 Gestion des tickets d’entrée
 Analyse de la fréquentation
 Clôture quotidienne simplifiée : la caisse transforme










automatiquement le ticket d’entrée en écriture
comptable. Plus besoin de passer des heures sur sa
compta !
Gestion des encaissements : la caisse en ligne couvre
tous les modes de paiements et simplifie les remises.
Analyses et synthèses disponibles 24/24 et 7/7 : à tout
moment, il est possible d’avoir un point sur la situation
comptable et ainsi piloter en fonction son activité.
Gestion des contacts : la caisse intègre la gestion des
contacts. Elle permet de lancer des campagnes de
fidélisation par mail ou SMS.
Accès direct pour l’expert-comptable : l’expertcomptable accède directement au logiciel de caisse de
l’hôtelier ou du restaurateur après autorisation. Plus
besoin de lui fournir chaque mois l’ensemble des
documents.
un tarif très accessible : un mois de gratuité, puis
abonnement de 9,90 € HT par mois sans engagement.

Le témoigne de l’Ecomusée
de Plouigneau
L’ecomusée utilise le service depuis
mai 2018. M. TEURNIER, le
responsable, a opté pour la solution
sur les conseils de son expertcomptable. Il a été convaincu par la
simplicité d’utilisation et le coût du
service très accessible.
« Les services offerts sont excellents
et correspondent totalement à mes
besoins. La solution est très pratique,
facile d’utilisation et adaptée à notre
structure ! Cela me simplifie le travail
au quotidien. Sans oublier le très bon
rapport qualité/ prix avec un tarif très
abordable et une formule
d’abonnement sans durée
nécessaire ! »
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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.
Plus d’informations : www.gerermaboite.com

