L’OFFRE DIGITALE FCN

www.fcn.fr

FCN VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS
EN LIGNE ET COLLABORATIVES
ADAPTÉES À VOS BESOINS
POUR GÉRER VOTRE ACTIVITÉ

MES DOCUMENTS
Un espace de stockage en ligne
sécurisé, respectant le RGPD.
Grâce à cet accès, vous pourrez
consulter les documents mis à
votre disposition par FCN 24h/24
et 7j/7 via un ordinateur ou sur
smartphone grâce à l’application
« mes documents FCN ».

MA GESTION
Une plateforme collaborative
Mon Expert en Gestion (MEG)
100% web, 100% sécurisée et
100% mobile pour la gestion en
ligne de votre entreprise. En
temps réel, vous pouvez obtenir
les informations de gestion utiles
pour piloter votre activité.

MON ASSISTANT PAIE MA PAIE

MA COMPTA
Une solution de saisie comptable
en ligne sécurisée qui vous
permet d’être autonome au
quotidien et vous garantit l’accès
à vos résultats en temps réel. En
traitant votre comptabilité via
internet, vous gagnez du temps
tout en restant en lien avec votre
expert-comptable.

MON SCAN FACTURE
Solution en ligne et sécurisée,
qui permet la transmission de
vos justificatifs comptables
numérisés au cabinet qui pourra
efficacement traiter la tenue
comptable de votre entreprise.

Une solution pour établir vos
bulletins de paie, collaborative et
connectée, qui vous permet d’être
autonome au quotidien tout en
restant en contact permanent
avec vos interlocuteurs dédiés
FCN.

MON BULLETIN DE PAIE
ÉLECTRONIQUE
Offrir la possibilité à vos
salariés d’obtenir leur bulletin
de paie dématérialisé dans un
coffre-fort numérique : service
de stockage sécurisé permettant
d’archiver de manière pérenne
des données confidentielles.

L’offre digitale FCN : un service en ligne simple et complet pour mieux

piloter votre entreprise. Retrouvez les indicateurs, données
et documents comptables et financiers de votre
entreprise ainsi que les paies de vos salariés,
quand vous voulez et où vous voulez !

Grâce à l’offre digitale FCN, dématérialisez la
comptabilité et la paie de votre entreprise et
consultez vos données en ligne !
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