MON SCAN FACTURE
Optez pour la transmission digitale
de vos pièces comptables !
www.fcn.fr

Vous faites confiance à FCN pour la tenue de votre comptabilité mais
souhaitez travailler plus efficacement et de façon plus digitale avec votre
collaborateur FCN ?
Afin de simplifier le processus de collecte de vos pièces comptables, FCN vous
propose MON SCAN FACTURE, une solution en ligne et sécurisée, qui permet la
transmission vers le cabinet de vos justificatifs comptables numérisés.
Scan des factures
(achats/ventes/ facturettes)

•
•
•

Connexion à des sites
marchands pour récupération
automatique des factures

Transmission des pièces au cabinet
pour la tenue de votre comptabilité
Via une interface web
Ou mail dédié
Ou espace de stockage partagé avec le cabinet

VOS AVANTAGES
•
•
•
•

Envoyez au cabinet vos factures simplement, instantanément et au fur et
à mesure sans vous déplacer,
Conservez dans l’entreprise vos pièces comptables originales,
Utilisez une application mobile installée sur votre smartphone ou votre
tablette pour photographier directement vos pièces
Travaillez où vous voulez, quand vous voulez : vous avez accès à nos services
24/24h et 7/7j, quel que soit l’endroit où vous êtes.

MODE D’EMPLOI

CHOIX DE LA SOLUTION
ADAPTÉE
Après échange sur votre souhait
de fonctionnement, nous vous
proposons la solution la mieux
adaptée.

OUVERTURE DES DROITS
Nous vous ouvrons les droits à la
plateforme collaborative choisie
et nous vous transmettons vos
identifiants de connexion.

FORMATION ET DÉMARRAGE
Vous bénéficiez d’une formation
de la part de nos services à la
solution retenue.
Nous faisons le paramétrages avec
vous, et vos premiers envois de
factures.

ACCOMPAGNEMENT
Nous vous accompagnons les
premiers mois pour la bonne prise
en main de l’outil et la définition
du processus de transmission des
pièces comptables au cabinet.

FCN vous offre un tampon pour
identifier les pièces comptables déjà
scannées et transmises au cabinet !

Grâce à MON SCAN FACTURE enclenchez la dématérialisation
de votre comptabilité pour gagner en efficacité et en sérénité !
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