Passez à
l’intelligence
opérationnelle
Mettez la technologie au service de votre entreprise !
Notre offre de service intégrée de comptabilité-conseil pour PME vous propose une
innovation vous permettant de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise,
tout en laissant la portion comptable et administrative à Operio.
Vous serez pris en charge dans un délai maximal de deux semaines, suite à un
diagnostic rapide, afin de vous proposer une solution adaptée à vos besoins.
Une formation vous sera également offerte afin de vous supporter dans la migration
de vos données, vous permettant de bénéficier d’Operio rapidement et avec
des bases solides. Nous vous accompagnons à chaque étape.
Vous aurez ainsi accès à une plateforme technologique intégrée, sécuritaire,
intuitive, collaborative, simplifiée et, surtout, mobile.

Comptabilité infonuagique

Conseil-croissance

Réseau d’experts

Accédez à vos données financières
n’importe quand. Une simple connexion
Internet suffit pour assurer la gestion de :

Bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé pour :

Profitez d’une panoplie d’expertises
à la carte, adaptées à votre réalité :

 la création et le suivi de
votre budget

 conseil en approvisionnement

 l’accès à des tableaux de bord
pratiques et personnalisés

 s ervices en gestion des
ressources humaines

 la gestion de votre fonds
de roulement

 services juridiques

 votre tenue de livres
v
 os comptes clients et fournisseurs
 la paie
 vos comptes de dépenses

 services bancaires et financiers

Des formations en ligne accessibles en tout temps
Operio Académie offre une foule de conseils et d’astuces en gestion vous aidant au quotidien.
On y retrouve également des capsules de formation simples et efficaces sur Quickbooks online.
C’est une source d’information adaptée qui s’enrichit régulièrement selon vos besoins d’affaires.

Propulsé par

Des forfaits sur mesure qui répondent à vos besoins

À partir de 255 $

DÉMARRAGE

AUTONOME

ASSISTÉ

COMPLET

À partir de 40 $

À partir de 130 $

Soumission sur demande

Pour l’entrepreneur qui souhaite
administrer ses finances avec les
plus récentes technologies, avec
le soutien de nos professionnels
en comptabilité, sur demande.

Pour l’entrepreneur qui gère
l’ensemble de ses finances
et qui désire bénéficier d’une
assistance comptable mensuelle
personnalisée, selon ses besoins.

Pour l’entrepreneur qui
souhaite être accompagné
d’un conseiller dédié afin que
la portion comptable soit
complètement prise en charge.

Diagnostic sommaire
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Formation et configuration

l

l
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Migration des soldes
comptables

Sur demande

l

Accès à QuickBooks en ligne

l

l
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Accès au Portail Operio

l

l
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Accès à Operio Académie

l

l

l

Traitement numérique
des factures et reçus

l

Assistance comptable

l

l

Conseil et suivi périodique

l

Tenue de livres

l

Déclaration des taxes
à la consommation

l

États financiers mensuels

l

Suivi budgétaire
et de trésorerie

Optionnel

Gestion de la performance

Optionnel

À LA CARTE

Frais supplémentaires

SErvices comptables

SErvices Technologiques

SErvices partenaires

Gestion de la paie

Gestion de relations clients/CRM

Services bancaires et financiers

Prévisions budgétaires et de trésorerie

Gestion de stocks

Programme d’approvisionnement

Formation personnalisée

Gestion de projets

Conseil en gestion des ressources humaines

Compte de dépenses

Gestion de temps

Services juridiques

États financiers annuels

Gestion des paiements

Conseil en vente et marketing numérique

Déclarations fiscales

A
 ccès aux experts de Raymond Chabot
Grant Thornton

Simplifiez votre comptabilité et accélérez la croissance de votre entreprise.

Passez à l’ère mobile. Passez à l’ère Operio.
Disponible en application mobile. Téléchargez-la !

| 1 844-9OPERIO | operio.ca

