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Une offre sensationnelle pour les membres de l’AQIII 

L’appli infonuagique de comptabilité Zoho Books à 25% de rabais : 

 

 25% de rabais sur le prix de détail, trois versions offertes : Basic, Standard, et Professional ; 

 Le logiciel de comptabilité pour les entreprises en croissance ; 

 Zoho Books version canadienne est un logiciel de comptabilité facile à utiliser, en ligne et conçu 
pour les PME du Québec (langue d’interface de votre choix) ; 

 Faites-vous payer plus rapidement – envoyez des factures avec un look professionnel à vos clients 
et acceptez des paiements en ligne dès maintenant. Zoho Books est simple, rapide et pratique 
surtout avec son application mobile complémentaire sans frais. 

 Suivez vos dépenses plus facilement – connaissez les tenants et les aboutissants de vos dépenses 
et économisez pour l’avenir. Suivez vos dépenses, classez-les ou chargez-les s’il y a lieu à vos 
clients sans effort additionnel. 

 Réconciliation bancaire automatique avec la plupart des banques canadiennes, les cartes de crédit, 
et votre compte PayPal. 

 Collaborez à l'aide du portail client et présentez une image de grande entreprise à vos clients 
commerciaux. 

 Du « reporting » efficace – restez au top de vos finances avec des rapports de comptabilité efficaces 
comme l’état des résultats, le bilan et l’état des flux de trésorerie (cashflow). 

 Rapport TPS et TVQ adapté pour le Québec incluant les numéros de ligne en lien avec le rapport 
gouvernemental. 

 Compatible avec iPhone, iWatch, Android, et tous les navigateurs Internet : 

 

Une formation Zoho Books d’un jour offerte par un comptable agréé  : 

La formation a comme objectif de permettre à l’entrepreneur de prendre en charge la gestion opérationnelle 
et comptable de ses activités commerciales. Après la  formation, le participant aura acquis les connais-
sances nécessaires afin d’intégrer les opérations courantes de leur entreprise au système comptable Zoho 
Books. Le participant se familiarisera avec : 

 La base des écritures-comptables et de leurs impacts sur les rapports financiers (bilan, état des 
résultats, chronologie des comptes clients et fournisseurs, etc.) ; 

 Le processus de migration à Zoho Books ainsi que la gestion des soldes d’ouverture ; 

 La gestion opérationnelle et comptable facile, efficiente et rapide à l’aide du logiciel infonuagique 
Zoho Books incluant :  

 Le cycle de vente incluant l’émission des devis, des factures et la collection efficiente ; 

 Le cycle des achats incluant l’émission des bons de commande, l’enregistrement des factures et 
des dépenses et la gestion des fournisseurs ; 

 La gestion de l’encaisse et des réconciliations bancaires ; 

 La production des rapports de la TPS/TVH et de la TVQ ; 

 Les « workflows » et l’automatisation des processus. 


