Gestion Electronique
de Documents

Nous vous proposons DocLibre une solution Web
pour consulter et transmettre vos documents
numérisés au cabinet Co-Pilotes
Je souhaite
pouvoir
consulter mes
documents
en ligne

Je veux réduire mes coûts
liés au papier et à l'archivage

Je veux transmettre mes
documents au cabinet de façon
dématérialisée

Je souhaite agir pour
la planète en participant
à une démarche
éco-responsable

MÉMO
• Un logiciel pratique pour
gagner du temps et de
l'argent

• Une formation sur mesure
adaptée aux besoins

www.co-pilotes.com

• Une assistance de qualité

ÉCHANGER

Mise à disposition
du logiciel offerte
(compris dans les
honoraires)

Cet outil vous permet de consulter vos documents en ligne. De façon sécurisée,
et accessible de n'importe où et n'importe quand, vous pouvez avoir accès à tous
les documents établis par le cabinet pour votre entreprise. Votre accès vous permet
également de transmettre de façon dématérialisée vos documents au cabinet Co-Pilotes.

Comment ça marche ?
1

Outil

100% web, cet accès sécurisé permet
de consulter de n'importe où 7j/7 et 24h/24
les documents mis à votre disposition par le cabinet.
En toute simplicité, vous pouvez transmettre vos
documents numérisés à votre conseiller.

2

Mise en place et
accompagnement

Nous vous communiquons vos identifiants
et votre conseiller répond à vos questions grâce
à l'assistance incluse.

3

Formation

Nous vous proposons une formation afin
d'apprendre à utiliser la plateforme. Des fiches
mémos pour rappeler l'essentiel vous seront
remises à l'issue de la formation.

Pour aller plus loin...

Portail collaboratif
Accessible 24h/24

• SociaLibre Pilotage
• Module Notes de frais
• Module Facturation

• 100% WEB
• 100% Collaboratif
• 100% Sécurisé
• 100% Mobile
1768, avenue des Matignon 50400 GRANVILLE
44 bis Boulevard Maréchal Foch 50300 AVRANCHES
44, place Nationale 50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
17 Rue Maréchal Joffre 50200 COUTANCES

Tél 02 33 91 16 70

Organisme de formation - Déclaration d’activité sous le numéro 25 50 01 07750 auprès du préfet de région Basse Normandie –cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

De quoi s'agit-il ?

experts@co-pilotes.com

