
comptaALG

VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN PASSER !

Notre solution digitale d’efficience au service de votre [Pro]Activité !ALG compta

VOS INDICATEURSVOS INDICATEURS

VOTRE CONSEILLERVOTRE CONSEILLER

VOS DOCUMENTSVOS DOCUMENTS

ET BIEN PLUS ENCORE.. .ET BIEN PLUS ENCORE.. .

EN UN CLIC
LA COMPTA

VIDEO DEMO

https://youtu.be/Sze1ngx2RQo


A N T I C I P E R L I B É R E R 

• Prenez un temps d’avance et transformez l’obligation légale 
ART 153 (factur-x) en une véritable opportunité pour accélérer 
votre développement

• N’attendez plus le bilan pour piloter au plus juste votre 
entreprise grâce à la disponibilité des données : tableaux de 
bord et factures, application mobile

• Soyez acteur de votre trésorerie grâce aux tableaux de suivi et 
offrez vous la possibilité de prendre plus vite les bonnes décisions

• Sécurité –  Assurez votre sérénité : Data Center 
français, redondance et sauvegarde de vos données.

• Indépendance  – Emancipez votre réflexion : 
consultation des données où que vous soyez.

• Traçabilité – Garantissez votre ADN :  archives et 
historiques consultables partout, tout le temps.

SAS DUPONT

ALG COMPTA EN BREF

comptaALG

• Digitaliser vous permet de gagner du temps, de limiter vos 
frais et de vous consacrer à vote cœur de métier.

• Proximité et proactivité avec votre contact comptable 
pour toujours + de conseils.

• Fluidité, ergonomie et simplicité des échanges grâce à la 
plateforme collaborative.

• Managez plus facilement vos indicateurs d’entreprise et 
dopez vos performances.

• Récupérez automatiquement vos flux bancaires et vos 
écritures de paie, parce que votre temps est précieux.

G A G N E R 

CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE
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comptaALG

SAS DUPONTSAS DUPONT

APPAREIL PHOTO COLLECTEURS FOURNISSEURS

Intégrez vos tickets de 
caisse facilement

• Récupération automatique depuis vos 
espaces client
•  270 fournisseurs existants et en 
constante augmentation

SCAN TO MAIL

Envoi des documents à
une adresse mail dédiée 

Scanner connecté
à votre comptabilité

Intégrez vos factures avec
un simple glissé-déposé

GLISSÉ-DÉPOSÉ

DEMAT’BOX

LES MOYENS DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS DANS ALG COMPTA

comptaALG

La consultation et la 
La consultation et la 

transmission n'ont jamais 
transmission n'ont jamais 

été aussi simples et 
été aussi simples et 

intuitives !intuitives !

Plusieurs solutions de 
Plusieurs solutions de 

transmission s'off rent à 
transmission s'off rent à 

vous en fonction de vos 
vous en fonction de vos 

besoins.besoins.

Un véritable gain de temps 
Un véritable gain de temps 

dans votre quotidien !
dans votre quotidien !

SIMPLE

INTUITIF

GAIN DE TEMPS
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VIA L’APPLICATION MOBILE DISPONIBLE SUR L’APP STORE ET GOOGLE PLAY

comptaALG

Je cherche « André Le Groupe »

Scannez-moi et
découvrez ALG compta

SAS DUPONT

ACCESSIBLE PARTOUT, TOUT LE TEMPS

VIA UN NAVIGATEUR INTERNET (GOOGLE CHROME)

Adresse de connexion : https://alg-compta.fr/

WEB

MOBILE

ALG compta est disponible 
ALG compta est disponible 

sur vos ordinateurs ainsi que 
sur vos ordinateurs ainsi que 

sur votre smartphone !
sur votre smartphone !

Au bureau ou en 
Au bureau ou en 

déplacement vous accédez 
déplacement vous accédez 

à toute votre comptabilité 
à toute votre comptabilité 

et vos informations à tout 
et vos informations à tout 

moment.moment.

CONSEILJe mets l'adresse 

Je mets l'adresse dans mes favoris

dans mes favoris
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comptaALG

MES TABLEAUX DE BORD

SAS DUPONT

SAS DUPONT

SAS DUPONT SAS DUPONT

SAS DUPONTSAS DUPONT

Mon compte 
d’attente

Mes encours 
Clients

Mon chiffre 
d’affaires

Ma trésorerieSituation globale : Trésorerie + Clients – fournisseurs - dettes

Mes encours 
Fournisseurs 

INDICATEURS

PILOTER

Depuis votre smartphone, 

retrouvez en un coup 

d'oeil vos tableaux de bord 

et vos indicateurs les plus 

stratégiques.

Gardez le contrôle dans le 

pilotage de votre activité !
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comptaALG

MON COMPTE D'ATTENTE

Je retrouve mes 
réglements émis/

reçus sans factures

Je peux ajouter une PJ, 
un commentaire, un 
compte tiers et je valide

INDICATEURS

PILOTER

Vous pouvez associer 

un document ou un 

commentaire à une 

dépense dans votre 

compte d'attente.

Je sélectionne mon 
règlement sans 

justificatif

SAS DUPONT

SAS DUPONT

SAS DUPONT
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comptaALG

DE L'ECHANGE ET DE L'INTERACTION

SAS DUPONT

Echanges

La proximité avec votre 

conseiller comptable est 

importante en cas de 

questions ou de besoin d'aide 

et d'assistance. Et pouvoir 

communiquer avec lui quand 

vous le souhaitez, vous assure 

réactivité et sérénité. Plus 

que jamais, nous sommes à 

vos côtés !

PROXIMITÉ

RÉACTIVITÉ

SÉRÉNITÉ

Vous pouvez aussi déposer 

des documents dans " AUTRES "

SAS DUPONT
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comptaALG

LA PRISE DE PHOTOS

Il vous suffit de prendre une 
photo en cliquant sur l’icône ici 

Je sélectionne le type de
documents et je clique 
sur envoyer

Je peux retrouver mes documents 
dans l’onglet documents

SIMPLE

EFFICACE

INTUITIF

Il vous suff it d'utiliser l'appareil 

Il vous suff it d'utiliser l'appareil 

photo de votre smartphone pour 

photo de votre smartphone pour 

intégrer vos tickets de caisse en 

intégrer vos tickets de caisse en 

comptabilité !
comptabilité !

Simple et eff icace, grâce à la 

Simple et eff icace, grâce à la 

technologie d'ALG compta, 

technologie d'ALG compta, 

l'envoi de vos documents est un 

l'envoi de vos documents est un 

jeu d'enfant.
jeu d'enfant.

Je pense à recadrer la photo
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comptaALG

L’AJOUT DE COLLECTEURS

Je peux ajouter mes 
comptes collecteurs 
dans l’onglet compte

Je sélectionne mon fournisseur

SAS DUPONT

SAS DUPONT

Je saisis mes identifiants
et mon mot de passeAUTOMATISER

GÉRER

Récupérer vos factures et les 

Récupérer vos factures et les 

envoyer automatiquement en 

envoyer automatiquement en 

comptabilité se fait en quelques 

comptabilité se fait en quelques 

clics sur ALG compta !
clics sur ALG compta !

Terminée la perte de temps, 

Terminée la perte de temps, 

automatisez, ajoutez et gérez 

automatisez, ajoutez et gérez 

vos fournisseurs depuis notre 

vos fournisseurs depuis notre 

liste d'établissements.
liste d'établissements.

ALG compta se charge du reste !

ALG compta se charge du reste !

P o u r  to u s  vo s 

f o u r n i s s e u r s 

s a n s  d o u b l e 

authentification
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comptaALG

MES TABLEAUX DE BORD

Ma trésorerie

Situation
globale

Mon chiffre 
d’affaires

Mes encours 
Clients

Mes encours
Fournisseurs

ANALYSER

CONTRÔLER

CONSULTER

Depuis votre navigateur 

Depuis votre navigateur 

internet, retrouvez sur une 

internet, retrouvez sur une 

même page, vos tableaux de 

même page, vos tableaux de 

bord et vos indicateurs les plus 

bord et vos indicateurs les plus 

stratégiques !
stratégiques !

Analyser, contrôler et consulter 

Analyser, contrôler et consulter 

vos indicateurs, pour éclairer 

vos indicateurs, pour éclairer 

vos prises de décisions et 

vos prises de décisions et 

optimiser le pilotage de votre 

optimiser le pilotage de votre 

entreprise !entreprise !

Comparatif
ComparatifN et N-1

N et N-1
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comptaALG

L’AJOUT DE COLLECTEURS

RÉCUPÉRATION 
AUTOMATIQUE

• • 270 fournisseurs existants en 

270 fournisseurs existants en 

constante évolution
constante évolution

• • Vos factures seront collectées 

Vos factures seront collectées 

automatiquement et 
automatiquement et 

envoyées en comptabilité
envoyées en comptabilité

1

2

Dans paramètres puis 
collecteurs fournisseurs

Ajouter un fournisseur

3 Je sélectionne mon fournisseur

4 Je saisis mon identifiant et mon mot de passe

11

Si les identifiants de mon compte client ont changé,
je pense à les changer dans le paramétrage d'ALG compta !
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comptaALG

LE GLISSÉ-DÉPOSÉ

Je  glisse mon fichier PDF 
dans la bonne case

MULTIFACTURES

MONOFACTURES

GESTION

Je  clique sur envoi de 
nouveaux documents

• • Gestion monofactures : c'est 

Gestion monofactures : c'est 

un f ichier d'une facture de 

un f ichier d'une facture de 

une ou plusieurs pages
une ou plusieurs pages

•  •  G e s t i o n  m u l t i f a c t u r e s  : 

G e s t i o n  m u l t i f a c t u r e s  : 

c'est  un f ichier de plusieurs 

c'est  un f ichier de plusieurs 

factures différentes
factures différentes

•  •  Fa c i le  s i  dématér ia l i sat ion 

Fa c i le  s i  dématér ia l i sat ion 

déjà mise en place
déjà mise en place

1

2

3

Je sélectionne mes factures et 
écritures avec OCR

CONSEILPrivilégiez la 
Privilégiez la monofacture en 

monofacture en 
scannant le courrier 

scannant le courrier 
chaque matin
chaque matin
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comptaALG

LA DEMAT’BOX

Ѵ  Pas besoin d’ordinateur, ni de smartphone

Ѵ  Simple d’installation et d’utilisation

Ѵ  Appairage de la Démat’Box avec le dossier

Ѵ  Incrémentation directe dans ALG compta

Ѵ  Reconnaissance Recto / Verso automatique

MULTIPAGES

MONOPAGES

GESTION

• • Gestion monopages
Gestion monopages

• • Gestion multipages
Gestion multipages

• • Facile, si la dématérialisation 
Facile, si la dématérialisation 

est est déjà mise en place
déjà mise en place

▶ OPTION PAYANTE : Prenez contact avec nous !



14
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SCAN TO MAIL
Permet l’envoi par email des documents dans le dossier

Adresses email dédiées par dossier

Multifichiers (plusieurs pièces jointes dans un seul email)

Évite l’impression des factures

Vous pouvez également rentrer ces adresses dans un copieur

MULTIFICHIERS

ADRESSE MAIL DÉDIÉE

Des adresses mails dédiées 

Des adresses mails dédiées 

à mon dossier pour envoyer 

à mon dossier pour envoyer 

directement mes factures en 

directement mes factures en 

pièce jointe depuis ma boite 

pièce jointe depuis ma boite 

mail.mail.

Si je souhaite utiliser cette 

Si je souhaite utiliser cette 

méthode, je demande l’adresse 

méthode, je demande l’adresse 

mail dédiée à mon dossier 

mail dédiée à mon dossier 

auprès de mon comptable.
auprès de mon comptable. CONSEILIl faut que le 

Il faut que le document soit en PDF 

document soit en PDF 
et en PJ, pas dans le 

et en PJ, pas dans le corps du mail
corps du mail



comptaALG

SAS DUPONTSAS DUPONT

APPAREIL PHOTO COLLECTEURS FOURNISSEURS

Intégrez vos tickets de 
caisse facilement

• Récupération automatique depuis vos 
espaces client
•  270 fournisseurs existants et en 
constante augmentation

SCAN TO MAIL

Envoi des documents à
une adresse mail dédiée 

Scanner connecté
à votre comptabilité

Intégrez vos factures avec
un simple glissé-déposé

GLISSÉ-DÉPOSÉ

DEMAT’BOX

LES MOYENS DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS DANS ALG COMPTA
comptaALG

La consultation et la 
La consultation et la 

transmission n'ont jamais 
transmission n'ont jamais 

été aussi simples et 
été aussi simples et 

intuitives  !intuitives  !

Plusieurs solutions de 
Plusieurs solutions de 

transmission s'off rent à 
transmission s'off rent à 

vous en fonction de vos 
vous en fonction de vos 

besoins.besoins.

Un véritable gain de temps 
Un véritable gain de temps 

dans votre quotidien !
dans votre quotidien !

SIMPLE

INTUITIF

GAIN DE TEMPS
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Vous ne pourrez plus vous en passer !
Notre solution digitale d’efficience au service de votre [Pro]Activité !

ALG
#S’ÉPANOUIR 
ENSEMBLE

comptaALG

Scannez-moi et
découvrez ALG compta


