Simplifiez la gestion de votre trésorerie
avec

FLEX
CASH MANAGER

Gagnez du temps dans la saisie de vos opérations avec FLEX CASH MANAGER.
Fini les cahiers et tableurs ! Adoptez un logiciel fiable, facile à utiliser, sécurisé
et accessible de partout.
+223 20 21 41 02
info@sitaninfo.com

A p rop o s
FLEX CASH MANAGER se positionne comme une
solution globale de gestion de trésorerie destinée
à tout type de PME-PMI avec de très nombreuses
fonctionnalités.
Le système permet de gérer les encaissements et
décaissements de tous vos établissements afin de
suivre efficacement votre trésorerie.

P r in c ip ale s f o n c tio nna lit és
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Gestion des encaissements

Bénéficiez d’une prise en main très simple et intuitive
pour gérer les encaissements de votre société. Créez
des bons d’entrée, gérez les versements de vos clients,
validez les opérations journalières d’encaissement,
établissez les pièces justificatives, visualisez vos dépôts
en banque et suivez tous vos flux par site et centre
d’activité.
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Créez très facilement des bons de sortie sécurisés
et adaptés à vos procédures internes, gérez les
décaissements par site et centre d’activité, validez les
opérations journalières de décaissement, établissez les
pièces justificatives et consultez tous les mouvements
de manière intuitive.

Suivi de la trésorerie
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Le suivi de la trésorerie est une tâche essentielle que
tout dirigeant se doit de réaliser afin de préserver
la santé financière de l’entreprise. Cette tâche peut
s’avérer chronophage mais Flex CM facilite cette
opération en permettant la consultation des journaux, le
suivi des chèques, l’exécution des arrêtés de caisse et la
réalisation des rapprochements bancaires.

Gestion des décaissements

Tableau de bord & éditions

Pilotez le développement de votre activité avec un
tableau de bord. Cet outil d’aide à la décision permet au
gérant de suivre la situation de la trésorerie en temps
réel.
Flex CM permet également d’exporter les journaux de
caisse et de banque.

Mo de d ’ in s tallation
Location et installation sur un Cloud privé

Acquisition et installation chez le client

Localisation

Localisé sur le Cloud Sitan Informatique

Localisé dans votre infrastructure

Exploitation

Exploitation assurée par les équipes de Sitan, avec des
mises à jour automatiques,régulières et transparentes

Exploitation réalisée par une équipe IT en interne

Abonnement mensuel; pas de coût caché

Frais d’infrastructure (serveur, réseau) ; ressources
humaines (équipe IT) ; achat de la licence d’exploitation

Assurée par Sitan Informatique

Assurée en interne, selon la politique de sécurité du
client

Coût
Sécurité

Po ints cl é s
Adapté à tous les professionnels
FLEX CM a été conçu pour répondre aux besoins
des professionnels de petites entreprises
(gérants, comptables …)
Utilisation simple et efficace
FLEX CM simplifie la gestion quotidienne des A to u ts
encaissements et des décaissements ainsi que
FLEX CM beneficie de tous les avantages du
les arrêtés de caisse.
Cloud
Suivi en temps réel
FLEX CM permet de visualiser vos flux de
trésorerie et de disposer d’informations en
temps réel où que vous soyez.

Disponibilité
24h/24 et 7j/7

Suivi analytique
Analysez et pilotez toutes les activités de votre
structure grâce à la gestion efficace des charges
et produits de tous vos sites.

M i se en p lace

Multi-plateforme
Ordinateurs,
Tablettes,
Smartphones

Tranquilité
Aucune installation,
mises à jour
automatique

Sécurité
Accès et
sauvegardes
sécurisés

simple
et efficace

Recevez vos codes
d’accès personnalisés.

PC-MAC : Pas d’installation.
Une simple connexion Internet
suffit.

Assistance et accompagnement
au démarrage.

Assistance et maintenance
technique par téléphone ou
en ligne.

Qu e lqu e s c ap tu r e s d’ écra n

Tableau de bord

Journal de caisse

Bon de sortie de caisse

Ticket de caisse

Arrêté de caisse

Rapprochement bancaire

Tar if s
Location et installation sur un Cloud privé

Acquisition et installation chez le client

En mode SaaS (Software as a Service)
En mode On Premise
Vous payez un loyer, qui inclut l’hébergement et Vous payez la licence et intégrez la plateforme
l’exploitation de votre plateforme par nos soins
dans votre infrastructure informatique.

Acquisition logiciel

35 000 FCFA / mois

500 000 FCFA

Frais de mise en service (1)

Inclus

150 000 FCFA

Accompagnement Annuel (2)

Inclus

150 000 FCFA / an

(1) Installation et formation des utilisateurs
(2) Après installation, SITAN INFORMATIQUE vous propose un contrat d’accompagnement annuel. Il consiste à assister l’utilisateur en cas de
problèmes d’exploitation du logiciel.

FC ALS HEMXA N A G E R

Ta r i f s

2022

Tarifs applicables au 1er janvier 2022

Pour plus d’infor mat ions
+223 20 21 41 02
info@sitaninfo.com
Immeuble Alliances
Hamdallaye ACI 2000
Rue 378

Un e é q u i p e a u s e r v i c e d e v o s a m b i t i o n s !

