Artisans prestations de services & bâtiment
Commerçants

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 19h

Créateurs

Le samedi matin de 9h à 12h

Associations
Professions libérales

ALPHASSISTANCE
Assistance de Gestion

TPE & PME

aux Professionnels

Prestations d’assistance & d’accompagnement
dans les domaines suivants :
« Selon vos besoins, votre assistante se
déplace dans vos locaux ou sur vos
chantiers ».

Votre assistante de gestion comme son nom l’indique, vous assiste
sur tous les terrains, véritable bouclier, elle agit sur tous les fronts,
administratifs, commerciaux, comptables…
✓

Secrétariat courant & BTP

✓

Gestion commerciale

✓

Permanence téléphonique (1)

✓

Comptabilité, gestion d’entreprise & liasse fiscale

✓

Gestion du personnel & paie

✓

Communication d’entreprise
(1)Horaires de permanence téléphonique

« Centralisez toutes vos activités sur une seule
application, ne vous perdez plus sur votre PC »

Le lundi & mardi de 8h à 18h en continu.
Le mercredi, jeudi & vendredi de 8h à 12h30**

Au quotidien
✓
✓

Pas de permanence téléphonique le samedi

Un accès à des informations juridiques,

** Les autres plages horaires sont réservées aux déplacements et

économiques et sociales

RDV clients.

Des actualités

Seuls les cas d’urgence ou exceptionnels pourront

« Des prestations ajustées selon être
vos traités.

✓ Des articles de fond
Des outils adaptés à la législation
& la collaboration en ligne

besoins et votre budget »

Une plateforme Cloud PRO dédiée
Avec toutes les fonctionnalités nécessaires telles que :
✓

Un compte de messagerie

Vous souhaiteriez intégrer ou changer vos logiciels de gestion

✓

Un agenda collaboratif

commerciale, comptabilité ou de paie ? Selon votre statut & votre

✓

Un seul accès à tous vos logiciels métier (gestion

activité, Alphassistance peut vous accompagner dans le choix

commerciale, comptabilité, liasse fiscale, GRH,

et l’utilisation de logiciels simples et adaptés à la collaboration en

paies…)

ligne (utilisable par plusieurs utilisateurs de n’importe où, avec une
connexion internet).
Quelques exemples de logiciels (recommandés) :
www.macompta.fr; www.quickbooks.intuit.com; www.fizen.fr;
www.idylis.com; www.batiment-gestion.com; www.mediabat.com;
www.evoliz.com; www.itools.com

✓

Une plateforme de stockage et de partage de
documents

✓

Un coffre-fort numérique pour vos salariés

Quelques exemples de forfaits modulables
Activité
Seuil CA HT annuel

NOS
VALEURS

Artisan

Commerçant

Profession libérale

<400 000 €

<300 000 €

<200 000 €

-

Permanence téléphonique (1)
Secrétariat technique
Archivage, traitement, relations

-

FLEXIBILITE

commerciales, rédaction de documents

Gestion commerciale

-

-

-

-

devis, facturation & recouvrement clients

Gestion des achats

-

commande et comptabilisation &
règlement des achats

DISPONIBILITE

Gestion de trésorerie
enregistrement des dépenses & recettes, suivi,
tableaux de bord, budget prévisionnel

-

Gestion
déclaration de TVA, contrôle des comptes

Liasse Fiscale & Annexes

-

Gestion sociale

-

REACTIVITE

-

2 salariés GRH, paies & DSN
Assistance
juridique, technique, logicielle, sociale
& fiscale

Prix TTC mensuel

689 €

599 €

479 €

CONFIDENTIALITE

PARLONS TARIFS !
Des tarifs à la carte à partir d’1€
Des tarifs à l’heure à partir de 25€/heure

« Un réseau de partenaires & professionnels
experts, fédérations professionnelles,
juristes, C.G.A., Experts-comptables … »

Des forfaits modulables à partir de 49€/mois

« Des RDV quotidiens dans vos locaux et
nos bureaux »

RDV sur www.alphassistance.com

Votre assistante à votre écoute
Posez toutes vos questions & demande de RDV
par téléphone, mail, ou via le CHAT sur le site

Pour contacter votre assistante : appelez au
04.43.13.18.63 ou 06.60.27.78.09 (Appel local non surtaxé)
Ou par mail : info@alphassistance.com

ALPHASSISTANCE
Aude LITCHTEROWICZ
12 Rue Felix Lefaure – 63460 SAINT-MYON
3 Route de Riom – 63530 VOLVIC
Fax : 04.43.13.18.63
RCS Clermont-Fd : 841 505 191 000 12

