Pourquoi gérer votre comptabilité
sur le nuage?

5 pratiques différents
entre le cloud computing
et ce que vous faites aujourd'hui !

Le secteur de la comptabilité est confrontée à une transformation
numérique imminente, et la pratique traditionnelle est dorénavant sous
pression ! Face à cette révolution , elle cherche à apporter des
modifications à la façon dont ils fonctionnent et dont ils présentent leurs
services.
Le secteur subit déjà des changements importants. Selon les résultats de
l'étude de marché réalisé pour Sahih Compta la majorité des
professionnels interrogés à travers le pays ont des besoin qui tournent
autour de la simplicité, la rapidité et l’automatisation des tâches
comptables. Et des nos jours, c’est en en utilisant des solutions de Cloud
Computing et en introduisant le changement qu’ils seront en mesure
d’avancer et de gagner en productivité dans leur pratique.
L’évolutivité de votre pratique à l'ère numérique est donc essentiel, et c’est
maintenant que ça se passe. Embrassez ce qu’apporte le présent comme
changements et qui peuvent assurer une place à votre cabinet parmi les
leaders de l'industrie. L’intégration de solutions de Cloud Computing, dans
la comptabilité donne un service à forte valeur ajoutée à vos clients, vous
permettant de rester en tête et en concurrence avec les nouveaux modes
opératoires des entreprises qui sont entièrement basé dans le nuage.
Mais ce ne est pas seulement à propos de la concurrence dans cet
espace encore en développement. C’est aussi la possibilité d'offrir un
niveau plus profond de service à vos clients, tout en s’assurant que votre
pratique réalise une croissance importante et des niveaux plus élevés de
productivité.
Voici donc cinq pratiques différentes entre le Cloud Computing et
comment vous fonctionnez maintenant:
1) Mobilité et accessibilité
Votre pratique est encore entièrement tributaire de solutions de bureau
pour la gestion de votre entreprise avec les multitudes de réunions qu’il
faut faire avec les clients et avec les équipes de travail. Des tâches qui
peuvent constituer un obstacle à votre productivité.

Combien de données faut-il alors assembler et rassembler avant de
quitter le bureau pour une réunion? Combien de quantité de données
devez vous ensuite entrer manuellement dans votre système une fois que
vous êtes au bureau? Les heures consacrées à ce processus peuvent
s’étendre à des heures mis sans ajoute de réelle valeur réelle à vos
clients.
Le Cloud Computing permet, aux comptables de bénéficier d’un certain
nombre de moyens, leurs permettant d'accéder à toute l'information dont
ils ont besoin à tout moment depuis n’importe quel appareil mobile
(smartphone, tablette ou ordinateur portable). Avec toutes les données
des clients à portée de main, ils ont le pouvoir de les mettre à jour en
déplacement et d’atteindre ainsi de nouveaux niveaux de productivité.
Avec l’utilisation de solutions de Cloud, les comptables peuvent aussi
aider leurs clients dans la gestion de leurs documents comptables en
temps réel, ce qui rend les réunions plus productives. Il y a aussi
l'avantage supplémentaire de gagner du temps dans la saisie manuelle de
données au bureau, un temps qui peut être mieux utilisé pour le
développement de nouvelles relations avec les clients et d'entretenir aussi
les anciens.
2) Relations avec la clientèle
La relation traditionnelle entre le comptable et son client a été pendant
des années concentré presque exclusivement sur la conformité, ce qui
entraîne parfois, des réunions avec des clients occasionnels pour recevoir
des données financières et traiter les questions de législation. Cette
relation implique à chaque saison des impôts,des feuilles de calcul
multi-pages de comptes, laissant peu de place au développement de la
relation avec le client.
La technologie du Cloud donne de la puissance en temps réel aux
propriétaires d'entreprises, par l’utilisation d’un logiciel de comptabilité en
ligne, qui à son tour, peut également être consulté à tout moment par
leurs comptables. L'accès à leurs registres comptables, ainsi que l'accès
aux rapports comptables en profondeur, donne aux comptables la

possibilité d'offrir un service plus précieux, en ayant des informations
précises qui aident à mieux planifier l’aspect financiers à long terme.
Il y a encore plus de valeur ajoutée dans le nuage quand il est 
au cœur de
la relation client. En utilisant des solutions de cloud computing, les
comptables sont en mesure de réaliser leur tâches plus rapidement et
plus efficacement. Leurs clients ont un accès instantané aux données, ce
qui élimine non seulement le besoin de saisie répétés et fais gagner du
temps, mais permet aussi aux comptables d'aborder n'importe quelles
questions financières dés que la données apparaît sur le logiciel.
Cela signifie qu'il y a moins d'attention sur la saisie et sur la paperasserie
liées aux données, maintenant on met davantage l'accent sur les
comptables et sur leurs un rôle de conseillés clients. La manière dont les
utilisateurs communiquent avec leurs clients s'est aussi développé en
conséquence de ceci, avec des comptables capables de parler à leurs
clients (par chat, par messagerie intégré et par vidéoconférence) en
temps réel avec un accès instantané.

3) Gestion des données client
La saisie des données manuelles du client à travers différents systèmes
de gestion, a été une norme établie depuis des années dans l'industrie de
la comptabilité. Différents programmes ont été utilisés pour différents
aspects de la gestion des clients. Les pratiques traditionnelles sont
nombreux tel que les systèmes de classement, qui nécessitent de
multiples points d'entrée et de collecte de données et de recherche
d'information. Comment peut on facilement gérer les données client les
compiler et les récupérer? Les solutions logicielles ont été un vrai
changement pour le secteur de la comptabilité, avec des solutions
intelligentes entièrement intégrés qui permettent de rationaliser les
pratiques dans leurs processus de gestion des données client. La
technologie Cloud va encore plus loin, ce qui permet d'avoir des pratiques,
une base de données clientèle centrale sécurisée unifiée et qui est
disponible en tout temps. Les solutions de Cloud Computing permettent

aux comptables de gérer facilement toutes leurs données clients à partir
d'une seule plate-forme, et en déplaçant leurs clients vers le cloud, il
mettent davantage l'accent sur la construction d'une relation plus
collaborative, plus précieuse.
4) Gestion pratique
Cloud computing a permis aux pratiques numérique d’embrasser des
méthodes de gestion nouvelles, permettant de mieux rationaliser les
différents besoins. Ces solution peuvent, par exemple, permettre de gérer
leur paie à l'aide des solutions de Cloud et de les intégrer pleinement avec
leur logiciel de comptabilité Saas, permettant ainsi d’avoir des comptes à
jour et exacts. D'autres parties de l'entreprise peuvent également être
simplifiées en intégrant intelligemment d’autres solutions de Cloud
Computing (telles que le CRM et les applications de marketing) avec leur
logiciel de comptabilité. Il y a aussi la possibilité de rendre les
communications intra-office plus facile grâce au nuage, par le partage de
fichiers et d'informations, par la collaboration simultanées sur les mêmes
documents.
5) Valeur ajoutée
Les services à valeur ajoutée offerts par de nombreuses pratiques
traditionnelles rentrent encore dans les lignes de services comptables et
fiscaux traditionnels. Il y a rien de mal à cela, mais l'ère du numérique
signifie qu'il ny a davantage d’attentes de clients à combler, pour un
niveau plus profond de service.
La technologie nuage donne la capacité d'offrir des services à valeur
ajoutée qui vont au-delà de la comptabilité et du conseil fiscal. Beaucoup
de pratiques accueillent des webinaires dans lequel le public en ligne peut
prendre part et où il peut apprendre davantage sur les différentes
questions comptables .
D’autres outils permettent de se connecter avec les clients et de gagner
de nouveaux clients potentiels grâce aux médias sociaux, en répondant
aux questions et en donnant des conseils pratiques par exemple. Les

gains de temps obtenus à partir de la technologie Cloud signifie
également que les entreprisse ou les cabinets auront plus de temps à
consacrer à la recherche au conseil, à l’accompagnement de leur clients.

