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1. LES ENJEUX

Des TPE/PME souhaitent
pouvoir consulter, modifier

et envoyer un devis
directement chez le client.

Des TPE/PME souhaitent
disposer de tableaux de 

bord et d’indicateurs pour
prendre les bonnes décisions.

Des TPE/PME souhaitent
maîtriser en temps 
réel leur situation de

trésorerie.

LA CRISE COVID A MIS EN ÉVIDENCE UNE NOUVELLE RÉALITÉ pour les TPE et PME : la dématérialisation et
le nécessaire accès à leurs informations en temps réel pour un suivi optimal de leur activité.

Des TPE/PME souhaitent
disposer en temps réel

de leur prévision de
résultats afin de mieux

anticiper leur
imposition.

* Étude du Cabinet Plum Consulting, Septembre 2017
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Avantages

Indicateurs Flash

Notre plateforme EDAF

Fonctionnement du service
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2. NOTRE SOLUTION



Nous organisons votre Bureau Numérique

Nous traitons votre comptabilité

Nous établissons vos bulletins de paie et
déclarations sociales

Nous vous procurons des informations de
gestion utiles pour piloter votre entreprise

EDAF VOUS PROPOSE UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 100 % WEB, 100 %
SÉCURISÉE ET 100 % MOBILE POUR LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE

2.1 NOTRE PLATEFORME EDAF



Scannez 
vos documents

2.1 NOTRE PLATEFORME EDAF

VOTRE BUREAU NUMÉRIQUE

Photographiez
vos reçus

Téléchargez
vos documents

Transférez
vos documents

par email



Envoi en un clic : à l'aide de l'application EDAF disponible
sur smartphone, photographiez d'un simple clic vos reçus
et factures qui alimentent automatiquement votre Bureau
Numérique. Nous nous occupons du reste !

Organisation à l’infini : nous organisons et classons vos 
documents selon vos besoins et sans limites ! Recherchez
facilement une facture, une note de frais, une fiche de paie et
tout autre document via notre puissant moteur de recherche.

Archivage illimité : archivez vos documents sans limitation 
d’espace de stockage et pendant 10 ans conformément au
délai légal de conservation.

Accessibilité 24h/24, 7j/7, depuis votre ordinateur,
smartphone ou tablette. 

2.1 NOTRE PLATEFORME EDAF



Directement lié à votre Bureau Numérique, un
collaborateur comptable et un gestionnaire de paie
récupèrent quotidiennement les documents et
informations transmises via scan, mail ou application
EDAF.

Téléchargez l’application EDAF disponible sur Apple 
Store et Google Play vous permettant d’un seul clic sur 
votre smartphone de nous adresser en direct toutes les 
facturettes, véritables plaies du chef d’entreprise, tels 
note de restaurant, ticket de parking, ticket de station 
service ou d’aire de lavage.
L’objectif est une transmission fluide, simple et 
quotidienne de vos documents comptables afin de 
toujours être à jour dans la tenue de comptes pour 
pouvoir chaque mois disposer de vos indicateurs de 
gestion.

Un collaborateur vous est dédié tant en comptabilité
qu’en social. Une seule volonté commune, vous
accompagner au mieux dans la gestion de votre
entreprise. La tenue comptable, les déclarations fiscales
et les missions sociales ne constituent pas notre cœur
de métier mais sont la data nécessaire à une vision plus
globale de notre accompagnement détaillé ci-après.

2.2 FONCTIONNEMENT DU SERVICE



Création de devis,
factures, bons de
commande, bons de
livraison et suivi des
règlements.

Des indicateurs clés
pour suivre l’activité 
de votre entreprise.

Gestion des notes de
frais et indemnités de
déplacements avec
l’application mobile.

Toute l’actualité de votre
secteur d’activité.

Des services complémentaires
adaptés à vos besoins :
* Pack assurance Dirigeant/TNS
* Pack simulation Auto / Immo
* Pack E-visibilité afin de pouvoir 
récolter simplement, via une 
méthode unique en Europe, vos 
avis clients, effets de levier 
inégalé pour le développement 
de votre chiffre d’affaires.
* Pack création d’entreprise
* Pack agents commerciaux
* Plateforme RH

Grâce à la digitalisation de l’ensemble
de vos documents administratifs sur
votre Bureau Numérique, votre
comptabilité sera saisie en temps réel
et votre Experviseur sera dès lors en
mesure de vous proposer une large
gamme de solutions de gestion
adaptées à vos besoins.

Vous aurez alors accès à l’information 
via nos différentes applications sur 
tous les supports numériques, afin de 
disposer régulièrement de différents 
outils de gestion.

FACTURATION

NOTE DE FRAIS

TABLEAU DE BORD

MARKETPLACE

INFORMATION SECTORIELLE

2.2 FONCTIONNEMENT DU SERVICE



N’ATTENDEZ PLUS VOTRE BILAN POUR PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS ! 

Augmenter la performance de votre entreprise,

Appréhender de façon permanente votre résultat de fin 
d’exercice,
Optimiser votre rentabilité pour gagner plus,

Faire des économies grâce à une meilleure gestion,

Être accompagné de façon permanente

En tant que dirigeant, vous souhaitez :

BÉNÉFICIEZ DÉSORMAIS D’UN SUIVI DE GESTION ANALYSÉ ET COMMENTÉ TOUS LES
MOIS PAR VOTRE EXPERVISEUR

QUELLES SONT VOS INTERROGATIONS ?

2.3 LES INDICATEURS FLASHS



Mensuel, sur mesure, et
sans termes comptables
“barbares”

Personnalisée en fonction 
de vos attentes et de vos
besoins

Au quotidien pour 
vous aider à prendre 
les bonnes décisions

NOUS VOUS PROPOSONS

+ +
SUPPORT DE GESTION PLATEFORME DE PILOTAGE COLLABORATION

2.3 LES INDICATEURS FLASHS



Vous nous communiquez
vos documents comptables
via votre Bureau Numérique

En tenant compte des
informations comptables, des

données du social et de vos
indicateurs, votre Experviseur

formalise et analyse votre flash
de gestion

Votre Expert-comptable le
contrôle, le commente et le
traite

Vous recevez votre flash de
gestion par e-mail ou sur
votre smartphone. Votre
Experviseur vous commente
vos indicateurs de gestion
tous les mois

En début d’exercice, nous définissons
ensemble vos  objectifs d’activités et de
rentabilité.

SIMPLICITÉ, RÉACTIVITÉ, UTILITÉ, DÉCISION.

2. PRODUCTION

1. COLLECTEUNE FOIS PAR AN : VOUS

VOUS

NOUS
3. VALIDATION

4. RESTITUTION

CONTENU DE NOTRE MISSION : 

2.3 LES INDICATEURS FLASHS



Suivi optimal des devis, factures, règlements
clients, achats, banque
Comparatifs d’historique ou de budgets pour
anticiper les dérapages

Mise à jour automatique et quotidienne de
vos relevés bancaires
Suivi des échéances clients et fournisseurs
Outil de relance des impayés

Veille régulière sur les principales
informations sectorielles

Nombreuses fonctionnalités automatisées :
étapes du devis à la facture, remise de
chèques, modèles de factures clients et
fournisseurs, affectation automatique des
relevés bancaires...
Outil collaboratif avec le cabinet pour une 

       meilleure communication, échanges
       constants chez vous avec votre Experviseur

UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE
ENTREPRISE

MAÎTRISE ET OPTIMISATION DE
VOTRE TRÉSORERIE

UNE COLLABORATION DIGITALE, MAIS
AUSSI UN PARTENARIAT HUMAIN

GAIN DE TEMPS ET DE PRODUCTIVITÉ,
MEILLEURE CONNAISSANCE DE VOTRE
MARCHÉ ET ENVIRONNEMENT

2.4 LES AVANTAGES



Etablissement des bulletins de paie de vos salariés dans
le respect de la législation, des dispositions
conventionnelles applicables et des usages et accords en
vigueur dans votre entreprise
Mise à jour du paramétrage de votre dossier en fonction 

Etablissement des déclarations sociales (DSN) 

Demande auprès de l’ASP de mise en chômage partiel du 

Contrats de travail et DPAE
Réponses aux questions courantes portant sur les 

Documents de sorties (certificats de travail, solde de tout 

Réalisation de simulations de paie, estimation du coût 

       de l'évolution de la réglementation

       périodiques et récapitulatives annuelles auprès de vos 
       organismes sociaux (sécurité sociale, retraite, 
       prévoyance, etc.)

       salarié possible dans le cadre de la crise sanitaire  actuelle

       problématiques de paie

       compte, attestation Pôle Emploi)

       d'une embauche

Une offre simple, claire et précise
SANS SURPRISE et SANS
FACTURATION COMPLÉMENTAIRE !

gestion globale de
votre salarié

29

Le tarif proposé intègre :

3. LA MISSION SOCIALE « ALL INCLUSIVE »

€ HT /mois la



Nous
contacter

POUR TOUTE QUESTION

www.e-daf.io

Web

contact@e-daf.io

Mail

11 Rue Principale, 
67450 LAMPERTHEIM  

Adresse

03 88 33 26 71

Téléphone

Scannez ce QR code avec
l'appareil photo de votre smartphone

L'intégrale de nos avis clients

https://www.google.com/search?q=edaf&oq=edaf+&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l3j69i60j69i61l2.1695j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

