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plateforme
version éducative

“Des solutions qui vous
feront grandir.”

plateforme
Facilecompta Éducative

“Donnez une valeur unique à
votre école et augmentez
vos revenus en même temps.”

Facilecompta Éducative est une plateforme d’enseignement de
la comptabilité qui vous aidera à améliorer vos revenus de
façon quantitative.

Obtenez une valeur unique à votre école, augmentez
vos revenus facilement en ajoutant votre propre
méthode d'enseignement au prix que vous voyez juste.

“Investissez, planifiez et encaissez vos gains.”

Facilecompta trouve important que les étudiants découvrent les
possibilités des logiciels en ligne pendant leurs études. C'est la
raison pour laquelle a été établie une disposition – Facilecompta
Éducative - visant à soutenir l'enseignement en proposant un
logiciel comptable à un tarif avantageux. Les avantages
d'Facilecompta pour une institution éducative sont nombreux.

220%

Ainsi, Facilecompta permet une méthode de gestion effective &
efficace et permet à un prof d'avoir accès à tous les dossiers de
ses étudiants en un clic. En outre, les étudiants peuvent poursuivre leur travail à tout moment et partout où ils ont un PC avec
une connexion Internet.
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Tableau des prix: Facilecompta Éducative (2012-2013)

Étudiants

6 mois

Mensuel

10 à 19

6.000 DH

1.000 DH

20 à 29

12.000 DH

2.000 DH

30 à 39

18.000 DH

3.000 DH

+40 élèves

24.000 DH

4.000 DH

abonnements
*La licence sera effective à partir
de la date de son utilisation.
*Tous les prix sont en DH HT,
les écoles ne paient pas la TVA.

Le pack comprend
- Facilecompta certification pour l'enseignement.
- Guide d'utilisation.
- Option partenaire (tab *1)

*1 à 9 étudiants est gratuite, aussi pour tout étudiant qui souhaite l'utiliser par elle-même.

Option partenaire: Insérez votre logo sur la plateforme

“L’option partenaire, donne une valeur ajoutée à votre école
en montrant votre logo sur notre plateforme.”

(tab*1)

Appelez maintenant

0645 244 812

Plus d'informations sur la plateforme

Visitez notre site:
http://www.facilecompta.com

La comptabilité est dans votre poche

“La version “Touch” pour Mobile et Tablet Pc
est inclus dans le pack”

avec

"Donnez une valeur unique à
votre école et augmentez vos
revenus en même temps."

Appelez maintenant

0645 244 812

Quel est le bénéfice vos étudiants ?
En choisissant Facilecompta, vos étudiants pourront :
- Pratiquer et résoudre, les exercices de chez eux,
sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit.
- Obtenir une expérience réelle dans la gestion d’un
outil unique au Maroc.
- Avoir droit à un certificat de Facilecompta, relatif à
la manipulation de l’application, qui pourra enrichir
leurs CV.
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