
Le 1�� cabinet Digital en Tunisie 
avec une plateforme collaborative 

COMPTABILITE & PAIE 

Fertiliseurs d’Entreprises
Audit - Expertise Comptable - Conseil - Social

Une conception modulaire

100 % Web et 100 % Cloud Des données partagées

Vos fiches de paie en temps réel

Sans coût d’investissement

Vos données sont sécurisées



Téogest VISION est le lieu de rendez-vous 
numérique du cabinet et de ses clients. Il est 
à la fois un tableau de bord, un portail et une 
page d’accueil pour les clients du cabinet. 

Il s’adapte à tous les formats d’écran pour 
délivrer au mieux toutes les informations 
issues de vos données. 
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Les données qui y igurent sont mises à jour à chaque fois que 
vous entrez sur la page d’accueil. 



CONCEPTION MODULAIRE ADAPTÉE AUX PME
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QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

Proximité: 
Accessible en temps réel aux perfor-

mances de votre entreprise.

Service d’assistance: 
Accompagnement continu par  un 
collaborateur.

Gain de temps: 
Envoi des documents sans se déplacer.

Economie d’argent: 
Allègement des coûts informatiques et 

suppression des coûts d’investissements.

Sécurité de vos données:
Un outil 100 % sûr: Les sauvegardes 

sont automatiques et quotidiennes.

Facilité d’utilisation: 
Une solution de facturation et de 

comptabilité simpliiée.
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Consultation en ligne des iches de personnel, 
journaux et iches de paie

IImm. EMERAUDE CENTER- 7ème étage-bureau B7-1,  Jardins du Lac2 – 1053 – Les Berges du Lac

Tél.: +216 70 037 783

PAIE EN LIGNE

COMPTABILITE EN LIGNE

www.exco-tunisie.com

www.excoafrique.com / www.exco.fr

Téléchargement du pointage et des données 
du personnel

Gestion des contrats et des congés

Contact: hela.siala@excoafrique.com


