
SIMPLIFIEZ LA GESTION DE 
LA COMPTABILITÉ DE

VOS CLIENTS

www.adn-software.com

CONSEILLEZ DES SOLUTIONS QUE VOUS
MAÎTRISEZ À VOS CLIENTS  

Vos clients transforment leurs factures 
en données numériques grâce à la 
solution Receipt Bank. 
Capitalisez sur ces données pour 
faciliter la tenue comptable de vos 
clients, grâce à l’import des écritures 
comptables dans Sage Génération 
PME Experts.

CONNECTEUR POUR LOGICIELS 
SAGE GÉNÉRATION PME 
EXPERTS

Basée près d’Aix-en-Provence, ADN 
SOFTWARE est composée d’une 
équipe issue du monde de l’Expertise 
Comptable et ayant fait ses armes chez 
des éditeurs de logiciels reconnus 
(Coala, Sage Experts-Comptables...). 

Entreprise à taille humaine, nous 
sommes le partenaire informatique 
de proximité des cabinets et de leurs 
clients. Vous apporter la solution 
fonctionnelle adéquate au meilleur 
prix et vous offrir un service de qualité 
sont au coeur de nos priorités.  

ADN SOFTWARE a construit son expertise 
autour des logiciels Sage, afin de vous 
apporter des solutions pérennes.
L’innovation est également un axe es-
sentiel pour vous garantir des évolutions 
fonctionnelles, c’est pourquoi nous vous 
proposons nos propres développements 
pour compléter cette gamme logicielle.

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

ADN Receipt Bank PME est 
créé et vendu exclusivement 
par ADN SOFTWARE.

Les solutions numériques sont de plus en plus plébiscitées par 
vos clients, car elles permettent d’automatiser certaines tâches 
pour une gestion d’entreprise simplifiée. Allez plus loin dans 
votre accompagnement client, en proposant des solutions gain 
de temps.

TRANSFERT DES DONNÉES RECEIPT BANK  
DANS LA COMPTABILITÉ SAGE GÉNÉRATION 

PME EXERTS 

Receipt
Bank PME

CONNECTEUR
INNOVANT

SECURITÉ 
DES DONNÉES

GAIN DE 
TEMPS

Faites-leur gagner du temps sur la tenue de leur 
comptabilité

• Vos clients utilisateurs de la solution Receipt Bank 
peuvent via notre connecteur ADN RECEIPT BANK 
PME importer les données liées aux factures, pour 
intégrer ces écritures dans leur comptabilité Sage 
Génération PME Experts.

Evitez-leur les erreurs de saisie
• La dématérialisation des factures et le processus 

d’import/export permettent à vos clients de ne pas 
ressaisir les information dans leur comptabilité Sage 
Génération PME Experts.

Renforcez votre relation client 
• La solution Sage Génération PME Experts pour les 

entreprises et Sage Génération Experts pour les 
cabinets possèdent la même interface et quasiment 
le même périmètre fonctionnel (sauf liasses fiscales) 
pour faciliter la collaboration.

Modernisez l’image du cabinet en préférant des outils 
numériques. 



RECOMMANDEZ DES OUTILS 
SIMPLES ET EFFICACES

 
LES FONCTIONNALITÉS DU CONNECTEUR ADN RECEIPT BANK PME

www.adn-software.com

CAPITALISEZ SUR LES OUTILS UTILISÉS PAR 
VOS CLIENTS POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

ADN SOFTWARE, SAS au capital de 15.000 euros, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous 
le numéro 844933119, numéro de TVA intracommunautaire 
FR25844933119, dont le siège social est situé : Rond-point du 
Canet de Meyreuil 13590 Meyreuil – Création : LV CONSULTING 
11/2020.

RECEIPT BANK

Méthode de collecte 
• Envoi instantané des factures par téléchar-

gement direct, par e-mail, connecteurs ou 
via l’application mobile gratuite.

Extraction automatique des données
• Extrait les données des factures avec 98 % 

de précision. 
• Envoi direct vers votre logiciel comptable 

sans saisie manuelle.

Accès aux données 24/24
• Stockées sur un serveur Cloud sécurisé.
• Les données extraites sont téléchargeables 

partout.
• Recherche par date, montant ou fournisseur.

Archivage sécurisé
• Les factures et notes de frais numérisées de 

vos clients dans votre Boîte de réception 
Receipt Bank.

Conformité RGPD

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS, SERVICES OU FORMATIONS
Contactez-nous au 04.28.70.40.04 ou par mail à moncommercial@adn-software.com

SAGE GÉNÉRATION PME EXPERTS, UNE GAMME DE SOLUTIONS INSPIRÉÉ 
PAR LES LOGICIELS EXPERTS-COMPTABLES
Sage Génération PME Experts

• Comptabilité
• Paie

Des services
• Maintenance
• Assistance à la demande (n° payant)
• Contrat d’assistance (n° gratuit)
• Formations

Le connecteur ADN RECEIPT BANK PME est fonctionnel avec l’utilisation de la solution Receipt 
Bank et de Sage Génération PME Experts. Ce connecteur permet de récupérer les données collectées 
sur Receipt Bank, de les transformer en écriture comptable pour les récupérer dans la comptabilité Sage 
Génération PME Experts.

ADN RECEIPT BANK PME 

Export des factures de Receipt Bank
• Sélection des factures 
• Images 
• Fichier CSV au format Sage Génération PME 

Experts

Import de fichier dans la comptabilité
• Copier/coller les lignes de Receipt Bank
• Code couleur visuel
• Ouverture des pièces dans un navigateur 

web.


