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Depuis votre PC, Tablette, SmartphoneDepuis votre PC, Tablette, Smartphone

le cloud privatif
de votre entreprise :
novancesWebServices (NWS)
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aVEC novancesWebServices (NWS),
Restez connecté et interactif 
avec les informations et les documents de 

votre entreprise.

Contacter votre expert-comptable ou envoyer un mail à 
contact@novances.fr en précisant votre demande www.novances.fr

nws consultation

NWS comptabilité

NWS Hébergement

Sur étude personnalisée la formation et l’installation peuvent être 
réalisées au siège de votre entreprise ou en mode assistance web par 
un collaborateur spécialisé de Novances 

NWS Formation et Installation

Nos 
atouts

Cloud privatif sécurisé
Consultation, impression, partage
Aucun investissement

Nos 
engagements

Accès en 24/7

Formation

Hotline
 Tableaux de bord
Tableau du CA et des charges, en-cours clients et fournisseurs, 
échéancier, position et prévision de trésorerie

 Comptabilité
Grand Livre des Comptes, Bordereaux de Remise Chèques

 Documents permanents de l’entreprise :
• Comptable et fiscal : Comptes annuels, Situations, Budgets, Déclarations fiscales,

• Juridique

 > Statuts, Kbis,

 > Procès verbaux, AG, CA

 > Contrats

NWS Facturation

 Devis et facturation avec une seule saisie

 Plan de facturation

 Transfert en comptabilité

 Gestion  produits et statistiques

Avec  la solution NWS sur le Cloud privatif de votre entreprise  vous pourrez être 

connecté aux données de votre entreprise et interagir sur ces données à partir de 

votre PC, de votre tablette ou de votre Smartphone.

Sur étude personnalisée, une formule d’hébergement de  vos applicatifs 
et de vos données peut vous être proposée. Cette formule garantit la 
sauvegarde des données et permet l’accès en mode nomade.

En plus des services NWS Consultation, vous pourrez participer à la 
tenue de vos comptes en mode collaboratif avec votre responsable 
dossier :

 Saisie comptable achats, ventes, banque (en direct ou avec EBICS), 
rapprochements bancaires 

 Saisie Analytique par centre de profit ou secteur

  Lettrage comptes, édition des balances, des grands livres de 
comptes, généraux ou analytiques

 Gestion et suivi budgétaire

 Déclarations de TVA 

 Relance clients

 Règlement fournisseurs, salariés

• Social :

 > Fiches interactives : 

 • Saisie des variables 

 • Création fiches salarié

 > Bilan social : 

 • Pyramide des âges

 • Effectifs

 • Masse salariale et coûts sociaux ( global et analytique)

 > Fiche individuelle du salarié avec : 

 • Etat civil et copie du document d’identité

 • Détail salaires mensuels des 12 derniers mois 

 • Evolution salaire annuel sur les 10 dernières années 

 • Copie des bulletins de paie 

 • Historiques des heures normales et supplémentaires 

 • Historique des congés et absences 

 • Documents du salarié : DUE, contrat de travail, avenants…


