Let It Bill : le nouveau logiciel français de facturation simple et très économique
	
  

Let It Bill : enfin un logiciel de facturation ingénieux qui fait gagner
du temps et de l'argent
Une des bêtes noires des créateurs et des dirigeants de TPE est la réalisation des devis et des factures. Sur tableur, cette tâche est
très chronophage et aussi très risquée (oubli des mentions obligatoires, erreurs dans le calcul de la TVA...).
Quant aux logiciels en ligne déjà existants, ils présentent un double inconvénient : l'interface est souvent complexe et difficile à
prendre en main (surtout lorsqu'il y a un grand nombre d'options proposées), et il n'est pas vraiment possible de les tester
gratuitement car il y a toujours des conditions contraignantes (période d'essai très courte ou limitations des fonctionnalités, du
nombre de clients ou de factures).
Avec Let It Bill ("Laissez-le facturer"), voici enfin une solution pour éditer des devis et des factures en quelques clics.
Très simplement et sans contraintes puisque le logiciel évolue en même temps que l'entreprise (il est gratuit jusqu'à 5000 € de
chiffre d'affaires facturés par mois). En prime, Let It Bill permet de mesurer les performances de l'entreprise, de gérer des projets à
plusieurs et d'économiser jusqu'à 60 % de frais de comptabilité !

Jean-Philippe Duarte précise :
Il n’existait jusqu’alors aucun programme permettant de gérer simplement son entreprise. J'ai souhaité créer un
outil puissant qui permette de réaliser cette action en faisant gagner du temps.

Let It Bill : un outil pratique pour facturer vite et bien
	
  
Le maître mot de Let It Bill est la simplicité ! Il suffit de quelques minutes pour s'inscrire afin de pouvoir profiter de TOUTES les
fonctionnalités de ce logiciel "100 % Made in France". Vous n'avez besoin d'aucune formation spécifique : l'interface est intuitive et
épurée, facile à prendre en main. Un tutoriel complet permet également de se familiariser avec ce nouvel outil très performant.
Let It Bill est une solution garantie "sans maux de tête" pour :
- éditer des devis, des factures, des bons de commande
- calculer automatiquement la TVA à déclarer
- saisir vos dépenses
- suivre la santé de l'entreprise en temps réel (tableau de bord, encaissements...)
- centraliser tous les justificatifs et tous les documents légaux
- échanger avec ses collaborateurs et son comptable en gérant les droits d'accès facilement
- gérer la comptabilité des régimes spéciaux (Maison des Artistes, Agessa, entreprises de service à la personne)
- prendre en charge les multi-devises pour les ventes et les achats à l'international
- ...
Ce logiciel tout-en-un est donc adapté à toutes les entreprises (auto-entrepreneurs, TPE, PME) et à toutes les activités (professions
libérales, commerçants, artisans).

	
  

Réaliser de grosses économies
Avec Let It Bill, vous dégagez de la trésorerie :
1.Le logiciel est gratuit (et sans pub !) jusqu'à 5000 € de chiffre d'affaires par mois donc il peut être testé ou utilisé de façon illimitée
(auto-entrepreneurs, créateurs d'entreprise)
2.Les tarifs sont très attractifs et progressifs : 4,95 € jusqu'à 10 000€ de CA mensuel, 14,95 € jusqu'à 15 000 € de CA/mois et 29,95 €
au-delà
3.Vous pouvez réaliser jusqu'à 60% d'économies sur vos frais de comptabilité

Booster les performances de l'entreprise
Il suffit d'une simple connexion internet pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Let It Bill donc vous pouvez gérer votre
entreprise partout, sur tous les supports (smartphones, tablettes, PC portable...).
Un dashboard vous permet de suivre les résultats financiers de votre entreprise en temps réel pour prendre les bonnes décisions au
bon moment sans avoir à solliciter votre comptable.
La gestion des projets est aussi beaucoup plus efficace grâce aux fonctions multi-comptes, gestion des tâches, gestion des coûts et
time-tracker.
	
  

Un outil créé par des entrepreneurs français pour tous les créateurs et les dirigeants
	
  
A l'origine de Let It Bill, il y a deux amis d'enfance : Jean-Philippe
Duarte (10 ans d'aventures entrepreneuriales, responsable des
décisions stratégiques) et Valentin Carage (développeur passionné).
En 2009, ils créent IDEYS, une société éditrice de logiciels.
	
  
Valentin se souvient :
J'ai créé Let It Bill en voulant rendre service à une amie
qui mettait un temps fou à créer ses factures sous
tableur. Aujourd'hui, nous cherchons à rendre service à
tous les entrepreneurs.
Valentin et Jean-Philippe bâtissent alors l'outil autour des notions de
simplicité d'utilisation et d'optimisation des procédés de gestion.
Ismaël Sissoko (Master en Management des Entreprises) les rejoint
en 2012 pour assurer la promotion du logiciel.
Et les perspectives de développement ne manquent pas !

Ismaël commente :
Le marché de la dématérialisation est en pleine croissance. Toutes les entreprises migrent vers des solutions
cloud. L'État encourage aussi ces nouveaux procédés de gestion, conciliant économie et écologie.

Pour en savoir plus
N'hésitez pas à tester gratuitement Let It Bill : Offre d'essai
Le site web de Let it Bill : www.let-it-bill.com
La vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=p1pEdhbGpC4
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