
Solegis : le logiciel de gestion 

spécialement conçu pour les auto-

entrepreneurs et les TPE 

Solegis : le logiciel de gestion à l'écoute de ses utilisateurs 

Les entrepreneurs ont tous un point commun : ils ont horreur de la paperasse. 

Pourtant, les tâches administratives prennent une importance considérable dans 

leurs journées.  A cause d'elles, 1/3 des dirigeants n'ont pas réussi à trouver assez 

de temps pour développer leur entreprise (étude réalisée par l'IFOP en 2014). 

Cette situation est d'autant plus préjudiciable pour les petites structures qui ont du 

mal à trouver des outils adaptés pour les aider à gagner en efficacité. En effet, les 

auto-entrepreneurs et les très petites entreprises n'ont pas du tout les mêmes 

besoins que les grands groupes. 

Simple, fonctionnel et très pratique, il propose une nouvelle approche axée sur la 

proximité avec les utilisateurs : 

 Solegis est utilisable immédiatement, sans formation. 

 Il est évolutif : il s'adapte aux besoins de ses utilisateurs (intégration ou non 

de la TVA, sauvegardes...). 

 Il est proposé à des tarifs compétitifs, accessibles aux auto-entrepreneurs et 

aux TPE. 
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Solegis : les logiciels de gestion courante "zéro prise de tête" 

Finis les logiciels compliqués qu'on ne peut utiliser parce qu'ils ne sont pas adaptés 

aux auto-entrepreneurs ou aux petites entreprises ou à ceux qui nécessitent une 

formation (le plus souvent coûteuse) ! 

Avec Solegis, tout est simple : il suffit de télécharger le logiciel pour commencer 

immédiatement à éditer des devis, gérer les stocks (inventaire, entrées et 

sorties...), envoyer des factures, obtenir des statistiques sur les ventes, suivre le 

tableau de bord en temps réel, éditer des avoirs ou des remises... Bref : gérer son 

entreprise devient un jeu d'enfant ! 

En fonction des besoins, il est aussi possible de rajouter des modules 

supplémentaires. Par exemple, le module « sauvegarde en ligne » permet 

d’envoyer les sauvegardes sur un serveur sécurisé. 

Cerise sur le gâteau : les logiciels Solegis sont proposés à des tarifs ultra-

compétitifs. 

Pour avoir un aperçu de l'efficacité de Solegis, rien de plus simple : une version de 

démonstration est disponible en téléchargement  sur la page d'accueil du site. 

Une vraie proximité avec les utilisateurs 

La marque de fabrique de Solegis est la proximité avec les utilisateurs des logiciels. 

A l'origine, ils ont été conçus par un auto-entrepreneur, développeur informatique 

de métier, pour les auto-entrepreneurs. 

De fait, Jean-Marc Souchez comprend parfaitement leurs attentes, d’où une grande 

réactivité ! 

Il confie : 

Je suis constamment à l’écoute des utilisateurs pour développer de 

nouvelles fonctionnalités selon leurs suggestions. J’interviens aussi 

personnellement, par prise de connexion à distance, lorsque cela est 

nécessaire. 

Les logiciels disposent d'ailleurs d'un module "suggestion" pour créer une vraie 

interaction avec les entrepreneurs qui s'en servent au quotidien. C'est cette grande 

proximité qui permet à Solegis d'être plébiscité depuis plus de 7 ans. 

Solegis : 3 versions pour 3 besoins différents 

Solegis se décline en 3 logiciels : 

1. Solegis Pro : le logiciel de gestion courante (facturation, stocks, 

fournisseurs...) pour les auto-entrepreneurs 

2. Solegis Expert : une version incluant la TVA pour les petites entreprises 

3. Solegis E-mailing : un logiciel pour envoyer des e-mailings 

http://www.logiciel-autoentrepreneur.fr/


Sur le site internet, des tutoriels expliquent en détail le fonctionnement de chaque 

logiciel. 

A propos de Jean-Marc Souchez, le créateur de Solegis 

Jean-Marc est analyste-programmateur depuis 17 ans. 

 Il intervient en tant que sous-traitant dans le 

développement de logiciels informatiques. 

Il y a 7 ans, quand il décide de créer son auto-

entreprise, il a le choix : soit utiliser un logiciel 

existant, soit créer son propre logiciel de facturation 

en s'appuyant sur son expérience... Solegis vient de 

naître. 

Le premier logiciel lancé concerne uniquement les 

auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs mais 

progressivement, l'offre s'enrichit pour intégrer un 

logiciel destiné aux petites entreprises (avec gestion 

de la TVA) et un logiciel d'e-mailing. 

Face au succès rencontré, Jean-Marc quitte le poste qu'il occupait en tant que 

salarié en 2014. Aujourd'hui, il se consacre uniquement au développement des 

logiciels de Solegis. 

Il a d'ailleurs plusieurs projets en cours : une série de tutoriels pour expliquer en 

détail les fonctionnalités des logiciels Solegis (prévu en mars 2016) et le futur 

lancement, fin 2016, d'une version mobile sous Android. 
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