
Sortie de l’application Devis/Facture de 
macompta.fr, pour gérer devis et factures en mode 

nomade sur smartphone 

Pour les dirigeant·es de petites sociétés qui sont régulièrement en rendez-vous 
extérieurs, pouvoir éditer et envoyer devis et facture rapidement à leurs clients est 
essentiel. Mais ce n’est pas toujours facile : il faut trouver un endroit où poser un 
ordinateur, remplir les documents sans rien oublier, et souvent ressaisir des 
informations une fois au bureau. 

C’est pour simplifier leur quotidien que macompta.fr, le spécialiste de la gestion 
en ligne pour tous, lance l’application mobile Devis/Facture. 

Elle permet d’éditer devis et factures en toute simplicité, entre deux clients, et de 
synchroniser les informations entre smartphone et ordinateur. 

 

Une application pour accompagner les chefs de petites entreprises 
dans leur facturation 

Disponible sous Android et iOS, l’application Devis/Facture a été conçue pour 
faciliter la réalisation et l’envoi de factures depuis smartphone. Elle s’adresse aux 
petites entreprises de moins de 20 collaborateurs : sociétés commerciales, 
entreprises individuelles, micro-entreprises et professions libérales. 

L’application accompagne les chefs d’entreprises où qu’ils soient. Simple et 
intuitive, elle permet de créer des factures et devis rapidement à partir de 
modèles, offrant une facturation conforme et sans erreurs. 

Devis/Facture offre de nombreuses fonctionnalités qui boostent la gestion 
commerciale : 

• Personnalisation des factures et devis avec logo, mentions légales, 
conditions de paiement, gestion HT ou TTC. 

• Paramétrage de la base de données avec import des bases clients, articles et 
prestations. 

• Édition de devis, de bons de livraison et de factures en quelques clics. 
• Envoi des documents par email. 
• Transformation des devis en facture sans ressaisie et intégration 

automatique des factures dans la comptabilité. 
• Tableau de bord avec suivi du chiffre d’affaires mensuel et annuel, et des 

ventes par clients et prestations. 

https://www.macompta.fr/logiciel-devis-facturation?utm_source=partenaire&utm_medium=commpress&utm-campaign=commpressjuin21
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210614094558-p1-document-piyz.png
https://www.youtube.com/watch?v=aYqtpbXEX8A


 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210614094558-p6-document-seoj.png


Les atouts de l’application Devis/Facture 

• Un outil accessible. Intuitive et facile à prendre en main, comme tous les 
logiciels macompta.fr, l’application est accessible à tous, novices comme 
experts en compatibilité. 

• Des tarifs justes. L’application est gratuite jusqu’à 15 documents par mois, 
puis coûte 6 euros par mois pour une utilisation illimitée sur mobile et web. 

• Des logiciels qui communiquent entre eux. L’application s’intègre aux 
autres logiciels de macompta.fr, ce qui permet d’éviter les ressaisies. 

• Un véritable accompagnement. macompta.fr met l’accent sur 
l’accompagnement de ses clients, avec des aides, des FAQ, des guides 
vidéos, et une assistance technique par email et téléphone. 

https://youtu.be/aYqtpbXEX8A 

Une suite complète d’outils dédiés à la gestion d’entreprises 

L’application Devis/Facture vient rejoindre l’écosystème déjà riche de 
macompta.fr, qui propose une suite complète d’outils évolutifs et transversaux. 

Le logiciel Comptabilité 

Fiable et complet, le logiciel Comptabilité de macompta.fr garantit une 
comptabilité juste et permet de gérer l’ensemble de l’activité, des premières 
écritures jusqu’au bilan. Grâce aux imports, aux écritures automatiques et à la 
synchronisation bancaire, il permet de gagner un temps précieux. 

Le logiciel Liasse fiscale 

Certifié conforme à la réglementation, le logiciel Liasse fiscale de macompta.fr 
permet de générer plusieurs types de documents fiscaux : BNC, BIC, Bénéfices 
agricoles, revenus fonciers, Decloyer, CVAE ou encore crédits d’impôts. La saisie 
est rapide et simplifiée, avec l’import de balance comptable, le pré-remplissage 
des rubriques, les réintégrations automatiques et la détection des anomalies. 

Le logiciel Immobilisation 

Ce logiciel permet de créer des immobilisations et leurs plans d’amortissements en 
quelques clics, et de calculer les dotations instantanément et sans erreurs. 

Le logiciel Gestion de la paie 

Ce logiciel propose une saisie simplifiée des variables de paie, avec des dossiers 
modèles par activité. Il calcule automatiquement les bulletins de paie à l’aide de 
profils pré-paramétrés, et permet de gérer les absences pour congés payés ou 
maladie. 

 

https://youtu.be/aYqtpbXEX8A
https://www.macompta.fr/logiciel-comptabilite
https://www.macompta.fr/logiciel-liasse-fiscale
https://www.macompta.fr/logiciel-immobilisations
https://www.macompta.fr/logiciel-paie
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À propos de macompta.fr 

macompta.fr a été créé en 2007 par Sylvain Heurtier, alors dirigeant d’un cabinet 
d’expertise comptable en région parisienne. Son objectif était d’offrir une solution 
simple permettant à tous les chefs d’entreprises de tenir leur comptabilité eux-
mêmes. 

L’informaticien Éric Pham le rejoint dans l’aventure, et, ensemble, ils imaginent 
une solution intuitive, accessible à tous, et 100 % en ligne. 

En peu de temps, macompta.fr est devenu le site de référence de la gestion des 
TPE et PME de moins de 20 salariés dans le cloud. En 2013, Thibault Heurtier vient 
renforcer l’équipe en tant que Directeur commercial. 

Aujourd’hui adopté par plus de 10 000 utilisateurs, macompta.fr s’adresse aussi 
bien aux sociétés commerciales, entreprises individuelles, professions libérales et 
associations qu'aux micro-entreprises, SCI et agriculteurs. Ses solutions sont 
recommandées par de nombreux experts-comptables et organismes de gestion. 

La société continue à enrichir ses logiciels, en prenant en compte les suggestions 
de ses clients. L’idée de l’application mobile Devis/Facture est d’ailleurs née du 
souhait d’un de ses clients. Ayant intégré la solution de facturation sur le web, 
celui-ci souhaitait pouvoir créer et gérer ses devis et factures en situation de 
mobilité, et pouvoir retrouver l’ensemble des dossiers de retour au bureau. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.macompta.fr/ 

Vidéo de présentation de l’application :  
https://www.youtube.com/watch?v=aYqtpbXEX8A  

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/macompta.fr/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/macompta.fr 

 

Contact presse 

Henri Gauducheau  

Email : hgauducheau@macompta.fr 

Tél. : 05 46 45 12 00 
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