
La clé de la réussite des 

Auto-entrepreneurs. 

Utilisable dès réception, pas de paramétrage. 

Pas d’option payante, aucun abonnement. 

Fonctionne sans Internet, confidentialité totale assurée. 

Un seul prix pour toutes les fonctionnalités. 

Pas de limite d’utilisation dans le temps. 

Services supports de haut niveau habituellement  

réservés aux grandes entreprises. 

IdTPE est une entreprise experte en gestion  

administrative, financière et informatique des petites et 

moyennes entreprises. 

IdTPE Informatique 

 Diagnostic & télémaintenance 

 Récupération de données 

 Sites internet administrables 

 Offre de formations tous ni-

veaux 

 Infrastructures réseaux 

 Intégration & développement 

 Réalisation de tableaux de bord 

 Migration vers les nouvelles 

technologies 
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IdTPE Gestion 

 Analyse des données comp-

tables 

 Réalisation & validation de 

prévisionnels financiers 

 Calcul et interprétation de la 

rentabilité d’une entreprise, 

d’un service ou d’un produit 

 Offre de formations en comp-

tabilité,  juridique et fiscalité 

Réduisez vos contraintes de gestion  

administratives et financières ! 

Offre
  

de lancement ! 

39 €  



IdTPE Auto-entrepreneur, l’outil de gestion indispensable 

des Auto entrepreneurs d’aujourd'hui et de demain ! 

Livré dans un coffret 

métallique . 

Configuré avec vos 

informations . 

Devis 

 Edition des devis avec les mentions 

légales. 

 Archivages automatiques et suivi 

des états,  attente, refusé, accepté. 

 Filtrage des devis par date, client, 

montant ou état. 

 Envoi des devis au format pdf. 

Gestion des ventes. 

 Edition des factures avec les men-

tions légales. 

 Archivages automatiques  et  

 visualisation des règlements. 

 Filtrage des factures par date, 

client, montant ou état. 

 Réédition des factures. 

 Envoi des factures au format .pdf. 

 Gestion des avoirs. 

Contrôle de la rentabilité 

 Chiffre d’affaires selon l’activité. 

 Achats de marchandises. 

 Taux de marge commerciale. 

 Montant des cotisations sociales. 

 Charges professionnelles. 

 Dépenses personnelles. 

 Gain et taux de rentabilité. 

Déclenchement d’alertes. 

 Dépassement chiffre d’affaires. 

 Exclusion du régime. 

 Activité déficitaire. 

Gestion des articles 

 Permet de définir une liste de pres-

tations ou d’articles avec les prix . 

Gestion des clients 

 Enregistrement automatique des 

clients lors de la saisie des devis ou 

des factures. 

 Chiffre d’affaires par client sur une 

période donnée. 

 Cotisations sociales 

 Ecran de déclaration de chiffre 

d’affaires. 

IdTPE  
  Willy Delvaux 

Tél 06 15 21 57 00   

contact@IdTPE.fr 


