
Pour souscrire ou pour toute demande d'information, 
n’hésitez pas à nous contacter !

i-Aucap 
votre bureau en ligne

Accessible 24h/24 et 7j/7
• Quetigny • Nuits-Saint-Georges • Pouilly-en-Auxois • Auxerre • Chablis • Chalon-sur-Saône • Champagnole

Aucap - Terravea
3 rue du Golf - 21800 QUETIGNY 

Tél. : 03 80 48 11 33 
Fax : 03 80 48 11 37 

www.aucap.fr



Oubliez la complexité de la tenue comptable !
Tenez votre comptabilité  en ligne et partagez en temps réel la tenue de votre dossier, sous le 
contrôle permanent de votre Expert-comptable.

Logiciel comptable

Fini les déplacements au cabinet pour déposer ou 
récupérer vos documents !

i-Aucap c’est quoi?

Grâce à i-Aucap, vous pouvez accéder à tout moment 
aux informations nécessaires et utiles à la gestion de 
votre entreprise.

Véritable plateforme de stockage et d’échanges avec 
votre expert-comptable, i-Aucap est accessible, 
24h/24 et 7j/7 !

Vous conservez vos documents et les consultez 
comme vous le souhaitez.

Ne vous interrogez plus sur l’état de vos comptes !
Consultez vos échéanciers, et relancez vos clients en temps réel.

i-Aucap est un portail internet développé par Aucap-Terravea

Pour accéder à i-Aucap une simple connexion internet suffit.

Nous paramétrons votre espace, et nous vous fournissons votre 
mot de passe et votre code utilisateur.

i-Aucap comment ça marche ?

Effectuez très simplement des devis/factures, et suivez les règlements.

Facilitez le transfert des écritures de caisse dans votre comptabilité.

Simplifiez la gestion de vos frais de déplacement.

Logiciel de caisse

Dépôt des documents

Les services i-Aucap 

Consultation des comptes

Logiciel de facturation

Logiciel de note de frais

Gérez vos paies en toute sérénité.
Logiciel de paie

Ne vous déplacez plus pour déposer vos documents !
Transmettez vos pièces à notre cabinet sans vous en séparer.

Logiciel achats

Optimisez la trésorerie de votre entreprise par un meilleur suivi des recettes et des 
dépenses.

Logiciel banque

Gérez vos achats, suivez vos règlements et préparez vos virements bancaires et 
exports comptables.


