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[QUELS INTÉRÊTS POUR VOUS ?]

● Gérez votre activité et comptabilité spécifique aux Services à la Personne 
depuis tout ordinateur connecté à Internet, au bureau, en déplacement, chez 
vous…

● Transmettez en un clic vos écritures comptables de vente et fichiers PDF de 
factures émis depuis votre OGUST vers COMPTA.COM

● Bénéficiez d’une assistance métier de qualité: OGUST et COMPTA.COM 
vous apportent des réponses à vos spécificités dans le secteur des Services à 
la Personne

● Bénéficiez de tous les avantages du logiciel en ligne en tant que service : 
maintenance et sauvegarde de vos données, assistance illimitée, mises à jour 
et évolution fonctionnelles incluses dans votre abonnement mensuel

●
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[LES AVANTAGES DE LA COMPATIBILITÉ INTERFACÉE]

● Vous vous connectez en tout lieu et à tout moment pour consulter et/ou 
tenir votre comptabilité.

● Vous transmettez en un clic vos écritures comptables de vente et fichiers 
PDF de vos factures émis depuis votre Ogust vers Compta.com

● Vous bénéficiez d’une assistance métier de qualité: Ogust et Compta.com 
Vous apportent les réponses à vos spécificités dans votre secteur d’activité
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[SERVICES COMPLÉMENTAIRES]

● Tenue de comptabilité sans bilan : Envoyez tous les mois vos factures qui 
seront saisies et scannées par les équipes de COMPTA.COM

● Tenue de la comptabilité avec bilan: Bénéficiez en plus de l’expertise 
comptable avec notre partenaire COMPTA EXPERT
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[VOS QUESTIONS LES PLUS COURANTES]

● Si je prends le module Comptabilité par Ogust, qui m’adresse la facture ?

Comme pour les autres modules d’Ogust, vous êtes facturé uniquement par 
Ogust.

● Si j’ai un problème avec le logiciel Compta.com, à qui dois-je m’adresser?

Pour toute demande, vous poster un ticket sur votre Ogust en fonction du 
sujet . Nous traitons ou nous le redirigerons vers les équipes de compta.com

● Est ce que je peux créer un accès à mon expert-comptable ?

Oui, il sera alors comptabilisé sur Compta.com comme un utilisateur 
supplémentaire


