Témoignages flash
Liasses fiscales

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

Hugues Massu, Chef Comptable BOUCHARD PERE & FILS
« Invoke Exploreur est un logiciel si simple d’utilisation, qu’en plus de la liasse annuelle,
je l’utilise volontiers pour mes situations semestrielles. »

Colette Buguet, Chef Comptable EUROCAVE
« Avec la version d’Invoke Exploreur, j’ai gagné une journée de saisie sur le reporting
mensuel. »

Leila Ethmane, Chef Comptable AXLETECH INTERNATIONAL
« Très rapide à déployer, la nouvelle version d’Invoke Exploreur est simple et ludique et
nous permet de nous affranchir de la quasi-totalité des ressaisies »

Claude Beguin, chef comptable GROUPE PAREDES
« Parmi les nouvelles fonctionnalité d’Invoke Exploreur, nous apprécions particulièrement
la possibilité d’archiver et de créer une plaquette identique pour toutes nos sociétés, avec
une sécurité renforcée des données».

Nathalie Verdier, directrice financière SARTORIUS
« Les nouvelles fonctionnalités d’Invoke Exploreur (intégration de fichier word et excel,
possibilité de récupérer les données de la comptabilité par copier-coller…) nous
permettent de créer et personnaliser nos plaquettes simplement et rapidement ».

ALTHYS Groupe Summit Motors France
François Tarabhat, Chef Comptable ALTHYS GROUPE
« Invoke Exploreur est un logiciel complet. Il répond à l’ensemble de la problématique
Liasse Fiscale et TVA, de la production à la télétransmission. »

Evelyne Hémain, Chef Comptable BECKERS
« Invoke Exploreur est un logiciel très convivial, même utilisé une seule fois par an, je
n’ai jamais besoin de me replonger dans une documentation ».

Alain Poncet, Directeur Financier COPELAND EMERSON
« Les personnes de DIMO Gestion qui assurent l’assistance téléphonique d’Invoke
Exploreur sont très compétentes».

Georges Patricio, Responsable Fiscalité COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
« La possibilité de télécharger les mises à jour fiscales via internet les rend encore plus
simples et plus rapides »

Eric Perrier, Directeur Financier POLYRIM
« J’apprécie la souplesse du produit Invoke Exploreur et quand j’envoie mes liasses à
Invoke, j’ai la garantie qu’elles seront transmises aux impôts en respectant les dernières
évolutions règlementaires »

« La mise en place de la solution Invoke Exploreur…permet clairement au Groupe
Descours & Cabaud de bénéficier d’une centralisation de l’information, d’un
meilleur partage de l’information, d’un gain accru en sécurité… » Extrait du
témoignage

