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CONNEXION
Mot de passe oublié ?

BIENVENUE SUR VOTRE ESPACE CLIENT MYFITECO.COM

ET VOTRE GESTION D’ENTREPRISE PREND DE LA VITESSE

my fit gestion my fit paie

+

Découvrez la solution sur fiteco.com

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

L’ESPACE CLIENT 
QUI VOUS FACILITE LA GESTION
Dématérialisez la comptabilité et la paie de votre entreprise 
et consultez toutes vos données en ligne.

fiteco.com



ET SI VOUS PASSIEZ LA GESTION 
DE VOTRE ENTREPRISE À LA VITESSE MY FITECO ?

Avec MY FITECO, vous bénéficiez d’une solution web simple d’utilisation qui vous 
donne un accès sécurisé à la restitution des données comptables et financières de 
votre entreprise et à la paie de vos salariés. 

Et bien plus encore ! Votre espace client MY FITECO est évolutif, et s’enrichit de 
nouvelles fonctionnalités pour toujours plus vous faciliter la gestion de votre entreprise.

VOUS GAGNEZ DU TEMPS
MY FITECO vous libère des contraintes       
de la comptabilité et de la paie, vous pouvez 
vous consacrer à votre activité.
FITECO s’occupe de tout.

AVEC LA QUALITÉ FITECO
MY FITECO est une solution imaginée et 
développée par FITECO pour ses clients. 
La gestion de votre entreprise est fiable,    
vos données sécurisées.

PLUS DE RÉACTIVITÉ
Avec MY FITECO, vous consultez à tout 
moment et en toute mobilité la restitution   
de votre comptabilité, vos indicateurs,          
la paie de vos salariés et tous les documents 
de votre entreprise. 

PLUS DE FONCTIONNALITÉS
Votre gestion commerciale quotidienne 
devient plus simple. Dans MY FITECO, 
vous pouvez vous connecter à EBP Horizon,              
et réaliser facilement vos devis et factures. 



VOIR LA GESTION D’ENTREPRISE AUTREMENT
C’EST POSSIBLE AVEC MY FITECO 

Vous transmettez le juste nécessaire, et FITECO s’occupe de tout. 

CLIENT

MY FIT GESTION

MY FIT PAIE

Avec l’application          
MY FIT SCAN numérisez 
ou envoyez en PDF vos 
factures, notes de frais et 
synchronisez vos comptes 
bancaires.

Vous saisissez les 
éléments variables de 
vos salariés dans votre 
portail paie.

Nous récupérons
vos données 

dématérialisées

De facturation

Bancaires

D’activité de vos salariés.

FITECO

Vous retrouvez dans votre espace client MY FITECO 
vos indicateurs de CA et de trésorerie, 

toutes vos données de gestion comptable, 
de la paie, vos pièces et documents (bilan, liasses, etc).

Nouveau ! EBP Horizon
Réalisez vos devis et 
votre facturation client 
en toute simplicité.€

Nos équipes traitent, 
vérifient et consolident 

vos données.

€

L’ESPACE CLIENT QUI VOUS FACILITE LA GESTION        MYFITECO.COM



SIMPLIFIEZ-VOUS LA GESTION AVEC MY FITECO
 

MY FIT PAIE
Votre portail paie est aussi accessible depuis   
votre espace MY FITECO. Vous nous transmettez 
les éléments de salaire et d’activité de vos salariés, 
vous récupérez les bulletins de paie et gérez leurs 
congés.

MY FIT GESTION
Dans votre espace client MY FITECO,               
vous accédez à l’environnement de gestion          
de votre entreprise. 

• Réalisez vos devis et votre facturation client 
avec EBP Horizon

• Transmettez-nous vos factures, notes de frais 
en dématérialisé, et synchronisez vos comptes 
bancaires avec l’application MY FIT SCAN

• Retrouvez toute votre restitution comptable, 
vos pièces numérisées, vos indicateurs et 
documents.



MY FIT GESTION ZEN
BIENVENUE DANS VOTRE ENVIRONNEMENT
DE GESTION D’ENTREPRISE

• Créez et gérez facilement vos clients, articles et services 

• Réalisez en quelques clics un devis, une facture aux 
couleurs de votre entreprise 

• Enregistrez et suivez vos règlements en temps réel.

Nous récupérons en automatique toutes vos données de 
facturation pour élaborer votre comptabilité.

RÉALISER VOS DEVIS 
ET VOTRE FACTURATION
DEVIENT RAPIDE ET INTUITIF 
AVEC EBP HORIZON

€

Vos devis et votre facturation client EBP Horizon

Accès au portail « Mes devis-factures »  
dans votre espace client MY FITECO

Gestion 5 utilisateurs

Organisation et gestion des catalogues produits 
et services

Création et envoi de devis aux couleurs de l’entreprise

Gestion des catégories tarifaires spécifiques

Conformité des factures avec la législation

Gestion des clients, devis et factures en attente

Gestion de la TVA

Gestion de l’éco-contribution

Assistant virtuel 7j/7 - 24h/24

Accompagnement personnalisé FITECO

10 € HT / mois *

* Tarif pour les entreprises jusqu’à 10 salariés

Accès à votre espace client MY FITECO gestion

Gestion des droits et des utilisateurs

Accès aux simulateurs

25 € HT / mois 



Numérisation + Banque MY FIT SCAN

Appli PC

Envoi illimité de pièces en PDF 
ou scannées

Synchronisation des comptes bancaires,
consultation, recherche d’opération,
export Excel

Assistance technique MY FITECO

Inclus

LE SCANNER Canon imageFORMULA

C’est l’équipement idéal pour la numérisation de 
vos pièces. Poids plume d’1 kg et de petit format, 
vous pouvez l’emporter partout. Documents, 
cartes et tickets en recto seul ou recto verso, il 
numérise en haute définition et jusqu’à 30 pages 
à la minute.

240 € HT. Expédié chez vous, garantie 24 mois. Ph
ot
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MY FIT SCAN
L’APPLI POUR TRANSMETTRE 
VOS PIÈCES ET SYNCHRONISER
VOS COMPTES BANCAIRES

• Gagnez du temps et misez sur le zéro papier pour nous 
transmettre vos factures d’achat, vente et frais généraux.  
Vous n’avez plus besoin d’envoyer vos pièces par courrier, 
vous nous les adressez en quelques clics via l’application 
installée sur votre PC et connectée à votre scanner*. 
Vous retrouvez toutes vos pièces numérisées dans votre 
espace client MY FITECO. 

• Synchronisez tous vos comptes bancaires dans l’appli       
MY FIT SCAN, consultez vos soldes et le détail des 
opérations à tout moment, sans limitation de conservation 
d’historique.

En option

* Sous réserve de compatibilité de votre scanner



Assistance technique MY FITECO

Sur devis *

* Selon CA et particularités de votre entreprise

Inclus

Votre comptabilité FITECO de A à Z

Récupération de vos données financières,
de facturation et de banque

Traitement, vérification et consolidation 
de votre comptabilité

Révision comptable

Bilan annuel

Déclarations et liasse fiscale

Votre restitution dans MY FITECO

Chiffre d’affaires et trésorerie

Opérations fournisseurs et clients,
produits et charges, autres opérations

Immobilisations

Toutes les pièces
et documents de l’entreprise

VOTRE COMPTABILITÉ FITECO
NOS EQUIPES S’OCCUPENT DE TOUT 
Toutes vos pièces numérisées, vos données bancaires et  
de facturation sont récupérées, traitées et vérifiées par nos 
équipes qui réalisent ensuite la tenue et la consolidation 
de votre comptabilité. Pour votre plus grand Zen, nous 
réalisons également toutes vos déclarations fiscales 
obligatoires.

Dans votre espace client MY FITECO, vous retrouvez à 
tout moment et en toute mobilité la restitution de votre 
comptabilité, les pièces numérisées, vos indicateurs 
de chiffre d’affaires et de trésorerie, ainsi que tous les 
documents de votre entreprise tels que bilan, liasse fiscale, 
déclaration de TVA...

Vous envisagez de réaliser vous-même votre tenue comptable ? 
Nous pouvons vous proposer l’offre MY FIT GESTION START, contactez-nous !



AVEC MY FIT PAIE 
FACILITONS LA GESTION SOCIALE
DE VOTRE ENTREPRISE

Votre portail collaboratif accessible en ligne depuis votre espace client MY FITECO va  
vous simplifier la gestion sociale de votre entreprise. Nous créons les dossiers de vos 
salariés, réalisons toute la paie, et les formalités. De votre côté vous saisissez seulement 
les éléments variables et d’activité pour chacun de vos salariés. Les paies traitées, vous 
récupérez les bulletins de salaire et pouvez visualiser les documents de la gestion 
sociale de votre entreprise. 

Pratique, vous pouvez aussi planifier et gérer les congés de vos salariés. 

Assistance technique MY FITECO

Sur devis **

** Selon effectif et particularités de votre entreprise

Inclus

Votre paie FITECO de A à Z

Création des dossiers de vos salariés

Réalisation des formalités d’embauche 
et de la vie du contrat de travail

Établissement des bulletins de paie

Déclarations sociales

Votre restitution dans MY FITECO paie

Récupération de vos bulletins de paie

Accès aux documents de gestion sociale :

- Etats et déclarations
- Convention collective
- D’autres états peuvent être ajoutés

L’ESPACE CLIENT QUI VOUS FACILITE LA GESTION        MYFITECO.COM

 6 € HT / mois *Accès à votre portail MY FITECO paie

Gestion des droits et des utilisateurs

Accès à la saisie des variables de paie,
et au calendrier des présences

* Tarif pour les entreprises jusqu’à 10 salariés



MY FITECO SUR TABLETTE 
C’EST BIEN

AVEC L’APPLI MOBILE 
C’EST ENCORE MIEUX

Disponible iOSDisponible Android

Retrouvez 
les indicateurs,
données et documents 
de gestion
de votre entreprise

Quand vous voulez et où vous voulez !

MYFITECO.COM



FITECO DÉVELOPPE 
DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT

ESPACE 
PERSONNEL 

DU DIRIGEANT

GED + TABLEAUX
DE BORD

NOUVEAUX
SIMULATEURS

ACTUALITÉS

AVEC MY FITECO 
VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA QUALITÉ
ET DU CONSEIL FITECO

Votre expert-comptable FITECO et l’équipe qui vous suit au quotidien suivent de près 
vos résultats, les analysent et vous apportent les conseils personnalisés dont vous avez 
besoin pour développer et pérenniser votre activité. 

Pour guider vos projets et vous accompagner dans la gestion et le développement de 
votre entreprise, FITECO est votre partenaire privilégié dans tous les domaines !
Gestion, social mais aussi en fiscalité, juridique, patrimoine, audit, systèmes 
d’information et développement durable.

...

ET NOUS
IMAGINONS

DEJÀ
LA SUITE

 ...

N° vert 0800 97 03 47
 Appel gratuit 
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