Optimisez vos échanges avec vos clients
RF-CLOUD, l’espace d’échanges et de stockage
sécurisés de vos documents professionnels !

Informations et démonstrations
www.rf-cloud.com
Service commercial : 01 47 70 72 93

Facilitez les échanges avec
vos clients et gagnez
en productivité !

RF-CLOUD, une réponse concrète
à vos besoins de performances :
Un collaborateur 
performant

Libérez la performance
de vos collaborateurs
et focalisez-les sur les
missions à valeur ajoutée.

vos Enjeux

Un client
satisfait

Un Service Conseil 
à forte valeur ajoutée

Créez de nouvelles formes
de relation client et optimisez
vos échanges avec eux.

Partagez vos supports
et outils pour accompagner
vos missions de conseil

Une entreprise 
agile et souple

Transformez l’organisation
de l’entreprise pour plus
d’agilité et de souplesse

Réactivité 	Faciliter l’accès des clients à leurs documents
Efficacité 	Améliorer les traitements quotidiens de l’information comptable
Sécurité

 ettre à l’abri tous vos documents comptables
M
et administratifs sans limitation de durée

Légalité

Satisfaire une contrainte légale et réglementaire

Atouts de la solution RF-Cloud
Sur une seule solution, vous bénéficiez :
d’un outil d’échange et de partage en ligne
d’une gestion électronique simplifiée des documents (GED)
d’un espace de stockage illimité* et sécurisé

Vous personnalisez

Vous déposez et visualisez

l’espace collaboratif
avec le logo de votre société

Vous partagez

tout type de format de fichier (PDF,
image, Excel, Word,
Power Point...)

les documents avec votre client
collaborateur sur son compte
personnalisé et sécurisé

Vous accédez à tout moment
à vos documents dans vos dossiers
24h/24 via une connexion Internet
sécurisée

Vous sécurisez vos documents
dans véritable coffre-fort accessible
à tout moment

Vous archivez
les documents dans vos d
 ossiers
et ses différentes v ersions

Vous annotez
les documents et échangez avec
votre client ou vos collaborateurs
tout en réduisant vos échanges
d’e-mails

* Espace de stockage réservé uniquement aux documents à usage professionnel

Utilisez votre espace collaboratif RF-CLOUD au quotidien !
1.

Numérisez
vos documents,
une facture client
par exemple

2.

Déposez-le
en quelques clics
sur votre espace
collaboratif
RF-CLOUD

3.

4.

Partagez-le
avec votre
client

Commentez-le
« à quoi correspond
cette facture ? »

5.

Votre client
est alerté et
vous répond par
un commentaire
également !

6.

Vous pouvez
ainsi suivre
les différentes
versions d’un
même document !

Avec la solution RF-CLOUD, c’est simple !
RF-CLOUD permet aux cabinets d’expertise comptable d’améliorer
les échanges quotidiens avec leurs clients tout en diminuant
les coûts de traitement des écritures comptables.

Espace collaboratif
personnalisé et sécurisé

Hébergement en France
des données

Capacité illimitée
de stockage

Déposer, échanger,
annoter

Vous partagez vos
documents : fiches de paie,
notes de frais, factures…

Vos données sont
hébergées en France

Vous bénéficiez d’une
capacité illimitée de
stockage

Vous déposez un
document, le partagez
et l’annotez avec
d’autres utilisateurs

Nombre illimité
d’utilisateurs

Synchronisation poste
fixe/supports mobiles

Sauvegarde en temps
réel des documents

Suivi du versioning

Vous invitez autant
d’utilisateurs que vous
le souhaitez sans frais
supplémentaires

Vos documents et modifications sont synchronisés
sur tous vos supports

Vos documents et modifications sont sauvegardés
régulièrement

Vous déposez des
versions différentes de
votre document et suivez
son évolution

Compatible avec
tous les formats

Affichage sur tablette
et smartphone

Assistance par mail

Maintenance site

Vous déposez de
nombreux formats de
fichiers : vidéo, audio,
Word, Excel, PDF…

Vos documents et modifications sont lisibles sur vos
tablette et smartphone

Vous pouvez nous joindre
par mail en cas de besoin
ou par téléphone selon la
formule choisie

Votre maintenance est
assurée par le Groupe
Revue Fiduciaire

Choisissez RF-CLOUD du Groupe Revue Fiduciaire,
l’espace professionnel sécurisé de collaboration et d’échanges
de vos données en ligne !
Informations et démonstrations
01 47 70 72 93
www.rf-cloud.com

RF-CLOUD, l’espace d’échanges
et de stockage sécurisé
de vos documents professionnels inclut
les fonctionnalités suivantes :
Statuts différenciés
des utilisateurs

Collaborateurs ou Invités
Nombre illimité de comptes

Paramétrages et
pilotages contrôlés

Gestion des droits d’utilisateurs
Organisation des dossiers
et des droits d’accès
Personnalisation (logo,
couleurs, messages…)

Stockage illimité

Capacité illimitée de stockage

Sécurité garantie

Hébergement France
Cryptage des données
Authentification des postes
Sauvegardes régulières

Lecture et
synchronisation
des documents

Annotation des documents
Historique des versions (versioning)
Compatibilité multisupport
Synchronisation multisupport
Archivage

Assistance

Assistance par e-mail
Assistance par téléphone

www.rf-cloud.com

Maintenance du site

Le Groupe Revue Fiduciaire et RF-CLOUD
RF-CLOUD, une offre complémentaire
des outils de communication Client VOTREXPERT !
fondatrice « apporter des solutions pratiques
aux professionnels » : information, édition,
formation, logiciels et services en ligne.
Crée en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire
se positionne aujourd’hui en leader sur son
marché.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit
son développement autour de l’idée

Dans la continuité de ce développement, les
outils de communication client VOTREXPERT
et RF-CLOUD viennent compléter les services
proposés aux professionnels par le Groupe
Revue Fiduciaire.

Testez votre Espace RF-CLOUD personnel :
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Informations et démonstrations
ventes@grouperf.com
01 47 70 72 93
www.rf-cloud.com

