
Réalisez vos missions dans des conditions optimales 
grâce à une plateforme collaborative avec un seul point d’entrée 
digital pour accéder à tous vos outils et fonds 
documentaires : documentation, logiciels, services, 
formations et outils de production métier.

Gérez et administrez vos dossiers clients sur une 
plateforme accessible par l’ensemble de vos collaborateurs.

Dématérialisez votre activité et déployez le travail à distance 
en digitalisant vos échanges et en partageant directement, 
via la plateforme, des documents sécurisés avec vos clients.

Développez vos missions de conseil grâce à la mise 
à disposition de formulaires de contact et de flux d’actualités 
profilés en fonction des intérêts de vos clients.

Une formation « prise en main » de la plateforme
Un espace d’aide : e-learning et FAQ  

Une plateforme conçue autour des missions 
exercées en cabinet d’expertise comptable :
comptables et fiscales, sociales et paie, 
juridiques, audit, gestion de patrimoine.

La personnalisation de la plateforme 
aux couleurs et logo de votre cabinet 
(en option).

Un identifiant unique pour accéder en 
une connexion à tous vos outils et services 
Editions Francis Lefebvre.

Une plateforme collaborative également 
accessible sur Smartphone pour faciliter 
les échanges.

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

LES PLUS        

SYNAPPS EXPERT

N O U V E A U

La plateforme collaborative de la profession comptable

SYNAPPS ET VOUS



Un outil de travail collaboratif ouvert et complet 
accessible à partir d’un point d’accès unique.

En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS 

Partageons l’excellence

UN TABLEAU DE BORD ORGANISÉ 
AUTOUR DE VOS MISSIONS.

Des actualités issues de vos fonds documentaires 
pour vous tenir informé en un coup d’œil.

Un suivi en temps réel des documents déposés par 
vos clients, pour une gestion efficace de vos dossiers.

Des échanges personnalisés avec vos clients en 
fonction de leurs besoins et de leurs centres d’intérêt.

L’INTERFACE DU CÔTÉ 
DE VOS CLIENTS 

Des échanges en temps réel : une simple photo, 
un simple glisser déposer suffisent à vos clients pour 
communiquer des pièces à tout moment et en toute sécurité.

Un flux d’actualités profilé selon les intérêts de vos clients. 

Un historique pour suivre l’état d’avancement des dossiers.

Des formulaires de contact pour simplifier les rapports 
avec vos clients.

L’interface de vos clients personnalisable à l’image 
de votre cabinet (en option).
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