
Digitaliser sa gestion financière  
et sa comptabilité 



 Notre constat : 
Les entreprises ont forcément :

-  Un compte en banque
- Des dépenses à eectuer
- Des fournisseurs à payer
- Des clients à facturer 

La conséquence : beaucoup de temps 
passé sur de la gestion et du 
retraitement d’information

Les entreprises confient la gestion de 
votre comptabilité, de leur paye, et de leur 
juridique à leur cabinet 
d’expertise-comptable.

Ce cabinet collecte les informations 
financières et les retraite dans ses 
outils de production. 

Au final, chacun travaille sur son propre 
outil, souvent en doublon et la 
collaboration pourrait être optimisée.
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Pilotage Comptabilité



Pennylane a créé la plateforme tout-en-un 
pour les dirigeants de TPE/PME 

et leurs experts-comptables
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L’outil de pilotage financier tout en un,en 
temps réel, pour dirigeant

Un véritable outil de production 
comptable



Gestion des achats
Récupération automatique et enrichissement instantané 
de toutes vos factures
(via Google Drive, adresse mail dédiée, connecteur aux extranets 
fournisseurs, Scan App Mobile et notre éditeur de facture)

Payez tous vos fournisseurs en un clic depuis Pennylane
Vos paiements sont automatique rapprochés des factures

- Par virement instantané (Qonto)
- Via Wallet dédié :

• Jusqu’à 200 paiements par action
• Programmation d’une date de paiement
• IBAN dédié par fournisseur via votre carte Pennylane

Retrouvez la liste de vos justificatifs manquants en un clic

Bénéficiez d’un tableau de bord sur les achats



Gestion des ventes
Créez, envoyez, suivez et relancez vos factures 
et devis depuis Pennylane

- Devis, Avoirs, Factures
- Templates mail (envoi, suivi, relance)
- Suivi du statut d’encaissement et du CA par client, produit

Encaissez et réconciliez automatiquement les factures des 
transactions 

- Paiement des factures de ventes par e-virement (Fintecture) 
ou prélèvement automatique (GoCardless)

- Références uniques de facture permettant d’automatiser la 
réconciliation

Automatiser la gestion des ventes
- Plus de 30 intégrations, API publique et connecteur Zapier 
- Envoi automatique de relance
- Factures récurrentes (abonnement par API)



Pilotage de trésorerie
Suivez tous vos comptes en banques en temps réel 
depuis Pennylane

200+ Connections
Banques
PSPs (Stripe, GoCardless, MangoPay, Paypal …)
Nombre de comptes illimité

Visualisez vos encaissements, décaissements et dépenses 
récurrentes dans votre tableau de suivi de trésorerie 

Encaissements
Décaissement
Variation
Runway

Catégorisez vos transactions et suivez les indicateurs 
les plus pertinents pour votre activité

Axes analytiques personnalisés
Règles d’automatisation
Tableau de suivi des indicateurs

Rapprochement facilité
Algorithme de matching facture / opération
Possibilité de faire correspondre plusieurs factures à un paiement 



Soyez mobile
Transmettez vos justificatifs d'achat en quelques secondes
Utilisez l’appareil photo ou sélectionnez une ou plusieurs images 
depuis la galerie de votre téléphone pour ajouter des justificatifs à votre 
compte Pennylane. Rattachez-les simplement à une transaction. Tous 
vos justificatifs sont précieusement conservés ; vous n’avez plus à 
vous en soucier.

Créez vos devis et factures depuis votre portable
Créez vos devis et factures en quelques clics depuis l'application 
mobile — très pratique si vous êtes souvent en déplacement ou en 
rendez-vous client.

Collaborez plus efficacement en interne et avec votre 
expert-comptable
Facilitez la collaboration au sein de votre entreprise et avec votre 
expert-comptable en communiquant directement dans Pennylane : 
commentez les factures, échangez facilement les informations.

Retrouvez n’importe quel justificatif en quelques secondes
À la recherche d’une facture en particulier ? Retrouvez-la facilement 
grâce à notre système de filtres : par statut (À valider, À payer, Payées), 
date, fournisseur....



Connectez 
tous vos outils
à Pennylane

Automatisation
Banques
Facturation client
Factures fournisseurs
Gestion des stocks

Logiciels de caisse
Logiciels de paie
Paiement des fournisseurs
Restauration
Récupération des flux bancaires
Systèmes d’encaissement



Startup
Gagnez 3 jours par mois sur la comptabilité 
de votre startup.
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Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez et encaissez vos 

ventes, pilotez votre trésorerie et tenez votre comptabilité 

— tout cela, au même endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches grâce à notre 

API et connecteur Zapier. Créez vos propres workflows et 

automatisez votre processus de facturation, de la création du 

devis à la relance des factures.



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Pilotez votre société en temps réel
Accédez à tout moment à votre cash-burn et runway. 

Prenez de meilleures décisions en vous appuyant

sur des données à jour et fiables.

Collaborez plus efficacement
Optimisez la collaboration en interne et avec 

votre expert-comptable. Travaillez sur le même outil, 

dans des vues adaptées à vos besoins, et communiquez plus 

facilement sur la plateforme. 



E-commerce
Divisez par quatre le temps consacré 
à votre comptabilité



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Récupérez toutes vos factures d'Ads
Retrouvez toutes vos factures Facebook Ads, Google Ads et 

LinkedIn Ads sans rien faire :

nous les récupérons pour vous automatiquement.



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Ne pensez plus aux frais PSP 
Gagnez du temps et soyez toujours sûr que votre 

comptabilité est correcte : Pennylane se connecte 

à Stripe et PayPal et calcule automatiquement 

les commissions prélevées à la source.



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Calculez la TVA par pays en toute simplicité
Gagnez du temps et soyez toujours sûr que votre comptabilité est 

correcte : Pennylane se connecte à Stripe et PayPal et calcule 

automatiquement les commissions prélevées à la source.

Connectez votre site Shopify
Simplifiez votre suivi comptable et gagnez en visibilité grâce à 

notre intégration avec Shopify. Connectez votre eShop à votre 

compte Pennylane en trois clics seulement !



Restauration
La solution comptable et financière qui fait 
gagner du temps aux restaurateurs



Centralisez tous vos flux

Centralisez tous vos flux : logiciel de caisse, plateformes de 

livraison, comptes bancaires, factures fournisseurs... Ne 

vous souciez plus d'éditer votre Ticket Z, il est récupéré 

automatiquement depuis Zelty, l'Addition ou Tiller !

Payez vos fournisseurs en un clic
Suivez facilement le statut de vos factures  et réglez-les toutes en 

un clic : le paiement en batch vous permet de régler plusieurs 

fournisseurs à la fois.
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Négociez plus efficacement
Accédez à tout moment à vos encours fournisseurs : suivez 

le montant de vos dépenses et négociez vos prix d'achat en 

vous appuyant sur des données à jour et fiables.

Améliorez votre rentabilité
Mesurez votre rentabilité par produit, catégorie, ou canal

et suivez votre business plan en temps réel.



Restauration
La solution tout-en-un pour gérer vos finances
et votre comptabilité 



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.
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Centralisez vos données
Collaborez plus efficacement : votre expert-comptable et 

vous-même accédez à toutes les données financières de 

votre entreprise en temps réel, pré-traitées et mises en 

forme.

Simplifiez la gestion de vos achats
Gagnez du temps sur votre gestion financière

et comptable : suivez le statut de vos factures fournisseurs

et réglez-les en un clic. Vos paiements sont automatiquement 

rapprochés des factures.



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Facilitez la gestion de vos ventes
Gérez votre catalogue, personnalisez vos devis et 

transformez-les en factures d’un seul clic. Offrez une 

expérience de paiement simplifiée à vos clients 

et relancez-les automatiquement.

Pilotez votre trésorerie en temps réel
Visualisez vos dettes fournisseurs et créances clients

d'un seul coup d'œil. Anticipez vos dépenses à venir, 

ponctuelles ou récurrentes, et suivez votre budget en temps réel.



Agence
Économisez 20 heures par mois 
sur votre comptabilité



Récupérez automatiquement vos factures
Centralisez la gestion de vos factures fournisseurs, 

de l’automatisation de la collecte à leur règlement en un clic.



Faites vous payer plus rapidement
Gagnez du temps grâce à notre connecteur Zapier. 

Automatisez votre processus de facturation,

de la création du devis à la relance des factures, 

sans écrire une seule ligne de code.



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Facilitez la gestion de vos achats, de leur 
validation à leur règlement

Simplifiez votre gestion financière et comptable : suivez le 

statut de vos factures fournisseurs et réglez-les en un clic. 

Vos paiements sont automatiquement rapprochés des 

factures.

Collaborez plus efficacement

Optimisez la collaboration en interne et avec votre 

expert-comptable. Travaillez sur le même outil, dans des vues 

adaptées à vos besoins, et communiquez plus facilement. 



TPE/PME
La solution tout-en-un pour gérer vos finances 
et votre comptabilité



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.
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Centralisez vos données
Collaborez plus efficacement : votre expert-comptable et 

vous-même accédez à toutes les données financières de 

votre entreprise en temps réel, pré-traitées et mises en forme.

Simplifiez la gestion de vos achats
Gagnez du temps sur votre gestion financière

et comptable : suivez le statut de vos factures fournisseurs

et réglez-les en un clic. Vos paiements sont automatiquement 

rapprochés des factures.



Gérez l’intégralité de vos finances
Supervisez et réglez vos achats, suivez 

et encaissez vos ventes, pilotez votre trésorerie et 

tenez votre comptabilité — tout cela, au même 

endroit.

Simplifiez vos processus
Gagnez du temps et supprimez les micro-tâches 

grâce à notre API et connecteur Zapier. Créez vos 

propres workflows et automatisez votre processus 

de facturation, de la création du devis à la relance 

des factures.

Facilitez la gestion de vos ventes
Gérez votre catalogue, personnalisez vos devis et 

transformez-les en factures d’un seul clic. Offrez une 

expérience de paiement simplifiée à vos clients 

et relancez-les automatiquement.

Pilotez votre trésorerie en temps réel
Visualisez vos dettes fournisseurs et créances clients

d'un seul coup d'œil. Anticipez vos dépenses à venir, ponctuelles ou 

récurrentes, et suivez votre budget en temps réel.


