
Feuille comptabilité automatisée (entrées/sorties) 

 

 
CE QUE VOUS ALLEZ RECEVOIR : 

 

Dans les quelques minutes qui suivent, vous allez recevoir un fichier Excel possédant 

un tableau de calcul automatique pour contrôler en temps réel vos entrées et sorties 

durant chaque mois, jour par jour.  

 

Un outil très simple d’utilisation et très clair ; ce dernier vous sera extrêmement utile.  

 

C’est une aide précieuse qui vous permettra de vous passer d’un comptable ! 

 

J’utilise cet outil que j’ai fait créer et personnaliser depuis des années et, aujourd’hui, 

je ne pourrais plus m’en passer.  

 

Voici quelques éléments figurant sur votre tableau de calcul automatique : 

 

 Si la somme des sorties est plus élevée que celle des entrées, la somme s’affichera en 

rouge avec la signification suivante : mauvais. 

 

 Si la somme des entrées est égale à la somme des sorties, les 2 sommes s’afficheront 

en orange avec la signification suivante : moyen.  

 

Si la sommes des entrées est plus élevée que celle des sorties, la somme s’affichera en 

vert avec la signification suivante : bon. *De plus, la différence sera marquée pour 

chaque résultat.  

 



Prérequis : 

Aucun 

Délai de livraison :  

Après votre paiement, vous serez immédiatement redirigé(e) sur la page vous 

permettant de télécharger votre commande. Vous recevrez également dans votre 

boîte mail un lien vous permettant d’accéder à cette même commande. (Si vous 

ne le voyez pas, pensez à jeter un coup d’œil dans vos spams/courriels 

indésirables). Pensez également à valider l’adresse d’envoi. 

Informations importantes :  

Lorsque vous remplirez le formulaire de commande, il vous sera demandé (en bas 

du formulaire) si vous souhaitez créer un compte (totalement gratuit). Vous êtes 

libre d’accepter ou non. Cependant, c’est vivement recommandé si vous souhaitez 

pouvoir retrouver l’ensemble de vos commandes à la même place.  

 

*SI VOUS EN POSSEDEZ UN, N’OUBLIEZ PAS D’INSERER 

LORS DE L’ACHAT VOTRE CODE DE PROMO POUR 

BENEFICIER D’UNE REDUCTION. 

 

Rejoignez dès maintenant le cercle de nos clients 

satisfaits et ensemble, atteignons vos objectifs ! 

Au plaisir de vous satisfaire. 

Cordialement 

J.R 
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