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PopCompta® etait présent au Congrès des VTC à Paris le 4 et 5 septembre 2019, on vous
explique tout sur la comptabilité des VTC.

Aujourd’hui, un chauffeur VTC n’a besoin que de peu d’outils pour exercer son métier : une voiture 
et son smartphone. La profession s’affranchit de plus en plus des documents papiers, les 
facturations ainsi que les paiements se font directement en ligne.

La dématérialisation des documents est un réel avantage pour les entreprises. Cela permet 
d’accéder à ses documents en tout lieu et d’en obtenir une traçabilité plus rapidement, gagner de 
la place grâce au stockage numérique, enfin cela a un impact écologique positif. La comptabilité 
online évite de gâcher du papier et représente un geste écologique en plus d’assurer un gain de 
temps et d’espace.

En effet, on estime qu’un salarié passe 50% de son temps à chercher des documents pour les 
transmettre en interne ou en externe. La dématérialisation permet donc un avantage indéniable de 
gain de temps, et ainsi une optimisation de la productivité.

PopCompta® accompagne la transformation digitale des TPE, en offrant une solution de 
comptabilité en ligne via une plateforme collaborative sur laquelle les différents documents 
comptables dématérialisés sont archivés et accessibles à tous les acteurs de la comptabilité par 
internet à l’intérieur de l’entreprise comme au cabinet de l’expert-comptable en ligne.

La solution PopCompta permet aux entrepreneurs de se libérer de cette gestion papier, en faisant 
que comptabilité simple rime avec compta pas chère (forfaits compta en ligne à partir de 
59€/mois). 

La dématérialisation est un des grands enjeux des entreprises. La comptabilité en ligne l’aide à se 
généraliser. En mettant l’expert-comptable sur Internet, PopCompta accompagne et accélère le 
mouvement pour tout professionnel.

PopCompta® souhaite accompagner les TPE sur cette voie du digital et de la dématérialisation les 
documents comptables de tous types y compris la dématérialisation des bulletins de paie. 

Vous retrouverez la description détaillée de toutes nos offres de comptabilité sur notre site : 

www.popcompta.com/solution-comptable-online

Les fondateurs de PopCompta® sont deux ingénieurs aux profils complémentaires :

https://www.legavox.fr/blog/popcompta/
https://www.popcompta.com/solution-comptable-online


·       Vladimir Popesco, Ingénieur X-Mines, Directeur Général et co-fondateur, apporte ses 
compétences de business développement et d’organisation des opérations

·       Jean-François Maille, Ingénieur ESIEE, Directeur Technique et co-fondateur, apporte une 
expertise de plus de 25 ans dans le monde des infrastructures et des logiciels professionnels

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


