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QUI SOMMES-NOUS ? 

            INOVA3 est une équipe de professionnels expérimentés qui vous apporte des solutions adaptées et                

un suivi de qualité.  

 

            CONSEILS, SERVICES et ASSISTANCE sont nos maîtres-mots. Nous vous aidons à piloter votre CE, avec 

des produits adaptés pour chacun d'entre vous.  

 

Au service du Comité d‘Entreprise depuis plus de 15 ans, déjà plus de 600 CE clients nous font confiance. 

Rejoignez-nous ! 

LOGICIEL DE GESTION SITE INTERNET FORMATIONS DES ÉLUS 

GESTION DES SALARIÉS ET  

DES ACTIVITÉS 

COMPTABILITÉ AUTOMATIQUE UNE COMMUNICATION  

OPTIMISÉE 

CONSEILS, ASSISTANCE ET  

SÉCURITÉ 
SIMPLE ET EFFICACE FORMATIONS DES ÉLUS 



GÉNÉRALITÉS 

PRONIS est un ensemble d’outils qui vous permet de maîtriser l’ensemble de la gestion quotidienne de votre 

Comité d‘Entreprise.   

 Des fonctions puissantes et toujours plus simple d'utilisation 

 Une présentation conviviale et ludique 

 Une optimisation de la gestion de votre CE 

 Un accès permanent à vos données  

FONCTIONS  DE GESTION 

 

Gestion de toutes les activités du CE 

Gestion de l’ensemble des données salariés 

Comptabilité intégrée et automatisée 

Conformité aux nouvelles obligations comptables 

SITE INTERNET 

 

Site Internet clé en main 

Optimisation de la communication avec les salariés  

Présentation conviviale et ludique des activités 

Accès sécurisé à vos données 

Autonomie totale dans la modification de votre site 



Une gestion simple et optimale des activités dispensées par votre CE 

Dépenses Recettes

 

• Un accès rapide à toutes vos activités 

• Une gestion simplifiée et optimale des contraintes et grilles de subventions 

• L’association automatique des activités à leurs comptes comptables 

• Une gestion des stocks et des fournisseurs 

• L’accès à de nombreuses statistiques 

La classification structurée des données relatives aux salariés  

 

• Enregistrement des données professionnelles et des ayants-droit 

• Accès à l'historique des activités de chaque salarié 

• Gestion des courriers et / ou des données bancaires 

• Enregistrement automatique des informations saisies dans la partie "comptabilité"  

 



Année fiscale 2015 

Revenu 7746 € 8 541 €  7 835 €  8 065 €  32 187 €  

Bénéfice brut 6 402 6 404 6 561 6 761 26 128 

Revenu net 2 041 1 865 2 142 1 483 7 531 

Exercice 2014 

Revenu 8 215 €  10 153 €  9 175 €  9 292 €  36 835 €  

Bénéfice net 6 735 7 809 7 764 7 811 30 119 

Revenu net 2 614 1 549 1 315 2 690 8 168 

Exercice 2013 

Revenu 9 189 €  10 818 €  9 620 €  10 161 €  39 788 €  

Bénéfice net 7 720 8 896 8 221 8 751 33 588 

Revenu net 2 528 3 463 2 563 3 700 12 254 

Exercice 2015 
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Série1

Une comptabilité conforme aux règlementations comptables  

Une comptabilité conforme aux règlementations 

comptables avec distinction des deux budgets du 

Comité d’Entreprise 

Remise en banque et rapprochement bancaire 

Édition permanente du bilan, comptabilité engagée 



PRONIS EN IMAGE 

Ils nous font déjà confiance, rejoignez-nous ! 



PRONIS 

GESTION 

Location 
immobilière 
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épargne 

COMPTABILITÉ 

REJOIGNEZ-NOUS MAINTENANT ! 

GRATUIT  ET SANS  AUCUN  ENGAGEMENT 

Parce que nous sommes soucieux de vous offrir le 

meilleur de notre métier, nous vous proposons     

 d'obtenir gratuitement une version 

 d'évaluation de notre logiciel avec toutes 

 ses fonctions  intégrées, 

 

 

Période d’essai totalement gratuite, avec toutes les 

fonctions PRONIS et un support personnalisé. 

  

 

INOVA3 vous propose des programmes adaptés pour mieux appréhender vos fonctions au sein du Comité d‘Entreprise. 

 

Toutes nos formations peuvent être dispensées dans vos locaux ou sur notre site à Aubord, dans le Gard (30620). 

Contactez-nous pour définir ensemble votre programme personnalisé :  commercial@inova3.com 

 

mailto:comercial@inova3.com

