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Le Groupe Revue Fiduciaire présente :
La nouvelle version de RF-Cloud,
l’espace en ligne de partage et de stockage sécurisé pour
les experts comptables et leurs clients
Accès gratuit et stockage illimité
8 modules métiers complémentaires
Paris, le 8 octobre 2014 - A l’occasion du COEC (9ème congrès de l’Ordre des Experts Comptables), Le
Groupe Revue Fiduciaire présente la nouvelle version de RF-Cloud, son service de stockage en ligne
sécurisé et de partage collaboratif de documents pour les professionnels de la comptabilité.
La Nouvelle version de RF-Cloud
Cette nouvelle version va apporter encore plus de fluidité dans les échanges entre les expertscomptables et leurs clients :
● Accès gratuit et illimité tant en nombre de collaborateurs, de invités-clients que d’espace de
stockage
● 4 nouveaux modules métier complémentaires
○ gestion des contrats
○ gestion des notes de frais
○ gestion des factures
○ gestion des formulaires et modèles
● 4 modules complémentaires
○ bureautique
○ personnalisation (au nom du cabinet comptable)
○ sauvegarde et export sur les serveurs de RF-Cloud (hébergés en France)
○ dématéralisation (connecteur à la DematBox de Sagem)
Prix de l’offre RF-Cloud - Accès gratuit et stockage illimité
L’accès au service est gratuit, le nombre de collaborateurs, d’invités-clients et la capacité de stockage
sont illimités. Chaque module métier ou pack complémentaire est facturé en sus ; des tarifs dégressifs
sont disponibles. Pour plus d’informations : www.rf-cloud.com
RF-Cloud : un espace professionnel sécurisé de collaboration et d’échanges de données en ligne
Grâce à RF-Cloud, finis les échanges de mails interminables : les professionnels déposent les documents
dans un espace dédié et sécurisé où leurs clients peuvent les visualiser, les annoter et les modifier
directement en ligne. La capacité de stockage est illimitée ainsi que le nombre d’utilisateurs ; les

collaborateurs et les clients ont accès à tout moment aux documents partagés qui sont
automatiquement archivés dans l’espace de stockage.
RF-Cloud, un service qui s’appuie sur les innovations technologiques et services de startups françaises
Très engagé dans le soutien de l'entrepreneuriat innovant, le Groupe RF a choisi de collaborer avec la
société française Netsas. Ainsi pour l’offre RF-Cloud, le Groupe RF s'est appuyé sur la solution de travail
collaboratif et de stockage en ligne Zeenshare proposée en marque blanche par cet éditeur. Jeune
entreprise innovante disposant d’équipes en France, aux Etats Unis et au Portugal, Netsas est dirigée
par José Vazquez (Président) et Riadh Amari (Directeur Technique).
A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguérin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter
des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en
ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com
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