
Découvrez nos o�res
✔ 15 jours o�erts  ✔ Sans engagement ✔ Support client

Annuel Mensuel

FREE
Faire ses devis et

factures
simplement

0 €
par

mois

ESSAYER 
GRATUITEMENT

5

Factures /

START
Gérer sa

facturation
e�cacement

12 €
HT
par

mois

ESSAYER 
GRATUITEMENT

-20%
STANDARD

Organiser sa
compta 

facilement

25 €
HT
par

mois

ESSAYER 
GRATUITEMENT

-20%

PRO
Suivi de trésorerie

et 
tableaux de bords

50 €
HT
par

mois

ESSAYER 
GRATUITEMENT

-20%

https://www.sinao.fr/inscription
https://www.sinao.fr/inscription
https://www.sinao.fr/inscription
https://www.sinao.fr/inscription


5 mois (60/an)

5
Achats /
mois

25
Clients et
fournisseurs

25 Produits

1 Prévisionnel

1 Utilisateur

✓
Devis
illimités

✓
Envoi par
email

✓
Suivi des
paiements

✓
Trésorerie et
réconciliation

✓
Gestion de
la TVA

✓
Gestion des
avoirs

✓ API

25 Factures
/ mois

5
Achats /
mois

∞
Clients et
fournisseurs
illimités

∞
Produits
illimités

2 Utilisateurs

puis +10€ les 200

factures 

puis 10€ / utilisateur

/ mois 

✓
Synchronisation
bancaire

✓
Design
personnalisé

✓
Facture
d'acompte

✓
Transformer
devis en
facture

✓
Factures de
situation

✓
Relances
factures
impayées

✓ Export CSV

✓
API Tiers de
Prestation
(Urssaf)

+
Toutes les
fonctionnalités
FREE

50 Factures
/ mois

∞
Achats
illimités

∞
Clients et
fournisseurs
illimités

∞
Produits
illimités

3 Utilisateurs

puis +10€ les 200

factures 

puis 10€ / utilisateur

/ mois 

✓
Export
comptable
FEC

✓
Facturation
récurrente

✓
Support
prioritaire

✓

Emails
personnalisés
et pièces
jointes

+
Toutes les
fonctionnalités
START

200 Factures
/ mois

∞
Achats
illimités

∞
Clients et
fournisseurs
illimités

∞
Produits
illimités

3 Utilisateurs

puis +10€ les 200

factures

puis 10€ / utilisateur

/ mois

✓

Tableaux de
bords
compta et
tréso
(cash�ow)

✓

Facturation
en  
 multi-
devises

✓
Export
�chier SEPA

✓
Gestion de
stocks

✓

Comptabilité
analytique
avec gestion
de tags

+
Toutes les
fonctionnalités
STANDARD

new



O�re multi-entreprises

Comparez toutes les fonctionnalités par

o�re Télécharger

FREE START STANDARD
PRO

FACTURATION ET GESTION
COMMERCIALE

Devis illimités

Facture / mois 5 25 * 50 * 200 *

Modèle personnalisable de devis
/ facture

1

Fiches Clients et fournisseurs 25

Catalogue de produits ou services 25

Envoi de factures / devis par email
automatique

Gestion des avoirs

Ajout et gestion de plusieurs RIB

Suivi des devis et factures par
statut (brouillon, en cours, payer ...)

Suivi des paiements

https://www.sinao.fr/offre-multi-entreprises
https://uploads-ssl.webflow.com/5b37c7c599d87d0292019bd8/624d55993d549582115d38fb_LISTING%20FONCTIONNALITE%CC%81S.pdf


Devise de facturation (toutes
devises dont €)

Facture conforme Chorus

Design devis / facture personnalisé

Transformation devis --> facture en
1 clic

Facture d'acompte

Facture de situation (en %
d’avancement)

Relances de factures impayées

Dupliquer devis / facture

Possibilité de joindre des
documents liés aux devis / factures

Rapprochement bancaire assisté

Connexion API Tiers de Prestation
incluse new

Pièces jointes aux emails

Modèle personnalisable pour les
emails

Fusion de plusieurs devis en 1
facture

Facturation récurrente

Bons de commandes

Bons de livraison

Gestion du stock en temps réel lié
à la facturation

Inscription gratuiteConnexion

Avis TarifsFonctionnalités Pour qui ? Ressources

https://www.sinao.fr/
https://www.sinao.fr/inscription
https://account.sinao.app/
https://www.sinao.fr/avis-clients
https://www.sinao.fr/tarifs


Export du �chier SEPA

Multi-devises pour la facturationnew

GESTION DES DÉPENSES

Factures d'achats / Dépenses /
Fournisseurs / Notes de frais
/ mois

5 5

OCR : Lecture automatique des
factures d'achats (photos)

5 30 *** 30 ***

Transfert automatique de facture
d'achat par email

Collecte en masse des factures
fournisseurs/dépenses

Catégorisation comptable assistée
des dépenses

Suivi des dépenses par statut (à
régler / réglé)

Multi-devise pour les factures
d'achats

Rapprochement bancaire assisté

TRÉSORERIE

Suivi de trésorerie

Comptes bancaires synchronisés
en temps réel et banques

0 1

Import CVS de la banque

Connexion sécurisée entre Sinao et
votre banque

Rapprochement bancaire assisté



Synchronisation en temps réel des
opérations bancaires

Possibilité de connecter plusieurs
comptes bancaires

Rapprochement bancaire
totalement automatique

Création et gestion de règles
personnalisées d'automatisation du
rapprochement bancaire

TVA : CALCUL ET DÉCLARATION

Calcul de la TVA automatique

Montant de TVA à déclarer

Multi-taux de TVA

COMPTABILITÉ

Plan comptable français intégré et
personnalisable

Export du livre de recettes/registre
achats

Accès à Sinao pour votre
comptable

Export comptable FEC / Quadra /
Fiducial + PDF des justi�catifs
d'achats et ventes

Tous logiciels comptables
compatibles à l’export Sinao

Génération de toutes les écritures
comptables et du Grand Livre :
Journal de Ventes, d’Achats, de
Banque



TABLEAUX DE BORD

Suivi des
encaissements/décaissements

Suivi de trésorerie

Échéancier de factures en attente
et d'achats à régler

Suivi du Chi�re d'A�aires

Analyse du cash�ow

Rapport sur les performances
commerciales selon les indicateurs
clés de vente

Rapports sur les achats, soldes et
récapitulatifs de dépense par
compte

Répartition du chi�re d’a�aire par
activité

PERMISSIONS ET SERVICES

Utilisateurs 1 2 ** 3 ** 3 **

Support prioritaire

Support client illimité

API

Recherche par �ltre multi-critères

Import des �chiers antérieurs
(clients, factures, devis antérieurs à
Sinao)

Centre de documentation
/ Tutoriels / Formations



Des questions ? 

JE NE
M’Y
CONNAIS
PAS EN
COMPTA,
PUIS-JE
UTILISER
SINAO ?

PUIS-JE
IMPORTER
L'HISTORIQ
DE MA
COMPTABIL
DANS SINA

QUELLES
BANQUES

À QUOI
CORRESPON

É

* Puis +10€ / tranche de 200 factures
** Puis 10€ / utilisateur / mois

*** Au delà sur mesure

Conforme aux exigences de
l'administration �scale

Sécurisation totale des données

Import CSV

Mises à jour incluses

Export CSV

Gestion des permissions / droits
d'accès

Tags pour catégorisation



SONT
COMPATIBL
AVEC SINAO

LA PÉRIODE
D'ESSAI
GRATUITE ?

SINAO EST
100% EN
LIGNE.
COMMENT
FAIRE
POUR SE
FORMER ?

JE GÈRE UN
ASSOCIATIO
PUIS-JE
UTILISER
SINAO ? 

SINAO
PEUT-IL
ÊTRE
UTILISÉ
QUEL
QUE
SOIT
MON
STATUT
?

SINAO
PERMET-IL 
RÉPONDRE 
L’OBLIGATI
DE
FACTURATI
ÉLECTRONI
À VENIR (20
2026) ?

Besoin de plus 

DE DÉTAILS ?  

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. 



© 2022 Sinao - Tous droits réservés Y.Spot Partners - 5 Place Nelson Mandela - 38000 Grenoble Mentions légales

Plan du site

CONTACTER L’ÉQUIPE COMMERCIALE

Inscrivez-vous dès maintenant
GRATUITEMENT

Pro�tez d'une période d'essai de 15 jours sans engagement ni CB

COMMENCER GRATUITEMENT

Contactez-nous

Apprendre à utiliser Sinao

Données sécurisées

Conditions Générales de

Vente

À propos  

Trouver un expert

comptable

Fiches pratiques

Documentation API

Sinao pour les experts-

comptables

API Tiers de Prestation

Ressources utiles 

Programme d'a�liation

Partenariat

Nos clients

Presse

Entreprise 

https://goo.gl/maps/WML9LRKzqpadR1Z27
https://www.sinao.fr/mentions-legales
https://www.sinao.fr/plan-du-site
https://www.sinao.fr/rendez-vous-telephonique
https://www.sinao.fr/inscription
https://www.sinao.fr/rendez-vous-telephonique
https://help.sinao.fr/fr/
https://www.sinao.fr/securite
https://www.sinao.fr/cgu
https://www.sinao.fr/trouver-un-expert-comptable-partenaire
https://www.sinao.fr/documentation
https://docs.sinao.fr/
https://www.sinao.fr/sinao-pour-les-experts-comptables
https://www.sinao.fr/avance-immediate-api-tiers-de-prestation-urssaf
https://www.sinao.fr/affiliation
https://www.sinao.fr/partenariat
https://www.sinao.fr/avis-clients
https://www.sinao.fr/presse



