
Votre abonnement à UBI online 
•  Nous vous proposons plusieurs formules d’abonnement adaptées à votre exploitation agricole 

(taille, nombre de factures…) et à votre métier.

•  Nous vous formons sur UBI online : la saisie comptable (factures de ventes et d’achats)    
et les di� érentes fonctionnalités du service.

•  Vous saisissez votre comptabilité 24h/24, nous la vérifi ons et vous bénéfi ciez d’un échange 
d’informations en temps réel avec votre expert comptable.

Un logiciel accessible sans investissement
Le choix de la formule d’abonnement
Votre formation au logiciel UBI online

Vous voulez tenir votre comptabilité à moindre coût, sans contraintes, sans être obligé d’acquérir 
un logiciel, de le paramétrer, de le mettre à jour et de sauvegarder régulièrement 

les données saisies ? Optez pour UBI online : votre service de comptabilité en ligne.

C’est facile et pratique, il vous faut tout simplement un accès internet et une adresse mail.

UBI online : votre comptabilité en ligne
Abonnez-vous et restez connecté

avec votre expert comptable !

U B I C O N S E I L               MISSION N°2

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

AGRICULTURE



Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubiagricole.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Nous vous o� rons une formation/actualisation de vos connaissances comptables adaptées   

à votre métier.

•  Nous paramétrons les fonctionnalités du logiciel à vos besoins spécifi ques en toute confi dentialité 
et sécurité.

•  Vous faites des économies et gagnez en autonomie et ce, tout simplement.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés en fonction de la mission confi ée, ils sont en rapport avec votre projet   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Adhésion à UBI online
Une mission à partir de 20 € HT/mois

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr

Découvrez aussi
Mission N°42 * La mise en place de logiciels techniques Métiers

Mission n°25 * La gestion de vos marges brutes
Mission N°10 * Le fi nancement de votre matériel agricole

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 2 * UBI online : votre comptabilité en ligne
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.


