
FIDÉLISEZ 
VOS CLIENTS

DÉVELOPPEZ
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

IDENTIFIEZ
DE NOUVEAUX BESOINS

SURPRENEZ
VOS PROSPECTS 

ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS
DANS LE PILOTAGE DE LEUR ENTREPRISE

PLUS DE 450 CABINETS S’APPUIENT SUR WAIBI
POUR ACCOMPAGNER 8000 DIRIGEANTS DANS LA RÉALISATION DE LEURS OBJECTIFS

Proximité

Restez connecté avec vos 
clients. Commentez les 
widgets afin de partager
vos analyses. Mettez en

évidence les informations 
importantes et variations, 
identifiez les défaillances. 

Simplicité

En quelques clics, déployez 
des tableaux de bord 

standards métier ou créez 
un reporting sur-mesure. 

Les données sont 
extraites et mises à jour 
depuis la comptabilité.

Personnalisation

Choisissez parmi les 300
indicateurs pré-définis ou 

créez-en de nouveaux. 
Construisez tous types de 
tableaux de bord, des plus 
simples au plus complets. 

Interactivité

Doté de fonctionnalités 
puissantes et d’une 

interface intuitive, WAIBI 
vous permet de réaliser 

des tableaux de bord 
graphiques et dynamiques. 



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS
DANS LE PILOTAGE DE LEUR ENTREPRISE

Grâce à votre expertise et à WAIBI, 
votre cabinet :

Grâce à votre accompagnement et à WAIBI, 
votre client :
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@WaibiDashboard #Villageconnectécontact@waibi.fr

 
 

 

 

CÔTÉ CABINET CÔTÉ CLIENT

0 809 100 540

 

Accompagne les dirigeants en leur mettant
à disposition des indicateurs de gestion 
et d’aide à la décision sans attendre le bilan.

Simplifie la production de tableaux de bord, 
peut consacrer plus de temps à l’analyse 
et valorise son expertise.

Développe ses missions de conseil 
à forte valeur ajoutée : aide au pilotage, 
coaching en gestion, DAF à temps partagé.

 

Consulte son tableau de bord en ligne 
afin de suivre l’avancement de ses objectifs 
et des actions mises en œuvre. 

Accède à vos commentaires, compare le  
réalisé au budget. Il devient acteur en 
renseignant ses données métiers. 

Pilote plus sereinement son entreprise, 
réagit rapidement en cas de dérapages.
Il est plus agile et plus performant. 

1er partenaire indépendant 

pour la transition numérique de la profession comptable

Budget, écarts avec le
réalisé et atterrissage

 

Approche multi-dossiers
(consolidation)

 

Comparaison à une population
interne au cabinet (benchmark)


