
Fiche pratique : 
Avec l’Agi-routine, obtenez 
en 10 min toutes vos informations 
utiles !

Mise à jour de vos données bancaires, pour 
une vision réelle à l’instant T

Rendez-vous sur l’onglet Banque et 
intégration pour voir la date de la dernière 
mise à jour ou mettre à jour votre connexion. 
L’onglet banque regroupe l’ensemble de 
vos flux à catégoriser 

Astuce : L’algorithme de catégorisation 
reconnait l’ensemble de vos flux récurrents.
Il est également possible de créer des règles 
de catégorisation avec plusieurs critères 
depuis l’onglet paramètres avancés 

Suivi de vos factures en attente de paiement  
(si vous utilisez cette fonctionnalité)

Rendez-vous sur l’onglet engagées pour 
retrouver toutes vos factures en attente de 
paiement. 
La vignette “en retard” vous permet 
d’analyser les factures dont la date 
d’échéances est dépassée.

Astuce :  En sélectionnant l’ensemble de vos 
factures en retard, vous pouvez exporter 
en un clin d’œil le listing pour faciliter vos 
relances d’impayés

Lecture du plan de trésorerie 
Le graphique sur la page d’accueil vous 
donne une analyse claire et rapide de votre 
situation réelle & à venir

Prise de décisions 
Ajustez vos prévisions au jour le jour grâce 
à un contrôle de votre situation 

Comparatif réel/prévisionnel 
Rendez-vous sur l’onglet réel/prévisionnel 
pour savoir en temps réel où vous vous 
situez et ce qui vous reste à atteindre



Agicap en raccourci

Une question ou une idée 
d’amélioration ? 
Nous sommes à votre écoute !

Contactez-nous via le tchat en 
bas à droite de votre écran -
 réponse personnalisée & 
garantie en moins de 2 minutes.

Voir la vidéo

Bon  à  savoirAstuce : 
Pensez à mettre Agicap 
dans vos favoris

Agicap en favori

L'algorithme de pré-catégorisation 
se base sur des mots clés dans 
l'intitulé des opérations bancaires. 
Dès vos premiers jours sur Agicap, 
seules les nouvelles opérations 
bancaires sont à catégoriser, tous vos 
mouvements bancaires récurrents 
et déjà connus par l’outil se classent 
automatiquement dans la bonne 
catégorie. L’algorithme apprend 
très vite

L’intégration de vos factures 
engagées, c’est à dire en attente 
de paiement permet l’ajout d’une 
maille de détails supplémentaire 
dans votre prévisionnel

Vous pouvez exporter en quelques 
clics seulement toutes vos factures 
en retard de paiement pour faciliter 
la relance de vos clients
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Une catégorisation régulière de vos 
opérations bancaires vous assure 
une analyse fine du passé et du 
présent

https://www.youtube.com/watch?v=2RKVK-9LWhE&feature=youtu.be

