
Fiche pratique : 
Les bonnes pratiques pour remettre 
Agicap à jour à votre retour de vacances

Synchronisation 
bancaire 1/

Centraliser et automatiser l’intégration de vos 
données bancaires directement dans votre 
prévisionnel de trésorerie

Une intégration automatique en 1 clic 
pour vous permettre de visualiser vos 
opérations réelles.

Pour connecter et suivre vos banques > 
Rendez-vous sur le rouage en haut à droite > 

puis Banque et intégration

Visualiser vos comptes 
connectés ainsi que la 
date et l’heure de la 
dernière synchronisation

La mise à jour est automatique 
toutes les 26 heures environ 
mais vous pouvez l’activer si 
besoin en cliquant sur « Mettre 
à jour ».

Bon à savoir : 
Certaines banques 
ont une double 
authentification pour 
des questions de 
sécurité, pour mettre 
à jour il vous suffit 
alors de modifier les 
identifiants

Astuce : 
vous pouvez masquer 
les comptes inactifs



Prévisionnel3/
C’est l’essence même d’Agicap, les prévisions 
vous permettent d’avoir de la visibilité à moyen 
et long terme et donc d’anticiper et de maitriser 
vos finances. Vos prévisions sont le cap que 
vous vous fixez catégorie par catégorie, mois 
par mois.

Catégorisation 2/
Analyser rapidement vos flux passés et présents 
grâce à une catégorisation adaptée.

Fixez vous l’objectif de 0 opération dans la 
catégorie «À catégoriser», pour cela vous 
pouvez :

Apprendre à l’algorithme à reconnaitre vos 
flux récurrents
Créer des règles automatique de 
catégorisation

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 
garantie en moins de 2 minutes.

Le Saviez - vous ?
Les règles de catégorisation peuvent avoir 
plusieurs critères (intitulé/montant/date/
type d’opération)
65% de nos clients actifs se connectent sur 
Agicap le matin en allumant leur ordinateur
100% de nos nouvelles fonctionnalités & 
améliorations produit viennent de vous, 
nos clients
Agicap est maintenant présent dans 5 pays 
européens

Pour une utilisation
optimale d’Agicap, 

trouvez votre Agi - routine

Consacrez 15 min par jour seulement
Visualisez vos flux réels
Analysez là où vous en êtes jour 
après jour
Prenez des décisions à temps grâce 
à un contrôle de la santé de votre 
entreprise

Voir la vidéo

Bon à savoir :  Depuis l’onglet banque 
plus d’actions sont disponibles lorsque 
vous cliquez sur une opération, comme la 
répartition d’une somme dans plusieurs 
catégories.

https://youtu.be/cQnnZkSYx2w

