PLAQUETTE D’INFORMATIONS

Pack Gestion Pro

Des services Pro
pour faciliter la
gestion comptable
et commerciale de
vos Titres
Restaurant

Le Pack Gestion Pro,
comment ça marche ?
1

Connexion au site

Connectez-vous à votre espace personnel sur le site
www.crt.asso.fr à l’aide de vos identifiants.
Cliquez ensuite sur la rubrique « Pack Gestion Pro »
Bon à savoir
Vos identifiants vous ont été communiqués lors de votre
affiliation ou sont disponibles sur demande au service clients.

2

Accès à vos données

24 mois d’archives
numériques de
vos remises papier
Données
comparatives
selon votre secteur
d’activité et votre zone
géographique

Récapitulatifs
des remises par
règlement, frais, TVA,
etc. (en format XLS ou
pdf ; envoi périodique
paramétrable)

Mais aussi…
Liste des titres par remise téléchargeable sous format XLS

ǀ Le
 Pack Gestion Pro,
quels avantages ?
Anticipez

• Recevez une alerte par SMS ou email lorsque votre règlement
est envoyé.

Contrôlez
• Visualisez l’ensemble de vos règlements (24 mois d’archives
numériques) avec le montant de la TVA à déclarer et téléchargez
la liste de vos titres sous Excel.

Agissez
• Ajustez le prix de votre menu en fonction du titre moyen à
proximité de chez vous.

Le Pack Gestion Pro,
combien ça coûte ?
Abonnement mensuel :
2 € HT(1) / mois (engagement 12 mois)
Le paiement de cet abonnement
est effectué sur la première remise
du mois.

(1) Taux de TVA applicables localement : 20% en Métropole ; 8,5 % en
Guadeloupe, Martinique et Réunion ; 0 % à Mayotte et en Guyane.

Offre réservée aux affiliés
CRT Services.

Le Pack Gestion Pro,
comment souscrire ?
Pour bénéficier de ce service,

• ou retournez-nous un contrat papier complété et
signé à la CRT Services
Ce contrat est téléchargeable en ligne ou disponible
auprès de votre service clients.

Pour toute information,
nous nous tenons à votre disposition
0 892 680 655

0,40 € / min

Internet www.crt.asso.fr
Courrier CRT Services - 93731 BOBIGNY Cedex 9

CRT Services – 155 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet – Société par Actions Simplifiée au capital de 40 080 euros
SIRET 722 067 808 00039 – Code APE 6820B – Septembre 2020 - Photos © Adobe Stock - Réalisation

• r endez-vous directement en ligne sur votre espace
personnel www.crt.asso.fr

