
Contact : lara@araplno.org  -        02 31 44 27 65

     11 rue du Colonel Rémy - 14 053 Caen

Synchronisation du compte bancaire
Tenue de comptabilité
Pilotage de l'activité à partir de tableaux de bord

Suivi et gestion prévisionnelle de trésorerie
Gestion du kilométrage professionnel
Etats comptables et export
Support client (téléphonique, email, physique ou en visio)

Profession libérale

60€ TTC

LARA
Le robot comptable qui répond aux attentes de nos professionnels libéraux.

Hébergé en France !

Le robot comptable conçu et développé par le  

Micro entrepreneur sans TVA

Soit 5€ par mois

Tarif
public

 Avantage
adhérent- 20%

Tarif
ARAPL

48€ TTC
Soit 4€ par mois



Contact : lara@araplno.org   -        02 31 44 27 65

       11 rue du Colonel Rémy - 14053 Caen

Profession libérale

90€ TTC

LARA
Le robot comptable qui répond aux attentes de nos professionnels libéraux.

Hébergé en France !

Le robot comptable conçu et développé par le  

Micro entrepreneur avec TVA

Soit 7.5€ par mois
Tarif

public

 Avantage
adhérent- 20%

Tarif
ARAPL

72€ TTC
Soit 6€ par mois

Synchronisation du compte bancaire
Tenue de comptabilité
Etablissement et télédéclaration

Pilotage de l'activité à partir de tableaux de bord
Suivi et gestion prévisionnelle de trésorerie
Gestion du kilométrage professionnel
Etats comptables et export
Support client (téléphonique, email, physique ou en visio)

       des bordereaux de TVA



Contact : lara@araplno.org   -        02 31 44 27 65

        11 rue  du Colonel Remy - 14 053 Caen

Profession libérale

240€ TTC

LARA
Le robot comptable qui répond aux attentes de nos professionnels libéraux.

Hébergé en France !

Le robot comptable conçu et développé par le  

Soit 20€ par mois

Tarif
public

 Avantage
adhérent- 20%

Tarif
ARAPL

192€ TTC
Soit 16€ par mois

Régime Réel* sans Expert-comptable *2035

Synchronisation des comptes bancaires
Tenue de comptabilité
Pilotage de l'activité à partir de tableaux de bord
Suivi et gestion prévisionnelle de trésorerie
Déclaration 2035 & tableaux annexes -

Etablissement et télédéclaration

Gestion du kilométrage professionnel
Etats comptables et export
Support client (téléphonique, email, physique ou en visio)

       télétransmission

       des bordereaux de TVA


