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iPaidThat est une start-up française qui utilise l’intelligence artificielle pour automatiser la préparation comptable des 
entreprises. Le logiciel permet de piloter son entreprise en toute sécurité en proposant différentes fonctionnalités: la collecte 
des factures en temps réel, la gestion des notes de frais, le rapprochement bancaire et l’export des écritures comptables. 
L’objectif ? Simplifier la comptabilité et la rendre accessible à tous les dirigeants d’entreprise. 

Sébastien Claeys, Hugo Allary et Jean-Pierre Ocalan sont partis du constat que préparer sa comptabilité pour la 
transmettre à son expert-comptable, représentait une perte de temps pour les entrepreneurs. Ils ont donc voulu faciliter le 
travail des dirigeants d’entreprise. En effet, ces derniers rencontrent plusieurs problèmes: avoir l’assurance de posséder la 
totalité des pièces comptables et notes de frais, les trier, les stocker, les transmettre de manière ordonnée. Cela entraîne un 
manque de visibilité sur la santé financière de l’entreprise. Le logiciel a aussi pour but de favoriser la collaboration entre 
entrepreneurs et cabinets comptables. 

iPaidThat cible les dirigeants de TPE/PME mais aussi les cabinets comptables en saisissant automatiquement les écritures 
et en simplifiant la relation avec leurs clients. Pour répondre à tous ces défis, iPaidThat propose plusieurs fonctionnalités 
dans une seule application. 
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iPaidThat votre assistant comptable 24/7
Présentation de l’entreprise



Problèmes rencontrés
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Comment récupérer facilement ses factures et s’assurer que tout est là ?

Recherche de factures pour les dirigeants : 
Les factures arrivent par email, courrier, sont dans 
la poche de vos employés. Le regroupement de 
toutes ces pièces peut prendre un certain temps.

Exhaustivité : Comment savoir en temps réel que vous 
n’avez rien oublié ?

Visibilité sur ses finances : Connaître ses dettes 
et créances, relancer les impayés, analyser sa 
trésorerie.

J’ai réduit le temps passé sur ma 
compta par 3. Tout simplement 

miraculeux pour les jeunes boîtes 
qui ont besoin de se consacrer à 

l’opérationnel.

Benoit Moison
Fondateur TatooMe, client iPaidThat



Notre Solution
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Une suite d’outils pour collecter les factures, les rapprocher à la banque puis générer des rapports



Collecte automatique
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Automatisation de la collecte de documents depuis 
différentes sources : 

Slack

Boites Mails

Sites fournisseurs (tel que Amazon, 
OVH, etc …)

Un OCR intelligent extrait les données clefs:
dates, total, tva, fournisseurs / clients

Une adresse email dédiée permet de configurer 
l’imprimante/scanner de bureau.



Notes de frais
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iPaidThat offre une gestion complète des 
notes de frais et indemnités kilométriques pour 
vos associés et vos employés



Réconciliation bancaire
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La synchronisation des comptes bancaires 
permet de :

Détecter les pièces manquantes

Suivre les dettes et créances

Contrôler sa trésorerie

Compatible avec 300 banques en Europe



Éditeur de factures
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iPaidThat propose un éditeur de factures facile 
à utiliser :

Personnalisation (logo, couleur)

Envoi par email

Relance des impayés

Programmation automatique pour les 
récurrentes



Un service complet
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iPaidThat est donc une suite tout-en-1 à grande valeur ajoutée pour les dirigeants et DAF de 
TPE / PME



Des clients satisfaits
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Grâce à une interface moderne et une équipe proactive
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Nos Fondateurs



Pour continuer à  se développer, iPaidThat a 
réalisé une levée de fonds en seed auprès de 
différents investisseurs et notamment auprès de 
Truffle Capital, fond spécialisé en Medtech et 
depuis deux ans en Fintech, et de la Bpifrance. 
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Une première levée de fond d’1.5 million en seed

Sébastien Claeys, CEO d’iPaidThat, 
précise que : 

“ Cette levée de fonds va nous permettre 
d’accélérer notre croissance et notre 

développement, et de conserver nos atouts, à 
savoir une technologie maison et un support client 

de qualité supérieure.” 



Plus de 7000 inscriptions

Plus de 900 clients satisfaits

19 collaborateurs
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+15% de conversions

iPaidThat en chiffres

iPaidThat en chiffres c’est :



Retrouvez l’actualité d’iPaidThat et des articles de qualités sur les secteurs de l'entreprenariat, la 
comptabilité ou la fiscalité sur Le Mag iPaidThat
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Le Mag iPaidThat

https://ipaidthat.io/mag/

https://ipaidthat.io/mag/
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