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Nos utilisateurs témoignent 
 

 
« Utilisateur de Temps 2000, j'en apprécie la souplesse et la facilité d'utilisation. Les richesses des 
paramétrages en font un logiciel qui sait s'adapter à nos besoins et offre un suivi précis des affaires. De plus, 
l'équipe de  Temps 2000 est là pour répondre à nos questions avec gentillesse et compétence et elle reste ouverte 
à toute suggestion susceptible de faire avancer le produit. »  

Monsieur CHAUSSIVERT - GROUPE CONSEIL UNION 

30 personnes – PARIS 

 

 

« En tant que Cabinet d'Expertise-Comptable, ce produit est tout à fait adapté à notre attente. Il est clair, précis, et 
l'on s'aperçoit vite à l'utilisation qu'il a été conçu par de vrais professionnels. 
L'assistance permet de les contacter facilement, ils sont à notre écoute et font évoluer leur produit au fur et à 
mesure de nos remarques. 
Le logiciel TEMPS 2000 est un produit tout à fait satisfaisant et fiable et nous n'hésiterions pas à le 
recommander. »                       

Claudie DUVAL - CGESEC 

10 personnes – CROSNE 

 
 

 « Nous utilisons le logiciel TEMPS 2000 au sein de notre cabinet depuis déjà plusieurs années. Ce programme 
offre une multitude de possibilités quant à la gestion des temps, des frais, des échéances, des budgets, des 
fichiers clients, de la facturation... 
Des améliorations sont apportées à chaque changement de version. La maintenance est très sérieuse, nous 
obtenons pratiquement les solutions à nos problèmes dès le premier appel téléphonique.  
Nous pouvons recommander l'utilisation de TEMPS 2000 dans d'autres cabinets ou entreprises. » 

 Catherine BOUTOILLE - FBA 

 12 personnes – LE TOUQUET 

 
 

 « Nous utilisons TEMPS 2000 depuis 2005 pour la gestion des temps affectés aux dossiers ainsi que pour la 
facturation; ce logiciel nous donne entière satisfaction tant au niveau de l'efficacité qu'au niveau de 
l'ergonomie; depuis que nous avons opté pour TEMPS 2000, nous avons réussi à optimiser l'activité des 
collaborateurs et de ce fait, nous avons gagné en productivité; de plus, lorsqu'il y a des questions à poser, nous 
avons des interlocuteurs compétents et disponibles à notre écoute; un autre élément à ne pas négliger est la 
mise à jour régulière de ce logiciel. 
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que le recommander fortement. » 

Francis ACHILLI - COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CORSE 

4 personnes – PORTO VECCHIO 
 

 

 « Utilisateur de Temps 2000 depuis de nombreuses années, j’ai pu apprécier l’évolution d’un produit qui me 
donne entière satisfaction en termes de facturation d’honoraires, budget, analyse de rentabilité et suivi des en-
cours ; un outil indispensable à la gestion de mon Cabinet. »  

Jean-Michel CHEVALIER - GEEFCO 

8 personnes – DRAVEIL 
 
 

 « Temps 2000 nous a permis d’optimiser la gestion des missions en fonction des temps passés par les 
collaborateurs. Complétée par la saisie des frais, la préparation des factures est devenue plus rapide et plus 
aisée. C’est un bon produit qui mériterait de permettre une saisie en mobilité. »  

Frédéric BONNIGAL - Cabinet Patrick FLEYTOUX 
10 personnes – PARIS 

  
 

« Nous sommes utilisateurs de TEMPS 2000 depuis 1992 : Temps 2000 est simple d'utilisation, et nous donne 
entière satisfaction. Le service maintenance est toujours à notre écoute, et les améliorations apportées sont 
mises en ligne régulièrement, ce qui nous permet d'être à jour des dernières modifications. » 

Madame NICOLAS - Cabinet LASSUS 
30 personnes - LE BOUSCAT 
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 « Nous utilisons TEMPS 2000 depuis mars 2010, nous sommes très satisfaits de ce programme qui demande, 
comme tout nouveau programme un temps de formation et d’adaptation, mais présente de très nombreuses 
fonctionnalités en terme de gestion de cabinet et qui correspond exactement à nos besoins. Les interlocuteurs de 
TEMPS 2000 sont très disponibles et répondent efficacement à nos demandes, en mettant de nouvelles versions 
en ligne suite à nos demandes. Nous avons d’ailleurs recommandé ce programme à d’autres cabinets et 
n’hésiterions pas à le recommander à l’avenir. »                                     

 Brigitte DAVID - DAUGE ET Associés 

32 personnes – PARIS 

 
 

 « Soucieux d’optimiser la gestion des temps et la facturation clients, notre cabinet d’expertise comptable utilise 
TEMPS 2000 depuis environ 10 ans. TEMPS 2000 offre un panel de fonctions adaptées à notre demande que 
nous utilisons pleinement. Ses fonctionnalités sont rationnelles, son utilisation relativement simple et efficace. 
L’assistance téléphonique toujours disponible est à l’écoute de l’utilisateur et désireuse d’apporter le 
meilleur service. Les mises à jour régulières permettent de faire évoluer le produit en fonction des demandes et 
des besoins. Nous pouvons recommander TEMPS 2000 à tout futur utilisateur. » 

Suzanne RIQUELME - Cabinet CUBAYNES PUJO BERTHAUD 

20 personnes - PERPIGNAN 
 

 

 « Nous sommes un cabinet comptable utilisateur depuis plusieurs années déjà du logiciel TEMPS 2000 pour la 
gestion des temps de notre société.  
La mise en place du logiciel est relativement simple. Il offre malgré tout de nombreuses possibilités d’éditions 
pour des statistiques internes et la récupération des données sous Excel. La possibilité de créer des budgets de 
facturation permet d’effectuer la facturation mensuelle très rapidement.  
La hotline est réactive et chacun des problèmes rencontrés a reçu une réponse dans des délais rapides. »  

Valérie BOCHE - GEREC 

9 personnes – PARIS 

 
 

 «  Le logiciel TEMPS 2000 est très simple d’utilisation et à la fois très complet. Le paramétrage de budget de 
facturation annuel pour chaque client se fait en quelques clics, ce qui permet un gain de temps considérable 
dans le paramétrage des factures. »  

Camille GERBI - SEREGEC 

20 personnes – VILLIERS-COTTERETS 

 
 

 « Le logiciel TEMPS 2000 répond à nos attentes dans la gestion de nos temps et de notre facturation.  
Il est simple d’utilisation et très souple. 
Et surtout, en cas de problème, la maintenance est toujours efficace et les techniciens réactifs. » 

Stéphanie MEINGAN - AUDIT ETUDE CONSEIL 

11 personnes – LEVALLOIS 

 
 

 « J’utilise depuis des années le logiciel TEMPS 2000 pour enregistrer les temps des collaborateurs et établir les 
factures du cabinet essentiellement. J’en suis contente, il n’est pas difficile à comprendre et peut servir à divers 
contrôles ! »  

Mme DANTAS - Société MERIC & Associés 

4 personnes – PARIS 
 

 
« Utilisateur de TEMPS 2000 dans les années 90 en tant que collaborateur, il m’a semblé naturel de me tourner, il 
y a 10 ans, vers l’outil TEMPS 2000 lorsque j’ai repris un cabinet qui ne disposait d’aucun outil de suivi. Après une 
mise en place qui a nécessité des échanges avec l’assistance téléphonique compte tenu des particularités du 
cabinet, je suis totalement satisfait de l’outil mais aussi et surtout de l’assistance téléphonique notamment 
quand on la compare avec d’autres éditeurs de logiciels et non des moindres. Je trouve l’outil ergonomique, qu’il 
est facile d’utilisation et de paramétrage. Je n’utilise pas toutes les fonctionnalités par manque 
d’investissements personnels mais les fonctions gestion des temps et facturation me conviennent 
parfaitement que ce soit en client/serveur ou en connexion TSE. » 

Yannick BLANCHARD DELORME – ARECOM EXPERT 
9 personnes – MELUN 


