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freelancer DOSSIER DE PRESSE



Freelancer, 
la solution des indépendants pour gérer 
en ligne leur activité.

freelancer-app.fr

Freelancer, Facturation pensée pour freelance pressé

Light
gratuit

freelancer Light
Crée devis et factures 
comportants l’ensemble 
des mentions obligatoires.

PRO
5€/mois

freelancer PRO
Gére et sécurise la 
facturation, du devis au 
paiement de la facture.

fiches pratiques
Des fiches explicatives 
validées par un expert 
comptable et un avocat.



Être freelance c’est vouloir être libre… 
mais dans la réalité il est facile de se retrouver submergé.
Conçu par deux indépendants lassés de leur paperasse et élaboré en collaboration avec un expert 
comptable et un avocat, Freelancer permet à tous les indépendants de :

 » Créer et envoyer facilement des devis et factures comportant les mentions adaptées.

 » Faire valider en ligne des devis engageant le client.

 » Gérer les mauvais payeurs grâce au suivi des règlements et aux propositions de relances.

 » Faciliter les déclarations d’Impôts, de TVA, de la Maison des Artistes ou dev l’AGESSA.

 » Mieux comprendre ses droits grâce à des fiches pratiques qui décryptent les textes de lois.

Freelancer permet aux indépendants 
de se concentrer sur leur métier
Il vous avertit dès qu’une action de votre part est nécessaire (devis validé, facture en retard, etc).

Mieux, il vous propose les actions les plus logiques et un courrier correspondant prêt à être envoyé.

Si vous dépendez de la Maison des Artistes ou de l’AGESSA, Freelancer sait gérer pour vous le 
précompte et la contribution diffuseur. De plus comme tous les trimestres Freelancer vous propose 
d’envoyer un courrier afin d’aider vos clients à remplir leur déclaration.

C’est un peu un secrétaire personnel ; pratique non ?

Freelancer sécurise l’activité des indépendants
Freelancer connaît les textes de loi et intègre automatiquement les mentions obligatoires à faire 
figurer sur vos documents (délai de paiement, texte à citer, cas particulier de TVA,  précompte, 
contribution diffuseur, etc).

Grâce à lui vous conservez une trace précise – et juridiquement valable – des échanges et accords 
que vous avez passé avec votre client.

Les mauvais payeurs n’ont qu’à bien se tenir !

Freelancer est simple d’utilisation, 
intuitif, sûr et accessible de n’importe où

“ J’essaye pour la première fois freelancer, et c’est un plaisir ! ” — Eva C.

“ L’interface est claire, intuitive et ergonomique à souhait. “ — Maxime L.

“ Un grand bravo pour votre application qui me simplifie la vie. “ — Rosie G.

“ Ça faisait longtemps que j’attendais ce service. ” — Sébastien L.

À propos de Freelancer
Freelancer a été élaboré par, Fabrice Delaneau (graphiste, ergonome) et Éric Rogé (développeur).
Tous deux indépendants, ils ont réuni leurs compétences pour concevoir et réaliser ce projet.
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