
Pour comptables et fi duciaires

Exact Online
Comptabilité en ligne

Exact Online, solution pour le comptable contemporain

Exact Online est une solution de comptabilité en ligne pour le comptable d’aujourd’hui. Rapide, 
sécurisé et ultra-convivial. Plus de proximité avec vos clients. Sans échange de backups, consultez en 
temps réel les dossiers et utilisez entre autre les fonctions de gestion des tâches pour communiquer 
et répartir le travail. Plus encore, défi nissez vous-même vos propres modèles de dossiers et rendez 
les disponibles à vos nouveaux clients qui s’abonnent. Avec les outils pour comptables/experts-
comptables, vous pouvez ajouter un set d’instruments spécifi ques pour la génération de listes, 
d’analyses et de rapports.

Tant d’avantages à travailler en ligne
Exact Software met l’accent sur sa relation avec les comptables et 

les experts-comptables. Ils bénéfi cient d’avantages supplémentaires 

pour l’utilisation d’Exact Online. Tous les collaborateurs de votre 

bureau obtiennent un accès gratuit. Le seul coût associé à cette 

solution est € 2,50 par dossier et par mois. Votre abonnement sera 

donc composé suivant le nombre de dossiers que vous gérez et le 

choix de rendre certains dossiers accessibles en consultation pour 

certains clients. 

Collaborer avec vos clients
Exact Online propose différentes manières de collaborer avec vos 

clients. Vous faites votre choix parmi les différents scénarios proposés 

et disposez de toute façon des différents modules d’Exact Online et 

des fonctionnalités suivantes : 

• 1 Dossier

• Cockpit fi nancier

• Gestion de relations

• Communication et collaboration

• Déclaration TVA

• Gestion de documents

• Paiements électroniques

• Gestion multidevises

• Déclaration Intrastat

• Budgets

• Comptabilité analytique

• Outils comptables

Utilisateurs supplémentaires
Des collaborateurs supplémentaires de votre bureau doivent pouvoir 

se connecter aux dossiers ? Vous pouvez étendre votre abonnement 

avec ces utilisateurs complémentaires. Ces utilisateurs sont gratuits.



C h o i s i s s e z  l e s  s c é n a r i o s 
correspondant à vos prestations 
de services vers vos clients.  

Scénario A: Le dossier est intégralement géré en interne au 
sein de votre bureau, votre client n’a aucun droit de regard.
Pour ce scénario, choisissez l’abonnement Fiduciaire 

associé au nombre de dossiers que vous souhaitez gérer.

 

Scenario B: Le dossier est intégralement géré en interne 
au sein de votre bureau, votre client a un droit de regard.
S’il est souhaité que votre client puisse consulter son dossier 

(pas d’encodages), vous devez ajouter au nombre de dossiers 

des utilisateurs de consultation. Vous payez mensuellement 

et par domiciliation € 12,50 par utilisateur de consultation.

Scenario C: La gestion comptable est intégralement 
réalisée par votre bureau, votre client se charge de la 
facturation.
Dans l’optique où vous souhaitez partager la charge de 

travail, à savoir votre client facture lui-même avec Exact 

Online, vous devez ajouter au nombre de dossiers des 

utilisateurs de facturation. Vous payez mensuellement et 

par domiciliation € 15,00 par utilisateur de facturation.

Scenario D: votre client est abonné, vous contrôlez et 
corrigez.
Votre client paie mensuellement, par domiciliation, pour 

l’emploi d’Exact Online. L’abonnement Exact Online Basic 

revient à € 29,00. Vous collaborez avec lui dans son 

dossier en ligne. Vous pouvez donc effectuer les mêmes 

opérations que votre client.

Nombre de dossiers* Prix par dossier par 

mois (htva)

1 - 100 € 2,50

101 - 250 € 2,00

250 - 500 € 1,50

500 > € 1,25

* Minimum 10 dossiers

Outils comptables pour le contrôle, l’analyse et le 
reporting.
Comme comptable ou expert-comptable, vous 

disposez avec Exact Online d’un kit de fonctionnalités 

supplémentaires. Grâce à ce dispositif, vous recevez en 

un seul écran un aperçu précis sur l’ensemble de vos 

dossiers clients.

Page d’accueil Fiduciaire
Cette page d’accueil vous procure une liste des dossiers 

clients que vous gérez. Vous y trouvez également vos 

activités (workfl ow) parmi lesquelles vous trouverez les 

questions et les tâches de vos clients.  

Modèles spécifi ques pour clients
Avec les outils pour comptables, vous pouvez proposer 

vos propres modèles dans Exact Online. Ainsi l’ensemble 

de vos clients qui s’abonnent à Exact Online travaillent 

en permanence avec un plan comptable adéquat ou 

d’autres données devant être rendues disponibles et 

partagées vers certains types d’utilisateurs. Ces modèles 

vous offre une opportunité supplémentaire pour profi ler 

votre bureau.

Des rapports standards pour une meilleure 
compréhension
Avec les rapports des outils comptables, vous perdez 

moins de temps dans la recherche de données. Exact 

Online fournit de nombreux rapports sur les données 

de base (en autre les comptes généraux, les codes TVA, 

les relations), les transactions, les déclarations TVA et 

intracommunautaires, etc. A partir des rapports, vous 

pouvez directement cliquer sur les chiffres, des hyperliens 

vous donnent les détails.
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