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Le cloud, c’est quoi ?
Plus aucune application n’est installée sur votre ordinateur. 
Vous y accédez via internet par un simple navigateur. Vos 
données et vos logiciels sont stockés sur des serveurs distants 
hautement sécurisés.
Pour gérer votre entreprise, vous ne devez plus investir dans 
des serveurs, des logiciels et leurs installations, mais vous 
louez ces services sur internet.
Le cloud est bien plus qu’une simple évolution, il constitue la 
nouvelle révolution dans le monde informatique dont tout le 
monde profi tera à terme !

Winbooks on Web est la réponse aux nouvelles exigences 
d’accessibilité espace-temps et au défi  du cloud.

Simplicité
Un ordinateur connecté à internet vous suffi t.

 Une rapidité de confi guration 
 WinBooks on Web est compatible avec tous les navigateurs. 

Dès la réception de votre login et de votre mot de passe, 
vous pouvez démarrer WinBooks on Web et commencer à 
travailler. 

 Un accès simple
 Aucune connaissance technique n’est nécessaire. Vous ne 

vous souciez plus de la gestion de l’installation, des backups, 
des mises à jour, des pannes. Elles sont prises en charge par 
des professionnels. 

 Toujours à la page
 Les mises à jour de WinBooks on Web sont automatiques. 

Vous disposez en permanence de la dernière version de 
votre application. 

 Une interface intuitive 
 WinBooks on Web vous offre une comptabilité conviviale 

grâce à son interface claire, intuitive et réactive.

 Une solution économique
 WinBooks on Web vous épargne l’investissement dans des 

logiciels, des serveurs et leurs coûts de fonctionnement. 

Sécurité
Vos données hautement sécurisées.

 Une fi abilité de sauvegarde à toute épreuve 
 Le Cloud offre pour la sauvegarde de vos données un niveau 

de sécurité sans commune mesure, comparé à celui d’une 
infrastructure privée et ce à un prix incroyablement bas. Vos 
données sont sauvegardées et dupliquées dans différents 
data centers, sous haute protection. Vous êtes ainsi protégé 
des risques de pertes de données: corruption de logiciels, 
suppression accidentelle de fi chiers, pannes de disques 
durs, vols, ... 
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Effi cacité
Un travail collaboratif et évolutif.

 Partage des données et accès permanent
 La fi duciaire et son client peuvent accéder à tout moment 

à leurs dossiers. La collaboration entre les deux acteurs 
est ainsi incontestablement simplifi ée et favorisée. De 
surcroît, avec le scan des factures et les fi chiers CODA, 
le déplacement physique des pièces comptables devient 
obsolète.

 Modularité et adaptabilité
 WinBooks on Web offre également une approche souple 

et modulaire qui permet une évolution de l’application en 
fonction de vos besoins. En outre, les plug-ins garantissent 
une adaptabilité parfaite des applications périphériques aux 
modules utilisés.

Performance
Une solution parée pour l’avenir.

WinBooks on Web utilise les dernières technologies en 
matière de bases de données et d’outils de développement. 
L’application vous garantit ainsi une pérennité maximale.

WinBooks on Web, c’est aussi
 Des fonctionnalités exclusives
 Outre la comptabilité générale, la gestion commerciale 

et Virtual Invoice, WinBooks on Web propose

• Un nombre illimité d’années fi scales ouvertes

• Une rapidité d’encodage remarquable pour le web, 
même sans clavier numérique

• Un niveau de contrôle supplémentaire des encodages

• Une possibilité incomparable de paramétrage des 
signalétiques

• Une interopérabilité optimale avec les applications 
externes grâce à son architecture Web

• Une connexion directe à Google Map, Skype et autres 
services internet

• Une mise à jour automatique des cours de change via 
internet

• L’importation et l’exportation des données en Excel

• De multiples contacts et adresses par tiers. 

 Les fondements d’un ERP 
 Une application en perpétuelle évolution...
 Aujourd’hui, l’essentiel des modules que l’on retrouve dans 

la gamme classique sont déjà disponibles sur WinBooks 
on Web. A terme, WinBooks on Web vous proposera une 
application capable d’assurer une gestion intégrée de 
votre société, garantissant une interconnectivité et une 
intégration de l’ensemble des composantes fonctionnelles 
et des bases de données de votre entreprise. 

Get a life. Get WinBooks.


