
Une nouvelle manière de gérer son administration

Exact Online
pour l’entrepreneur moderne 

Tenir sa comptabilité avec Exact Online

• Entièrement sur Internet

• Hébergement sécurisé

• Confidentialités des informations

• Ecrans et encodages rapides et clairs

• Collaborez étroitement avec votre comptable

• Pas de frais d’acquisition, mais un abonnement

• Pas de frais pour les mises à jour et 

   la maintenance

• Assistance téléphonique comprise

La comptabilité peut être si simple

Exact Online est un nouveau service de Exact Software. Gérer sa facturation et tenir sa comptabilité 
sur Internet à un prix fixe par mois. Où et quand vous voulez. Rapide, convivial et bien protégé. Vous 
n’achetez pas de logiciel et ne payez pas pour les mises à jour. Si vous avez des questions, vous pou-
vez toujours nous appeler. Nous allions oublier: votre expert- comptable n’a qu’à se connecter pour 
vérifier votre dossier.

Exact Online, c’est la comptabilité pour l’entrepreneur moderne qui 

veut contrôler ses affaires. Pour l’entrepreneur qui recherche un pro-

duit robuste et qui tient à une bonne collaboration avec son bureau 

comptable. Il ne veut ni investir dans l’achat de logiciels onéreux, ni 

devoir se soucier de la protection de ses finances et de la version du 

logiciel avec laquelle il travaille. Pour l’entrepreneur qui ne veut pas 

passer son temps à son administration. Exact Online est une solution 

pour cet entrepreneur-là.

Qu’est-ce que Exact Online? 
Exact Online est un abonnement à un dossier en ligne. Vous payez un 

montant mensuel, recevez de notre part les informations pour vous 

connecter et tenez désormais votre comptabilité et votre facturation 

en ligne grâce à une connexion sécurisée. Il n’y a pas plus sûr. Enfin, 

si vous avez des questions, vous utilisez les fonctions d’aide en ligne 

détaillées dans le produit ou vous nous appelez. Tout est compris 

dans Exact Online.

Que puis-je faire avec Exact Online? 
Avec Exact Online, vous facturez et tenez une comptabilité simple 

sur Internet. Vous gérez des produits, des clients, des fournisseurs 

& toutes vos autres relations, consultez directement vos résultats 

actuels dans le cockpit de gestion et générez votre bilan en un clic. 

Vous importez vos extraits de compte bancaires et les réconciliez au-

tomatiquement avec les montants impayés relatifs à vos factures de 

vente. Des fonctions de gestion des documents vous permettent de 

scanner des documents et de les lier à vos dossiers, vos écritures et 

vos relations. Et bien évidemment, dans Exact Online, vous faites vo-

tre déclaration TVA. Point de vue communication, vous pouvez vous 

échanger des tâches ou des questions avec votre comptable ou votre 

expert-comptable directement à partir de la même interface.



  

Mon expert-comptable?  
Oui, si vous le souhaitez, votre expert-comptable regarde par des-

sus votre épaule et vous aide à contrôler votre administration. Vous 

lui en donnez l’autorisation et défi nissez les rôles de chacun. Vous 

pouvez encoder tous les deux des écritures ou vous voulez unique-

ment effectuer des contrôles avec votre expert-comptable? Avec Exact 

Online, fi ni de devoir échanger des données à l’aide de copies de se-

cours! Vous vous connectez, votre expert-comptable fait de même et 

vous travaillez tous les deux avec les mêmes données. Votre expert-

comptable travaille plus effi cacement, vous êtes certains de disposer 

à tout moment des données les plus récentes et vous connaissez 

toujours la situation de votre entreprise.

Vous voulez en savoir plus? Prenez contact avec:

Exact Online | Téléphone: 0800/97.631
Email: sales@exactonline.be
Internet: www.exactonline.be

  
Maintenant, je ne dois plus m’occuper beaucoup de notre ad-

ministration. Exact Online est simple et fonctionne effi cacement. 

La façon dont nous collaborons avec notre expert-comptable 

constitue également un véritable progrès, axé sur le gain de 

temps et l’effi cacité. Vous ne devez plus vous préoccuper de 

faire des copies de secours. Où que vous soyez, vous pouvez 

regarder en vitesse si les comptes ont été payés. Un véritable 

jeu d‘enfant! J’ai plus de temps pour notre activité principale

Gudrun Tack, service comptabilité 
Feniks asbl

ESSAYEZ 
1 MOIS GRATUIT

sur www.exactonline.be!

Présentation GRATUITE tous les mercredis à Wemmel. 
Planifi cation disponible sur www.exactonline.be


