Logiciel de comptabilité

Pour fiduciaires
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Plongez à 100%
dans l‘univers
WinBooks

WinBooks propose un logiciel de comptabilité et de gestion
qui couvre les différents aspects de votre mission de gestion
et de conseil : une comptabilité complète, un système de
reconnaissance hyper efficace, une plateforme collaborative
et des analyses financières à destination de vos clients.
Choisissez vos options et créez pas à pas votre propre solution all in one.
WinBooks permet la digitalisation complète du bureau comptable.

BOOSTEZ VOTRE EFFICACITÉ ET VOTRE RENDEMENT
TRAVAILLEZ MAIN DANS LA MAIN AVEC VOS CLIENTS
CRÉEZ VOTRE SOLUTION SUR-MESURE
INTÉGREZ LA DIGITALISATION À VOTRE RYTHME

“ La vision de WinBooks en matière

d’intelligence comptable nous permet d’avoir
une connexion directe avec le client, d’installer
un vrai partenariat et de les accompagner
vers de meilleurs rendements et une meilleure
efficacité, c’est une plus-value énorme. ”

Nadine Ringoot,
Accountancy NOETH
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100% WinBooks
100% d’avantages
BOOSTEZ VOTRE EFFICACITÉ ET VOTRE RENDEMENT
Automatisez un maximum de tâches, répartissez votre charge de
travail de façon optimale et gagnez un temps précieux au bénéfice
de votre mission de conseil auprès de vos clients.

INTÉGREZ LA DIGITALISATION À VOTRE RYTHME
Plongez dans la digitalisation et indiquez à vos clients la marche à
suivre. WinBooks vous propose une solution complète : scanning,
reconnaissance, encodage automatique et portail fiduciaire-clients
pour des échanges à 100% digitalisés.

PROFITEZ DE LA COLLABORATION ONLINE
ENTRE VOUS ET VOS CLIENTS
Echangez vos documents et partagez les données avec vos clients
au sein d’un seul et même canal.

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE VALEUR AJOUTÉE
Proposez à vos clients un accès aux tableaux de bord interactifs
WinBooks pour compléter votre mission de conseil et offrir une
visibilité up-to-date de leurs situations.

CRÉEZ VOTRE SOLUTION SUR-MESURE
Complétez votre solution WinBooks en fonction de vos besoins
et optez pour des modules complémentaires pour toujours plus
d’automatisation.
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“ WinBooks nous permet d’accompagner

le client au jour le jour et de le conseiller,
c’est aussi la philosophie de notre bureau.

”
Nathalie Vercruysse,
associée Fiduciaire Dekegeleer
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100% WinBooks
100% digital
La digitalisation du bureau comptable consiste à centraliser
et traiter tous les documents numérisés. Elle concerne tant
les documents comptables qu’extra comptables. Les différents
intervenants (dirigeant d’entreprise, fiduciaire, responsable
des achats, …) peuvent y accéder partout et à tout moment.

En pratique
-

WinBooks implémente les innovations technologiques les plus
récentes de manière intelligente et conviviale. Les outils de
digitalisation WinBooks permettent de couvrir l’ensemble
du flux comptable.
UNE PLATEFORME D’ÉCHANGE

UNE COMPTABILITÉ PARFAITEMENT INTÉGRÉE

Le client y dépose régulièrement ses factures d'achats
et de ventes ainsi que toutes les pièces justificatives.
Les banques et le secrétariat social du client
alimentent la plateforme avec les CODA et SODA.

Vous tenez à jour le dossier du client et
publiez sur la plateforme les documents
légaux et rapports de gestion.

L' ENCODAGE AUTOMATIQUE

DES TABLEAUX DE BORD POUR LE CLIENT

Les factures, CODA et SODA sont traités par
la solution de digitalisation et alimentent
automatiquement le dossier comptable.

Vous générez des situations intermédiaires qui sont
présentées à votre client sous forme de tableaux de
bord interactifs accessibles via internet.
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Client

Banque

Secrétariat social

Comptable

Achats, Ventes,
CODA, SODA

TVA, Bilan,
Balance, ...

“ La solution WinBooks propose une organisation de la

fiduciaire qui répond aux exigences de la nouvelle génération
d’entrepreneurs, investis, connectés et pressés. La révolution
digitale n’est définitivement pas là pour amoindrir le rôle du
comptable, mais bien pour offrir un service en adéquation
avec son époque où la mission de conseil devient
prépondérante. Grâce à WinBooks, la fiduciaire intègre à son
rythme les outils pour une digitalisation optimale. ”

Pierre Borremans,
associé WinBooks
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100% WinBooks
100% connecté
Avec sa plateforme collaborative, WinBooks permet
l’échange de documents entre la fiduciaire et ses clients
via un canal unique. Présentée comme un site web, son
utilisation est réellement intuitive.

“ La plateforme WinBooks comble la distance

entre mon comptable et moi. Cette nouvelle
relation est réellement efficace. ”

Mireille Beyen,
B&B Kerkevelde
Beverst-Bilzen

En pratique
Les factures digitalisées sont envoyées sur
la plateforme par le client.

Le « chat » de l’application permet un dialogue
continu et ciblé entre vous et votre client.

Le service de reconnaissance les traite
automatiquement et les enregistre dans le dossier
comptable, vous procédez aux vérifications
et corrections.

Un calendrier avec les différentes tâches et
les échéances légales est partagé entre vous
et votre client.

Les situations, rapports et documents légaux
sont envoyés à votre initiative sur la plateforme
à partir de votre comptabilité WinBooks.
Le dossier permanent centralise tous les
documents comptables et extra comptables.

Un système de gestion des paiements
des factures est proposé au client.
Des tableaux de bord et des graphiques donnent
une vision globale de la comptabilité à chaque client.
Une facturation light gratuite*
est offerte au client de la fiduciaire.

* voir conditions sur winbooks.be
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100% WinBooks
100% de clarté
pour vos clients
Grâce à l’outil online de reporting interactif WinBooks,
communiquez votre valeur ajoutée de manière didactique.
Véritable panorama de la santé des activités de vos clients,
WinBooks devient un assistant en vous proposant les chiffres
clés de chaque entreprise. Une nouvelle manière de présenter
les valeurs comptables en un clin d’œil via des tableaux de
bord chiffrés, visuels et dynamiques.

DES TABLEAUX DE BORD ONLINE
POUR VOS CLIENTS
Un simple « push » des données à partir de la
comptabilité génère vos rapports directement
accessibles par vos clients via internet.

QUATRE SECTIONS PRINCIPALES
VOUS SONT PROPOSÉES

Vision globale de l’activité
Analyse des coûts et profits
Bilan et ses rubriques
Statistiques détaillées de
l’activité clients - fournisseurs

EXPLOREZ LES CHIFFRES AVEC LE DRILL-DOWN

EN PLUS

Naviguez à travers les rapports pour obtenir
la construction et le détail de chaque chiffre
jusqu’au document digitalisé.

Définissez vous même des rapports en créant vos
propres structures pour sélectionner et comparer des
données relatives à telle période, telle production, tel
secteur d’activité, …
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100% WinBooks
100% à vous de choisir
Le cloud ?
C’est la possibilité d’accéder à son environnement de travail,
ses données, ses logiciels et applications via une simple
connexion internet depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone.
C’est vous qui choisissez : le programme de comptabilité WinBooks,
parfaitement intégré avec l’ensemble de la solution, est soit installé en local dans
sa version WinBooks classic, soit accessible dans le cloud avec WinBooks on Web.

ACCÈS À VOS DOSSIERS PARTOUT ET
À TOUT MOMENT
PARTAGE DU DOSSIER AVEC LE CLIENT
VIA UN SIMPLE LOGIN*
VOS DONNÉES HAUTEMENT SÉCURISÉES
RÉDUCTION DES COÛTS INFORMATIQUES
MISES À JOUR AUTOMATIQUES
MISE EN ROUTE RAPIDE
* si le client dispose de sa licence WinBooks on Web

“ Le cloud vous offre aujourd’hui des solutions où le matériel et

les logiciels sont gérés et maintenus par des professionnels de
manière centralisée. Il offre une sécurité sans commune mesure, ne
nécessite pas d’installation et entraîne une maintenance à moindre
coût. Il est clair qu’il va être adopté par la majorité des entreprises
et qu’il constitue l’avenir de notre gamme. ”

Jean-François
Cuylits,
associé WinBooks
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100% WinBooks
100% adapté 			
à vos clients
Proposez à vos clients d’adopter WinBooks : indépendants, PME,
ASBL, … chaque profil dispose de sa solution adaptée à ses besoins
avec notamment la gestion commerciale, parfaitement connectée
à votre WinBooks. Pour la comptabilité, vous décidez de donner
l’accès à l’encodage total ou partiel des écritures journalières à vos
clients. Vous gardez la main sur le dossier et corrigez leurs écritures
jusqu’à la clôture définitive.

En pratique
La gestion commerciale répond aux besoins des plus
simples au plus complexes : facturation, gestion
des commandes, points de vente, e-commerce, …
Les « plug-ins », une exclusivité WinBooks,
permettent d’adapter la gestion commerciale
pour répondre à 100% aux demandes du client.

Connecté à des solutions externes reconnues,
WinBooks joue l’ouverture tout au profit de vos clients.
Partagez le dossier comptable avec le client grâce
à la solution cloud et donnez-lui accès à des outils de
gestion tels que le suivi de ses créances, l’analytique
paramétrée en fonction de ses activités, …

“ Les solutions sont vraiment en adéquation

avec notre business : la gestion des commandes,
la facturation et la gestion des stocks, en
symbiose avec notre comptabilité nous offrent
un gain de temps incomparable... ”

Nicolas Ravets,
administrateur Centre Médico Dentaire
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100% WinBooks
100% Belge
100% innovant
100% au service de ses clients

Innovation through experience.
WinBooks a fait son apparition en 2000 avec un
leitmotiv : proposer des solutions simples d’utilisation
qui permettent d’optimiser la relation fiduciaire – client.
Un principe qui est devenu son ADN. Le groupe belge
WinBooks est implanté aussi bien en Flandre
qu’en Wallonie.
WinBooks est distribué en Belgique et au Grand
Duché de Luxembourg via un réseau de revendeurs
spécialement formés sur toute la gamme WinBooks :
des partenaires avisés et compétents même dans les
environnements les plus complexes.

13 - 16

Time-line
2000

LA RÉVOLUTION COMPTABLE EST EN MARCHE
Avec la comptabilité en temps réel.

2003

LA GESTION COMMERCIALE S’INVITE DANS LA GAMME WINBOOKS
Avec une solution qui s’adapte aux besoins de chaque
entreprise grâce à ses modules et ses plug-ins exclusifs.

2005

LA RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE VOIT LE JOUR
Avec la première solution de digitalisation qui propose
la reconnaissance des factures scannées.

2012

LA SOLUTION CLOUD INNOVE
Avec WinBooks on Web, fiduciaires et clients se connectent
partout et à tout moment sur le même dossier.

2015

LE PORTAIL FIDUCIAIRE-CLIENTS RÉUNIT
Avec la plateforme d’échange les interactions fiduciaire-clients
sont considérablement améliorées.

Aujourd’hui
L’AUTOMATISATION COMPTABLE
EST UNE RÉALITÉ
Avec la solution all-in-one, chaque document
s’intègre dans un seul et même flux digitalisé
et automatisé.
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Nos options
C’est vous qui construisez
votre solution
COMPTABILITÉ

GESTION COMMERCIALE

Comptabilité générale

Facturation

Digitalisation

Gestion des stocks

Portail fiduciaire-clients

Gestion des commandes

Tableaux de bord interactifs

Points de vente

Virements

CRM

Récupération des fichiers CODA

E-commerce

Gestion des immobilisés

Tailles et couleurs

Comptabilité analytique

Abonnements

Import - export Excel

EDI

Intrastat

Intrastat

Suivi des prestations fiduciaires (Winprest)

Exchange

Forfaits

Numéros de lots et séries

Analyse bilantaire

Taxes

Déclaration Biztax

Gestion des articles composés

Réévaluation des postes en devises

Fabrication
Plug-ins

POUR UNE DESCRIPTION
DÉTAILLÉE DE NOS OPTIONS,
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.WINBOOKS.BE

nv WinBooks s.a.
info@winbooks.be
www.winbooks.be
Louvain-la-Neuve
+32 10 45 12 44
Mortsel
+32 3 844 78 98

WWW.WINBOOKS.BE

