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Qu’est-ce qu’Exact ?
Notre logiciel financier est au cœur de
chaque entreprise. Disposer au bon
moment des chiffres exacts pour faire
les bons choix : telle est la base pour tout
professionnel qui se respecte. Celui-ci
compte sur nos logiciels d’avenir pour
prendre des décisions commerciales
éclairées visant à atteindre les objectifs
d’aujourd’hui et les ambitions de demain.
Qu’est-ce qu’Exact Online Comptabilité ?
Notre logiciel vous aide à coopérer efficacement
avec votre client. Effectuez les tâches comptables
bien plus efficacement avec Coopération et
facilitez la vie de vos clients grâce au meilleur
confort numérique et à la vue d’ensemble en
temps réel. Libérez davantage de temps pour
des conseils proactifs et créez de nouvelles
opportunités de proposer des services
supplémentaires avec Exact. Exact Online
Comptabilité est la solution optimale pour les
bureaux d’experts-comptables et comptables.

2

Pourquoi opter pour Exact
Online Comptabilité ?
Automatisation intelligente
Les tâches de saisie et de contrôle sont
extrêmement fastidieuses. Vous pouvez les
automatiser avec le type de comptabilité
client Coopération. Les factures sont scannées,
reconnues et affectées automatiquement par le
robot. Les factures UBL sont traitées encore plus
rapidement via PEPPOL. Vos extraits bancaires sont
traités chaque matin grâce à des suggestions ou
l’affectation au compte du grand livre approprié.
Le robot a appris comment faire sur la base de
transactions antérieures. Nous vous aidons ainsi à
servir encore plus de clients.
Coopérer en ligne
La coopération en ligne est la véritable force d’Exact.
Associez votre propre logiciel et votre comptabilité
à celle de vos clients. Ou offrez aux clients dont vous
gérez la comptabilité un confort numérique accru via
Mon [Coach] : facilité de livraison, vue d’ensemble
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financière en temps réel et communication
transparente via l’appli Mon [Coach].
Conseils de gestion précieux
En associant Exact Online Comptabilité à la
comptabilité de clients, vous bénéficiez d’une
vue d’ensemble en temps réel de leurs chiffres.
Déterminez les facteurs de succès de votre client
et composez ensemble des tableaux de bord
spécifiques que vous pouvez partager en ligne. En
comparant les KPI, vous détectez plus rapidement
des signaux que vous pouvez analyser directement
avec votre client.

Les experts-comptables tournés vers l’avenir
automatisent leurs comptabilités clients avec Exact
Le modèle de croissance Comptabilité aide votre bureau à maximiser sa croissance en quatre étapes. Créez une opportunité
unique d’apporter une valeur ajoutée à vos clients. C’est par exemple possible grâce au traitement automatique des
comptabilités des clients pour qu’elles soient à jour en permanence. En vous basant sur des données actualisées, vous pouvez
prodiguer des conseils ciblés à vos clients, et ce, au meilleur moment ; vous pouvez par exemple les aider à améliorer leur
trésorerie, maîtriser leurs coûts ou augmenter leurs marges. Voilà en quoi vous pouvez vraiment aider vos clients.

Étape 1 : le cloud
Le logiciel cloud est le fondement de tout bureau d’experts-comptables et comptable soucieux de simplifier au
maximum la vie de ses clients. Disponible partout et à tout
moment, sur n’importe quel appareil, il est prêt à l’emploi
directement, et les seuls frais que vous devez supporter sont
liés à votre abonnement mensuel. Vous et vos clients travaillez toujours avec la version la plus récente et les dernières
innovations, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Étape 3 : coopérer en ligne
Communiquez directement avec vos clients par le biais du
logiciel. Fournissez-leur les informations dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions. Réduisez le risque
d’erreurs en limitant les opérations manuelles au maximum.
Grâce au self-service, vous répartissez les tâches entre votre
client et votre bureau, et vous pouvez vous concentrer sur
des tâches comptables complexes.

Étape 2 : tout automatiser
Grâce à l’automatisation intelligente, vous augmentez vos
marges en réalisant des économies d’échelle et en standardisant les processus. Vous travaillez avec des prix fixes ?
Dans ce cas, il est encore plus important de surveiller vos
marges. Libérez plus de temps et apportez une plus-value à
la relation personnelle avec votre client.

Étape 4 : signaler les problèmes à temps
Soutenez vos clients en leur signalant à temps les opportunités et risques majeurs. Vous pouvez, à votre tour, garantir
la qualité et l’exhaustivité de vos services. Respectez les
délais tout en aidant vos clients à identifier les nouvelles
opportunités et à prendre les bonnes décisions.

La comptabilité client
optimale
Avec les comptabilités clients d’Exact Online
Comptabilité, vous augmentez l’efficacité et
la qualité des tâches comptables. Étonnez vos
clients avec des conseils pertinents et un confort
numérique accru.
Choisissez la comptabilité idéale pour chaque client
Les fonctions no hands accounting, Mon [Coach] et Scan
& Reconnaissance sont regroupées dans des types de
comptabilité clients. Choisissez pour chaque client le
niveau d’efficacité et de confort numérique souhaité.
Vous avez le choix entre trois éditions, allant du type de
comptabilité client Standard à Coopération étendue pour
un nombre illimité de factures à enregistrer via Scan &
Reconnaissance ou la facturation en temps réel (PEPPOL/
UBL) pour un prix fixe par mois. Des frais d’abonnement
fixes et prévisibles. Ce qui permet d’améliorer l’efficacité,
la coopération et la qualité du conseil.
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Voici comment fonctionne
no hands accounting
Avec no hands accounting, le robot se
charge de vos tâches comptables manuelles.
Vos clients vous fournissent leurs écritures
comptables par voie numérique, et cellesci sont traitées de manière automatique.
Vous gagnez du temps et la comptabilité est
correcte, complète et à jour. En optant pour
le type de comptabilité client Coopération
ou Coopération étendue, vous exploitez au
maximum ces fonctions no hands accounting.
Un confort numérique accru pour vos clients et
votre bureau
Vos clients transmettent les reçus et factures par
voie numérique. Ceux-ci sont immédiatement prêts
à être traités, d’un seul clic et, si vous le souhaitez, de
manière totalement automatique.
Conséquence : un énorme gain de temps et des
marges plus élevées
Le robot autoapprenant traite automatiquement les
factures et extraits bancaires. Qu’est-ce qui vous
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retient encore de demander des prix fixes pour vos
services comptables ?
Capacité suffisante pendant les pics d’activité
Vous anticipez les pics exceptionnels en lissant le
travail des périodes très chargées. Vos collègues ne
souffrent plus de stress.
Une communication agréable et claire
Vous posez facilement et rapidement à votre client
vos questions concernant la comptabilité, par
exemple sur des documents manquants. De plus,
avec la communication contextuelle, vous disposez
d’une fonction de chat dans l’écran d’enregistrement !
Vue d’ensemble en temps réel pour votre client
Le type de comptabilité client Coopération vous
procure, à vous et à votre client, une vue d’ensemble
en temps réel de la comptabilité. Vous pouvez
détecter et signaler rapidement les changements
importants dans la comptabilité à votre client. La base
d’une bonne coopération.

Exact est nouveau pour vous ?
Getting Started pour un démarrage
optimal !
Service Getting Started
Getting Started offre une large gamme d’activités
prises en charge par un consultant expérimenté.
Avec la liste de contrôle de consultance, le
consultant s’assure que tous les éléments pertinents
sont traités pour une configuration optimale. Il
veille à ce que le nouveau logiciel de gestion soit
rapidement configuré selon vos besoins. Pas de
surprises ni d’interruption des processus. Vous avez
ainsi la garantie de prendre un bon départ.

Portail d’assistance
Le portail d’assistance contient tout ce dont vous
avez besoin pour vous lancer de manière optimale.
Connectez-vous et découvrez un portail adapté à
vos besoins :

+ Consultez les formations en ligne sur mesure
+ Trouvez facilement une réponse à vos questions
dans la base de connaissances

+ Rejoignez une communauté dynamique
réunissant des milliers de clients
+ Partagez vos idées et points d’amélioration pour
Exact
+ Contactez nos collaborateurs du service
d’assistance avec l’outil qui vous convient le
mieux
Le soutien adéquat afin de mettre en œuvre une
automatisation intelligente
Nos 1 400 spécialistes sont prêts à vous aider.
Contactez-nous simplement via la fonction de chat
ou appelez le 02/711.15.11.
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Achetez, liez, profitez
Étendez votre logiciel de comptabilité
Travaillez de manière encore plus rapide
et intelligente en étoffant Exact Online
Comptabilité Plus ou Professional avec votre
appli ou service favori.
L’App Center Exact Online
Votre logiciel de gestion est le pivot de votre
bureau. Ne serait-il pas intéressant que toutes
les données de l’entreprise y soient réunies
de manière centralisée ? De tous les différents
services que vous utilisez ? Avec Exact, c’est
possible, grâce à des applis. Liez vos logiciels et
services préférés à votre comptabilité. Conçus
par des tiers certifiés par Exact et réunis dans
l’App Center. Ça marche !
Le Centre d’experts-comptables
En créant un profil dans le Centre d’expertscomptables, vous avez accès à des milliers
de nouveaux clients potentiels. Êtes-vous
l’expert-comptable ambitieux et à l’écoute que
recherchent les entrepreneurs Exact ? Dans ce
cas, créez un profil sans plus attendre !

Exact Software Belgium SPRL
Avenue Reine Astrid
1780 Wemmel
Belgique
Tél. : +32 2 711 15 11
Courriel : info@exact.be
Site web : www.exact.com/befr

Exact inspire les PME dans leur développement. Celles-ci supportent
l’économie, et nous les y aidons. Tout comme les PME, Exact ne craint
pas l’inconnu. Nous sommes ambitieux et aimons donner le ton. Nous
connaissons les défis et concevons des logiciels pour les relever. Nos
solutions innovantes sont axées sur les besoins opérationnels de nos
clients. Exact offre aux PME et à leurs experts-comptables un aperçu de la
situation actuelle, ainsi qu’une vision d’avenir. Nous aidons ainsi nos clients
dans le monde entier à réaliser leurs ambitions.
Exact. Logiciel de gestion Cloud.
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