
Effectuez les tâches comptables bien plus 
efficacement avec le type de comptabilité 
client Coopération et facilitez la vie de vos 
clients grâce au meilleur confort numérique 
et à la vision en temps réel. Libérez davantage 
de temps pour des conseils proactifs et créez 
de nouvelles opportunités de proposer des 
services supplémentaires avec Exact Online 
Comptabilité. La solution pour les bureaux 
d’experts-comptables et comptables.

Automatisation intelligente
Les tâches de saisie et de contrôle sont 
extrêmement fastidieuses. Vous pouvez les 
automatiser avec le type de comptabilité client 
Coopération. Notre logiciel de comptabilité 
apprend de lui-même et allège votre travail 
grâce aux services d’échanges automatisés, à la 
reconnaissance intelligente et aux suggestions 
automatiques des robots sur la base de l’utilisation 
historique. 

Coopérer en ligne
La coopération en ligne est la véritable force d’Exact. 
Liez votre propre environnement à la comptabilité 
de vos clients. Ou offrez aux clients dont vous gérez 
la comptabilité un plus grand confort numérique via 
Mon [Coach] : facilité de livraison, vue d’ensemble 
financière en temps réel et communication claire. 
Naturellement, vous pouvez aussi récompenser 
d’autres clients de cette manière.

Conseils de gestion précieux
En associant Exact Online Comptabilité à la 
comptabilité de clients, vous bénéficiez d’une 
vue d’ensemble en temps réel des chiffres de vos 
clients. 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 identifez rapidement des 
opportunités de conseil que vous pouvez soumettre 
directement à votre client.

Exact Online Comptabilité

Le logiciel n° 1 des experts-
comptables tournés vers l’avenir
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Vous souhaitez en 
savoir plus sur Exact 
Online Comptabilité ?

Rendez-vous sur  
exact.com/befr/
produits/comptabilite/
no-hands-accounting

© Exact Group B.V., 2022. Tous droits 
réservés. Toutes les marques et les 
dénominations commerciales citées 
appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 

Les avantages du type de comptabilité client Coopération

 + Un confort numérique accru pour vos clients/votre bureau
 + Un gain de temps considérable et des marges plus élevées
 + Fini les surchages de travail lors des pics
 + Une communication agréable et claire
 + Une vue d’ensemble en temps réel pour votre client

Nos abonnements
Le modèle d’abonnement d’Exact Online 
Comptabilité se divise en deux parties. La première 
partie constitue la base de la comptabilité 
multiclient.

Vous avez à cet effet le choix entre trois éditions : 
Essentials, Plus et Professional. Vous trouverez des 
informations complémentaires à ce sujet sur  
exact.com/befr/produits/accountancy

La deuxième partie se compose d’un choix 
par client, avec possibilité de choisir entre trois 
comptabilités clients différentes.

La comptabilité client optimale
Avec les comptabilités clients dans Exact Online 
Comptabilité, vous augmentez l’efficacité et la 
qualité des tâches comptables. Vous étonnerez vos 
clients avec des conseils pertinents et un confort 
numérique accru.
Choisissez pour chaque client le niveau d’efficacité 
souhaité. Si vous voulez plus qu’une seule 
comptabilité, élargissez votre abonnement avec le 
type de comptabilité client Coopération. Avec le 
type de comptabilité client Coopération étendue, 
vous bénéficiez d’un nombre illimité de factures 
à enregistrer via Scan & Reconnaissance ou la 
facturation en temps réel (PEPPOL/UBL) pour un prix 
fixe par mois.
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