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Horus est un logiciel comptable basé sur les nouvelles technologies,
conçu avec et pour le digital.

Un logiciel moderne et
performant qui utilise les
dernières technologies.

 

Une interface intuitive 
et une prise en main aisée
dès la première utilisation.

Une transition rapide et
tout en douceur de votre

ancien logiciel vers Horus.
 

Pourquoi Horus ? 

Une solution tout-en-un
pour répondre à tous vos

besoins.
 



Le logiciel qui va vraiment
vous faire gagner du temps

Basé sur l’Intelligence Artificielle et l’analyse comportementale,
ce logiciel innovant, complet et intuitif a déjà fait ses preuves sur
le marché et permet de faire gagner jusqu'à 40% de temps à
plus de 2000 comptables !



Notre mission : faciliter votre quotidien et
optimiser votre temps pour vous permettre
de vous concentrer sur l’essentiel.



Un logiciel intuitif et performant, c'est bien. Mais s'il vous offre également
des innovations inédites, c'est encore mieux ! 

Écritures automatiques

Horus génère automatiquement vos
écritures d'opérations diverses.
Ne vous tracassez plus de vos reports
de charges, des OD de TVA, des OD
d'amortissements ou encore des
factures à recevoir, Horus s'en charge
pour vous. 

Flexibilité des données

La structure moderne et innovante
de Horus permet une grande
flexibilité dans la manipulation des
données : triez, filtrez vos données,
jouez avec celles-ci comme dans
Excel et sauvegardez les vues les plus
utilisées pour les réutiliser plus tard. 

Tableaux d'analyse 

Consultez vos balances sous forme
de tableaux croisés dynamiques.
Vous pouvez ainsi visualiser très
rapidement l’évolution d’un ou de
plusieurs comptes et créer des
analyses personnalisées suivant les
besoins de vos clients.

Découvrez les fonctionnalités qui
rendent notre logiciel unique.



Mais aussi.. 

Dossiers personnes physiques

Vous avez la possibilité d’indiquer le
pourcentage privé à l’encodage ou dans le
paramétrage du plan comptable. De plus,
Horus a spécialement conçu une balance
fiscale qui vous indique clairement, pour
chaque compte, la partie privée et la partie
professionnelle.

Gestion des dépenses non
admises

En un seul clic, vous pouvez sortir l’entièreté
de vos DNA pour compléter facilement votre
déclaration fiscale !

Interface moderne, réactive et
ergonomique

Une navigation avec fenêtres pour travailler
sur plusieurs pages simultanément, possibilité
de détacher des onglets pour une meilleure
visibilité, un double-clic pour obtenir plus le
détail, etc.

Plan comptable

Horus vous offre la possibilité d’harmoniser
votre plan comptable très facilement. 
Que ce soit un plan comptable unique pour
tous vos dossiers ou par secteur d’activité,
tout est réalisable !



Continuez à utiliser vos logiciels
et applications préférées
Grâce à son API, Horus peut partager et échanger des
données avec de nombreuses intégrations. 

Retrouvez toutes les liaisons disponibles sur notre
marketplace.

Voir toutes les liaisons

Votre application préférée n'est pas dans la liste ?
Contactez-nous, on s'occupe du reste ! 

https://marketplace.horussoftware.be/fr/notre-selection
https://marketplace.horussoftware.be/fr/notre-selection


Bien plus qu’un logiciel
comptable, une plateforme
de collaboration.
Différenciez-vous des autres comptables et attirez de nouveaux
clients en leur proposant Falco, une application innovante qui
permet de suivre sa comptabilité en temps réel et de collaborer
avec vous tout au long de l’année.

Collecte et partage de documents simplifiés

Messagerie 

Conseils et analyses facilités



Combinez Horus et Falco
pour séduire de nouveaux
clients.

Solution complète (facturation, devis, paiements, rappels, etc.)

Suivi des chiffres en temps réel 

Sur PC, MAC et smartphone

falco-app.be

Falco simplifie le quotidien de milliers d'entrepreneurs. 

https://falco-app.be/fr/


Gestion des documents digitalisés

Gestion de la trésorerie

Gestion des obligations légales

Management content (P&L)

Plateforme collaborative fiduciaire-clients

avec messagerie et bibliothèque

Laissez-vous tenter par
Horus pour votre fiduciaire

Comptabilité générale

Encodage automatique par l’IA

Génération automatique d’OD

Gestion des extraits bancaires

Import / export Excel



Il est temps de
révolutionner votre
façon de travailler.


