Présentation
du logiciel Horus
POUR PME, TPE, ASBL,..
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Pourquoi Horus ?
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.

Une application mobile
pour suivre votre
comptabilité en temps
réel.

Le logiciel qui va vraiment
vous faire gagner du temps
Basé sur l’Intelligence Artificielle et l’analyse comportementale,
ce logiciel innovant et intuitif digitalise déjà la comptabilité de
centaines d'entreprises en Belgique.

Choisir Horus, c'est choisir un logiciel
comptable moderne et évolutif, conçu
pour digitaliser votre comptabilité.

Découvrez les fonctionnalités qui
rendent notre logiciel unique.
Grâce à notre solution, vous simplifiez considérablement votre travail, vous gagnez du temps au
quotidien et vous suivez vos chiffres en temps réel. Nous avons pensé à tout pour vous.

Encodage automatique

Écritures automatiques

Tableaux d'analyse

L’IA utilisée dans Horus permet de
reconnaître les informations
importantes de la facture afin de
réaliser automatiquement un premier
encodage. Avec un taux de fiabilité de
97%, notre système identifie le tiers,
le montant, la date du document et
d’échéance, la communication, etc.

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.

Consultez vos balances sous forme
de tableaux croisés dynamiques.
Vous pouvez ainsi visualiser très
rapidement l’évolution d’un ou de
plusieurs comptes ou de vos
indicateurs clés et ainsi prendre de
meilleures décisions.

Mais aussi..
Gestion des domiciliations

Comptabilité analytique

Vous souhaitez prélever vos clients par
domiciliation ? Gérez et suivez facilement vos
enveloppes depuis Horus ! D’un coup d’œil,
vous profitez d’une vue globale sur toutes vos
lots de domiciliations et connaissez le nombre
de rejets, acceptions, etc.

Profitez d'une meilleure vision de votre
activité grâce à la comptabilité analytique de
Horus. Consultez facilement vos données
grâce aux tableaux croisés dynamiques
simples à prendre en main.

Une vue d'ensemble sur plusieurs
sociétés

Interface moderne, réactive et
ergonomique

Vous avez plusieurs activités ?
Obtenez rapidement une vue consolidée de
vos sociétés et analysez les informations qui
vous intéressent.

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.

Une gestion efficace de votre
trésorerie
Anticipez votre trésorerie

Où que vous soyez

À tout moment, suivez l'évolution de
votre trésorerie. Sur base de vos entrées
et sorties prévues, l’application estime
l’état de vos comptes à 7 jours, 14 jours
ou à la fin du mois.

Suivez votre trésorerie où que
vous soyez, grâce à l'application
disponible sur PC, MAC et
smartphone.

Payez en toute sécurité avec
un circuit de validation

Relancez vos clients

Horus vous aide à effectuer vos paiements
de la manière la plus rapide et sécurisée
possible.
Vous pouvez également profiter d'un
circuit de validation pour éviter les erreurs.

Consultez en un coup d'œil vos
factures impayées et générez
facilement vos campagnes de
rappels.

Bien plus qu’un logiciel
comptable, une application
de gestion en temps réel.
Avec l’application Falco, vous connaissez votre situation financière
en temps réel et pilotez facilement votre activité. Vous gagnez en
visibilité sur vos performances grâce aux graphiques accessibles
sur l’application PC ou smartphone.
Toute votre compta en poche et en temps réel
Collecte des documents simplifiées : scan avec smartphone,
synchronisation des boites mails, répertoire monitorié, etc.
Facturation, devis, rappels, paiements, etc.

falco-app.be

Continuez à utiliser vos logiciels
et applications préférées
Grâce à son API 100% ouverte et gratuite, 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 !

Laissez-vous tenter par
Horus pour votre entreprise
Comptabilité générale

Gestion des documents digitalisés

Encodage automatique par l’IA

Gestion de la trésorerie

Génération automatique d’OD

Gestion des obligations légales

Gestion des extraits bancaires

Management content (P&L)

Import / export Excel

Application de gestion et suivi

Il est temps de
révolutionner votre
façon de travailler.

