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Spécialiste en solutions comptable et
de gestion, WinBooks s’est forgé un
savoir-faire unique et bénéficie d’une
solide réputation auprès des fiduciaires,
indépendants et PME. Les solutions
Winbooks sont saluées par des jurys
professionnels et sont adoptées par
des dizaines de milliers d’utilisateurs
conquis.

UNE GAMME COMPLÈTE ACCESSIBLE EN
LOCAL OU DANS LE CLOUD

Accounting

Logistics

Virtual Invoice

Un logiciel de comptabilité
complet et performant
conçu pour offrir une facilité d’utilisation maximale.

Une gestion commerciale
modulable qui s’adapte à
vos exigences

La solution pour la
dématérialisation de
tous vos documents,
la reconnaissance et
l’encodage automatique
des factures

UN ÉCHANGE SIMPLE ET CONTINU ENTRE LA
FIDUCIAIRE ET SON CLIENT

WinBooks Connect
Fondement du binôme comptable - client, le WinBooks Connect est un portail interactif offrant un large éventail de services
favorisant prodigieusement les échanges fiduciaire - client.

LA GAMME WINBOOKS VOUS PERMET DE CRÉER VOTRE PROPRE SOLUTION COMPTABLE ET DE
GESTION EN FONCTION DU DEGRÉ D’AUTOMATISATION SOUHAITÉ EN LOCAL OU SUR LE NET.

TOUTES LES SOLUTIONS
WINBOOKS
WinBooks Classic
bénéficie d’une sérieuse renommée. Apparus en 2000, déjà avec
une longueur d’avance, les logiciels WinBooks n’ont eu cesse
d’évoluer et de se perfectionner. Aujourd’hui, la gamme WinBooks
Classic, c’est une facilité d’utilisation étonnante, une réponse
extrêmement fiable aux obligations légales, de réels outils de
gestion et de nombreuses fonctionnalités complémentaires.

EN LOCAL

WinBooks On Web
réunit les atouts et la stabilité de WinBooks Classic ainsi que les
avantages du cloud computing. C’est le résultat d’une refonte
complète et de la parfaite intégration des gammes Accounting,
Logistics et Virtual Invoice.
WinBooks on Web est aussi complété par de nouvelles fonctionnalités
rendant la solution encore plus performante et facile d’utilisation.

DANS LE CLOUD

En outre, WinBooks on Web a été développé avec les dernières
technologies et accède à une base de données Microsoft sql Server.

Le Cloud ? La réponse aux exigences d’accessibilité espace-temps.
Plus aucune application n’est installée sur votre ordinateur, vous y accédez via internet par simple
navigateur. Le cloud permet un partage de données et un accès permanent : la fiduciaire et son client
peuvent accéder à tout moment à leurs dossiers. En outre, données et logiciels sont stockés sur des
serveurs distants hautement sécurisés, un niveau de protection sans commune mesure.
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