
EN TEMPS RÉEL
Vos encodages achats, ventes et autres se retrouvent 
immédiatement dans les historiques fournisseurs, 
clients ... . En cas d’erreur, on revient sur l’écriture, on 
corrige sans passer par des O.D. complexes. 

ENCODAGE ULTRARAPIDE ET DYNAMIQUE
Gagnez du temps grâce aux écrans d’encodage fluides 
et explicites, dictionnaires d’écritures, touches de 
raccourcis et automatismes. 

LISTES LÉGALES ET DE GESTION
Toutes vos listes à destination interne ou de 
l’Administration sont immédiatement accessibles: 
balances, journaux, déclarations TVA, relevés Intracom, 
listing annuel, concordance TVA, fiches de commissions 
281.50, DNA,...

SÉCURITÉ ACTIVE
WinBooks ACCOUNTING répond aux dernières normes 
légales et vous garantit tous les contrôles que vous 
êtes en droit d’attendre d’un logiciel qui est au cœur 
de votre entreprise : clôtures périodiques, totaux de 
contrôle, droits d’accès,...

OUTILS DE GESTION
Les chiffres clés de votre activité sont mis en évidence 
via de nombreux rapports constamment mis à jour 
grâce à l’encodage en temps réel.

SUIVI DES CRÉANCES
Disposez de tous les outils pour suivre au plus près vos 
créances, depuis vos balances âgées jusqu’à la gestion 
complète des rappels de paiement.

LE DASHBOARD
Cette application mobile vous offre un récapitulatif de 
votre comptabilité : une synthèse de vos liquidités, les 
balances âgées clients et fournisseurs, les comptes de 
résultats et enfin les derniers encodages. L’application 
vous donne aussi la possibilité de contrôler et 
d’analyser votre comptabilité de manière globale 
grâce à des graphiques, des ratios et des indicateurs 
croissants ou décroissants.

AUTOMATISMES INTÉGRÉS
Les tâches récurrentes ou répétitives sont rendues 
inutiles grâce à l’emploi de fonctionnalités intégrées : 
réouverture annuelle automatique et constamment 
à jour, gestion automatique de la TVA partiellement 
déductible, extourne d’O.D.,  reclassement bilantaire, ...

ACCOUNTING
LA SOLUTION COMPTABLE SOUPLE, INTUITIVE QUI RÉPOND À VOS BESOINS DE GESTION.

LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

WINBOOKS ACCOUNTING, LOGICIEL DE COMPTABILITÉ COMPLET ET CONFORME AUX 
PRESCRIPTIONS LÉGALES LES PLUS RÉCENTES, SE DISTINGUE PAR SA FACILITÉ D’UTILISATION 
ET SES NOMBREUSES FONCTIONS DE GESTION.



VIREMENTS
Gérez efficacement vos paiements fournisseurs.

Génération et envoi à la banque d’un fichier de 

virements sur base d’une proposition de paiements 

fournisseurs pour une gestion rapide et sécurisée 

des paiements. 

RÉCUPÉRATION DES FICHIERS CODA
N’encodez plus vos financiers.

Permet d’automatiser au maximum la saisie des 

journaux financiers en important les fichiers 

d’extraits de comptes envoyés par votre banque : 

gain de temps considérable et diminution du risque 

d’erreurs d’encodage et d’imputation. 

ANALYTIQUE
Examinez votre rentabilité.

Permet d’analyser les charges et produits en 

fonction de leurs origines, justifications ou 

destinations dans l’entreprise. En fonction de 

l’organisation de l’entreprise et des analyses 

souhaitées, définissez un ou plusieurs plans 

analytiques.

INTRASTAT
Générez automatiquement l’Intrastat.

Autorise l’encodage des données Intrastat dès 

l’enregistrement des factures en comptabilité ou à 

posteriori avec accès à la nomenclature officielle. 

Une proposition de déclaration est générée avec 

possibilité de modifications avant envoi.

WINPREST
Suivez et facturez vos prestations.

Destiné aux fiduciaires et plus généralement aux 

prestataires de services, permet de gérer, de 

facturer et de suivre l’ensemble des prestations par 

client. Très complet, il intègre notamment le suivi 

et les échéances des travaux comptables et gère 

l’agenda partagé par collaborateur

GESTION DES IMMOBILISÉS
Vos tableaux d’amortissements instantanés.

Parfaitement intégré à la comptabilité, ce 

module simplifie et organise toute la gestion des 

immobilisés.

LES FORFAITS
Régime forfaitaire intégré à votre comptabilité.

Génère automatiquement les feuilles de calcul 

des professions soumises au régime forfaitaire en 

matière de TVA via l’encodage des quantités dans 

les journaux d’achat.

EXPORT EXCEL
Vos données WinBooks immédiatement accessibles 

en Excel.

Toutes les listes comptables peuvent être exportées 

dans Excel depuis WinBooks. Un outil idéal pour 

établir rapports et tableaux de bord personnalisés.

IMPORT EXCEL
Vos données Excel immédiatement accessibles dans 

WinBooks.

Des signalétiques (clients, fournisseurs, 

immobilisés,…) comme des opérations diverses, 

peuvent être directement et facilement importées 

depuis Excel dans votre dossier comptable.

ANALYSE BILANTAIRE
Jusqu’à la publication du bilan.

Permet l’élaboration et la publication obligatoire 

des comptes annuels en parfaite liaison à la 

comptabilité : gain de temps et fiabilité à toute 

épreuve.

TAXMATE
Votre déclaration BIZTAX

Gère la déclaration d’impôt de sociétés au format 

XBRL.

LES MODULES COMPLÉMENTAIRES

GET A LIFE. GET WINBOOKS.
WWW.WINBOOKS.BE


