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WinBooks propose un logiciel de comptabilité qui couvre les différents 

aspects de votre mission de gestion et de conseil : une comptabilité complète, 

un système de reconnaissance hyper efficace, une plateforme collaborative 

et des analyses financières à destination de vos clients.

Boostez votre efficacité et votre rendement

Travaillez main dans la main avec vos clients

Créez votre solution sur-mesure

Intégrez la digitalisation et l’automatisation  à votre rythme

Choisissez vos options et créez pas à pas votre propre solution all in one.  

WinBooks permet la digitalisation complète du bureau comptable. 

 La vision de WinBooks en matière d’intelligence comptable nous permet d’avoir une 

connexion directe avec le client et de les accompagner vers de meilleurs rendements.  

C’est une plus-value énorme.  

Nadine Ringoot, 
Associée - Accountancy NOETH
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100% WinBooks
 100% D’avantages

Boostez votre efficacité 
et votre rendement

Automatisez un maximum de tâches, répartissez 

votre charge de travail de façon optimale et 

gagnez un temps précieux au bénéfice de votre 

mission de conseil auprès de vos clients.

 

Intégrez la digitalisation à votre rythme

Plongez dans la digitalisation et indiquez à vos 

clients la marche à suivre. WinBooks vous propose 

une solution complète : scanning, reconnaissance, 

encodage automatique et portail fiduciaire-clients 

pour des échanges à 100% digitalisés. 

Profitez de la collaboration online 
entre vous et vos clients

Echangez vos documents et partagez les données 

avec vos clients au sein d’un seul et même canal.

Concentrez-vous sur votre 
valeur ajoutée

Proposez à vos clients un accès aux tableaux de bord 

interactifs pour compléter votre mission de conseil 

et offrir une visibilité up-to-date de leurs situations.

Créez votre solution sur-mesure

Complétez votre solution WinBooks en 

fonction de vos besoins et optez pour 

des modules complémentaires.

 

Activez  l’automatisation

Déchargez vous des processus manuels répétitifs. Les 

mécanismes d’automatisation WinBooks alimentent 

directement vos dossiers sans intervention manuelle.



Sorte: Direction: DŽcroissantDate

MON BUREAU COMPTABLE ARCHIVE PAIMENTS AJOUTER FACTURES

 Le type de facture est 

manquant

 Le type de facture est 

manquant

FACTURES
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 WinBooks nous permet d’accompagner le client au jour le jour et 

de le conseiller, c’est aussi la philosophie de notre bureau.  

Nathalie Vercruysse, 
Associée Fiduciaire Dekegeleer
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100% WinBooks   
 100% Digital
La digitalisation du bureau comptable consiste à centraliser et traiter 

tous les documents numérisés. Elle concerne tant les documents 

comptables qu’extra comptables. Les différents intervenants (dirigeant 

d’entreprise, fiduciaire, responsable des achats, …) peuvent y accéder 

partout et à tout moment.

En pratique

WinBooks implémente les innovations technologiques les plus récentes 

de manière intelligente et conviviale. Les outils de digitalisation WinBooks 

permettent de couvrir l’ensemble du flux comptable.

Une plateforme d’échange

Le client y dépose régulièrement ses factures d'achats 

et de ventes ainsi que toutes les pièces justificatives. 

Les banques et le secrétariat social du client 

alimentent la plateforme avec les CODA et SODA.

L' encodage automatique

Les factures, CODA et SODA sont traités par 

la solution de digitalisation et alimentent 

automatiquement le dossier comptable.

Des tableaux de bord pour le client

Vous générez des situations intermédiaires qui sont 

présentées à votre client sous forme de tableaux de bord 

interactifs accessibles via internet. 

Une comptabilité parfaitement intégrée

Vous tenez à jour le dossier du client et publiez sur la 

plateforme les documents légaux et rapports de gestion
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 La solution WinBooks propose une organisation de la fiduciaire qui répond aux exigences 

de la nouvelle génération d’entrepreneurs, investis, connectés et pressés. La révolution 

digitale n’est définitivement pas là pour amoindrir le rôle du comptable, mais bien pour offrir 

un service en adéquation avec son époque. Grâce à WinBooks, la fiduciaire intègre à son 

rythme les outils pour une digitalisation optimale.   

Banque ComptableSecrétariat socialClient

TVA, Bilan, 

Balance, ...

Achats, Ventes, 

CODA, SODA

Pierre Borremans,
General Manager 
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100% WinBooks
 100% Connecté

 La plateforme WinBooks comble la distance entre mon comptable et moi. 

Cette nouvelle relation est réellement efficace.  

En pratique

Les factures digitalisées sont envoyées sur  

la plateforme par le client.

Le service de reconnaissance les traite 

automatiquement et les enregistre dans le dossier 

comptable, vous procédez aux vérifications  

et corrections.

Les situations, rapports et documents légaux sont 

envoyés à votre initiative sur la plateforme  

à partir de votre comptabilité WinBooks.

Le dossier permanent centralise tous les documents 

comptables et extra comptables.

Le « chat » de l’application permet un dialogue 

continu et ciblé entre vous et votre client.  

Un calendrier avec les différentes tâches et 

les échéances légales est partagé entre vous  

et votre client.

Un système de gestion des paiements  

des factures est proposé au client.

Des tableaux de bord et des graphiques donnent 

une vision globale de la comptabilité à chaque client.

Une facturation light gratuite [1]  

est offerte au client de la fiduciaire. 

Avec sa plateforme collaborative, WinBooks permet l’échange de 

documents entre la fiduciaire et ses clients via un canal unique. 

Présentée comme un site web, son utilisation est réellement intuitive.

— 

[1] voir conditions sur winbooks.be

Mireille Beyen, 
B&B Kerkevelde, Beverst-Bilzen
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LE BUREAU AVEC LEURS DERNIERS DOCUMENTS

UN OUTIL DE RECHERCHE

UN OUTIL DE MESSAGERIE

WinBooks lance une nouvelle application mobiles à destination

de vos clients. Directement reliée à WinBooks Connect, cette application 

va encore faciliter vos échanges.  Elle est à télécharger gratuitement sur 

l’App Store et le Play Store.

Connect Mobile

Sur cette application, vos clients vont retrouver les 

fonctionnalités de WinBooks Connect en version light :

L’application Connect Mobile est aussi un scanner 

relié au WinBooks Connect. Elle permet à vos client 

de scanner et envoyer directement leurs factures, 

souches TVA,... dans votre comptabilité. 

Ces applications gratuites ne sont disponibles que pour les clients 
des fiduciaires équipées de la plateforme WinBooks Connect.
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100% WinBooks     
 100% Personnalisé

En pratique

Personnalisation

WinBooks vous permet désormais de personnaliser intégralement 

la plateforme d’échange aux couleurs de votre fiduciaire.

VOTRE LOGO

UN URL PERSONNALISÉ AVEC  

LE NOM DE VOTRE FIDUCIAIRE

UNE PHOTO DE VOTRE CHOIX

LE CHOIX DES COULEURS,  

DES BOUTONS ET DES ONGLETS

L’AJOUT D’UN BANDEAU  

INFORMATIF

Plus qu’un gadget, cette nouvelle 

fonctionnalité permet à vos clients de 

se sentir dans un univers familier et 

sécurisé qui vous correspond à 100%.

Accounting
John & Partners
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100% WinBooks        
 100% Nouvelle Tendance

Le tableau de bord

Le tableau de bord de votre fiduciaire vous permet de disposer d’une vue immédiate sur tous les documents 

à traiter. Le principe est simple, cette application se charge automatiquement de trouver les différents 

documents inhérents à chaque dossier qui ont été digitalisés par le client, la banque ou les secrétariats 

sociaux et vous fournit les liens vous permettent de les traiter directement.

WinBooks va encore plus loin pour vous assister quotidiennement dans 

vos tâches. Ces applications d’automatisation émanent de la nouvelle 

tendance qui dépasse la digitalisation.

Les automates

Il est désormais possible d’activer l’automatisation  

de certaines tâches.

L’automate de WinBooks exécute une série de tâches

en arrière plan sans aucune manipulation du 

comptable telles que :

LE TÉLÉCHARGEMENT DES 

DOCUMENTS DANS L’APPLICATION 

DE RECONNAISSANCE

L’INJECTION DE FACTURES  

DE VENTE 

 

Pour donner un exemple concret, il n’est plus 

nécessaire d’injecter manuellement les fichiers 

CODA un à un dans chaque dossier. Ils sont injectés 

dans tous les dossiers pour lesquels l’automatisation 

a été activée. 

L’INJECTION DES FICHIERS CODA

L’ENVOI DES DONNÉES VERS UN OUTIL DE 

REPORTING
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Grâce à l’outil online de reporting interactif 

WinBooks, communiquez votre valeur ajoutée 

de manière didactique. 

Véritable panorama de la santé des activités de vos clients, WinBooks 

devient un assistant en vous proposant les chiffres clés de chaque 

entreprise. Une nouvelle manière de présenter les valeurs comptables 

en un clin d’œil via des tableaux de bord chiffrés, visuels et dynamiques. 

Des tableaux de bord online pour vos clients

Un simple « push » des données à partir de la 

comptabilité génère vos rapports directement 

accessibles par vos clients via internet. 

Quatre sections principales vous sont proposées

VISION GLOBALE DE L’ACTIVITÉ 

ANALYSE DES COÛTS ET PROFITS 

BILAN ET SES RUBRIQUES 

STATISTIQUES DÉTAILLÉES  

DE L’ACTIVITÉ CLIENTS - FOURNISSEURS

Explorez les chiffres  avec le drill-down

Naviguez à travers les rapports pour obtenir la 

construction et le détail de chaque chiffre jusqu’au 

document digitalisé.

En plus

Définissez vous même des rapports en créant vos 

propres structures pour sélectionner et comparer des 

données relatives à telle période, telle production, tel 

secteur d’activité, ...

100% WinBooks
 100% De clarté 
 pour vos clients

Général

John Doe

Général

Ma Société

Cumul
Cumul

Réouverture Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Clôture
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100% WinBooks
 100% De clarté 
 pour vos clients

Aujourd’hui, le WinBooks View va encore plus 

loin avec des nouvelles sections destinées à vos 

clients les plus avertis.

Les ratios comptables BNB

Tels que la marge brute sur vente, le taux de valeur 

ajoutée ou la solvabilité.

Le cashflow

L’onglet Cashflow offre une vue d’ensemble via quatre 

graphiques différents : cashflow, résultat net, dettes, 

capitaux propres avec la possibilité de faire  

du drill down sur les différents résultats obtenus.

L’EBITDA

L’onglet EBITDA offre une vue d’ensemble via quatres 

valeurs clés : la valeur ajoutée, l’EBITDA, l’EBIT et  

les résultats avant impôts.

 Grâce à Winbooks View, le bureau peut offrir à ses clients des tableaux de bord et des 

budgets sur mesure. Cet outil permet d’obtenir une vue synthétique, chiffrée et graphique  

de la comptabilité. Nous le conseillons vivement.   

Alessio Pititto
Associé - Co-Tax Fiduciaire
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100% WinBooks
 100% à vous de choisir

Le cloud ? 

C’est la possibilité d’accéder à son environnement de travail, ses 

données, ses logiciels et applications via une simple connexion 

internet depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Accès à vos dossiers partout et à tout moment 

Partage du dossier avec le client via un simple login [2]

Vos données hautement sécurisées

Réduction des coûts informatiques

Mises à jour automatiques

Mise en route rapide

[2] si le client dispose de sa licence WinBooks on Web

 Le cloud vous offre aujourd’hui des solutions où le matériel et les logiciels sont gérés et maintenus par 

des professionnels de manière centralisée. Il offre une sécurité sans commune mesure, ne nécessite pas 

d’installation et entraîne une maintenance à moindre coût.  

Jean-François Cuylits, 
General Manager

C’est vous qui choisissez : le programme de comptabilité WinBooks, parfaitement intégré 

avec l’ensemble de la solution, est soit installé en local, soit accessible dans le cloud.
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[2] si le client dispose de sa licence WinBooks on Web

 Les solutions sont vraiment en adéquation avec notre business : la gestion des commandes, la 

facturation et la gestion des stocks, en symbiose avec notre comptabilité nous offrent un gain de 

temps incomparable...   

Nicolas Ravets, 
Administrateur Centre Médico Dentaire

Proposez à vos clients d’adopter WinBooks : indépendants, PME, ASBL, … 

chaque profil dispose de sa solution adaptée à ses besoins avec notamment 

la gestion commerciale, parfaitement connectée à votre WinBooks. 

La gestion commerciale répond aux besoins des plus 

simples au plus complexes :  facturation, gestion  

des commandes, points de vente, e-commerce, …

Les « plug-ins », une exclusivité WinBooks, 

permettent d’adapter la gestion commerciale  

pour répondre à 100% aux demandes du client.

En pratique

100% adapté à vos clients

Pour la comptabilité, vous décidez de donner l’accès à l’encodage total ou partiel des écritures journalières à 

vos clients. Vous gardez la main sur le dossier et corrigez leurs écritures jusqu’à la clôture définitive.

Partagez le dossier comptable avec le client grâce à 

la solution cloud et donnez-lui accès à des outils de 

gestion tels que le suivi de ses créances, l’analytique 

paramétrée en fonction de ses activités, …



16 - 20

100% WinBooks
 100% Innovant et   
 au service de ses clients

WinBooks a fait son apparition sur le marché des logiciels de 

comptabilité et de gestion en juin 2000, après plusieurs années 

d’investissement en recherche et développement. Jean-François 

Cuylits et Pierre Borremans, actifs dans le secteur des logiciels 

informatiques depuis leurs débuts, ont toujours eu une priorité : 

proposer des solutions simples d’utilisation qui permettent 

d’optimiser la relation fiduciaire – client.

Depuis fin 2019 WinBooks fait partie du groupe Exact. Ensemble, 

les deux éditeurs de logiciels administratifs deviennent l’acteur le 

plus important en Belgique. WinBooks va fonctionner de manière 

autonome au sein du groupe Exact.  

Avec plus de 20.000 clients actifs, WinBooks « an Exact Company » 

est un acteur incontournable dans le secteur des logiciels de 

comptabilité et de gestion en Belgique ainsi qu’au Grand-Duché de 

Luxembourg.

Innovation through experience.
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Avec la comptabilité en temps réel.

Avec une solution qui s’adapte aux besoins de chaque 

entreprise grâce à ses modules et ses plug-ins exclusifs.

Avec la première solution de digitalisation qui propose  

la reconnaissance des factures scannées.

Avec WinBooks on Web, fiduciaires et clients se connectent 

partout et à tout moment sur le même dossier.

Avec la plateforme d’échange les interactions fiduciaire-

clients sont considérablement améliorées.

Panorama de la santé des activités de chaque entreprise gérée sous 

WinBooks, VIEW devient un véritable assistant tant pour la fiduciaire 

que pour les entrepreneurs.

En unissant leurs forces, WinBooks et Exact représentent le numéro 1 

incontesté sur le marché belge. Les deux entités travaillent désormais 

ensemble au bénéfice de leurs clients.

2000

2003

2005

2012

2015

2017

2019

Time-line

La révolution comptable est en marche

La gestion commerciale s’invite dans la gamme WinBooks

La reconnaissance automatique voit le jour

La solution cloud innove

Le portail fiduciaire-clients réunit

Winbooks view, un regard clair

WinBooks rejoint le groupe Exact

Aujourd’hui L’automatisation comptable est une réalité

L’automatisation comptable est une innovation incontournable car  

elle va prendre en charge à 100% certains processus manuels répétitifs.
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C’est vous qui construisez  votre solution

Nos options 

Comptabilité

Comptabilité générale

Digitalisation

Portail fiduciaire-clients

Tableaux de bord interactifs

Automate

Tableau des tâches

Virements

Récupération des fichiers CODA

Gestion des immobilisés

Comptabilité analytique

Import - export Excel

Intrastat

Suivi des prestations fiduciaires (Winprest)

Forfaits

Analyse bilantaire

Déclaration Biztax

Réévaluation des postes en devises

Gestion commerciale

Facturation

Gestion des stocks

Gestion des commandes

Points de vente

CRM

E-commerce

Tailles et couleurs

Abonnements

EDI

Intrastat

Exchange

Numéros de lots et séries

Taxes

Gestion des articles composés

Fabrication

Plug-ins



Pour une description détaillée de nos options,  

rendez-vous sur www.winbooks.be



Logiciel de 
comptabilité et 
de gestion

Disponibles en local ou dans le cloud

WinBooks propose un logiciel de comptabilité et de gestion qui couvre les 

différents aspects de votre mission de gestion et de conseil : une comptabilité 

complète, un système de reconnaissance hyper efficace, une plateforme 

collaborative et des analyses financières à destination de vos clients. Notre 

solution all-in one permet la digitalisation complète du bureau comptable.

Trouvez plus d’information sur notre site www.winbooks.be


