
Logiciel de 
comptabilité  
et de gestion
Pour PME et

Entrepreneurs





Plongez à 100%  
dans l‘univers  
WinBooks

3 - 20

Construisez votre solution personnalisée

 Nous avons une comptabilité pour les deux boutiques, mais nous pouvons connaitre la rentabilité de 

chacune grâce au module Analytique C’est donc un outil indispensable pour notre organisation.  Cela fait 

12 ans qu’on l’utilise et c’est vraiment un outil ultra facile et génial à utiliser.  

Noëlle Lujan Cerdan, 
Supply Chain Manager - Senteurs d’Ailleurs

De la simple facturation à une gestion commerciale complète parfaitement intégrée à 

votre solution comptable. Suivez votre comptabilité en temps réel et soyez alerté des 

actions à entreprendre grâce à un accès direct à vos chiffres clés.

Gardez l’œil sur vos créances et relancez 

vos impayés. 

Booster votre efficacité et votre 

rendement

Bénéficiez d’une vision complète de la 

santé votre activité. 

Intégrez la digitalisation et l’automati-

sation à votre rythme

WinBooks répond à vos besoins de gestion des plus simples aux plus complexes: 

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



4 - 20

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 entreprise

 

Créez votre solution all in one

Plongez dans la digitalisation. WinBooks vous propose 

une solution complète : scanning, reconnaissance, 

encodage automatique et portail fiduciaire-clients 

pour des échanges à 100% digitalisés. 

Plongez dans la digitalisation 
à votre rythme

Digitalisez et centralisez toutes vos pièces 

comptables et extra-comptables dans 

votre solution WinBooks. Grâce à nos 

applications, accédez à vos chiffres et à vos 

documents partout et à tout moment. 

Gardez l’oeil sur vos créances 
et relancez vos impayés

Disposez de tous les outils pour suivre au 

plus près vos créances jusqu’à une gestion 

complète de vos rappels de paiements. 

 

Bénéficiez d’un regard clair 
sur vos chiffres clés

Pilotez votre activité en tant qu’entrepre-

neur éclairé grâce aux tableaux de bords 

interactifs accessibles en permanence. 

 

Gardez un lien continu et efficace 
avec votre comptable

Échangez vos documents sous forme 

digitale via un canal unique.
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 La vision de WinBooks en matière d’intelligence comptable nous permet d’avoir une 

connexion directe avec le client, d’installer un vrai partenariat et de les accompagner 

vers de meilleurs rendements et une meilleure efficacité, , c’est une plus-value énorme 

tant pour nous que pour les entrepreneurs.  

Nadine Ringoot, 
Owner Accountancy N.O.E.T.H
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100% WinBooks       
 100% adapté à votre    
 activité
WinBooks propose une solution allant de la simple facturation à 

une gestion commerciale complète. Avec sa capacité d’adaptation 

exceptionnelle, la solution répond tant aux exigences des indépendants, 

des TPE que des PME quel que soit le secteur d’activité. 

 La fonctionnalité « Abonnements » de la gestion commerciale WinBooks est 

vraiment pratique : nous gérons des centaines de produits et services de manière 

récurrente via ce module.   

Axel Neefs,
Associé Corporate Copywrite, Maison d’édition
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Automatisez  
vos processus

Adaptez WinBooks  
à vos besoins réels

GESTION COMMERCIALE

Totalement intégrée à votre comptabilité , la gestion commerciale WinBooks est spécifiquement 

adaptée pour être le partenaire de votre réussite et le « booster » de votre rentabilité.

Optimiser vos stocks, le principe 

d’une meilleure rentabilité: à 

tout moment, gardez un oeil sur 

l’état des stocks, des backs orders 

et valorisez votre inventaire.

Contrôler l’ensemble du flux, le 

pilier de votre gestion: accédez à 

un suivi rigoureux et à une vision 

globale de vos documents ( offres, 

commandes, bons de livraison, ...).

Facturer, le premier impératif d’une 

société: grâce à WinBooks encodez 

rapidement toutes vos factures. 

Profitez aussi de la solution  

d’e-commerce reliée à votre gestion 

commerciale et à votre comptabilité. 

Découvrez les plug-ins exclusifs: 

ces mini programmes entièrement 

personnalisés permettent d’adapter 

la gestion commerciale WinBooks 

pour répondre à vos exigences. 

Choisissez les modules adaptés à votre 

type d’activité (points de vente, gestion 

des commandes, abonnements...). 
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100% WinBooks
 100% impliqué dans    
 votre comptabilité
Que votre comptabilité soit tenue par un bureau comptable ou au sein 

de votre entreprise, optimisez le suivi de vos créances et gérez votre 

entreprise en suivant vos chiffres clés. La comptabilité WinBooks se 

distingue par sa facilité d’utilisation. 

La comptabilité au coeur 
de l’entreprise

Bénéficiez d’outils hyper exhaustifs pour 

maîtriser votre comptabilité. Conforme aux 

prescriptions légales les plus récentes, la 

solution WinBooks se caractérise par ses 

nombreuses fonctions de gestion : analytique, 

codas, virements, import-export Excel,...

Main dans la main avec 
votre fiduciaire 

Selon votre degré d’implication dans votre 

comptabilité, WinBooks vous donne la 

possibilité d’effectuer tout ou partie de vos 

encodages. Votre comptable prend la main pour 

les corrections et les saisies les plus complexes. 

Optimisez votre trésorerie 

Accédez directement à une vue globale et 

claire de votre situation financière. Gérez 

automatiquement les rappels clients et 

les paiements fournisseurs. Gardez le 

contrôle de votre comptabilité avec des 

données toujours à portée de main. 

Connecté

La plateforme WinBooks Connect organise 

le partage de tous les documents comptables 

et extra-comptables avec votre fiduciaire ( 

factures, pièces justificatives, déclarations 

de TVA, bilan,...). Véritable outil collaboratif, 

elle vous offre également d’autres services 

tels qu’un centre d’archivage commun, un 

échéancier partagé, une messagerie ciblée, 

la proposition et gestion des paiements,... 
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 J’utilise les programmes de WinBooks depuis juin 2010. Je suis ravie du 

fonctionnement de la comptabilité générale et de la gestion commerciale. WinBooks 

est clair, facile à utiliser et s’intègre bien dans le fonctionnement de notre entreprise.   

Jeanine ROEGIERS,
Gentse Glaswasserij
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100% WinBooks     
 100% Digital

En pratique

Branchez-vous sur la digitalisation. Centralisez tous vos documents 

digitaux dans votre solution WinBooks, partagez vos documents via 

la plateforme collaborative et accédez à l’outil online de reporting. 

Envie d’aller plus loin? Bénéficiez de l’encodage automatique. Une 

solution facile à mettre en oeuvre pour une foule d’avantages. 

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

WinBooks Connect permet l’échange 

de documents entre la fiduciaire et 

ses clients via un canal unique.

Encodage automatique

Les factures, CODA et SODA sont traités par 

la solution de digitalisation et alimentent le 

dossier comptable.Les technologies de scanning 

et de reconnaissance optique des caractères 

génèrent automatiquement les écritures 

comptables en proposant une pré-imputation. 

Connect Mobile

Connectée à la comptabilité WinBooks cette 

application permet notamment de scanner, 

envoyer, archiver tous les documents. 

Reporting online 

Accédez à un véritable panorama 

de la santé des activités de votre 

entreprise avec des tableaux de bord 

chiffrés, visuels et dynamiques. 



11 - 20

Banque ComptableSecrétariat socialEntrepreneur

TVA, Bilan, 

Balance, ...

Achats, Ventes, 

CODA, SODA

Sorte: Direction: DécroissantDate
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Général

John Doe
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Cumul
Cumul

Réouverture Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Clôture

 WinBooks répond aux exigences de la nouvelle génération d’entrepreneurs 

connectés. La révolution digitale leur permet d’avoir accès à tout moment à l’ensemble 

de leurs données.   

Pierre Borremans,
General Manager WinBooks
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100% WinBooks
 100% connectés
WinBooks Connect permet l’échange de documents avec la 

fiduciaire via un canal unique. Présenté comme un site web,  

son utilisation est réellement intuitive. 

Les factures digitalisées sont envoyées sur la 

plateforme par l’entrepreneur.

Les situations, rapports et documents légaux 

sont envoyés par le comptable sur la plateforme 

directement à partir de la comptabilité WinBooks. 

Le « chat » de l’application permet un dialogue 

continu et ciblé entre les différentes parties.

Un système de gestion des paiements des factures 

et une facturation light gratuite[1] sont disponibles 

pour l’entrepreneur. 

Le service de reconnaissance les traite automa-

tiquement et les enregistre dans le dossier 

comptable, la fiduciaire procède aux vérifications 

et corrections.

Le dossier permanent centralise tous les docu-

ments comptables et extra comptables. 

Un calendrier avec les différentes tâches et les 

échéances légales est partagé.

En pratique

[1] Maximum 10 factures/mois - Choix entre 9 mises en 

page de facture - Limité à 1 utilisateur et 1 dossier
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Connect Mobile 

Le bureau digital avec les derniers documents

Les documents partagés par la fiduciaire

Les archives

Un outil de messagerie 

C’est un outil simple qui va accompagner les utilisateurs vers une 

comptabilité encore plus digitale.

L’application connectée à la comptabilité WinBooks permet 

notamment de scanner, envoyer et archiver tous les documents. 

 L’application propose les fonctionnalités de 

WinBooks Connect en version simplifiée: 



14 - 20

100% WinBooks
 100% de clarté sur   
	 vos	chiffres
Grâce à son outil de reporting online, WinBooks devient un assistant en vous 

proposant vos chiffres clés via des tableaux de bord interactifs. Véritable 

panorama de la santé de votre activité, cette nouvelle application vous 

permet d’accéder à l’essentiel de vos valeurs comptables en un clin d’oeil. 

Des tableaux de bord online

Un simple « push » des données à partir de la 

comptabilité génère vos rapports accessibles 

partout et à tout moment via internet. 

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, ...

Quatre sections principales 
vous sont proposées

Vision globale de l’activité 

Analyse des coûts et profits 

Bilan et ses rubriques 

Statistiques détaillées

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% 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 comptable via un simple login

Vos données hautement sécurisées

Réduction des coûts informatiques

Mises à jour automatiques

Mise en route rapide

C’est vous qui choisissez : la solution WinBooks est soit installée en local dans sa version 

WinBooks classic, soit accessible dans le cloud. 



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. Dès le départ, la priorité a été de créer des solutions simples 

d’utilisation qui permettent d’optimiser la relation fiduciaire – client.

WinBooks est distribué en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg via 

un réseau de revendeurs spécialement formés sur toute la gamme WinBooks : 

des partenaires avisés et compétents même dans les environnements les plus 

complexes. 

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 fonctionne 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 prend en charge à 100% certains processus manuels répétitifs.
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Construisez  votre solution

Nos options 

Comptabilité

Comptabilité générale 

Digitalisation

Portail fiduciaire-clients 

Tableaux de bord interactifs

Automate

Tableau des tâches

WinBooks Mobile

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




