Facturation

Pour les indépendants, entrepreneurs, créateurs et petites
entreprises. Facturer vite, facturer bien.
Faites conﬁance à un outil simple et eﬃcace pour informatiser en douceur votre facturation.
Réalisez vos documents de ventes en toute simplicité : rédaction rapide de vos devis, transfert
en factures et envoi en comptabilité sans aucune ressaisie et en toute sécurité… Sautez le pas et
professionnalisez votre gestion pour gagner en eﬃcacité !

Les atouts de notre module

1) Gagnez du temps
Editez des devis aussi facilement qu’avec un traitement de texte puis
transférez-les en factures sans aucune ressaisie. De nombreux modèles
d’impression sont prêts à l’emploi. Il suﬃt d’insérer votre logo. Vous pouvez
aussi les personnaliser.

2)
3)

4)

Relancez automatiquement vos factures impayées
Un simple paramétrage suﬃt pour envoyer vos rappels par mail ! Avec
diﬀérents niveaux et tableau récapitulatif. Tout est automatisé.
Mais si nécessaire, vous pouvez aussi choisir de les envoyer par courrier
postal en les imprimant.

Mettez votre ﬁduciaire dans la boucle
Votre ﬁduciaire travaille avec une plate-forme d’échanges de documents ?
Elle recevra automatiquement vos factures de manière électronique.
Soit au format pdf, soit au format UBL (option).
Nous exportons aussi vos factures en écritures comptables vers d’autres
logiciels: Bob, Winbooks et Ciel.

Assistance de 60'
Incluse
• Helpdesk téléphonique
• Prise en main à distance
de votre dossier
pour vous faciliter la tâche
• Mails
• Suivi personnalisé de
votre dossier

Importez vos extraits de banque
Téléchargez vos extraits bancaires quelle que soit votre banque. Une fois le
ﬁchier téléchargé, l’ensemble des écritures est aﬃché et pré-rempli en
fonction des éléments reconnus (communication structurée, compte
bancaire, nom, montant, référence,…).

5)

Connectez-vous partout, tout le temps !
Picsoo est full web. 100 % dans le cloud. Accessible au bureau, à domicile,
en déplacement. Et de base, vous avez 2 connexions simultanées.
Quel que soit votre appareil (PC, Mac, tablette), une simple connexion internet suﬃt.
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Les fonctions principales

Caractéristiques générales
• Tableau de bord en page d’accueil
• Barre de Navigation contextuelle: accès
aux menus principaux et raccourcis
paramétrables

Fichier clients
• Aﬃchage paramétrable écrans de saisie
• Création du client sur base du N° de
TVA (VIES)
• Multicontacts
• Adresse de facturation + multiples adresses
de livraison
• Compte de contrepartie automatique +
Taux de compte TVA associés
• Modèles de facture et devis
• Champs libres personnalisés
• Documents électroniques associés
• Délégué
• Mise à jour automatique de champs standards
• Aﬃchage Grand Livre
• Synthèse (Factures, NC, impayés, …)
• Historique des articles vendus
• Edition et envoi format PDF ou UBL (option)
• Importation ﬁchiers
• Contacts illimités

Devis - Factures
• Devis et factures
• Notes de crédit
• Création de devis
• Transfert automatique des devis en factures
• Factures d’acompte
• Aﬃchage de la marge et des remises
• Possibilité d’enrichir les documents avec des
sous-totaux et titres
• Modèles d'impression prêts à l'emploi
• Insertion de votre logo
• Saisie de remise
• Choix du taux de TVA pour chaque article
• Récapitulatif par taux de TVA dans les documents
• Saisie des mentions obligatoires sur les devis
et factures
Fonctions « User-Friendly »
• Référence
• Aﬃchage des colonnes au choix
• Calcul et aﬃchage "interne" de la marge (paramètre)
• Recherche simpliﬁée / approfondie sur
• Envoi des documents par mail
chaque champ et colonnes
• Aﬃchage si le mail a été lu
• Recherches multi-critères
• Prévisualisation de la facture
• Ouverture fenêtres multiples
• Gestion automatique de la date d'échéance
• Tri, recherche sélective ou globale +
• Choix des champs à aﬃcher lors de l'enregistrement
exportation Excel
• Lors de l'appel du client, aﬃchage automatique article, • Automatismes d'enregistrement
contrepartie et TVA
• Possibilités de visualisation modiﬁcation
• Gestion des TVA diverses (Intracom, co-contractant,
aisées
HCEE, …)
• Accès immédiat aux historiques des
• Remise par ligne / globale
transactions
• Gestion des factures Hors TVA ou TVA incluse
• Modèles d'écritures
• Boutons de raccourcis avec les récapitulatifs
• Consultations historiques lors des
indiquant les montants cumulés
diﬀérentes saisies
• Titres et sous-totaux libres intercalables
• Nombre de journaux illimités
• Gestion des représentants
• Nombre d'exercices comptable illimités
• Suivi des mails envoyés
• Nombre extensible d'utilisateur
• Enregistrement paiement rapide
• Menu vertical personnalisable
• Enregistrement paiement virtuel
• Accès rapides par menus favoris
• Communication structurée

Importation ﬁchiers bancaires
• Importation extraits (Isabel, coda + 30 autres
banques)
• Enregistrement manuel
• Recherche automatique sur compte, montant,
réf, VCS, IBAN

Facturation

Fichiers articles
• Nombre d'articles illimités
• Import de ﬁchiers Excel
• Services ou marchandise
• Code article
• Code barre EAN13
• Description longue multilingue (FR/NL/UK)
• Description courte
• Familles d'articles
• Types d'articles
• Articles composés
• Unités de mesure
• PU Vente HTVA + TVA. Gestion des articles à la
vente
• Coût d'achat et coeﬃcient multiplicateur
• Image article
• Infos packaging complet : emballage, quantité,
poids, dimension
Rappels de paiement – Cycle de relance
• Relances automatiques
• Suivi des échéances et des factures non réglées
• Périodique
• Par niveau de rappel
• Par ancienneté
• Par statut du lettrage
• Par client
• PDF
• Electronique (envoi global via mail)
• Fichier huissier de justice
• Modèles de rappels illimités et paramétrables
• Suivi des rappels envoyés
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