
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.

100% WinBooks
100% d‘avantages

Boostez votre efficacité et votre 
rendement

Gardez l’œil sur vos créances et 
relancez vos impayés

Bénéficiez d’une vision complète 
de la santé votre activité

Gardez un lien continu et efficace 
avec votre comptable

Adoptez notre solution de 
digitalisation à votre rythme

Nicolas Ravets, 
Administrateur 
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Les solutions WinBooks sont vraiment 
adaptées à notre business : la gestion 
des commandes, la facturation et la 
gestion des stocks liées avec notre 
comptabilité nous permettent de 
gagner du temps mais surtout de 
maîtriser tout le processus de l’offre 
jusqu’à la facturation.
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Comptabilité

Gestion commerciale

Applications et services connectés

100% WinBooks 100% adapté à 
votre activité

De la simple facturation à une gestion 
commerciale complète parfaitement 
intégrée à la comptabilité, WinBooks 
vous permet d’optimiser votre gestion 
en totale connexion avec votre 
fiduciaire.

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.

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.

Facturer, le premier impératif d’une société : grâce à 
WinBooks encodez rapidement toutes vos factures. 

Contrôler l’ensemble du flux : accédez à un suivi 
rigoureux et à une vision globale de vos documents 

Optimiser vos stocks : à tout moment, gardez un oeil 
sur l’état des stocks, des backs orders et valorisez 
votre inventaire.

AUTOMATISEZ VOS PROCESSUS


