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Les 5 grands axes de WinPrest

 Les prestations
 La facturation
 Les dossiers client et l’anti-blanchiment
 Le suivi des travaux comptables
 Les budgets client



Les prestations

 Différents types d’encodage: ma semaine,
téléphone, chrono, frais…

 Facilité d’encodage
 Prestations multiples
 Activation automatique des suivis travaux
 Frais de déplacement



La facturation

 Facturer les forfaits périodiques
 Facturer les prestations
 Facturer des articles divers
 Facturer sur base des paiements reçus
 Export vers WinBooks Accounting et WinBooks Connect

Prestations Facturation Sélection



Les dossiers client

 Signalétiques clients clairs et complets
 Procédure anti-blanchiment
 Dossier permanent du client
 Connexion avec WinBooks Connect
 Calcul ATN des véhicules de société
 Gestion des emails entrants et sortants
 Création des clients et contacts 

via la BCE
 Classement des accusés de 

réception des documents comptables
Etat de la fiche client

Outils modernes d’accès 
à diverses fonctionnalités: banque

Carrefour, moniteur, Bilans

Outils de communication: 
Word, Mail, SMS

Formulaire d’identification 
et de vérification du risque 

à signer numériquement 
par le comptable

Lecture des cartes d’identité client
Ou importation XML, suivi des cartes d’identité échues

Onglet spécifique anti-blanchiment



Le suivi des travaux comptables

 TVA trimestrielles
 TVA mensuelles
 ISOC
 IPP
 BNB
 Listing TVA
 Tableau de bord

Ce tableau se rempli 
automatiquement sur 

base de l’encodage des 
prestations !

De nombreux filtres 
permettent de recherches 

précises

Comme partout dans WinPrest envoi de 
courriers, mails ou SMS à la sélection

La tableau de bord donne un aperçu clair de l’état d’avancement des tâches



Les budgets client

 Création du budget
 Lettre de mission
 Analyse du presté <> budget
 Echéancier collaborateur
 Charge de travail

Calcul du budget 
annuel et mensuel du 

client

Comparaison directe entre le budget et le 
réellement presté

Impression 
automatique de la 

lettre de mission et du 
budget annexé



Les analyses de résultat

 Rentabilité des forfaits
 Rentabilité des prestations
 Requêtes personnalisées
 Exportation Excel

Barre de filtre flottante

Montants et temps de la sélection



Et demain ?

 WinPrest continue d’évoluer de mois en mois
 WinPrest on Web, pour l’encodage des prestations en ligne
 Plus de fonctionnalités pour améliorer votre travail quotidien
 …



Pour en savoir plus…

 www.winprest.be
 WinPrest également pour les bureaux d’avocats, d’architectes, …
 550 fiduciaires et plus de 3000 collaborateurs utilisent WinPrest
 A partir de 500 € pour un collaborateur, 1200 € pour 5 

collaborateurs (10 x moins cher que la concurrence)
 Des questions ? 


