HORUS OFFICE

Simplifiez-vous
la vie avec Horus
Le logiciel comptable de demain

Horus, le logiciel comptable de demain
Entièrement repensé pour les comptables et leurs clients
Horus est un logiciel comptable innovant, basé sur les nouvelles technologies
et intégrant tous les besoins dans une solution unique.

Les points clés de Horus :
Parti d’une feuille blanche pour repenser entièrement la comptabilité
informatisée ;
Les technologies de pointe (intelligence artificielle, analyse comportementale, processeurs dernière génération, etc.) au service de
la comptabilité ;

Horus est né de la rencontre de
2 générations : les spécialistes
du secteur et les Digital Natives. Alliant leurs connaissances respectives, ils représen-

Deux solutions synchronisées pour répondre aux besoins de tous :
un logiciel de comptabilité pour les comptables et une application de
gestion pour leurs clients ;
Un gain de temps au quotidien et un conseil facilité ;
Une valeur ajoutée considérable pour vos clients qui bénéficient de
chiffres en temps réel.

tent le mélange parfait entre
expérience et innovation.

Les changements apportés par Horus
Au niveau technologique

Au niveau comptable

•

Une base de données unique pour tous les
dossiers de votre bureau comptable ;

•

Un encodage en continu et simplifié, basé sur le
pré-encodage réalisé grâce à l’intelligence artificielle ;

•

Un logiciel doté d’intelligence artificielle et
d’analyse comportementale pour pré-encoder
tous vos documents ;

•

La suppression des notions traditionnelles d’exercices et de périodes comptables qui permet d’acter
dès aujourd’hui des écritures en rapport avec les
années futures ;

•

Une structure de la base de données permettant
une réorganisation rapide des références (plan
comptable, tiers, compte, etc.) ;

•

Un plan comptable qui s’adapte aisément à des
schémas paramétrés grâce à la structure de la
base de données ;

•
•

Un logiciel rapide et puissant utilisant toutes les
ressources des technologies actuelles (processeurs multicore, SSD, etc.)

La génération automatique des opérations diverses imposées par les règles comptables.

6 raisons d’utiliser Horus Office

Plus de temps pour le conseil

Du on-time pour vos clients

Plan comptable adapté

Tous vos documents sont pré-encodés

grâce à l’intelligence artificielle

en 2-3 clics pour faciliter

sans intervention comptable.

et à l’analyse comportementale.

le reporting et le conseil.

Une plateforme complète

Une interface simple et intuitive

Un savoir-faire unique

pour communiquer avec vos clients

pour une prise en main aisée du

Plus de 30 ans d’expérience dans le

et échanger des documents.

logiciel dès les premiers clics.

secteur de la comptabilité informatisée.

La méthodologie entièrement repensée
Avec Horus, l’encodage se réalise en plusieurs phases. Les différents aspects
d’un encodage (trésorerie, TVA et fiscal) sont dissociés. La partie trésorerie
peut donc être traitée immédiatement et automatiquement par l’intelligence
artificielle pour offrir du on-time à vos clients !
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Vos clients bénéficient à présent d’un aperçu de leur trésorerie en temps réel.

Le saviez-vous ?
•

Notre logiciel, doté d’intelligence artificielle est capable d’analyse comportementale. Il s’enrichit de
l’expérience du comptable et l’exploite pour le traitement des dossiers.

•

Avec Horus, l’encodage se réalise en continu (fini d’encoder un document à la fois ! ).

•

Les chiffres sont présentés sous forme de débit et crédit (et non en positif et négatif).

Une interface 100% ergonomique et intuitive
« La priorité de Horus, un confort d’utilisation optimal ! »
Tout en vous proposant un logiciel innovant qui couvre les différents aspects de votre
mission de gestion et de conseil, Horus vous fournit une plateforme intuitive pour une
utilisation optimale au quotidien.

Les points forts de l’interface de Horus :
Un menu étendu qui vous
donne une visibilité directe
sur toutes les opérations
réalisables.
Fini de chercher dans tous les liens
des menus et sous-menus ! Grâce
au menu étendu, vous bénéficiez
d’une vue d’ensemble sur toutes les
fonctionnalités du logiciel.

Une navigation par onglets
comme sur internet.
Avec Horus, il vous est possible de
travailler avec plusieurs pages
ouvertes simultanément. Votre historique
de navigation est ainsi conservé dans des
onglets qui restent accessibles en un clic.

Un design épuré pour une
simplicité maximale.

Bernard Perreaux
Expert-comptable IEC
Adapter facilement les plans
comptables de nos clients pour qu’ils
correspondent à nos attentes était
jusqu’ici très laborieux. Aujourd’hui,
avec Horus c’est l’affaire de quelques
minutes ! Nous pouvons ainsi donner
à nos clients une vision plus claire.

Une base de données unique
par fiduciaire

L’adaptation des plans
comptables

•

•

Créez un schéma comptable adapté par secteur d’activité.

•

Adaptez les plans comptables des dossiers se rapportant

Travaillez simultanément sur un ensemble de dossiers.
Consultez la comptabilité regroupée de plusieurs sociétés. Comparez, analysez et obtenez une vue consolidée
des postes qui vous intéressent.

•

Visualisez rapidement les documents manquants. Le

à ces schémas par un simple drag and drop !
•

système détecte tout document manquant et vous avertit

Faites profiter vos clients d’un plan comptable mieux adapté
pour leur donner une vision plus claire de leur activité.

au moyen d’une notification.
•
•

Profitez pleinement de l’expérience acquise dans d’autres
dossiers. Un fournisseur ajouté dans un dossier est automatiquement connu dans tous les autres.

•

Comparez et analysez facilement les sociétés d’un même
secteur d’activité.

•

Traitez aisément les unités TVA.

Faites du conseil généralisé pour vos clients d’un même
secteur d’activité.

Quels avantages pour vos clients ?
Proposez à vos clients d’adopter Horus Mobile :
une solution online, accessible sur tous les supports et adaptée à
l’ensemble de leurs besoins, qu’ils soient indépendants, PME, ASBL,
etc.
Horus Mobile est une plateforme complète : facturation, gestion des rappels et paiements,
trésorerie, reporting, échange et communication avec le comptable, collecte des documents, etc. Vos clients
choisissent la formule qui répond à leurs attentes.

100 % connecté pour plus d’efficacité !

Une visibilité en temps réel de leur situation
Grâce à un pré-encodage des informations de
trésorerie réalisé sans intervention comptable par
l’intelligence artificielle.

Une interface simple et intuitive
Pour une prise en main évidente dès la première
utilisation.

Accessible sur tous les supports
L’application Horus Mobile est accessible depuis un
ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Une facturation simple
Avec Horus Mobile, vos clients peuvent créer et
éditer des factures de façon automatique et sans
prise de tête.

Julien Stegen
Comptable-fiscaliste IPCF
La récupération des documents manquants a toujours représenté une perte de
temps importante pour notre fiduciaire.
Horus facilite la collecte des documents
pour nos clients malgré l’augmentation du
nombre de factures électroniques. Nous
pouvons donc nous concentrer pleinement
sur nos missions essentielles !

Une plateforme d’échange et de communication
clients-fiduciaire
L’échange et la collecte des documents deviennent
aisés grâce aux outils mis en place par Horus : une
messagerie, une bibliothèque partagée, un scanneur
de boîtes mail, etc.

Des tableaux de bord interactifs, clairs et adaptés
aux besoins de vos clients
Horus devient un assistant de poche en présentant
les chiffres clés de leur activité.

Une gestion automatique des paiements et des
campagnes de rappels
Horus aide vos clients dans la gestion quotidienne de
leur activité !

Les fonctionnalités de Horus Office
Les fonctionnalités de base
•

Comptabilité générale

•

Gestion de trésorerie (paiements et rappels)

•

Gestion des documents digitalisés

•

Génération automatique d’OD

•

Gestion des obligations légales

•

Import-Export Excel

•

Gestion d’unités TVA

•

Récupération des données d’autres logiciels

•

Gestion des extraits de comptes bancaires

•

Portail fiduciaire-clients

•

Management Content (P&L)

•

Messagerie

•

Calcul de l’impôt des sociétés

•

Bibliothèque partagée de documents

•

Dépôt des comptes BNB

•

Calcul automatique des DNA et ATN (véhicules)

Les fonctionnalités en option

Votre métier évolue,
laissez Horus vous

•

Comptabilité analytique

•

Comptabilité budgétaire

•

Gestion des immobilisés

accompagner dans
l’envol de votre activité !

