
Simplifiez votre
business



LOGICIEL COMPTABLE AVEC
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Profitez d'un encodage automatique des pièces
comptables grâce à l’intelligence artificielle. Votre
compta est à jour, à tout moment et sans effort !

Gagnez du temps 

L’intelligence artificielle est également exploitée pour
la détection des erreurs et anomalies. 

Évitez les erreurs 



Un logiciel intuitif et performant c'est bien. Mais s'il vous offre
également des innovations inédites, c'est encore mieux ! 

Génération automatique
d'écritures et OD 

Horus génère automatiquement vos
écritures dans le futur ! 
Ne vous tracassez plus des reports
de charges, des OD de TVA, OD
d'amortissements ou encore des
factures à recevoir, Horus s'en
charge pour vous. 

Une vue d'ensemble sur
plusieurs sociétés

Vous avez plusieurs activités ? 
Obtenez rapidement une vue regroupée
de vos sociétés et analysez les
informations qui vous intéressent. 

Tableaux d'analyse
personnalisés

Avec Horus, consultez une balance
sous forme de tableaux croisés
dynamiques. Visualisez très
rapidement l’évolution d’un ou de
plusieurs comptes et réalisez des
analyses personnalisées. 

Les petits plus qui vont vous épater 



Payez en toute sécurité

Horus vous aide à effectuer vos
paiements de la manière la plus rapide
et sécurisée possible. 
Enveloppes de paiements SEPA ou
paiements par QR code, vous
choisissez !

Relancez vos clients

Consultez en un coup d'œil vos
factures impayées et générez
facilement vos campagnes de rappels.

Anticipez votre trésorerie
À tout moment, suivez l'évolution de
votre trésorerie. Sur base de vos
entrées et sorties prévues, l’application
estime l’état de vos comptes à 7 jours,
14 jours ou à la fin du mois.

Une gestion efficace de votre trésorerie 



HORUS & FALCO
La combinaison parfaite 
Tenez votre compta avec Horus. Et suivez votre compta
en temps réel ou collectez vos documents avec Falco.



Suivez vos
performances

Collectez vos
documents

Consultez votre
compta

Gagnez en visibilité sur vos
performances grâce aux
graphiques accessibles sur PC
ou smartphone. Choisissez les
infos qui vous intéressent. 

Que ce soit via votre PC ou
smartphone, Falco vous aide à
collecter toutes vos factures en
quelques clics et à les envoyer
instantanément en comptabilité.

Retrouvez facilement une
information. Consultez vos
documents comptables, vos
impayés clients ou encore votre
trésorerie, où que vous soyez !

en temps réel devient un jeu d'enfants où que vous soyez 

Dégagez plus de temps pour
gérer, innover et… vous détendre.

Falco, l'app' qui
simplifie votre
business



Utilisez vos logiciels et applications
préférées
Grâce aux intégrations, automatisez encore plus vos tâches.

Connectez vos autres logiciels à Horus et Falco 

Récupérez et exportez vos données

De nombreuses liaisons disponibles

Voir toutes les liaisons

https://marketplace.horussoftware.be/fr/notre-selection


Envoyez-nous un mail à info@horus-software.be

Appelez-nous au 04 287 64 35 

Consultez notre site horus-software.be

Prêt à vous lancer ?

Prenez rdv 
pour une démo

Vous souhaitez une démo ? 

https://horussoftware.be/fr/demo/
https://horussoftware.be/fr/demo/
https://horussoftware.be/fr/demo/


Comptabilité de base
Gestion des 

Documents dématérialisés
Obligations légales 
Extraits de comptes (CODA) et SODA

Management content 
Gestion de trésorerie
Génération automatique d'opérations diverses (OD)
Import-export Excel
Récupération des données d'autres logiciels 

Immobilisés
Analytique
Législation luxembourgeoise 

Fonctionnalités de base

Fonctionnalités en option

75 € / mois

TARIFS

Outils de collecte
Consultation 
Rappels et paiements 
Facturation 
Validation de factures
Dossiers sup.

Options Falco
3 €
10 €
5 € 
15 €
5 €
5 €

(Sur PC & smartphone)

5 € / mois


