
Fakturio
- La solution pour votre facturation automatique   -

Notre logiciel vous aide à facturer tous les services fournis à vos clients.

Le défi
L’édition manuelle de factures est souvent une 
source d’erreurs du fait de la large gamme de 
services qui sont offerts et facturés séparément 
pour chaque client. Outre la prise en compte des 
différentes unités et conditions de facturation, le 
plus grand défi est de conserver une trace de toutes 
les prestations qui ont été effectuées et de bien 
toutes les facturer. Grâce à notre solution, nous 
vous offrons un système de facturation automatique 
qui vous assurera de ne pas égarer des données 
concernant les services à facturer.

La solution

Fakturio est le complément optimal pour notre 
logiciel Pecunia développé pour les centres forts. 
Grâce à la connexion avec le système de traitement 
des commandes, les opérations de facturation sont 
faciles et efficaces. Les données et les services sont 
transférés directement depuis Pecunia et ne doivent 
donc être saisis qu’une seule fois. Dans Fakturio, il 
est uniquement nécessaire de conserver les 
informations sur les produits / services et les 
informations contractuelles concernant vos clients, 
qui serviront de base pour la facturation. Toutes les 
prestations effectuées sont transmises de Pecunia 
vers Fakturio, où elles sont automatiquement 
intégrées dans les factures correspondantes et 
rapprochées des services prévus contractuellement.

Bien sûr, il est également possible de rajouter des 
services manuellement sur une facture. Si un 
traitement ultérieur est nécessaire, vous recevez un 
message de notification. Ceci réduit largement les 
risques d’erreur ainsi que la charge de travail 
préalable.

Les fonctionnalités
Gestion des données contractuelles

Vérification ciblée de la facturation via des 
produits et des modèles de facture

Facturation automatique

Exportation DATEV 

Reporting sur tous les services proposés et les 
réservations

Les avantages

Fakturio vous aide à optimiser votre facturation 
et à travailler de manière plus efficace.

L’édition automatique d’états financiers évite 
d’oublier de facturer des services et assure la 
prise en compte des conditions spécifiques à un 
client donné.
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