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Foncez sur l’autoroute numérique.
Même si les chiffres et les dossiers sont votre passion et toute votre vie,  

il n’est pas toujours évident de garder à jour une gestion comptable. 

En outre, dans un monde marqué par une accélération constante de la 

digitalisation, les améliorations se succèdent à un rythme effréné. 

Vous aimeriez faire progresser votre fiduciaire de manière 

souple et efficace, pas vrai ? Dans ce cas, nous vous offrons 

une solution géniale : foncez sur l’autoroute électronique.
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Nous comprenons très bien vos frustrations, croyez-nous !
Une solution, très bien. Mais vous aimeriez certainement d’abord nous entendre citer vos problèmes réguliers. Allons-y. 

• Les fins de trimestre, quand vos clients vous larguent en 

masse leurs dossiers (papier) à la toute dernière minute. 

 » Votre niveau de stress grimpe en proportion de votre 

charge de travail.

• Il manque des documents.

 » La quête (interminable) débute alors.

• Vous devez retranscrire les données des factures, souches et 

autres documents.

 » Cela vous prend un temps fou et mine votre bonne humeur. 

• Time flies while you’re not having fun.

 » Vous avez beaucoup trop peu de temps pour conseiller 

vos clients. 

• Un client irrité en vaut deux – au moins ! 

 » Ces tâches administratives répétitives et chronophages 

énervent les clients. 

• Vous devez rapidement chercher une information ?

 » Mais vous ne disposez pas d’une vue d’ensemble claire des 

états financiers de votre client.

• Les déclarations d’impôt des personnes physiques, qui vous 

portent sur les nerfs…

 » Need to say more?

• Les outils dont vous disposez sont lents, s’il faut vraiment 

en rajouter.

 » Eh oui...
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Du parcours d’obstacles à l’autoroute. 
Avec l’application en ligne ClearFacts, vos clients et vous-même allez sérieusement 

améliorer votre rythme de croisière. Cet outil numérise de A à Z la trajectoire de pré-

comptabilité et se couple sans problème aux logiciels comptables existants. 

ClearFacts est donc le co-pilote dont vous rêvez.

• Exécute des reconnaissances de texte automatiques.

• Est disponible 24h/24 via l’application mobile.

• Procédure d’approbation simple.

• Encodage rapide et intelligent des factures.

• Prépare les paiements.

• Donne une vision en temps réel des états financiers.

• Facilite nettement les déclarations d’impôt des 
personnes physiques.



© Clearfacts

Livraison digitale angle-right Approbation angle-right Renconnaissance et enrichissement angle-right Comptabilisation angle-right Paiements angle-right Aperçu

#1 
Adieu le papier, bonjour la livraison digitale.

La plateforme ClearFacts numérise rapidement et 

facilement les documents. On les envoie et les reçoit en 

quelques clics, et elle propose de nombreux canaux de 

transfert et formats de fichiers. 

Les documents sont conservés dans l’environnement 
cloud de ClearFacts, où ils sont totalement en sécurité. 

Doté d’une architecture ouverte, l’outil intègre sans souci 

d’autres plateformes et logiciels.

Votre destination 
en 6 étapes.
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#2 
Feu vert.

Avec ClearFacts, recevoir, approuver et 

vous transmettre à vous, comptable, 

des factures d’achat devient un jeu 

d’enfant pour les entrepreneurs.
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#3 
Reconnaissance & enrichissement. 

Quand il encode un document, l’utilisateur le marque comme 

une facture d’achat, une facture de vente ou un document 

divers. En deux secondes, le module avancé de reconnaissance 

convertit toutes les données utiles – date, nom, numéro de 

facture, montant, etc. – en données numériques. Ce qui d’une part 

vous évite des heures de retranscription, et d’autre part élimine 

pratiquement tout risque d’erreur. 

La reconnaissance est réalisée dans le centre névralgique, 

la Booking Factory, par un système ingénieux qui recourt à 

l’Automatic Invoice Recognition (AIR) fondée sur l’Intelligence 

artificielle (IA). Il s’agit dès lors d’un outil d’amélioration 

extrêmement fiable et constant.
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#4 
Un compta sûre, intelligente et rapide. 

ClearFacts vous prépare des propositions d’écritures 

comptables et leur donne immédiatement une note de 

fiabilité, et ce, sur la base de l’emploi d’un maximum 

de données préalablement encodées. 

Grâce à ces notes ou confidence levels – une 

fonctionnalité toute neuve fondée sur l’IA – vous 

connaissez tout de suite le degré de fiabilité des 

propositions. Vous vérifiez, corrigez et validez 

les propositions dans la Booking Factory, après 

quoi l’application les prépare pour la comptabilité 

officielle. Et grâce à une connexion avec votre logiciel 

comptable, il n’y a aucune autre étape intermédiaire.

Par exemple, les factures 
récurrentes reçoivent une 
note très élevée, une étoile 
complète. Ce qui, en tant que 
comptable, vous indique que 
la vérification peut aller un peu 
plus vite. Car, finalement, notre 
mission est de vous assurer un 
gain d’efficacité. 

Tom Vanhoorne,  
Managing Director 
ClearFacts
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#5 
Un paiement bien préparé 
en vaut deux.

Avec le module de paiement de ClearFacts, 

tant vous que vos clients avez le contrôle 

des finances de l’entreprise. Avec un 

aperçu clair des factures encore dues et 

de celles qui ont été payées. En quelques 

clics faciles, vos clients peuvent (faire) 

exécuter un paiement. Ce flux automatisé 

accélère et sécurise les paiements. 
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#6 
Un aperçu en direct des états 
financiers de l’entreprise.

Le tableau de bord ou le portail client permet 

de prendre des décisions réfléchies. Votre client 

peut y consulter l’ensemble des documents 

et saisies comptables. Les chiffres clés et les 

évolutions présentés sur le tableau de bord 

s’appuient sur les données les plus récentes. Et 

votre client et vous-même partagez toujours les 

mêmes informations.

Le fait, pour les PME et les entrepreneurs, 

d’avoir en permanence une vue de leurs chiffres 

leur permet de réagir beaucoup plus rapidement 

et de rectifier le tir au besoin.
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Notre extra mile.
Traitement aisé des déclarations IPP.

Année après année, rassembler toutes les données pour les déclarations d’impôt 

des personnes physiques n’est pas une sinécure. Mais grâce au module intégré 

de ClearFacts, les choses vont changer. Même pour les clients qui n’utilisent pas 

encore ClearFacts. 

Le module Impôts des personnes physiques assure une transmission et une 

validation aisées des données, attestations et documents privés. 

En contact permanent avec votre client grâce à l’application.

Avec l’application mobile ClearFacts, vos clients et vous communiquez 

directement et à toute heure du jour (ou de la nuit). Demande de documents, 

consultation d’archives ou vue actuelle des chiffres : considérez cette appli 

comme le prolongement de votre portail client en ligne. 

Si vous désirez une touche personnelle, nous pouvons insérer votre nom et votre 
identité de marque dans l’appli. Pour une comptabilité mobile qui soit un vrai plaisir.
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Un prix transparent.
Vous aimeriez évidemment savoir combien cet outil va vous coûter. 

Vu que nous ne sommes pas partisans des mauvaises surprises, nous 

appliquons un abonnement mensuel fondé sur le nombre de dossiers 

activés sur votre plateforme. Plus ce nombre est élevé, moins vous 

payez par dossier.

Risquez-vous des frais supplémentaires par collaborateur, par client/

utilisateur ou par document traité ? Absolument pas. Nous ne jouons 

pas à ce petit jeu-là.
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Les atouts de ClearFacts.
ClearFacts, notre outil, est un gagnant. Il aime la 

compétition – sans doute parce qu’il estime de toute 

façon être le meilleur – et connaît parfaitement 

ses atouts.

• Grâce à la Reconnaissance automatique des factures, sa 

Booking Factory reconnaît les factures de manière précise.

• La Booking Factory établit également des propositions 
d’écritures comptables fiables assorties de la toute nouvelle 

fonctionnalité de niveaux de fiabilité.

• En lien direct avec les logiciels comptables les plus courants, 

dans les deux sens. Sans étape intermédiaire, donc.

• Vision en temps réel des chiffres clés les plus récents.



Une solution d’Isabel Group

Nous sommes à votre service.
Votre esprit est-il encore encombré par une question restée sans réponse ? Besoin 

d’informations complémentaires ? Dites-nous tout, et nous vous aiderons volontiers par 

e-mail, par téléphone ou en vis-à-vis. 

De bonnes raisons  
de franchir le pas :
• Un énorme gain de temps.

• Un travail plus rentable et beaucoup 

plus pointu.

• Enfin du temps pour conseiller 
vos clients.

• Nettement moins de stress 

au bureau.

Jetez gratuitement un 
coup d’œil à la plateforme !

https://www.clearfacts.be/fr/demo/ 
https://www.clearfacts.be/fr/demo/ 
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