
Une  
meilleure 
collaboration
ClearFacts numérise le flux des documents entrants, 
de la saisie à l’imputation complète dans votre  
logiciel de comptabilité. Votre client, l’entrepreneur, 
peut facilement numériser son administration  
financière grâce à ClearFacts.

ClearFacts offre un environnement où comptable 
et entrepreneur peuvent collaborer de manière 
plus efficace et plus intelligente.
 



“Nous constatons clairement que nos clients 
sont mieux informés. Ils ne doivent plus atten-
dre que nous leur fournissions les chiffres. Les 
clients donnent beaucoup plus d’informations 
en retour et posent les bonnes questions.” 

Bert Clymans 
Partner Ac|s

Proposez à vos clients un por-
tail pour numériser leur ad-
ministration financière
ClearFacts offre une plateforme de collaboration unique pour les  
comptables et leurs clients. Sur cette plateforme, l’entrepreneur reçoit 
un aperçu clair et en temps réel de la situation financière de son 
entreprise. Le client a également accès à des archives numériques 
sécurisées consultables facilement. De plus, la préparation des  
paiements n’a jamais été aussi simple grâce au flux d’approbation 
pratique. Cette numérisation permet au comptable et à l’entrepreneur 
d’économiser du temps et de gagner en efficacité. 

Lecture numérique - Reconnaissance de texte automatique - Imputation 
plus rapide et plus intelligente - Préparation et approbation des  
paiements - Aperçu en temps réel

I like my 



Optimisez votre processus  
comptable et votre flux de tâches
ClearFacts est une application polyvalente complémentaire à votre logiciel de 
comptabilité. Nous numérisons et archivons les documents entrants et nous 
préparons les factures à l’imputation dans votre logiciel de comptabilité préféré. 
Le tableau de bord fournit directement les informations comptables voulues à 
vos clients, afin qu’ils puissent profiter pleinement de vos services  
professionnels.

Notre enquête annuelle auprès de nos clients montre que 80% d’entre eux ont 
réellement pu augmenter leur efficacité grâce à notre plateforme de collabora-
tion. Serez-vous le prochain ?

“80% de nos clients ont pu augmenter 
l’efficacité de leur travail grâce à la  
plateforme de collaboration ClearFacts.”

Tom Vanhoorne
Managing Director ClearFacts

facts clear 



#1
Bonjour l’importation 
numérique, adieu le papier
Tous les documents sont aisément saisis et numérisés via la  
plateforme. Compte tenu de la grande diversité des canaux d’entrée 
et des formats de fichiers, cette opération se fait sur mesure pour 
l’utilisateur et de la manière la plus familière pour vous et votre 
client. Les documents sont stockés en toute sécurité dans  
l’environnement ClearFacts Cloud. L’architecture ouverte de  
ClearFacts permet une intégration aisée avec d’autres plateformes 
et logiciels.

Une app mobile pour 
une comptabilité  
mobile
Avec l’application mobile ClearFacts, vous pouvez 
communiquer facilement avec vos clients, et vice 
versa. L’application se profile de plus en plus comme 
une extension du portail client en ligne. Nous  
proposons également aux fiduciaires de  
personnaliser l’application avec leur propre nom et 
leur propre logo. Vous avez donc accès 24 heures 
sur 24 à des archives en ligne personnalisées, en 
temps réel et complètes. Pratique n’est-ce pas, ce 
système de comptabilité mobile ?

  — Simple et sans papier



#3
Une comptabilité  
plus rapide et plus  
intelligente
Les propositions d’imputation automatique sont préparées sur 
la base des données saisies précédemment dans le logiciel de 
comptabilité. Il ne vous reste plus qu’à les valider, en ligne, dans la 
ClearFacts Booking Factory ou dans votre logiciel de comptabilité 
habituel. Les propositions d’imputation validées sont transmises par 
des connecteurs bidirectionnels uniques et enregistrées directement 
dans votre logiciel de comptabilité. Résultat : un travail plus rapide et 
plus sûr.

#2
Fini de tout encoder, 
vive la reconnaissance 
de texte automatique
Au moment de leur saisie, tous les documents sont 
classés comme facture d’achat, facture de vente ou  
document divers. Lors de la reconnaissance des  
factures, toutes les données de base pertinentes sont lues 
et codées (dates, contrepartie, numéro de facture,  
montant de la facture, ...). Un module de reconnaissance 
innovant permet la reconnaissance automatique des 
données en quelques secondes. ClearFacts fait le travail 
répétitif à votre place, ce qui permet non seulement de 
gagner du temps, mais aussi de réduire les erreurs. 

  — Efficient et précis

  — Fonctionnement intégré



Une archive numérique sûre
Les archives en ligne ClearFacts sont pratiques, sécurisées et  
accessibles 24 heures sur 24. Toutes les communications se font 
via une connexion cryptée. ClearFacts emploie régulièrement des 
hackers expérimentés pour tester tous les systèmes et devancer des 
personnes mal intentionnées. Des sauvegardes sont effectuées en 
permanence, une garantie contre le risque de perte de données. La 
sécurité avant tout !

#4
Préparer et approuver les 
paiements
Grâce au module de paiement ClearFacts, vous et vos 
clients gardez le contrôle des finances de l’entreprise. Vous 
avez toujours un aperçu clair des factures ouvertes et de 
celles qui ne le sont pas. Votre client peut effectuer ou faire 
exécuter chaque paiement en ligne en quelques clics. Il peut 
aussi choisir de n’autoriser l’exécution du paiement que si 
celui-ci a été approuvé par une personne habilitée à le faire. 
Grâce à ce flux de travail automatisé, vous pouvez payer 
beaucoup plus vite et en toute sécurité. 

  — Fluide et facile  



#5
Un aperçu actualisé  
de la performance de  
l’entreprise
Le tableau de bord aide à la prise de décisions en toute  
connaissance de cause. Une fois traités, tous les documents 
et entrées sont à nouveau mis à disposition de  
l’entrepreneur via le portail client ClearFacts. Les chiffres 
clés et les évolutions du tableau de bord sont établis à 
partir des données les plus récentes. Les entrepreneurs et 
les PME n’ont plus à attendre les résultats trimestriels ou la 
clôture de l’exercice pour une mise à jour de leurs résultats. 
Comptable et entrepreneur partagent toujours les mêmes 
informations

  — Aperçu permanent, toujours à jour



Contact
Vous avez une question ou vous souhaitez 
plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous serons 
heureux de vous aider.  
  
À bientôt !

Adresse du bureau:  
Posthoflei 1, 
2600 Berchem – Belgique
 
Tel: +32 (0)3 369 55 66 
General: info@clearfacts.be 
Support: support@clearfacts.be
 
TVA: BE0539.930.110
 
www.clearfacts.be


