WinEUR ARCHIVE

WinEUR ARCHIVE
Pour gagner du temps et de l’espace !
Logiciel de Gestion Électronique de Document lié à la comptabilité, WinEUR ARCHIVE
vous permettra de gagner de l’espace et du temps pour la saisie des écritures. Basé sur la
numérisation des documents via un scanner de bureau ou une imprimante multifonctions,
vous pourrez entrevoir de nouvelles perspectives d’archivages vers le « zéro » papier et
également être encore plus efficace dans la tenue de votre comptabilité.
LES POINTS FORTS DU PRODUIT
Archivage multi postes
Indexation par reconnaissance de caractères (OCR)
Technologie dual screen intégrée pour faciliter la saisie
Sauvegarde des données comptables avec les documents numérisés
Visionneuse intégrée permettant l’affichage des rapports comptables avec les
documents attachés hors WinEUR
Permet le travail en mode collaboratif (Team Work) entre les fiduciaires et leurs clients
Intégration avec WinEUR IZI-CLIK pour la pré-comptabilisation des factures (en option)
Sécurité (en option) : la pièce comptable numérisée peut être signée électroniquement
(signature électronique certifiée)
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Caractéristiques techniques
• La numérisation peut être indépendante du poste de
saisie des écritures

GENERALITES
• Indexation par reconnaissance de caractères (OCR)
• Deux méthodes d’archivage :
• archivage classique (saisie des écritures puis
attachement des documents)
• archivage Team Work (numérisation des documents
puis comptabilisation avec attachement automatique)
• Archivage indépendant par société et par compte
possible
• Importation possible de documents PDF ou déjà
numérisés tels que les E-factures
• Recherche instantanée en «texte libre» sur le contenu
de toutes les factures pour visualisation ou réimpression
• Supporte les factures recto/verso (voir type de scanner)
• Garantie de l’authenticité de la facture par signature
électronique

• Possibilité d’ajouter un document numérisé à un compte
client
• Possibilité d’imprimer tous les fichiers PDF attachés à
un compte de tiers ou de grand livre
• En option : intégration possible avec WinEUR FLOX
et/ou M-FILES (logiciel de gestion électronique de
documents)
• Fonctionnalité de découpage de factures scannées en
masse (découpage automatique avec un marqueur sous
forme de QR-code).
• Propositions de paiements, génération d’un email avec
la proposition résumée dans un fichier excel et les
documents payés extraits de l’archivage dans un fichier
zip.
• Import des avis de débit et de crédit, récupération
automatique des archives pdf pour certaines banques.

• Signature électronique des factures numériques (CD,
DVD, clé USB)

Interface suite à la numérisation d’un document
• Sauvegarde de vos données comptables et des
documents archivés en comptabilité sur supports
• WinEUR ARCHIVE vous permet d’attacher des
documents (douane, TVA, etc...) à une facture originale
déjà numérisée. Il n’y a pas de limitation du nombre de
documents liés à une facture.

Attachement des documents aux lignes d’écritures
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