
 
 

 

 

Liste de prix au 1er novembre 2015 

 

*Par la signature de la présente commande, vous confirmez également avoir pris connaissance et accepter les conditions 

générales de vente de WinBooks Connect. 

BON DE COMMANDE  
Connect* 

DESCRIPTION 
Prix  

Unitaire 

Mensuel 

TOTAL 

HTVA 

Connect    

Connect 10 75 €  
Avec ce module, la fiduciaire donne accès à 10 dossier Connect Client Management. 

Au-delà de 10 dossiers,  soit la fiduciaire passe à Connect 30, soit le client de la fiduciaire 

achète lui-même son Connect Client Management à 10 €. 

 

  

Connect 30 
Avec ce module, la fiduciaire donne accès à 30 dossier Connect Client Management. 

Au-delà de 30 dossiers, soit la fiduciaire achète des dossiers supplémentaires Connect ou 

Connect Client Management, soit le client de la fiduciaire achète lui-même son Connect 

Client Management à 10 €. 
 

150 €  

Dossier supplémentaire Connect 
       Avec Connect, le client accède aux fonctionnalités suivantes : 

 Le dépôt des factures scannées 

 L’envoi des factures électroniques sur une adresse email qui lui est dédiée 

 Le stockage de documents dans le dossier central (PV, AG, contrats, …) 

 La consultation des rapports que la fiduciaire lui publie 

 Une application de facturation clients (limitée à 15 documents par mois) 

 Un dashboard (comptes de résultat mensuel, balances agées clients / fournisseurs) 

 La messagerie Client/Fiduciaire 

 L’agenda partagé Client/Fiduciaire 

 5 Go de stockage 

2 €  

   

Dossier supplémentaire Connect Client Management 
        En plus des fonctionnalités citées ci-dessus, le client accède à : 

 La consultation des archives comptables (factures et n.c. achats / ventes) 

 La gestion des paiements des factures fournisseurs (SEPA) 

 25 Go de stockage  

6 €  

       Option :  

 Upgrade vers la facturation illimitée 

 

+9 €  

Remarques   

 La fiduciaire doit avoir Virtual Invoice (Light ou Fiduciaire) 

 Si le client souscrit lui-même à l’abonnement Connect Client 

Management, son dossier n’est pas facturé à la fiduciaire. 

  

 5 GB de supplément d’espace de stockage 4 €  

Sous-total logiciel   

Montant total de la commande € 

Société :                               TVA : 

Personne de contact : Tél :                                

Adresse : Fax : 

Localité : E-mail : 

Date : Coordonnées du revendeur : 


