
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Tarif valable pour les ASBL non assujettie à la TVA 

BON DE COMMANDE  
Virtual Invoice  

Liste de prix au 1er janvier 2016 

DESCRIPTION P.U. ASBL* Location/an 

Virtual Invoice™  Light :    

    

Pas de Reconnaissance des zones comptables. Permet le Scanning, 

l’attribution des scans aux pièces comptables, leur visualisation, 

leur annotation et l’envoi des scans au Bureau Comptable via FTP. 

Permet d’intégrer dans la comptabilité les factures électroniques 

au format UBL 2.0 e-FFF.  En option, module d’approbation des 

factures. 

350 € 210 € 125 €  

    

Virtual Invoice™  Business :    

    
Idem que la version light avec en plus la recherche et les filtres, 

reconnaissance du texte et des zones comptables, transfert des 

zones dans l’écran d’encodage des factures. Scanning Intègre : 

Certification de la conformité de la facture scannée par rapport à 

l'original. 

Cette version ne permet de processer que des cartouches de 500 ou 

de 1.000 unités par an. Au-delà vous devez prendre une version 

Enterprise. En option, module d’approbation des factures. 

A ce module, il faut ajouter les unités de reconnaissance VI.  

Cf. Tarif 

500 € 300 € 175 € 

    

Virtual Invoice™  Enterprise :    
    

Idem que la Business mais permet de processer de plus gros 

volume. 

 

950 € 

 

570 € 

 

335 € 

A ce module, il faut ajouter les unités de reconnaissance VI. 

Cf. Tarif 
 

 
 

    

Virtual invoice™  Fiduciaire :    
    

Idem que l’Enterprise avec en plus le module ScanSend  qui 

permet aux clients de la fiduciaire de scanner et d'envoyer 

directement leurs documents à leur fiduciaire. 

1.250 € 
 

Non disponible 440 € 

A ce module, il faut ajouter les unités de reconnaissance VI. 

Cf. Tarif 
 

 
 

    
 Approbation des factures   

    
Jusqu’à 5 signataires…………………………………………….. 750 € 450 €  265 €  

Signataire supplémentaire……….……………………………….. 200 € 120 €  70 €  

    

Contrat de mises à jour………………………………………. € €  €  

    
Sous-total logiciel    

Achat    

Cachet QR code http://qr.winbooks.be          

    

Montant total de la commande   € 

Société :   TVA : 

Personne de contact :  Tél : 

Adresse :  Fax : 

Localité :  E-mail : 

Date :  Coordonnées du revendeur : 

http://qr.winbooks.be/

