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Bienvenue dans le monde OFFICE-BOX’08

Gestion et suivi des factures, devis, bulletins de livraison, rappels, liste des articles 
et prestations, comptabilité débiteur, personnalisation des documents, etc.

Sans abonnement, ni installation, la puissance de la gestion depuis le monde WEB. Sans virus.
Un poste informatique, une connexion, un navigateur internet, et vous gérez en toute sécurité.

Principes

Office-Box’08 est une application qui 
fonctionne sur un serveur sécurisé en 
tant que services à l’utilisateur (ASP).

Vous l’utilisez en vous 
connectant depuis un 
navigateur Internet, 
depuis n’importe quel 
poste avec votre mot 
de passe. 

Vous achetez une so-
lution à laquelle vous 
avez accès en tout 
temps, mais jamais 
installée sur votre(s) 
poste(s). Vous pouvez 
également  l’utiliser 
indifféremment de-
puis n’importe quel 
système d’exploitation 
(Mac, Windows, Linux).

Les meilleurs spécialistes du monde in-
formatique s’accordent à dire que cette 
méthode va progressivement remplacer 
les programmes traditionnels.

Simple & intuitif

Une information complète disponible 
partout et à tout moment (Solutions In-
ternet).

Pas d’installation par poste 
de travail (pas de Licence). 
Vous vous connectez à l‘aide 
d’un mot de passe (1 par uti-
lisateur).

Suivi des paiements, entrées 
et retards de façon intuitive 
et automatique.

Travail à domicile ou travail 
nomade optimisé, accès à 
l’application depuis toutes 
les succursales.

100% Compatible (Mac/pc/
Linux).

Comptabilité débiteur incluse, souplesse 
avec votre fiduciaire.

A vous de le découvrir: www.office-box.ch

Gestion de documents

Gestion d’articles

Gestion d’adresses

Outils

Sécurité

Diminution des frais
d’infrastructure

Pas d’installation

Gestion Multilingue

Accès à partir de n’im-
porte quel poste

Facilement lié à votre 
e-commerce

CHF 495.00 HT
Version Monoposte
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Compatible avec tous les systèmes dotés d’un navigateur web.

Gestion de documents, en 4 langues

Recherchez par No de facture, année, type, nom de société, No de BVR
Éditez un document, insérez une adresse et des articles.
Offre - Créez et gérez directement des offres
Facture - Facture avec 3 niveaux de rappel
Bulletin de livraison - Editez vos bulletins de livraisons
Note de crédit - Claire et automatique
Commande - Gestion des commandes et mandats
Personnalisez vos documents - Logo, en-tête et pied de page.
Standard - Mémorisez des textes standards. (salutations, validité, etc.)

Gestion d’articles et prestations, en 4 langues

Recherchez par no. article, références, nom, langue ou combiné.
Catégories - Créez et éditez vos catégories
Unité - Toutes les sortes d’unité souhaitées (Heure, kg, m2, pce, etc.)
Dimension - Stockez les données de taille et poids par article ou emballage
Références fournisseurs - Nom et no de vos fournisseurs
Stock - Mémorisez les emplacements du stock
Prix - Prix d’achat, prix de vente, remise, tva ajustable
No. Pièce comptable - Différenciation du chiffre d’affaires par catégorie
Calculation du prix de vente par catégories.
Gestion des groupes de produits (Produits dépendants).

Gestion d’adresses, en 4 langues

Recherchez par no, Catégorie, nom, prénom, société ou adresse.
Stockez toutes les données de vos clients, fournisseurs et collaborateurs.
Attribution d’une adresse à un vendeur (Gestion des commissions)
Anniversaire de la personne de contact
Ajoutez un mémo par adresse

Outils, statistiques et personnalisation

Statistiques - Nombre de factures, de versements, chiffre d’affaires, versements
Comptabilité - Tous les journaux et plans comptables pour votre fiduciaire
Gestion des rappels -Statistiques des retards de paiement
Calcul du prix de vente - Par catégorie
Information de votre entreprise
Code-barre - Bulletins de livraison avec code-barre postal d’affranchissement
Sauvegarde - A tout moment, effectuez une sauvegarde

Sécurité

Grâce à son mode de fonctionnement ASP, vous n’avez plus de souci de sauvegarde, elle s’effectue automatiquement sur le serveur. 
Ainsi vous êtes à l’abri des malveillances et des risques naturels qui pourraient mettre en péril vos données importantes, et du même 
coup, l’existence de votre entreprise.  Vous gardez toutefois la possibilité d’effectuez une sauvegarde manuelle de toutes vos données et de 
les rapatriez sur votre(vos) poste(s) de travail.

Office-Box’08, la façon la plus simple et la plus rapide pour créer et gérer votre 
facturation, et économisez jusqu’à 50% sur vos coûts d’infrastructure:

Créez et éditez tous les documents nécessaires à votre activité. Établissez une offre et un devis, transformez-les en bulletins de livraison, puis en factures avec trois 
niveaux de rappel. Retrouvez rapidement vos documents, grâce à la fonction de recherche, visualisez les statistiques de ventes globales, ou par vendeur.

Créer vos catégories, introduisez vos articles. Classifiez vos dénominations en 4 langues.  Inventoriez et effectuez des recherches au sein de votre stock, ajoutez 
des articles ou prestations dans vos offres ou factures.

Créez et gérez vos adresses.
Créez directement un document à partir d’une adresse.


