
  
  K-ACCOUNT 

 

Logiciel de Facturation et de Comptabilité pour les 
TPE, Indépendants et ASBL 

Pour un prix particulièrement modique, vous bénéficiez d’un logiciel de facturation particulièrement 
rapide et facile d’utilisation avec une comptabilité intégrée. 
 
K-Account vous permet de réaliser vos factures et notes de crédit qui seront automatiquement et 
immédiatement intégrées dans votre comptabilité, avec la possibilité de corriger les erreurs 
éventuelles. Il vous permet d’éditer vos documents légaux tels que la déclaration TVA, le listing TVA 
et le bilan BNB. 
 

Les fonctionnalités principales suivantes sont disponibles dans le 
K-Account : 
 

• Edition de vos Factures / Notes de crédit / Rappels de  
paiement 

• Encodage simple et rapide de vos Achats et Extraits de 
compte  

• Intégration automatique de vos documents dans la 
comptabilité avec la possibilité de modifier les données 

• Déclaration TVA, Listing TVA et Bilan BNB électroniques  
• Echange rapide de vos données avec votre comptable, ce 

dernier ayant la possibilité de corriger vos encodages 
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
♦ Bilingue FR / NL 
♦ Version réseau 
♦ Version 3 dossiers 
♦ 1 utilisateur concurrent 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
♦ Encodage de vos Clients / Fournisseurs / 

Articles 
♦ Edition de vos Factures / Notes de crédit  
♦ Gestion des Rappels de paiement 
 



 
♦ Edition des Echéanciers  
♦ Possibilité de personnaliser  les Lay-outs de 

vos documents 
♦ Encodage de vos Achats / Ventes / 

Financiers 
♦ Statistiques commerciales de ventes  
♦ Caisse enregistreuse intégrée 
♦ Détection automatique des doubles 

encodages 
♦ Gestion automatique des TVA non 

déductibles 
♦ Possibilité de lier plusieurs comptes 

d’imputation aux fiches clients et fournisseurs 
♦ Possibilité de modifier les écritures. 

 
Configuration minimale 
 
 Nécessite Windows* 

NT, 2000, XP, Vista, 
Seven, Windows 8.1 
ou Windows 10. 

 Système 
d’exploitation 32 bits 

 Processeur 500 Mhz, 
128 Mo de RAM 

 100 Mb d’espace 
disque. 

 Lecteur CD-Rom ou 
DVD. 

 Fonctions internet 
(nécessite une 
connexion internet 
ADSL ou Câble). 
 

 * Windows est une 
marque déposée 
appartenant à 
Microsoft Co. 

 
Découvrez nos autres 
logiciels : 
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