
COMPTABILITÉ

Board-in : Tableau de board
Board-in est l’outil de business intelligence qui accompagne Book-in. Il pré- 
sente les résultats commerciaux et comptables de votre  entreprise de 
manière intuitive et en temps réel dans tout navigateur Web. Vous avez 
ainsi un accès universel et instantané aux chiffres clés de l’entreprise.

Gestion comptable et financière 
professionnelle 
Book-in est bien plus qu’un simple logiciel comptable. En effet, Book-in 
est un outil professionnel complet de gestion financière intégrant notam-
ment, de nombreux outils d’analyses et de statistiques. Book-in répond 
également aux normes les plus élevées en matière de digitalisation.

Fonctions bancaires automatiques 
Encodage automatique des extraits via CODA, 
MT940 ou Open Banking (PSD2). Création 
automatique de paiements SEPA sur Isabel, 
Multiline, Domiciliation clients, etc.

Reporting et outils de gestion performants  
Création libre de schémas de bilan et d’analyse, 
comptabilité analytique sur 9 niveaux, suivi des 
budgets, tableau de bord en ligne (Board-in).

Souple et efficace 
Fiches signalétiques étoffées et saisies aisées 
de toutes les opérations comptables, travail sur 
plusieurs années et périodes comptables.

Intégration des autres logiciels Intec
Évite le double encodage en utilisant  
nos modules pour la facturation, 
workflows, déclarations fiscales, 
salaires, caisses, web shops, etc.

Digitalisation 
Digitalisation et archivage des documents et 
traitement automatique des factures, work-
flows, etc. assurés par notre logiciel de bureau 
sans papier Scan-in, parfaitement intégré. 

Avantages

Parfaitement adapté aux besoins du  
marché Luxembourgeois et du marché Belge
Conforme au plan comptable en vigeur, 
multilingue avec création aisée de déclarations 
et rapports officiels.

PCN, eCDF, eTVA, FAIA, IDEP-Statec, etc.  

Bilan BNB, Intervat, Intrastat, MINFIN 
e-Audit, etc.



Software Engineering

Inteclux Software Engineering SA 
Gruuss-Strooss 38  
L-9991 Weiswampach 
Tél.: +352 978 087

Intec Software Engineering PGmbH  
Eifel-Ardennen Straße 2
B-4780 St.Vith 
Tél.: +32 (0)80 280 080
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Book-in est au cœur de toute une suite de logi-
ciels Intec. L’intégration parfaite de ces logiciels 
vous évite tout encodage redondant.

 Į  Module d’import et export de données

 Į Module de gestion des immobilisés

 Į Comptabilité analytique à 9 niveaux

 Į  Impression par lot de rapports divers

 Į  Paiements groupés

 Į Gestion minutieuse des rappels clients

 Į Fusion de sociétés et bilans consolidés

 Į Importation automatique des transferts salariaux

 Į  Multi-langues : Français, Allemand, Néerlandais, Anglais 

 Į Multi-sociétés (nombre illimité de dossiers)

 Į Gestion des droits d’accès sur base d‘utilisateurs et de 
groupes d’utilisateurs

 Į Dictionnaires et opérations automatiques

 Į Déclarations Intrastat

 Į Module pour la déclaration fiscale au Luxembourg

 Į Ecritures de régularisation automatiques 

 Į Taux de change automatique de la BCE, réévaluation 
des devises

Autres fonctions Intégration


