Software xml4accounting
L’outil d’intégration des ventilations salariales au format
XML générées par votre secrétariat social.
Ceux-ci sont triés par notre application de façon à vous permettre de les intégrer à votre outil de comptabilité en
un seul clic.
Elle génère aussi les fichiers PDF des ventilations salariales contenues dans l’XML exactement comme pour les
fichiers bancaires. Le PDF sera donc rattaché à l’écriture comptable et archivé électroniquement.
Notre produit est compatible avec les logiciels comptables équipés du module permettant de traiter les fichiers XML.
Nous nous chargeons de configurer l’application si elle n’était pas encore compatible avec votre software comptable
pour autant que ce dernier soit prévu pour la lecture des fichiers électroniques financiers et salariaux.
Les fichiers générés par SD Worx sont déjà 100 % compatibles avec notre software et la plupart des logiciels
comptables.
Il n’est donc plus nécessaire de recourir à des abonnements coûteux, vous éviterez aussi la contrainte administrative
des mandats supplémentaires à faire signer à vos clients pour obtenir les fichiers via d’autres canaux externes.
Les fichiers XML mis à disposition par votre secrétariat social sont traités et triés par notre software de
façon à les intégrer à votre outil de comptabilité en un seul clic.
Autres services :
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Registre UBO
Projets de baux, de conventions et enregistrement
Autres services

www.xml4accounting.be – sales@xml4accounting.be – 02 850 28 31 – 150 chaussée de la Hulpe – 1170 Bruxelles

Fonctionnalités
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Intégration des écritures salaires dans votre software comptable en un clic.
Génération du fichier PDF correspondant.
Sélection par entrée type journal (Imputations, salaires et provisions).
Paramétrages de langue (NL-FR).
Utilisation d’alias – votre référence dossier propre (optionnel).

Configuration requise
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Logiciels comptables équipés du module de lecture codas et XML.
Système d’exploitation Windows 7/8/10.
Taille 92 Mo.
Compatible avec la plupart des softwares comptables.

Services
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Helpdesk et contrat de mises à jour (optionnel).
Option d’installation à distance ou sur site.
Mode d’emploi – Tutoriel.

Avantages
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Gain de temps.
Paperless.
Pas d’intermédiaire (vous utilisez directement les fichiers créés par votre secrétariat social).
Pas d’administration de mandat nécessaire.
Licence sans frais d’abonnement récurrents (sauf option mise à jour et Helpdesk).

Tarif licence : Pour toute commande passée jusqu’au 30 juin 2019
Offre de lancement

199 EUR/licence monoposte + 50 EUR mise à jour – Helpdesk 1 an

A partir du 1er juillet 2019 :
Licence monoposte :

249 EUR

Licence mise à jour :

50 EUR/an (optionnel sauf offre lancement)

Installation à distance :

100 EUR (optionnel)

Installation sur site :

100 EUR + frais de déplacement (optionnel)

