
Horus Mobile, 
l’application qui donne 

du sens à vos chiffres

Suivez 
votre activité

en temps réel  !
vos données 

www.horus-software.be/



Un aperçu de Horus Mobile

Des chiffres en 
temps réel

Des outils de 
collecte des documents

Des tableaux de bord 
adaptés à vos besoins

Une application accessible 
sur tous les supports

Une gestion des 
paiements et des rappels  

Une facturation 
aisée

Une messagerie avec
votre comptable

Un outil de scan pour 
vos notes de frais et factures



Suivez votre activité en temps réel
Les documents importés sont analysés instantanément et automati-
quement. Vous avez désormais toutes les informations en main pour 
prendre les bonnes décisions.

Scannez vos notes de frais 
Ne perdez plus vos justificatifs ! Avec l’application Horus sur 
smartphone, votre scanneur est toujours dans votre poche.

Échangez et communiquez avec votre comptable 
Avec la messagerie de Horus, vous êtes directement connecté à votre 
comptable et vous obtenez rapidement des réponses à vos questions.

Les avantages de Horus Mobile

Vos chiffres
à jour, 
où que 

vous soyez !

Horus Mobile est un outil de gestion destiné aux 

indépendants et chefs d’entreprise.  L’application utilise 

l’intelligence artificielle pour analyser vos données et 

vous offrir une vue en temps réel sur les chiffres de votre 

activité. 

Consultez vos documents et vos chiffres où que 
vous soyez
Tous vos documents (factures d’achat, vente, etc.) sont 
consultables à chaque instant depuis votre PC, tablette 
et même votre smartphone. 



Consultez des tableaux de bord adaptés à vos besoins
Horus devient un assistant personnel de poche en présentant les chiffres 
et indicateurs clés de votre activité.

Gérez facilement vos rappels et vos paiements 
Horus vous fait gagner du temps et vous aide dans la gestion quotidienne 
de votre activité. Suivez en direct les paiements de vos clients et réglez en 
un clic les factures de vos fournisseurs. 

Collectez facilement vos documents
Les outils intégrés dans Horus vous permettent de collecter toutes 
vos factures en quelques clics et de les partager instantanément 
avec votre comptable. 

Facturez simplement
Avec Horus Mobile, vous pouvez créer et éditer vos factures de manière 
automatique et sans prise de tête.



Les tarifs de Horus Mobile

Martin Duchesne
Gérant de Easy-Clothes

Grâce à l’application de Horus Mobile, nous pouvons désormais 

suivre l’activité de notre magasin sur pc, tablette ou smartphone, 

et ce, à tout moment de la journée, que nous soyons au magasin 

ou en déplacement.

36 € 51 € 60 €

12€
mois / utilisateur

105 €

15€
mois / utilisateur

20€
mois / utilisateur

35€
mois / utilisateur

App’ smartphone

Outils de collecte

Tableaux de bord en temps réel 

Messagerie

Tableaux de bord personnalisés 

Paiements & rappels

Facturation

Frais d’activation uniques 

RAPIDE AGILE PRÉCIS COMPLET

Vous avez plusieurs sociétés ? Ne payez que 5 € supplémentaires par mois par société. 

 Tarifs en vigueur le 01/07/19



Intéressé ? 

Contactez votre comptable

ou contactez-nous

Plus d’infos sur

Quai des Ardennes, 9 
4020 Liège

www.horus-software.be

info@horus-software.be


