
 
 

 
 

Contrat de location de minimum 1 an. Les prix sont mensuels, la facturation est trimestrielle. 

BON DE COMMANDE 
KALLIMA 

Liste de prix au 1er janvier 2015  

DESCRIPTION 
Location   

Mensuelle 

KALLIMA (le site web de la fiduciaire)   

SITE WEB DE BASE …………………..
 …………………………..…………………………………………………. 70 € 

  

Comprend l’hébergement du site web limité à 5 GB d’espace de stockage.  

Module de base : « Actualités comptables et fiscales ».  
Cette location mensuelle comprend :  

 la licence d’utilisation de Kallima et des actualités comptables et fiscales 

 l'envoi de mailing (max. 10.000 mails/mois) 

 le module de création de mailings spécifiques à la fiduciaire 

 une seule langue d’utilisation (français, néerlandais ou anglais). 

 
MODULE « CONNEXION ASP - CLOUD » 
Permet à vos clients de se connecter à Office ASP-CLOUD à partir de votre site internet. 

 
MODULE « FACTURATION ON WEB » 
Facturation simplifiée qui permet à vos clients, via une page web, de réaliser leurs factures. Celles-ci sont 
automatiquement intégrées à Virtual Invoice pour injection dans leur dossier comptable WinBooks géré par la 
fiduciaire. 
 

MODULE « DROPZONE » 
En liaison avec Virtual Invoice, ce module permet à vos clients de venir déposer leurs documents scannés dans 
leur environnement informatique. La fiduciaire récupère alors les documents déposés par leurs clients via 
Virtual Invoice. La DropZone nécessite une licence Virtual Invoice Standard ou Premium. 

 

 
 
 
 
 

Inclus 
 
 

Inclus 
 

 
 

Inclus 

MODULE REPORTING WEMSY Inclus 
Accès à l’outil de reporting Wemsy sur WinBooks qui permet à vos clients, via une page web, de naviguer dans 
leur comptabilité, de suivre leur budget et d’établir des tableaux de bord. 

 

 
MODULE « FARDE ELECTRONIQUE »  …………………………………………………………………………… 
En liaison avec Virtual Invoice, ce module vous permet de partager des documents scannés et processés des 
dossiers comptables de vos clients (achats, ventes, financiers, autres). 
Y inclus la « DropZone » . La farde électronique nécessite une licence Virtual Invoice Standard ou Premium. 
 

MODULE LANGUE SUPPLEMENTAIRE …………………………………………………………………………… 
 

 
50 € 

 
 
 

20 € 

Sous-total redevance mensuelle   

SETUP PORTAIL 
Création du site, utilisation d’un modèle standard, 1 langue (fr ou nl), 2 heures de prestations offertes 
 

SETUP FARDE ELECTRONIQUE 
 
SETUP LANGUE SUPPLEMENTAIRE 

500 € 
 
 

500 € 
 

500 € 

Sous-total setup   

Montant total de la commande €  

Société :                               TVA : 
Contact : Tél :                               Fax : 
Adresse : E-mail : 
Localité : Signature 

 


