
 
 

 

BON DE COMMANDE  
Virtual Invoice  

Liste de prix au 1
er
 janvier 2015 

DESCRIPTION 
Prix  

Unitaire 
Total HTVA 

Virtual Invoice™  Light :   

   
Pas de Reconnaissance des zones comptables. Permet le Scanning, l’attribution des scans aux 

pièces comptables, leur visualisation, leur annotation et l’envoi des scans au Bureau Comptable 

via FTP. Permet d’intégrer dans la comptabilité les factures électroniques au format UBL 2.0 e-

FFF.  En option, module d’approbation des factures. 

350 €  

   

Virtual Invoice™  Business :   

   
Idem que la version light avec en plus la recherche et les filtres, reconnaissance du texte et des 

zones comptables, transfert des zones dans l’écran d’encodage des factures. Scanning Intègre : 

Certification de la conformité de la facture scannée par rapport à l'original. 

Cette version ne permet de processer que des cartouches de 500 ou de 1.000 unités par an. Au-

delà vous devez prendre une version Enterprise. En option, module d’approbation des factures. 

 

500 €  

A ce module, il faut ajouter les unités de processing Cf. liste de prix IndexMe 

 
  

Virtual Invoice™  Enterprise :   

   
Idem que la Business mais permet de processer de plus gros volume. 950 €  
A ce module, il faut ajouter les unités de processing Cf. liste de prix IndexMe   
   

Virtual invoice™  Fiduciaire
 
:   

   
Idem que l’Enterprise avec en plus le module ScanSend  qui permet aux clients de la fiduciaire de 

scanner et d'envoyer directement leurs documents à leur fiduciaire. 
1.250 €  

A ce module, il faut ajouter les unités de processing Cf. liste de prix IndexMe   

   
Contrat de mises à jour…………………………………………………………………..… €  
   
Tarifs du processing powered by IndexMe 
 

IndexMe est partenaire de WinBooks en charge du processing (la reconnaissance des zones comptables en vue de leur 

imputation automatisée dans la comptabilité WinBooks). 

Ce processing et la tarification sont de 2 ordres : Standard et Premium, ce dernier offrant une reconnaissance des mentions 

comptables à 99 %.  

IndexMe est seul responsable de ce service de processing et des délais de livraisons en fonction de la qualité de reconnaissance 

souhaitée. Pour en connaître les modalités veuillez contacter votre revendeur WinBooks ou rendez-vous sur le site : 

www.indexme.be 

Les installations du processing sur site se font sur devis. Les versions Business et Premium ne sont pas disponibles sur site. 

 

Approbation des factures   

   

Jusqu’à 5 signataires………………………………………………………………………………… 750 €  

Signataire supplémentaire……….………………………………………………………………….. 200 €  

   

Contrat de mises à jour……………………………………………………………………… €  
Sous-total logiciel   

   

Cachet Virtual Invoice de numérotation et de séparation de pages………………………………… 250 €  
   

Montant total de la commande  € 

Société :                                TVA : 

Personne de contact : Tél :                                

Adresse : Fax : 

Localité : E-mail : 

Date : Coordonnées du revendeur : 


