
 

Le logiciel FactorisPro a été conçu spécifiquement pour les sociétés commerciales afin de 
r é p o n d r e  à  u n  b e s o i n  d e  f a c t u r a t i o n  m u l t i l i n g u e  d e s  
prestations et abonnements. 

 
FactorisPro permet une facturation en plusieurs langues et un suivi en temps réel de l’é-
tat des encours et relances clients. Il guide et assiste l’utilisateur au quotidien, pour une 
gestion optimale de sa facturation. 

Solution logicielle pour Sociétés Commerciales 

Les 3 grandes fonctionnalités de FactorisPro  

Facturation multilingue 
Module de préparation des factures 
Prise en charge de 3 langues dans le layout de facture 
Facturation automatique des forfaits et abonnements 
Export vers la comptabilité 

Encaissements et relances 
Gestion des encaissements partiels et totaux 
Gestion complète des relances de factures impayées 
Personnalisation des lettres de relance via un logiciel de traitement de textes 

Statistiques et listings 
Plusieurs statistiques et listings disponibles 
Statistiques facturation par client/prestation et client/collaborateur 
Envoi des états d’impression par e-mail 



 Module de préparation des factures 

 Personnalisation du modèle de facture en 3 langues selon le 
paramétrage initial du client 

 Visualisation rapide du chiffre d’affaires par client, par période 

 Facturation automatique des forfaits et abonnements 

 Edition du journal des ventes et de l’état TVA 

 Glossaire des textes récurrents 

 Différents tris possibles du tableau des factures et états associés 

 Export possible vers la comptabilité 

 Archivage automatique des factures en format PDF 

 Export vers Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat... 

REVAL CONSULTING SA 
132 route de Kayl - L3514 DUDELANGE 

Tél. : (352) 53 20 72-1 Fax : (352) 53 20 72-2 
E-mail : simplysoft@reval.lu 
Website : www.simplysoft.lu 

 Gestion des encaissements partiels et totaux 

 Edition de la table des encaissements de chaque facture 

 Etats des factures impayées 

 Gestion complète des relances de factures impayées 

 Personnalisation du contenu via un logiciel de traitement de  
textes 

 Trois modèles intégrés par défaut (Rich Text Format) 

Demandez une démonstration de FactorisPro en vous adressant à : 

 Plusieurs statistiques et listings disponibles 

 Statistiques facturation par client/prestation et  
client/collaborateur 

 Edition du chiffre d’affaires par collaborateur 

 Impression de la liste des documents en fonction de la période 
(jour, mois, année) et du statut des documents 

 Envoi des états d’impression par e-mail avec annotation possible des 
états dans l’aperçu avant impression 

Facturation multilingue 
FactorisPro vous offre un module de facturation en plusieurs langues  

Encaissements et relances 
FactorisPro vous guide dans la gestion de vos encaissements et relances clients 

Statistiques et listings 
FactorisPro vous assiste dans l’édition de vos statistiques et listings 


