
Comptabilité et gestion 
sur mesure pour les PME
Numéro 1 du logiciel comptable pour Windows en Belgique,

Popsy accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et

les indépendants dans leur gestion quotidienne, en éditant

des programmes simples et conviviaux, adaptés à tous les

environnements informatiques et évolutifs. Développés et

optimisés en permanence en collaboration avec des

experts-comptables et des analystes financiers, les logiciels

Popsy respectent toutes les normes légales en vigueur dans

notre pays.

Les logiciels Popsy se déclinent en 2 gammes principales :

Popsy Financials pour la comptabilité et Popsy Business

pour la gestion commerciale.

La gamme Popsy Financials permet aussi bien la gestion

comptable de très petites entreprises que de plus larges qui

gèrent des volumes plus importants.

Popsy Light convient parfaitement aux indépendants 

et TPE (Très Petites Entreprises) qui externalisent leur

comptabilité auprès d’une fiduciaire ou d’un bureau

comptable utilisant Popsy pour Fiduciaire.

Popsy Base est le logiciel de comptabilité 

incontournable des indépendants, des ASBL et des

petites entreprises. Mono utilisateur, mono société et

mono dépôt. Le SeP, l’Excel Add-In et le scanning de

documents sont disponibles en option. Les bases de

données sont au format Microsoft Access.

Popsy PRO est la version destinée aux PME 

performantes qui cherchent, dans une gestion plus

poussée et détaillée, les moyens de mieux maîtriser 

leur développement. Multi utilisateurs et multi sociétés.

Les bases de données sont au format Microsoft Access

ou MSDE (conseillé à partir de 2 utilisateurs).

Popsy Enterprise est la solution destinée aux 

entreprises qui engendrent un très large volume

d’informations à traiter et à analyser en temps réel. 

Les bases de données sont au format Microsoft 

SQL Server.

Les modules disponibles sont détaillés au verso*.

Une tarification adaptée est également prévue pour les

ASBL, les clubs et associations ainsi que pour les fiduciaires.
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Le nouveau logiciel Popsy Business, quant à lui, est un pro-

gramme de gestion commerciale qui s’adapte à votre orga-

nisation de travail.

L’ensemble des produits Popsy est désormais disponible

sous différents modes d’acquisition : l’achat classique de la

licence, la location (Contractual License Renting) ou l’accès

au logiciel via une connexion internet (Software as a

Service). Nos spécialistes se tiennent à votre entière dispo-

sition pour analyser avec vous la formule qui vous convient

le mieux.

Lors de l’acquisition d’une licence Popsy sous quelque forme

que ce soit, différents contrats vous sont proposés afin de

vous guider lors de l’utilisation du logiciel. Nos techniciens

sont spécialisés et régulièrement formés sur le contenu et

l’évolution du programme. Outre le niveau d’assistance en

fonction du choix de votre contrat, les mises à jour du pro-

gramme qui vous sont octroyées vous garantissent, entre

autres, l’adaptation de votre comptabilité à l’évolution des

obligations légales.

Voici quelques exemples de services assurés par nos soins :

• mises à jour du logiciel

• assistance téléphonique

• traitement et correction de vos fichiers

• connexion à distance avec votre PC

• déplacement d’un technicien en vos bureaux

• etc.

Mais ce n’est pas tout! Vous découvrez Popsy et vous sou-

haitez optimaliser vos performances par rapport à votre

nouvelle acquisition? N’hésitez pas à vous pencher sur notre

éventail de formations dont vous trouverez un descriptif

détaillé sur notre site web.

* Les modules disponibles pour Popsy Financials sont les suivants :

Comptabilité générale (comprise en standard)

SeP (Systemat e-Invoice Portal)

Scanning de documents

ProSCAN – Digitalisation des factures

Liaison Excel Add-in

Liaison bancaire

Gestion de trésorerie

Gestion des immobilisés

Gestion des comptes annuels – bilan (Belgique)

Gestion Intrastat

Comptabilité analytique (1 plan)

Comptabilité analytique pro (multi-plans)

Comptabilité budgétaire

Comptabilité à double plan comptable

Validation de documents

Gestion de Clubs et d’Associations

Licence satellite

CompanyWeb

MySMS Messenger
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Vous souhaitez découvrir dans le détail 
les solutions Popsy?
Contactez-nous au +32 2 352 83 20 pour un 
premier contact commercial et une évaluation 
gratuite de vos besoins.


