
  
  TIME  SYSTEM 

 

La Gestion de Temps et de Prestations pour les 
Comptables, Réviseurs et toute Société Prestataire de 
Services 
Time System permet de suivre l’ensemble de vos prestations et d’avoir un grand nombre de Statistiques par 
Collaborateur par Client et par type de Prestations. Vous avez, bien entendu, la possibilité de facturer ces 
prestations, en régie ou au forfait, manuellement ou automatiquement, et de récupérer ces factures dans votre 
comptabilité. 
Time System vous permet aussi de suivre l’état d’avancement de vos écritures comptables et de vos travaux.  
Il vous alerte également, en temps voulu, des tâches à réaliser et vous dit ce qui n’est pas encore fait dans 
chaque journal, travail,… 
 

5 forces clés 
 

• Saisie simple et très rapide des prestations. La durée des prestations 
peut être encodée soit manuellement via la fiche « saisie des 
prestations » soit chronométrée et encodée automatiquement grâce 
à la barre de saisie rapide qui vient se placer en permanence au bas 
de votre écran. Ainsi aucune prestation n’est oubliée. 

• Possibilités d’intercaler une prestation quelconque sans devoir 
interrompre la précédente : un appel téléphonique, une visite ou 
autre. 

• Suivi complet de vos écritures comptables et de vos travaux. Des 
codes couleur vous sont donnés automatiquement suivant la 
situation de vos  encodages dans le dossier comptable. Il vous 
permet également de suivre l’état de vos écritures, par type de 
journaux, pour tous les dossiers confondus. 

• Gestion des alertes en temps voulu des tâches à réaliser et vous dit 
ce qui n’est pas encore fait dans chaque journal, travail,… 

• Grâce au grand nombre de statistiques, vous savez mesurer la 
rentabilité de vos dossiers... ou de vos collaborateurs. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
♦ Multilingue (FR, NL, EN, DE, PL, PT) 
♦ Multi-législations (belge, luxembourgeoise) 
♦ Monoposte ou Réseau tant local que distant 
♦ Nombre de prestataires illimité 
 
FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES 
♦ Gestion des fiches Utilisateurs / Clients / Articles 
♦ Facturation en Régie ou au Forfait 

♦ Gestion manuelle ou automatique des factures 
♦ Possibilité d’ajouter ou de modifier des prestations 

avant impression des factures. 
♦ Jusque 5 catégories de tarifs pour chaque 

prestation 
♦ Possibilité de masquer un Client / Article/Prestataire 
♦ Choix de la langue par prestataire 
♦ Possibilité de limiter les fonctionnalités par 

utilisateur 
 



 
♦ Possibilité de désactiver la facturation pour un 

client 
♦ Possibilité d’ajouter un commentaire par prestation 
♦ Possibilité de rajouter des produits à la facturation 
♦ Gestionnaire d’abonnements intégré 
♦ Suivi des écritures comptables 
♦ Suivi des travaux 
♦ Gestion des alertes 
♦ Barre de saisie rapide 
♦ Générateur de statistiques 
♦ Gestionnaire de layouts intégré  
♦ Export des données vers le logiciel de 

comptabilité. 
 

 
Configuration minimale 
 
 Nécessite Windows* 

NT, 2000, XP, Vista, 
Seven, Windows 8.1 
ou Windows 10. 

 Système 
d’exploitation 32 bits 

 Processeur 500 Mhz, 
128 Mo de RAM 

 100 Mb d’espace 
disque. 

 Lecteur CD-Rom ou 
DVD. 

 Fonctions internet 
(nécessite une 
connexion internet 
ADSL ou Câble). 
 

 * Windows est une 
marque déposée 
appartenant à 
Microsoft Co. 

 
Découvrez nos autres 
logiciels : 
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