
 Topal WebSolution
Permettez à vos clients d‘accéder à leur données 
comptables via un navigateur web.
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La plateforme digitale 
pour chacun de vos clients
Il n‘a jamais été aussi simple pour vos clients d‘avoir 
une vue d‘ensemble de leurs données comptables et 
financières, quels que soient le moment et le lieu. Avec 
Topal WebSolution, vous offrez à vos mandants une 
solution d‘accès simple et mobile à votre plateforme 
comptable moderne.  

Votre client lance son navigateur Internet, se connecte 
à la Websolution et se retrouve dans son propre espace 
comptable personnalisable. Il dispose ainsi d‘un accès 
aux chiffres actuels à tout moment, depuis son bureau 
ou en déplacement. 

Les avantages de Topal WebSolution 
• Vous offrez une plateforme de comptabilité  et

d‘information moderne à vos clients, en franchissant
une nouvelle étape vers la fiduciaire numérique.

• Vos clients peuvent eux-mêmes saisir des écritures
simples et multiples et télécharger des rapports et éva-
luations importants au format PDF en un seul clic.

• Peu importe le système d‘exploitation ou l‘appareil
final utilisé  - l‘accès aux données et possible à tout
moment depuis n‘importe quel endroit.

• Topal WebSolution est compatible avec tous les navi-
gateurs Internet courants (Microsoft  Edge, Firefox,

Google Chrome, Safari).

• C‘est un outil idéal pour le travail mobile  - grâce au
responsive design, la WebSolution est optimisée pour
tous les appareils terminaux courants.

• Aucun coût d‘investissement initial - grâce au modèle
de location, vous pouvez commencer immédiate-
ment et sans engagement préalable.

• Mise à dispositon de matériel de marketing gratuit,
pour promouvoir Topal WebSolution auprès de vos
clients.

Nouveau: Topal App
Avec Topal App, votre smartphone se transforme en un 
scanner mobile toujours à portée de main. Vous et vos 
clients pouvez photographier vos factures fournisseurs 
QR et vos autres pièces de la comptabilité générale (ti-
ckets de caisse, bulletins de livraison, etc.) et les envoyer 
instantanément sous forme numérique dans votre comp-
tabilité. Ni perdu ni oublié, le justificatif est stocké sous 
forme numérique au bon endroit et la fiduciaire peut y 
accéder en tout temps.
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• Numérisation simple des factures et des reçus,
même en déplacement

• Synchronisation directe entre l‘app et Topal

• Guidage intuitif de l‘utilisateur et utilisation simple

• Transfert direct des pièces dans Topal Comptabilité
financière

• Disponible gratuitement sur l‘App Store (IOS et And-
roid) et Google Playstore


