
LINUX
Crésus Facturation
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE GESTION DE 
DÉBITEURS ET DE CRÉANCIERS

Adresses
• Gestion de clients privés et 

commerciaux
• Définition des personnes de 

contact pour une entreprise
• Adresses de livraison et de 

facturation distinctes
• Impression d’étiquettes
• Impression de listes
• Publipostage

Débiteurs / clients
• Production des documents 

offre/devis, confirmation 
de commande, bulletin de 
livraison, facture et rappel

• Suivi des clients
• Bulletins de versement (BVR)
• Factures QR, eBill, LSV, etc.
• Suivi des encaissements
• Génération des rappels
• Échéancier des encaissements
• Soldes dus à une date
• Historique des encaissements
• Historique des soldes dus
• Analyse du chiffre d’affaires

Créanciers / fournisseurs
• Suivi de vos fournisseurs
• Gestion de vos commandes
• Traitement des factures reçues
• Scan de bulletins depuis votre 

smartphone
• Génération des ordres de 

paiements électroniques
• Échéancier
• Factures ouvertes
• Soldes dus à une date

• Historique des paiements et 
des soldes dus

• Analyse du chiffre d’affaires

Articles
• Prestations
• Marchandises
• Prix d’achat et de vente
• Comptabilisation détaillée et 

codes de TVA par article
• Listes et catalogues
• Documents liés
• Gestion des entrées et des 

sorties de stock
• État des stocks 

 
Personnalisation

• Réglages de base aisés 
• Mise en page et contenu 

des documents librement 
redéfinissables

• Écrans de saisie modifiables 
• Ajout, suppression et 

modification des rubriques
• Définition de calculs associés à 

des actions, scripts
• Recherches, tris, filtres 

et extractions librement 
définissables

• Importations et exportations

Trafic des paiements 
électroniques

• Standard XML ISO 20022
• Prélèvement DebitDirect/LSV
• Encaissements par BVR
• Facture QR et eBill
• Lien avec les banques (EBICS)

Facture avec BVR

Bulletin de livraison

Statistique des clients

Et encore
• Synchronisation Cloud
• Documents PDF et e-mail
• Intégration avec les logiciels 

Crésus Comptabilité et Crésus 
Salaires (PC, Mac et Linux)

• Outils d’analyse et d’aide 
à la réconciliation entre 
facturation et comptabilité  

• Installation en français ou en 
allemand

• Mise à jour automatisée
• Sur demande, 

accompagnement et 
assistance lors de la mise en 
œuvre

Exemples d’extensions
• Abonnements
• Affranchissement de colis
• Articles avec plusieurs prix
• Articles avec codes-barres
• Articles composés
• Comptabilité analytique
• Multilingue
• Multimonnaie
• Publipostage Word
• Lien avec timesheet, GED  

ou site Web

App Crésus Pay
• Scan de factures QR et de BVR 

avec votre smartphone
• Lien avec Crésus Facturation
• Pérparation des ordres de 

paiement et comptabilisation 
vers Crésus Comptabilité

• Pour iOS et Android

Avec Crésus Facturation, vous gérez la vente de 
prestations ou d’articles avec la mise à jour du stock.
Vous établissez devis, commandes, bulletins de livraison, 
factures et rappels.

0848 27 37 87 – www.cresus.ch


