
«Grâce à bexio, nous pouvons nous concentrer 
sur la tâche principale de notre entreprise.»

Pierre-André Vullioud d'inetis

Secteur d’activité: Programmation informatique

Année de création: 2006

Nombre d’employés: 9 

Région/Pays: Suisse Romande

Produits/Services: Création d’applications, de sites internet sur 
 mesure et de communication visuelle

Site web: inetis.ch

Votre poste au sein Fondateur, responsable technique 
de l’entreprise:

Vous utilisez bexio 2020 
depuis:

bexio Starter, Pro, Pro pour inetis, Starter pour Chèques emploi 
Pro+: 

L'entreprise

Depuis 2006, inetis développe des applications 
et des sites internet sur mesure. Nous sommes 
spécialisés en communication visuelle, UI design,  
développement et programmation.  Nos clients sont 
majoritairement en Suisse romande et nous utilisons 
principalement des technologies open source comme 
Laravel. 
Basés à la campagne près de Lausanne, ils servent 
principalement des clients romands. «Nous inté-
grons bexio dans des applications en ligne pour nos 
clients. Nous relions les processus métiers à bexio 
par webservices.» Pour Pierre-André Vullioud et son 
équipe, il était important de permettre la connexion 
de deux applications par le biais de services web afin 
de combiner leurs forces. Ils s'appuient sur bexio 
pour générer des factures, créer des écritures comp-
tables, comme outil de reporting et bénéficient de la 
connexion au compte bancaire pour la transmission 
des ordres de paiement. 
«Nous nous concentrons sur des solutions simples 

et sur mesure pour nos clients», déclare Pierre- 
André Vullioud, fondateur d'inetis. En utilisant des 
technologies open-source telles que Laravel, inetis 
peut servir les besoins de leurs clients individuel-
lement. La conception de sites web, de logos et le 
commerce électronique ne sont que quelques-uns 
de leurs points forts. «Il est important pour nous de 
soutenir le client de la meilleure façon possible. Avec 
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un site web bien construit, le client dispose d'un tout 
nouveau canal pour attirer de nouveaux clients et 
présenter son entreprise de la meilleure façon pos-
sible». 

Pourquoi bexio

inetis était à la recherche d'un nouveau logiciel de 
gestion qui assurerait l'aspect comptable de leur en-
treprise.
«Nous sommes récemment passés à une nouvelle 
application commerciale. Jusqu'à présent, nous fai-
sions notre comptabilité dans un autre logiciel. Mais 
le temps était venu de trouver quelque chose de nou-
veau et totalement en ligne. Nous avons décidé de 
lier la nouvelle application à bexio. Le choix de bexio a 
été facile pour nous – nous avons été convaincus par 
la comptabilité en ligne et l'intégration simple dans 
notre application métier. bexio offre un excellent 
rapport service/prix. De plus, nous pouvons nous ap-
puyer sur le réseau de fiduciaires partenaires pour 
répondre à des questions comptables pointues.», ex-
plique Pierre-André Vullioud. Depuis l'introduction 
de bexio, le logiciel a été utilisé comme outil de comp-
tabilité pour l'ensemble de l’entreprise. «Pour nous, 
c'est plus facile et plus accessible à utiliser – c'est 
pourquoi nous avons choisi bexio».

Une utilisation en interne, mais aussi  
pour nos clients

Pour la partie comptabilité de la plateforme «EPER 
– Chèque emploi Vaud», une solution de gestion du 
personnel domestique, notre botte secrète a été 
bexio. 
Chaque nuit, via bexio, notre application envoie les 
résultats du jour en comptabilité. Ces derniers sont 
prélevés sur la base d’une API. Les différentes opé-
rations (remboursements, versements, allocations 
familiales, etc.) sont quant à elles envoyées tout au 
long de la journée.
Avantage non-négligeable, bexio nous donne accès à 
une technologie de comptabilité puissante sans né-
cessiter sa programmation ni sa maintenance dans 
l’application principale.
Cela permet de nous concentrer sur la mission prin-
cipale de nos applications. Nous bénéficions d’un  
service sur lequel nous appuyer. De plus, lors d’une 

nouveauté comme la QR facture, nos clients bénéfi-
cient automatiquement des mises à jour.
Interconnecter deux applications par webservices 
permet de combiner leurs points forts. Nous pouvons 
nous appuyer sur bexio pour résoudre les points sui-
vants:

• Connection au compte bancaire ou postal  
pour la transmission d’ordre de paiement

• Création de factures

• Création d’écritures comptables

• Outils de reporting

Les plus de bexio pour inetis

 ¼ Utilisation simple et intuitive

 ¼ Bon rapport qualité-prix 

 ¼ Mises à jour régulières et automatiques

 ¼ Lien avec la banque en ligne 

 ¼ Comptabilité en ligne 

 ¼ Webservice pour connecter la compta  
au processus interne

Notre conclusion sur le logiciel de gestion bexio

«Un outil professionnel avec lequel nous pouvons 
faire nos devis ainsi que notre comptabilité en ligne 
était important pour nous. bexio est notre outil de 
gestion principal. Nous l’utilisons pour gérer nos 
offres, nos factures, la comptabilité et les salaires. 
Nous pouvons ainsi convaincre nos clients non seule-
ment par notre service, mais aussi par notre gestion 
administrative», se réjouit Pierre-André Vullioud. Lui 
et son équipe bénéficient également des options de 
reporting avec bexio. «Il est essentiel pour toute en-
treprise de toujours avoir les chiffres à disposition. 
bexio nous soutient de manière optimale – que ce 
soit pour la comptabilité, les devis ou nos tâches ad-
ministratives». 

Success Story | inetis & bexio

bexio.com 2022

https://www.bexio.com/fr-CH/

