
Nos services d’aide à la configuration

• Configuration banking
• Papier à en-tête et documents
• Modification des données de base

B1: CONFIGURATION DE BASE CHF 200.00 CHF 220.00

• Formation individuelle bexio
• Conseils et astuces

• Importation des contacts
• Importation des produits / articles / services

CHF 160.00 / h

C1: COACHING

D1: MIGRATION DES DONNÉES CHF 180.00

L1: COMPTABILITÉ DES SALAIRES CHF 600.00

• Données de base entreprise / Assurances
• Types de salaires / Plan comptable
• Données de base de 4 collaborateurs incluses

B1: BUCHHALTUNG CHF 450.00

• Plan comptable
• Paramétrage des taux de TVA
• Configuration complète de la comptabilité

CHF 600.00

F1: COMPTABILITÉ CHF 450.00

Indiquez-nous le service dont vous avez besoin 
ainsi que votre numéro de téléphone par e-mail à 

l’adresse clients@bexio.com

Nous fixons un rendez-vous avec vous et discu-
tons des détails.

Nous configurons votre compte en ligne pour que vous 
puissiez commencer à travailler immédiatement!

Commande

1 2 3
Rendez-vous Configuration

Vous avez choisi un service d’aide à la configuration? Parfait! Voici les prochaines étapes:

Vous avez des questions concernant nos services ou à propos de bexio? Appelez-nous au 071 552 00 61 ou visitez notre site web www.bexio.com.
Tous les prix s'entendent hors TVA.

Nos Conditions générales

https://cdn.www.bexio.com/assets/content/documents/implementation-services/implementation-service_AGB_FR.pdf


Services d’aide à la configuration: Détails

B1: BUCHHALTUNG CHF 450.00

B1: CONFIGURATION DE BASE DÉTAILS L1: COMPTABILITÉ DES SALAIRES DÉTAILS

F1: COMPTABILITÉ DÉTAILS

• Personnalisation du plan comptable
• Vérification des paramètres de base de la TVA
• Ajustement des paramètres de document 
   (brut/net)
• Vérification et ajour des taux d'imposition
• Assistant de configuration comptable
• Ajout du compte bancaire
• Enregistrement de l'exercice
• Saisie des chiffres de clôture
• Ouverture de la CoFi
• Vérification de l’ensemble des données et 
   paramètres

� N'inclut pas de formation

• Enregistrement de votre compte bancaire et 
    connexion en vue du rapprochement automatisé
• Configuration BVR ou QR
• Présentation de la personnalisation des
    documents (logo, polices, etc.)
• Création des catégories de contact
• Création des unités de produits
• Création des conditions de paiement
• Paramètres de tous les documents
• Création des utilisateurs, droits d'accès
   invitation du fiduciaire
• Création des personnes de contact
• Vérification de l’ensemble des données et 
   paramètres

� N'inclut pas de formation

• Saisie des données de base
• Saisie des lieux d’exploitation
• Configuration de l’impôt à la source
• Coordonnées bancaires de l’entreprise
• Données relatives au certificat de salaire
• Enregistrement des assurances
• Vérification des types de salaire et ajouts 
   éventuels
• Vérification du plan comptable dans la CoFi et 
   compléments éventuels
• 4 collaborateurs avec données de base 
   complètes

 � N'inclut pas de formation

D1: DATENMIGRATION CHF 120.00 / h

• Préparation, importation et vérification des 
   contacts et / ou produits à importer

D1: MIGRATION DES DONNÉES DETAILS

C1: COACHING DÉTAILS

• Formation individuelle de l’utilisation du 
   logiciel bexio, adaptée aux besoins spécifiques 
   du client

Vous avez des questions concernant nos services ou à propos de bexio? Appelez-nous au 071 552 00 61 ou visitez notre site web www.bexio.com.
Tous les prix s'entendent hors TVA.

Nos Conditions générales

https://cdn.www.bexio.com/assets/content/documents/implementation-services/implementation-service_AGB_FR.pdf

