
Le cloud et la sé-
curité des données 
chez bexio
Une synthèse claire et rapide des réponses aux questions les 
plus fréquemment posées concernant bexio et le «cloud».
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Le cloud computing, autrement dit l‘utilisation de services 
en ligne basés sur le cloud, prend une place toujours plus 
importante. Mais en quoi consiste-t-il au juste? Toutes nos 
réponses à vos questions.

Le cloud et la sécurité  
des données chez bexio

Un espace de stockage sur Internet

Pas de téléchargement ni d’installation de logiciel nécessaire

 Le logiciel est basé sur le cloud 

Les données sont consultables à tout moment

«bexio est basé sur le cloud, car c‘est la solution la plus 
simple pour nos clients: Il leur suffit de se connecter pour 
pouvoir travailler où qu’ils soient et à tout moment – leurs 
données sont disponibles en permanence. Ils n’ont pas à 
se soucier des mises à jour et des sauvegardes et peuvent 
ainsi se concentrer sur leur cœur de métier.» 
 Jeremias Meier, directeur général de bexio SA.
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Flexibilité: Travaillez où et quand vous voulez; grâce au 
cloud, bexio est toujours disponible. Vous n’avez besoin que 
de deux choses: une connexion Internet et un navigateur.

10 raisons d’opter pour le cloud
Quels sont les avantages du cloud? Pourquoi bexio n‘est-
il disponible que sur le cloud? Et en quoi le travail sur le 
cloud peut-il vous simplifier la vie votre quotidien?

Mises à jour automatiques: Le logiciel étant basé sur le cloud, 
il est mis à jour automatiquement. L’assistance et les sauvegar-
des sont également incluses.

Aucune installation nécessaire: bexio peut être utilisé 
sur tous les types de système – Windows, Mac (Apple), 
Linux, Android ou iOS. Ouvrez votre navigateur et connec-
tez-vous: c’est tout!

Höchste Sicherheit: Toutes vos données sont stockées dans 
des centres de données suisses certifiés et chiffrées confor-
mément aux standards les plus élevés.

Accès direct pour les fiduciaires: Autorisez votre fiduciai-
re à accéder à votre comptabilité en ligne et collaborez en 
toute simplicité.
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Sauvegardes d’urgence: Afin d‘éviter toute perte de don-
nées dans les cas extrêmes (tremblement de terre, par ex.), 
les sauvegardes sont stockées parallèlement dans plusieurs 
autres centres de données.

Interface intuitive sur Internet: Accélérez vos processus et 
simplifiez-vous le travail.

Plus d’extensions pour plus d’avantages: Grâce au cloud, 
nous pouvons vous proposer des services complémentaires 
fournis par des partenaires comme Advanon ou Synceria.

Rapprochement automatique des paiements: Les inter-
faces vers l‘e-banking de différentes banques permettent le 
rapprochement automatique des transactions bancaires.

Simple d’utilisation: Démarrez rapidement et travaillez ef-
ficacement grâce aux fonctions et à la navigation intuitives.

10 raisons d’opter pour le cloud
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Le cloud au quotidien
Un logiciel d‘entreprise basé sur le cloud comme bexio per-
met de réduire considérablement la charge de travail admi-
nistrative. Employez efficacement vos temps d‘attente entre 
vos rendez-vous ou en déplacement.

Avec bexio, vous pouvez travailler où que vous soyez:  
accédez à vos contacts, vos produits, votre e-banking et 
bien plus à tout moment lors de vos déplacements.
bexio intègre l‘ensemble des processus de travail de votre 
entreprise et vous propose un large éventail de fonctions 
en un seul endroit – de la gestion des offres aux rappels de 
paiement, en passant par la comptabilité des salaires et la 
comptabilité financière.

Notre logiciel de gestion est plus qu‘un simple logiciel 
d‘administration et de comptabilité: notre plateforme vous 
connecte à l‘ensemble de votre écosystème.

www.bexio.com +41 71 552 00 61 clients@bexio.com

Envoyer des offres où que vous soyez.

Rapprochez les encaissements et les factures  
ouvertes à tout moment.

Scannez vos pièces comptables avec votre 
Smartphone et comptabilisez-les immédiatement. 

Tous les processus s’effectuent en ligne et sont 
en grande partie automatisés.
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Le cloud est-il sûr?
Les chiffres clés d’une entreprise sont des données particu-
lièrement sensibles, et certaines entreprises préfèrent éviter 
d’avoir recours à des logiciels basés sur le cloud pour des 
raisons de sécurité.

Il convient toutefois de se demander ce qui est le plus sûr: 
un simple ordinateur que personne ne met à jour, ou une 
solution basée sur le cloud optimisée par des spécialistes et 
dont le fournisseur garantit la sécurité des données?
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Standard de chiffrement avancé pour les trans-
ferts de données

Stockage des données dans plusieurs centres  
de données suisses certifiés

Amélioration continue des mesures de sécurité

Certifié selon la norme ISO 27001
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L‘écosystème de bexio est entièrement basé sur le cloud!

Assurez-vous le succès grâce à bexio et des partenaires so-
lides! Nos clients peuvent travailler où qu’ils se trouvent et 
sur n’importe quel type d’appareil. Les données de leur en-
treprise sont accessibles sur le cloud et stockées par bexio 
dans des centres de données suisses certifiés. Le transfert 
des données est sécurisé par un standard de chiffrement 
avancé, et les sauvegardes et mises à jour régulières leur 
permettent de travailler à tout moment avec la dernière 
version du logiciel.

Ce qu’il faut savoir  
sur le cloud – en bref
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Pour une protection  
renforcée de votre compte
Vous pouvez renforcer vous-même la sécurité des données 
sensibles de votre entreprise.

Définissez un mot de passe robuste.

La règle de base: plus c’est long, plus c’est sûr. Utilisez des 
lettres majuscules et minuscules ainsi que des caractères 
spéciaux et des chiffres.

Google Authenticator

Protégez efficacement votre compte contre les intrusions: 
renforcez la sécurité de vos données bexio grâce à l’exten-
sion gratuite «Google Authenticator» (et la méthode dite 
de «vérification en deux étapes»). Avec Google Authentica-
tor, votre compte est doublement protégé: par votre mot 
de passe personnel et avec votre téléphone ou une clé de 
sécurité. A la deuxième étape de la vérification, des codes 
vous sont communiqués par SMS, appel vocal ou via une 
application mobile.
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Un succès assuré grâce  
au cloud et à bexio.
Plus de 20‘000 petites entreprises, start-ups et indépen-
dants font confiance au logiciel de gestion de bexio.

bexio est l’un des logiciels d‘entreprise leader sur le marché. 
Il a été conçu pour les petites entreprises, les travailleurs 
indépendants et les start-ups suisses. Toutes vos données 
sont disponibles en ligne sur le cloud: vous pouvez travailler 
partout et à tout moment – sur tous vos appareils.

bexio vous permet d‘établir vos offres et vos factures, de 
gérer vos données clients, de tenir votre comptabilité, 
d‘effectuer vos paiements et de rapprocher les transactions 
bancaires. De plus, vous avez la possibilité de travailler en 
ligne avec votre agent fiduciaire.

Les deux tiers de nos clients rapportent avoir de meilleurs 
résultats depuis qu‘ils travaillent avec le logiciel. Et si vous 
les rejoigniez

bexio.com/cloud

 Testez gratuite-
ment le logiciel 

pendant 30 jours
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