
Basée à Oberuzwil, dans le canton de Saint-Gall, ein-
fall7 est une entreprise spécialisée dans la planification 
et la mise en œuvre de projets d’architecture d’intérie-
ur ainsi que dans la fabrication de meubles sur mesure. 
Elle utilise le logiciel de gestion bexio depuis environ un 
an. Avant d’opter pour bexio, l’équipe d’einfall7 utilisait 
une solution logicielle disponible uniquement en local 
et sur un seul ordinateur. Comme s’en souvient Micha-
el Eugster, l’équipe était si dépendante de cet ordina-
teur que celui-ci n’était jamais disponible… une soluti-
on inefficace, chronophage et manquant de flexibilité, 
dont la licence était par ailleurs relativement coûteuse. 
 
einfall7 et bexio
 
Le passage à un logiciel basé sur le web, et plus pré-
cisément à bexio, s’est donc fait très rapidement et 
de manière naturelle. Etant donné la croissance de l’ent-
reprise et la complexité croissante des tâches administ-
ratives, la décision a donc été prise d’adopter bexio. En 
utilisant le logiciel, ils ont pu professionnaliser leurs 

offres et leur comptabilité. Le fait que le logiciel soit 
basé sur le web et que les données soient stockées 
dans des centres de données suisses certifiés consti-
tuaient aux yeux de l’équipe un grand avantage. La 
collaboration fastidieuse sur un seul ordinateur local 
n’avait plus lieu d’être. bexio permet par ailleurs de rédi-
ger offres et factures très rapidement. Or, avec la cro-
issance accélérée d’einfall7, l’efficacité du logiciel est 
devenue un critère déterminant au moment de choisir 
une nouvelle solution. «Grâce à bexio, nous avons pu 
passer à la vitesse supérieure dans le traitement des 
offres et des factures. Au moment de choisir une nou-
velle solution, bexio nous a semblé être une éviden-
ce», déclare Michael Eugster.

L’entreprise

«bexio nous permet d’établir nos devis et nos 
factures très facilement, et d’avoir à tout mo-
ment une bonne vue d‘ensemble des finances  

de notre entreprise.»  
Michael Eugster, einfall7 GmbH.
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Avec bexio, l‘équipe d’einfall7 a pu devenir aussi fle-
xible qu’elle le souhaitait. Grâce au logiciel, le tra-
vail d’administration fastidieux via une solution locale 
basée sur un seul ordinateur n’a plus lieu d’être. En 
outre, l’entreprise garde à tout moment une vue d’en-
semble de ses finances, et la connexion avec l’e-bank-
ing lui permet de ne plus laisser passer aucune fac-
ture impayée. «Depuis que nous travaillons avec bexio, 
nous avons beaucoup gagné en efficacité», confirme 
Michael Eugster. «Nous avons pu simplifier considé-
rablement nos processus!»

Notre conclusion sur le logiciel de gestion bexioLes plus de bexio pour einfall7

Un logiciel basé sur le web: possibilité de travail-
ler partout, à tout moment, sur n’importe quel 
appareil 

Sa simplicité: bexio simplifie énormément  
les processus d’einfall7

Traitement des offres intégré

Aperçu des projets
 
Vue d’ensemble des finances de l’entreprise

Interface intuitive: facile d’utilisation 

Tarification attractive

«Le logiciel bexio offre aux PME une plateforme opti-
male pour un travail professionnel, flexible et rapide.  
Et à des prix vraiment attractifs.» Michael Eugster.
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