
Horus 

Nouveautés de la Version 2 

 
Les nouveautés portent principalement sur : 

- L’aspect Interface 

- Les fonctionnalités 

- Horus Mobile - Facturation 

 

L’interface 

Nouveau Dashboard 

Le logo de Horus affiché dans l’écran d’accueil est remplacé par un dashboard (tableau de 

bord) qui permet de donner une vue d’ensemble sur la gestion des dossiers et sur l’actualité 

de Horus. 

Il est partagé en trois parties : 

- Une vue d’ensemble des dossiers 

- Les infos sur le dossier actif 

- Le fil d’actualité chez Horus 

 

Néerlandais 

La traduction du programme en Néerlandais se finalise. 

 

Utilisation 

Une meilleure utilisation grâce aux points suivants : 

- Détachement des onglets + sauvegarde position. 

- Détachement de la fenêtre de prévisualisation du document. 

- Réduction de l’espace du menu gauche (Pratique quand on a un petit écran !). 

- Un Clic-droit de la souris affiche un menu contextuel reprenant toutes les fonctions 

disponibles. 

- De nombreux raccourcis clavier par défaut. 

- Possibilité de modifier la taille des colonnes dans les écrans de consultation. 

 

Messagerie 



Amélioration du système de messagerie entre la fiduciaire et son client. 

 

Fonctionnalités 

Plan comptable 
- Révision du plan comptable et notion de plan comptable standard 

 

Création dossiers 

- Adaptation de la reprise de dossiers Winbooks et Sage BOB 50  

- Récupération de dossiers Expert M 

- Révision d’assistant de création d’un dossier 

 

Consultations 

- Nouvelle sélection dans les tableaux d’analyse. 

- Consultation comptable : exclusion des documents non traités. 

- Encours tiers : somme des montants lettrés. 

- Tableaux comptables : Nouvelle présentation sous forme de pivot table. 

 

Traitements 

- Facture à recevoir. 

- Transfert actif / passif. 

- Domiciliation : possibilité de reprendre une demande de prélèvement existante + 

corrections. 

- Gestion des rappels : plus de possibilité lors de l’envoi et copie administrative. 

 

Immobilisés 

- Reprise des biens de dossiers Winbooks et BOB 50 à postériori. 

- Réinitialisation d’un bien. 

- Traitement dans la reprise des tableaux. 

- Changement de rubrique. 

 

 

 



Horus Mobile 

Module facturation 

- Gestion d’articles et catégories. 

- Gestion clients + import depuis Horus Office. 

- Saisie factures en continu + présentation WYSIWYG. 

- Synchronisation on time avec fiduciaire. 

- Impression PDF et e-fff. 

- Reprise d’un document existant. 

 

A venir très prochainement 

- Gestion des factures récurrentes 

- Gestion des devis 

- Révision Messagerie (cf. Horus Office) 

  

 


