
Simplifiez-vous
la vie avec Falco



Solution complète Votre compta en poche En temps réel

A partir d’une seule et même
application, payez vos factures,
envoyez des rappels,
communiquez avec votre
comptable,.. Sympa, non ? 

Où que vous soyez, vous
connaissez votre situation
financière et prenez les
meilleures décisions possibles
pour votre activité. 

Grâce à l’Intelligence Artificielle
utilisée dans Falco, toutes vos
informations comptables sont
mises à jour en temps réel,
automatiquement. 

Pour gérer facilement votre
activité 

Falco sur PC, Mac ou
smartphone

Grâce à l’Intelligence
Artificielle

Dégagez plus de temps pour gérer,
innover et… vous détendre.

Comment Falco va
révolutionner votre
vie d’indépendant ?



SUIVEZ VOS
PERFORMANCES

Gagnez en visibilité sur vos performances grâce aux
graphiques accessibles sur PC ou smartphone.
Choisissez les informations qui vous intéressent. 

en temps réel



Que ce soit via votre PC ou smartphone, Falco vous aide
à collecter toutes vos factures en quelques clics et à les
partager instantanément avec votre comptable.

COLLECTER VOS DOCUMENTS
DEVIENT UN JEU D'ENFANTS
Adieu les feuilles volantes



UNE MESSAGERIE EFFICACE

La messagerie vous permet de rester en contact de
manière simple et sécurisée avec votre comptable.
Obtenez rapidement des réponses à vos questions !

avec votre comptable 



CONSULTEZ VOTRE COMPTA

PROFITEZ D'UNE BIBLIOTHÈQUE 

Retrouvez facilement une information. Consultez
vos documents comptables, vos impayés clients
ou encore votre trésorerie, où que vous soyez !

Un espace de stockage unique pour déposer et
consulter des documents importants.



Paiements par QR Code

Vous voulez payez plusieurs factures
d’un même client ? Cochez-les, et
l’application génère un QR code
unique pour effectuer la transaction.

Paiements SEPA

Pour les entreprises qui ont
beaucoup de factures à payer d’un
coup, Falco permet aussi d’effectuer
des paiements avec des enveloppes
SEPA. 

Gagnez du temps grâce à cette fonctionnalité
très pratique de Falco. 

Payez de manière rapide 
& 100% sécurisée



Anticipez l'avenir

Au resto ou sur la plage, suivez
& anticipez votre trésorerie
Avec Falco, vous pouvez suivre en temps réel vos comptes
bancaires et estimer votre trésorerie future. 

Sur PC ou smartphone

À tout moment, suivez l'évolution
de votre trésorerie.
Grâce à un tableau en deux
colonnes, vous avez une vue claire
sur vos entrées et vos sorties, avec
des précisions concernant la TVA. 

Ou du moins, ne le laissez pas vous
surprendre ! Sur base de vos
entrées et sorties prévues,
l’application estime l’état de vos
comptes à 7 jours, 14 jours ou à la
fin du mois.

(Disponible dès la version "Agile")



Envoyez des rappels à vos clients
pour les factures impayées

Relancez vos clients

L’application met en avant les
factures qui ne vous ont pas
encore été payées. 

Ne courrez plus derrière les
mauvais payeurs… 

Rappels automatiques

Adaptez vos paramètres pour
que les rappels s'envoient
automatiquement dès qu'un
retard est constaté. 

… Lancez des rappels
automatiques 

Suivi des impayés

Grâce aux tableaux de bord,
vous avez à tout moment et en
temps réel une vue précise sur
vos impayés. 

Une vue instantanée sur vos
impayés

Avec Falco, vos campagnes de rappels sont créées et
envoyées en quelques clics. Simple et efficace !

(Disponible dès la version "Précis")



Avec Falco, vous pouvez créer et éditer vos factures de
manière automatique et sans prise de tête.

Sur PC ou smartphone
L’application est très simple et
intuitive. Vous avez fini une
prestation ? Dégainez votre
téléphone et envoyez votre facture.

Des factures personnalisées
Personnalisez vos devis et factures en
quelques clics. Envoyer vos factures
devient un jeu d’enfants avec Falco. 

Des factures récurrentes
Paramétrez et programmez vos
factures récurrentes, Falco les enverra
automatiquement. 

La facturation n’a jamais été aussi
simple qu’avec Falco

(Disponible dans la version "Complet")



Utilisez vos logiciels et applications
préférées
Avec Falco, gardez une vision en temps réel sur l’état de
santé des performances de votre activité. 

Connectez vos autres logiciels à Falco

Récupérez et exportez vos données

Profitez de nombrliaisons disponibles

Voir toutes les liaisons

https://marketplace.horussoftware.be/fr/notre-selection


(Tous les prix s'entendent HTVA)

Les tarifs

Vous avez plusieurs sociétés ? Ne payez que 5 € supplémentaires par mois par société. 



Envoyez-nous un mail à hello@falco-app.be

Appelez-nous au 04 287 64 35 

Consultez notre site falco-app.be

Prêt à vous lancer ?

Essayez gratuitement
pendant 1 mois

Vous avez une question ? 

http://www.falco-app.be/
https://my-horus.com/fr/signup?view=mobile
https://my-horus.com/fr/signup?view=mobile

