
GESALL
Une nouvelle approche pour la gestion de votre comptabilité

Flexible

Sur site ou dans notre cloud sécurisé ? Choisissez le mode 
d’installation de votre solution.

Convivial et intuitif

Interface utilisateur conviviale, intuitive et personnalisable.

Adaptable

Adaptabilité rapide aux évolutions juridiques et 
règlementaires (ou régulatoires) luxembourgeoises et 
européennes  ainsi qu’aux évolutions technologiques.

Outil complet

De la simple saisie à la révision des comptes, réalisez 
l’ensemble de vos activités comptables.

Telindus a développé une solution qui combine 
pertinence, efficacité, accessibilité et facilité 
d’utilisation pour vous aider à gérer votre comptabilité 
en toute simplicité.

Déjà adopté par des milliers d’utilisateurs au 
Luxembourg, l’outil Gesall est adaptable à tous types 
d’entreprises : Start-Up, PME, PMI, grandes entreprises, 
fiduciaires, artisans, bureaux comptables, ASBL, ...

Notre équipe de professionnels vous accompagne 
depuis l’implémentation et vous apporte des 
solutions concrètes. Basée au Luxembourg, 
l’équipe multilingue de support et de maintenance 
répond à vos besoins. Une formation assurée par 
notre équipe dédiée, qui partagera  avec vous son 
savoir-faire et son expertise vous permet d’être 
autonome et efficace dans les meilleurs délais.
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Proximus Luxembourg S.A.
18, rue du Puits Romain
Z.A. Bourmicht• L-8070 Bertrange 
Luxembourg
T +352 45 09 15-1

www.telindus.lu

+ 500 clients+ 100 fiduciaires + 2 000 utilisateurs

Garantie d’une confidentialité totale des données échangées avec Telindus

Certifié Iso 9001 et Iso 27 000

Logiciel et listes multilingues : français, allemand, anglais

Recherche multicritères avec filtres paramétrables

Extraits de comptes clients totalement personnalisables

Envoi de mail directement depuis Gesall vers des tiers

Paramétrable à tous secteurs d’activité et en fonction de vos besoins spécifiques

Mise à jour régulière du logiciel afin d’intégrer les actualités régulatoires et législatives

Différents modules : Analytique, Amortissement, Budget, Charges et produits à reporter, Domiciliation, MultiLine 
(Exportation et importation), IntraStat, Import + Scan des factures, interface GesallExcel, Module de Fusion (interco).

 Intégration possible avec Apsal, notre logiciel de traitement des salaires et avec de nombreux ERP

Exportation de toutes vos déclarations vers la plateforme eCDF, ainsi que vers FAIA

  Formats d’importation personnalisables (XML, TXT, CSV, XLSX etc.) depuis la plupart des logiciels, pour toutes les 
données.

Reporting externe modulable et multidimensionnel  au format Excel

Multi-devises

 Intégration complète des données de votre programme actuel (étude préalable nécessaire)

Les possibilités offertes par Gesall

TELINDUS EST UNE MARQUE DE PROXIMUS 

Fondée en 1979, Telindus Luxembourg accompagne toutes les entreprises et les administrations publiques dans leur transformation digitale en leur fournissant des solutions ICT et 

télécoms holistiques ainsi que des services de support sur mesure. 

Ses domaines d’expertise comprennent les télécommunications fixes et mobiles, les infrastructures ICT, le multicloud, les solutions Fintech, la cybersécurité et les services managés. 

Grâce à son Training Institute, Telindus répond à l’ensemble des défis de ses clients et permet aux professionnels de rester à la pointe en matière de meilleures pratiques et technologies 

ICT.

DISCLAIMER LÉGAL 

Proximus Luxembourg S.A.© 2021 - Cette présentation est destinée à des fins d’information générale et de discussion uniquement. Les informations qu’elle contient sont susceptibles 

d’être modifiées sans préavis. 

Les déclarations, chiffres et images ne sont qu’indicatifs. Proximus Luxembourg S.A. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité, les erreurs 

ou les omissions des informations contenues dans ce document, et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Elle ne constitue pas une offre, un engagement ou un contrat. Cette 

présentation est également soumise aux droits de propriété intellectuelle. Aucune partie de celle-ci ne doit être reproduite, adaptée ou communiquée sans l’accord écrit de Proximus 

Luxembourg SA.




