GESALL
Une nouvelle approche pour la
gestion de votre comptabilité

Afin de vous aider à gérer efficacement et facilement
votre comptabilité, Telindus a mis au point une solution
adaptée, déjà adoptée par des milliers d’utilisateurs au
Luxembourg.
Parce qu’elle allie pertinence, efficacité, accessibilité et
maîtrise des coûts, notre solution comptable Gesall est
l’outil parfait pour gérer votre comptabilité.

Outil complet

Flexible

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

Sur site ou dans notre cloud ? Nos offres sont
flexibles et vous permettent de choisir le mode
d’installation de votre solution.

Adaptable

Convivial et intuitif

Nous éditons notre logiciel et sommes donc
capables de nous adapter rapidement aux
changements de législation, comme aux évolutions
technologiques.

Cette solution dynamique, conviviale et intuitive
vous soutiendra et vous assistera dans vos tâches
liées à la gestion de votre comptabilité.

« Gesall, progiciel de comptabilité a été créé il y a plus
de 30 ans et est actuellement le plus vendu au Luxembourg »

Les bénéfices

Les caractéristiques

Vous êtes bien entouré

• Convivial et intuitif (logiciel basé sur Windows)

En cas de besoin, notre équipe intervient rapidement pour vous
apporter des solutions concrètes.

• Logiciel et listes multilingues : français, allemand, anglais
• Adapté à tous types de sociétés et secteurs d’activité : artisans,
PME, PMI, grandes entreprises, fiduciaires, bureaux comptables,
asbl…

Profitez d’une formation complète
Afin de vous permettre d’être autonome et efficace dans les
meilleurs délais, vous profiterez d’une formation assurée par
notre équipe dédiée, qui partagera avec vous son savoir-faire et
son expertise.

• Plusieurs modules: Analytique, Amortissement, Budget,
Charges et produits à reporter, Domiciliation, MultiLine
(Exportation et importation), IntraStat, Import + Scan des
factures, interface GesallExcel.
• Recherche rapide et multicritères avec filtres paramétrables
• Extraits de comptes clients totalement personnalisables (icône
de raccourci, touches de raccourci, extraits de comptes, …)
• Exportation de toutes vos déclarations vers la plateforme eCDF,
ainsi que la déclaration FAIA.
• Interface avec notre logiciel de traitement des salaires Apsal et
le logiciel de gestion commerciale Wiges de la société Delta IT.
• Formats d’importation personnalisables (XML, TXT, CSV,
XLSX etc.) pour toutes les données (plan comptable, clients,
fournisseurs, écritures etc.).
• Reporting externe rapide et facile via GesallExcel.
• Multi-devises : comptabilisation dans la devise d’origine et dans
la monnaie locale, comptabilisation automatique de la différence
sur change, listes et consultations en devise et en monnaie locale,
définition de la monnaie de base, ...

+ 500 clients

+ 100 fiduciaires

+ 2 000 utilisateurs
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en matière de meilleures pratiques et technologies ICT.
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