Vous
êtes
OkiOki,
là ?

En tant qu’entrepreneur, vous méritez
un assistant financier…

…qui s’active pour vous et
vous simplifie vraiment la vie.

En tant qu’entrepreneur, vous méritez
un assistant financier
Pour vous, OkiOki

rassemble les
factures
numérisées de vos
fournisseurs

scanne, reconnaît et
classe tous vos
documents

archive en ligne vos
factures, en toute
sécurité

suit le statut de
paiement de vos
factures d’achat et
de vente

vérifie que votre
comptable a bien
tout, et expédie
tout à temps

veille à ce que vous
soyez à jour à tout
moment

Avec OkiOki…

vous digitalisez vos
factures papier

vous consultez votre
administration de
partout

vous payez vos
factures en un clin
d’œil, toujours à temps

vous créez vos
factures et les envoyez
d’un clic

vous consultez vos
relevés de compte et
de carte de crédit

OkiOki rassemble vos factures en format
numérique. Oui, c’est automatique !
OkiOki s'intègre à votre boîte mail et télécharge toutes
les factures. Les factures en pièce jointe, bien sûr. Mais
aussi celles qui se cachent derrière un lien de
téléchargement – pensez à Telenet, Esso Card Online
ou Partena. Certaines factures sont tout simplement
dans l’email : SNCB, Apple, Google. OkiOki ne les rate
pas !

+ de 2500
fournisseurs

OkiOki scanne, reconnaît et classe tous
vos documents.
OkiOki scanne (OCR) chaque document et reconnaît les données
structurées : date, fournisseur, montant TTC et HT, taux TVA
appliqué, numéro de facture, communication structurée,... Plus
fort encore, OkiOki classe vos documents par type (facture
entrante, note de crédit,...).
Du boulot en moins pour vous. Et vous retrouvez tout en quelques
clics dans OkiOki. Vos documents sont aussi envoyés vers le
logiciel de votre comptable sans que vous ayez à lever le petit
doigt. C’est votre comptable qui va être content ! Gérer votre
dossier ? Fastoche.

OkiOki sauvegarde vos factures dans
un environnement sécurisé.
OkiOki stocke vos documents dans le cloud pendant au moins
7 ans. Reçus, factures d'achat et de vente sont archivés en
mode 100 % numérique. Taguer un document ? Ajouter un
commentaire ? Ça roule. Retrouver un document et le
télécharger ? C’est une question de secondes. Le tout depuis
votre smartphone, tablette ou PC. Bref, vous avez tout sous la
main quand vous voulez, en toute sécurité.

Numériser les factures papier ?
Super simple avec OkiOki.
Les factures papier… un anachronisme dont vous pourriez vous
passer. Zéro souci ! Prenez une photo avec l’app OkiOki : votre
facture est numérisée. Vous pouvez aussi utiliser votre scanner
ou votre app de numérisation, puis expédier le fichier vers votre
adresse mail OkiOki - ou encore le déposer dans le cloud, dans
un dossier que vous avez lié à OkiOki. Vos factures apparaissent
automatiquement dans votre dossier archive OkiOki.

OkiOki suit le statut de paiement de
vos factures IN et OUT.
OkiOki s'intègre à votre compte bancaire. Fini de courir après les
mandats, d’éplucher vos extraits de compte ou les fichiers
CODA. OkiOki analyse aussi vos relevés de carte de crédit. Bref,
toutes vos transactions sont prises en compte et centralisées.
Important, car elles sont le cœur battant de votre entreprise !
OkiOki lie ces transactions à vos factures et repère celles qui
sont impayées. Bye-bye, paiements qui traînent et pénalités de
retard. OkiOki veille.

Payer vos factures ? Easy, avec OkiOki.
Scannez un code QR : c’est réglé en deux minutes ! Pour chaque
facture d’achat, OkiOki crée un code QR qui apparaît sur votre
tablette ou PC. Scannez ce code avec l’app bancaire que vous
utilisez sur votre smartphone : le virement est préparé avec tous
les détails utiles. Les applications Belfius, BNP*, ING** et KBC
supportent déjà ces codes QR. Franchement, pourquoi faire
compliqué ?

Actuellement, *uniquement sur Android ** uniquement pour les comptes non profesionnels

Vos factures et rappels de paiement aussi
via OkiOki !
Vous pouvez créer et envoyer des factures dans OkiOki. Et

Découvrez ici comment intégrer votre

puisqu’OkiOki suit le statut de vos paiements, compterez sur

logiciel à OkiOki :

lui pour envoyer des rappels. Soignez vos relations client,

www.OkiOki.be/fr/support

OkiOki fait le reste ;-)
Vous utilisez déjà un logiciel de facturation dans le cloud?
OkiOki s'intègre sans souci.

Banque, cartes de crédit : toutes vos
dépenses en un coup d'œil.
Vous pouvez lier à OkiOki des comptes courants de plusieurs
banques. Consulter vos comptes et vos transactions ? Facile.
Plus besoin de vous connecter à chaque banque séparément.
OkiOki crée aussi, pour chaque carte de crédit, un aperçu de vos
relevés de dépenses et de vos transactions. Toutes vos données
bancaires à portée de main : vous avez plus simple ?

OkiOki envoie tous vos documents
à votre comptable.
OkiOki est copain avec votre comptable. Vos documents – avec

Votre cabinet comptable choisit la

vos commentaires, tags, infos sur le mode de paiement – sont

manière dont vos documents lui

envoyés automatiquement vers son logiciel comptable. Cool à

parviennent. Et vous, vous ne vous

l’aise. Il peut répartir le travail pour votre déclaration TVA. Du

occupez de rien ;-)

temps gagné sur votre admin, c’est plus de temps pour vous
conseiller stratégiquement.

Avec OkiOki, vous êtes à jour tout le temps.
Et partout.
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Un assistant personnel, ça prend des initiatives. OkiOki est à la
manœuvre ! Et quand quelque chose lui manque, vous recevez

une liste de tâches. Document à fournir, facture à payer, client à

contacter pour un retard de paiement… Le grand chiffre jaune qui
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s’affiche sur votre écran, c’est le nombre de tâches qu’il vous

reste à exécuter. Vous êtes à 0 ? Vous voilà 100 % OkiOki - le mot
Maori pour dire "Relax, tout est OK".
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Assistant actif contre portail passif :
y’a pas photo !
Les portails (comptables) qui existent aujourd'hui
sont passifs. Vous devez penser à tout. Garder un
temps, vous connecter au portail pour charger vos
documents, suivre le statut de vos paiements,
prendre du recul pour une vue globale… C’est à
vous de prendre l’initiative.
Pas avec OkiOki ! Votre assistant virtuel se bouge
pour vous. Avec sa robotisation intelligente et son
approche motivante, il vous décharge un
maximum. Votre administration roule toute seule.
Une préférence entre les deux ?

Degré d’automatisation

œil sur votre boîte mail, télécharger vos factures à

‘The NEW way’
Avec votre assistant financier,
vous êtes tranquille : tout est
sous contrôle

‘The OLD way’
Éplucher votre boîte mail
Faire suivre vos emails à
votre comptable
(Télé)charger vos
documents manuellement

Focus sur vous en tant qu’entrepreneur

Une irrésistible envie de vous sentir OkiOki ?
Votre comptable vous dira tout.
Travailler avec OkiOki, ça vous tente ? Informez-en
votre comptable. Vous recevrez très bientôt l’invitation
pour démarrer votre essai.

Une question ? Nous y répondons.
Clairement et sans blabla.
Sur www.OkiOki.be, retrouvez nos questions fréquemment posées. Voici déjà un petit échantillon.

Je ne trouve pas OkiOki dans
l’app store. Pourquoi ?

OkiOki a accès à mes transactions
bancaires ? Mais comment ?

OkiOki n'est pas une app au sens strict du

Le logiciel est couplé à votre compte bancaire suivant les

terme. Vous utilisez OkiOki en surfant sur

normes de l’Open Banking émises par l'Union européenne.

www.OkiOki.app. Facile, depuis votre PC,

OkiOki a, pour ce faire, obtenu une licence de la Banque

votre tablette et votre smartphone ! Sur

nationale de Belgique : la garantie que nous respectons des

tablette et smartphone, vous pouvez

exigences strictes en matière de sécurité et de confidentialité.

ajouter l’icône OkiOki sur votre écran

Vos données, leur traitement et leur stockage sont bétonnés !

d'accueil. Voilà, vous lancez le logiciel en

En pratique, OkiOki vous redirige vers votre banque en ligne.

deux secondes comme n'importe quelle

Utilisez Itsme ou votre carte bancaire et votre lecteur de carte

application.

pour confirmer que vous voulez lier votre compte bancaire avec
OkiOki. Voilà !

Du concret ? Checkez notre démo. Tout-ceque-vous-voulez-savoir-en-30-minutes.

Scannez pour voir

Avouez, s’il y a une
chose que vous aimez
dans l’administration,
c’est quand c’est fait.
La sensation OkiOki,
quoi.
Agréé par la

OkiOki est un produit de 33reasons SA
Hofstraat 58, 9451 Kerksken, België
www.OkiOki.be

