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Topal Scan 

Le premier pas vers un bureau sans papier  
 
À l'avenir, scannez les factures de vos créanciers après l'imputation et laissez-le reste à Topal Scan. Topal 

Scan lit les factures numérisées, et transmet toutes les données reconnues (comme p. ex. : le créancier, 

le montant, la date, le n° BVR, le n° facture) dans les champs du masque de saisie de l'écriture. 

 

La pièce justificative est enregistrée avec l'écriture et peut être consultée par vous comme par l'auditeur à 

tout moment en un seul clic. Vous gagnez du temps lors de la saisie et la descente aux archives appartient 

au passé. 

 

Boîte de réception > reconnaissance BVR 

Le module Topal Scan remplace votre lecteur de documents BVR. Topal Scan fonctionne avec tous les 

scanners courants qui se situent dans la même gamme de prix qu’un lecteur BVR.  

Grâce à la reconnaissance OCR, les lignes de codage sont reconnues dans la boîte de réception du 

mandat. Vous avez la possibilité de traiter une facture individuelle ou de traiter automatiquement la totalité 

des factures de votre boîte de réception.  

 

 
 

Archivage 

Topal permet à l’utilisateur de créer une archive par mandat. L’archive contient toutes les pièces 

comptables numérisées par Topal Scan. L’archive fait partie intégrante du mandat et est toujours 

disponible lors de l’import, l’export, l’archivage d’un exercice, etc. 
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Licence 

 

 Topal Topalino 

 Licence TopUp Licence TopUp 

Topal Scan pour le premier mandat 1‘900 320 700 144 

Topal Scan par mandat supplémentaire 250 90 190 70 

Topal Scan Viewer (option fiduciaire pour mandants 

qui ne comptabilisent pas eux-mêmes leurs factures) 

350 120 260 90 

Mandat supplémentaire pour Topal Document 
Viewer 

150 50 115 37 

 

• Topalino est la version mandant de la fiduciaire, il contient un paquet de base pour 1 utilisateur à un prix 
réduit mais doit nécessairement travailler en collaboration avec une fiduciaire qui utilise Topal. 

• Tous les prix en CHF, excl. TVA Modifications et omission sont réservées. 
 

 


