Vue d’ensemble des fonctionnalités
KLARA Business & KLARA Business RELAX
Cette vue d’ensemble te permet de comparer entre elles les différentes fonctionnalités de notre offre Business, de
notre offre de base gratuite et de l’offre groupée Business RELAX.

KLARA Business BASIC

KLARA Business RELAX

(notre offre de base gratuite)

entreprise individuelle,
association, etc.
Prix par mois

CHF 0.–

CHF 19.–

Sàrl, coopérative

CHF 39.–

SA

CHF 59.–

Comptabilité courante
Gestion des articles
Plan comptable automatique
Fonction de scannage mobile
Reconnaissance intelligente des justificatifs
Propositions d’écritures comptables
Comptabilisation automatique

–

Rapprochement bancaire

–

Gestion automatique des cartes de crédit

–

Gestion automatisée des frais

–

Carte de crédit prépayée

–

Relances

–

CRM/gestion des contacts
Enregistrer des entreprises / personnes
Possibilité de segmentation des clients
Gérer le suivi des contacts
Identification automatique des fournisseurs
Enregistrement automatique de nouveaux fournisseurs
de justificatifs

–

–

Accès mobile
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KLARA Business BASIC
(notre offre de base gratuite)

KLARA Business RELAX

Rédaction des commandes et des factures
Commandes et offres
Confirmation des commandes
Rédaction des factures
(Bulletin de versement et QR)
Factures périodiques

–

Disponible dès 15.02.2022
Envoi de factures numérique
par ePost et eBill (en option)
Épargne-toi le déplacement jusqu’au guichet de poste:
envoi physique des factures à partir de l’ordinateur via
«Print & Send» – un produit de la Poste (en option)

Assistance
Assistance par e-mail
Welcome Onboarding Assistance (personnalisée)

–

Adresse e-mail par voie express (fast track)

–

Fonctions supplémentaires et avantages chez KLARA
Possibilités de

Sélection parmi plus de 68 widgets différents

Personnalisation (Widget Store)

(en option)

En plus, 20% de remise sur tous les widgets
KLARA, en exclusivité pour les clients
Business RELAX

Accès à des prestations exclusives de la Poste pour la
numérisation de tes documents papier
Adresse e-mail personnalisée

En option
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En option
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