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Le module CRM (Customer Relationship Management) 
permet d’encoder toutes les données liées à vos clients/
prospects/intervenants.

Il est composé de plusieurs sous rubriques :

-Informations générales
-Adresses (avec la gestion de l'historique et des types 
d'adresse)
-Relations (gestion des relations et des informations 
complémentaires à la relation nombre de parts, droit de 
signature, date de validité...)
-Comptes bancaires (avec la gestion de l'historique) 
-Gestion électronique des documents (Inclut un rapport 
d’expiration des pièces administratives)
-Supervision (Supervision des documents produits par 
période).

Module CRM :

Le module Production documentaire met à votre 
disposition une large librairie de modèles dynamiques 
adaptables à vos besoins. Il intègre une interface pour 
concevoir vos propres modèles.

Voici une liste non-exhaustive des modèles disponibles dans 
Camele'on :

-Comptes annuels et annexes aux comptes complets ou 
abrégés
-eCDF (PDF officiels, déclaration XML et tableau de passage 
pour le dépôt électronique)
-Documents juridiques (PV AGO, Rapport de gestion...)
-Documents BCL (S2.16, S2.17, TPT...)
-Documents Anti-blanchiment (déclaration des
bénéficiaires économiques, Relation d’affaires, …).

Module Production documentaire :

Le module Fiscalité se connecte directement à votre 
comptabilité. 

Il intègre une calculatrice pour le calcul des provisions 
d'impôts et de la réserve quinquennale. Il permet également 
d’éditer les modèles fiscaux pour les sociétés (500, 506A 
800…) ainsi que les personnes physiques (100, 110, 190…). 

Ce dernier vous propose également d’éditer le modèle 500 
au format XML pour le dépôt électronique. Nos modèles sont 
interconnectés et sont dotés d'un report des données d'une 
année à l'autre. 

Module Fiscalité :

Le module Time sheet & Facturation vous permet de gérer les 
contrats et services définits avec vos clients, encoder les 
temps de vos collaborateurs et effectuer un suivi de 
l’avancement des tâches grâce à un agenda intégré. 

Les factures seront éditées sur base du contrat défini avec 
vos clients (forfait, budget) et des encodages réalisés par vos 
collaborateurs (temps passé, pièce, dépassement de 
budget). 
Ce module intègre également une gestion des notes 
de crédits, une gestion des indexations et la possibilité de 
définir des taux horaires par utilisateur. 
Il est possible de définir plusieurs sociétés facturantes 
disposant chacune d’un numéro de facture personnalisable 
et d’un modèle de facture spécifique.

Enfin pour vos besoins analytiques, ce module met à 
disposition un rapport détaillé de rentabilité par collaborateur 
et par dossier.

Module TimeSheet & Facturation :

Camele’on est un outil complet de gestion modulable, qui comprend :

-un module CRM, pour la gestion au quotidien de vos contacts et données clients
-un module Contrat/Time sheet, pour la définition de vos missions et tâches, le suivi via un agenda détaillé, l’encodage 
des temps et la facturation
-un module de production dynamique de vos documents d’affaires (Comptables, juridiques, contractuels, fiscaux, 
sociaux …)
Camele’on s’adresse aux petites, moyennes et grandes sociétés, pour répondre aux impératifs quotidiens de gestion et 
de reporting.
Camele’on a la particularité de se connecter et d’interagir avec vos outils informatiques internes (ERP, CRM, Systèmes 
comptables et financiers,…). 

Camele’on
highly structured publications software

®


	Texto

