
Offre comparative de logiciels de gestion d’entreprise de nos principaux partenaires

ERP       

Modules séparés

• Paiements   

• Facturation   

• Comptabilité   

• Autres    

Type de contrat Abonnement
Licence ou abonnement 

selon la version
Abonnement Abonnement Abonnement Licence Abonnement

Version Cloud
À installer en local 

ou cloud 
Cloud Cloud Cloud

À installer en local 
ou hébergé selon la 

version
À installer ou cloud

Fourchette de prix
CHF 49 à CHF 89

par mois et par accès

Achat licence  
dès CHF 550

ou abonnement  
version cloud  

dès CHF 22 par mois

CHF 0 à CHF 21  
par mois

CHF 25 à CHF 1340
par mois

CHF 29 à CHF 99
par mois

CHF 0 à CHF 4141
Dès CHF 88 par mois  

et par accès

Nombre d’utilisateurs Illimité 1 <21 <200 <25 Illimité Illimité

Profil d’entreprise Toute taille 1 à 50 employés 1 à 50 employés Toute taille 1 à 50 employés Toute taille Toute taille

Support et mises  
à jour compris  
dans le prix

    
Minimum 12 mois 

inclus 

Solutions métiers 
disponibles   

Uniquement fiduciaires 
et associations

Uniquement fiduciaires
Uniquement 

 associations et clubs 

Offre PE
Winbiz Cloud Basic

à CHF 49/mois
Crésus gestion PE

à CHF 1200
Abaninja Free
CHF 0.-/mois

Sage Start
dès CHF 25/mois

Package Starter
dès CHF 29/mois

Les clients BCV béné-
ficient d’un rabais de 

20% la première année

BusinessMaker
à CHF 748 

Les clients BCV bénéfi-
cient d’un tarif promo-

tionnel à CHF 668

.id business
dès CHF 88 par mois

Test disponible
Essai gratuit pendant 

30 jours
Version d’évaluation à 

télécharger
Essai gratuit 

Essai gratuit 
pendant 30 jours

Essai gratuit 
pendant 30 jours

Versions de démonstra-
tion à télécharger

Présentation du logiciel 
sur demande

Site web www.winbiz.ch www.cresus.ch www.abaninja.ch/fr www.sage.com/ch www.bexio.com/fr-CH shop.crealogix.com www.groupeid.ch
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