Faillites
eXpert –
Logiciel pour les offices des faillites

eXpert Faillites
logiciel métier professionnel

eXpert Faillites comprend tous les processus d‘un office
des faillites. Le logiciel de gestion est complet, stable et performant. Il réunit les processus de travail et ses données.
Il couvre de manière complète les processus de la faillite
du registre des productions, de l‘état de collocation, de
la répartition et de la distribution en passant par ces outils performants de correspondance et différents registres.

Ouverture de la faillite
Personnes morales
Personnes physiques
Avance de frais

Entrées des productions
Masse / privilégiée
Garantie par gage

Le logiciel intègre également des fonctionnalités telles que
la gestion des documents, échanges électroniques avec
les créanciers et les codes barres.
Avez-vous des questions sur eXpert Faillites?
Nous y répondons volontiers – Téléphone 021 922 08 16
ou E-Mail info@bk-solution.ch

Collocation
Etat des charges
Etat de collocation
Décision

Prise d‘inventaire

Débiteurs de la masse

Objet de la masse ou gagé
Comptabilité des objets

Sommation
Gestion

Répartition

Comptabilité

Réalisation et gestion

Masse / Classes
Objets gagés / insuffisance de gage

Produits de réalisation
Produits
Distributions
Décompte de frais

Gestion des objets

DMS

CRM
Gestion des personnes
Gestion coordonnées
Récapitulatif des dossiers et suspens

Interfaces
Portail FAO, Zefix,
GERES, Terravis
production de créances /
Publication en ligne
ISO 20022

Générateur de correspondance
Assistant de rapport
Archivage, Scanning /
Gestion documents

Procès-verbal et facture de frais
Masse ou objet de gage

BK Solution SA
Votre partenaire logiciels et services

BK Solution SA est actif depuis plus de 10 ans dans le
développement de logiciels. Nous proposons des produits
de grandes qualités et un service compétent aux offices
des poursuites et faillites.

Vos besoins sont notre motivation
Les exigences pour un logiciel moderne dans le domaine
des faillites sont très variées. eXpert génère une plusvalue pour votre office. Il englobe les processus de travail
métier complexes que nous optimisons et soutenons quotidiennement. Vous obtenez également un support métier
et technique complet.
Comme client, vous êtes au centre de nos activités. Nous
mettons une grande importance à vous offrir un produit de
haute qualité. Les contacts directs avec nos clients et le travail en partenariat sont une priorité pour nous.
eXpert – plus que seulement un logiciel
Notre logiciel est simple d‘utilisation et complet au niveau
fonctionnel – le meilleur proposé sur le marché. Le développement continu orienté vers les besoins futurs est une
évidence pour nous. La philosophie de notre entreprise
se reflète dans eXpert. Le succès et la satisfaction de nos
clients montrent que le développement qualitatif continu,
la confiance et l‘innovation sont possibles.

Nos collègues –
le fondement de notre succès
BK Solution SA, en tant que plus grand fournisseur de logiciels pour les offices de poursuites et faillites en Suisse,
occupe plus de 20 collaborateurs en Suisse.
Nous vivons une culture d‘entreprise interne basée sur
l‘esprit d‘équipe, la confiance, la performance et l‘équité.
Grâce au soutien réciproque, nous développons une atmosphère de travail motivant, fructueux et familial.
Des collègues efficaces et satisfaits constituent les fondations de notre entreprise : esprit d‘initiative, responsabilité
individuelle, confiance, plaisir dans les activités quotidiennes ainsi que la disponibilité et la capacité à faire face
aux changements sont les valeurs clés que nous cultivons activement.

eXpert – innovatif et fiable

BK Solution AG
Bergboden 7
6110 Wolhusen

Téléphone
041 494 90 09

www.bk-solution.ch
info@bk-solution.ch

Support métier et technique
0848 648 648

Filliale:
Rue des Deux-Marchés 23
1800 Vevey

