
Logiciel innovant pour un budget familial au TOP 

 

Faccor Home Edition est un logiciel 

ergonomique et totalement inédit pour une 

maîtrise totale de son budget familial. Plus 

besoin de pointer, les comptes sont 

rapprochés automatiquement. Une révolution 

dans ce domaine. Le logiciel permet de savoir 

en un clic l'état de la trésorerie réelle et 

prévisionnelle entre les entrées et les sorties. 

On se laisse guider par son interface et sa 

prise en main facile. Associé à un écran tactile, 

gérer son budget devient un jeu d'enfant. 

EN QUOI EST-IL INNOVANT ? 

Dans son principe, ce logiciel ne ressemble à 

aucun autre. Finies les listes déroulantes,  

fenêtres de saisies et feuilles de calculs 

automatisées. On navigue sans jamais se 

perdre uniquement à l’aide de boutons. 

 

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ? 

Le logiciel Faccor Home Edition utilise 100 % 

de ses fonctionnalités. Il est adapté à tous 

types de systèmes d'exploitation Windows, 

Mac, Linux et au format Netbook. 

QUELLES SONT SES FONCTIONNALITES 

INNOVANTES ? 

*Rapprochement bancaire automatique 

Le pointage du relevé bancaire devient 

superflu. Il suffit d’importer  directement dans 

le logiciel son relevé en format .csv ou .exl et 

en trois clics, les opérations saisies se 

rapprochent avec celles du relevé. De plus, il 

est possible de mettre à jour ses comptes en 

transférant le relevé directement vers les 

entrées et sorties.  

*Ajout de contacts au répertoire 

L'éditeur du logiciel fournit une base de 

données de tiers, actualisée, évolutive  et 

personnalisable selon les besoins. On ajoute  

autant de contact à un tiers et on le partage 

entre comptes utilisateurs. 

 

*Etat de ses liquidités en temps réel ou 

prévisionnel  

Chaque utilisateur créé autant de comptes et 

cartes  bancaires  qu'il désire. Les opérations 

sont classées par thèmes, catégories, sous-

catégories et articles, issus de la base de 

données de l'éditeur ou créées par l’utilisateur. 

Toutes les factures peuvent êtres planifiées et  

détaillées jusqu'à l'article.  

 

Les échéances d'encaissement ou de 

règlement pour une même facture, 

encaissables ou payables en plusieurs fois, 



avec ou sans frais,  peuvent êtres différenciées 

par un compte, un mode, une date et un état.  

 

Les données sont transférées 

automatiquement vers le cœur du logiciel : 

son tableau de bord. 

*Gestion détaillée de son budget 

Tout aussi facile, la prise en compte 

automatique de son budget, comme les 

mensualités issues de la simulation des 

emprunts, les virements internes, 

interbancaires et  les retraits. Ainsi, l'ensemble 

des mouvements réguliers d'argent  est 

personnalisable selon les besoins.  

*Liste de courses et suivi des garanties 

Incontournable pour ceux dont l'objectif est le 

pouvoir d'achat. Le module liste de courses 

permet d’établir par Tiers, par sous-catégorie , 

par article, une liste de courses en quelques 

clics et de la transférer vers le module 

dépenses.  

 

De plus, tous les articles garantis peuvent être 

répertoriés et suivi pour la maintenance. 

 

 

PRIX ET MODALITES  

Le logiciel Faccor Home Edition est proposé à 

29,99 € en version monoposte téléchargeable 

sur le site de l'éditeur : www.faccor.com. Il  

inclut les mises à jour correctives sans limite 

de durée. Un essai gratuit de 15 jours est 

proposé sans aucun engagement. Le paiement 

est réalisé dans le logiciel via PAYPAL, ainsi 

que le suivi des règlements.   

Franck Damien. 

 

 

 

 

  


