
«bexio est au cœur de mon entreprise. C‘est un 
outil pour toute l‘administration. Même mon fidu-

ciaire l’utilise.»  
Daniel Arnold, Arnold Rahmenmanufaktur.
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L’entreprise

Arnold Rahmenmanufaktur ajoute passion et émoti-
on à la vie de ses clients sous forme de cadres faits 
main. Daniel Arnold se concentre davantage sur l’ob-
jet encadré que sur le cadre et cherche moins à rajou-
ter quelque chose à l’objet qu’à en augmenter l’effet 
visuel propre. «Moins de cadre, c’est plus de cadre, 
et à plus forte raison lorsque le client est heureux 
du résultat final», déclare l’artisan.

Arnold Rahmenmanufaktur et bexio

L’entreprise basée à Aargau utilise le logiciel de gestion 
bexio depuis sa création, en 2015. «Le logiciel facili-
te considérablement l’administration de mon entreprise. 
Sans lui, les choses seraient beaucoup plus compli-
quées», estime Daniel Arnold. Les possibilités offertes 
par bexio ont retenu son attention dès le départ, et l’ont 
poussé à tester et évaluer le logiciel de manière appro-
fondie. «Les fonctionnalités de bexio m’ont convaincu 
en un rien de temps.»

Pourquoi bexio?

«Le logiciel me convient tout à fait, car il me permet 
de traiter tous les processus de mon entreprise.» La 
décision d’opter pour bexio a donc été très rapide. Da-
niel Arnold apprécie avant tout la connexion au cloud, 
qui lui permet de travailler avec le logiciel où qu’il se 
trouve. La convivialité de la solution et son utilisation 
intuitive lui ont également beaucoup plu. «Et en cas de 
problème, l’assistance est vraiment réactive et compé-
tente», déclare Daniel Arnold. De fait, bexio couvre 
de manière optimale l’ensemble des tâches nécessaires 
au bon fonctionnement de son entreprise. «Je reço-
is même des compliments de mes clients, qui sont im-
pressionnés par l’apparence de mes factures.» Le lo-
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Les plus de bexio pour Arnold Rahmenmanufaktur

Une solution de gestion basée sur le cloud

Utilisation simple et intuitive du logiciel

Assistance très efficace

Possibilités très larges de  
personnalisation des documents
 
Prise en charge idéale
des besoins d‘une PME

Collaboration simplifiée 
avec le fiduciaire

Conclusion sur le logiciel de gestion bexio

Pour Daniel Arnold, bexio est l’outil de gestion idé-
al pour toute son administration. Le logiciel lui per-
met même de simplifier le travail effectué avec son 
fiduciaire. bexio couvre l’ensemble de ses besoins 
et facilite considérablement son administration. Les 
nombreuses possibilités offertes par l’éditeur de do-
cument lui permettent de créer des factures qui cor-
respondent au mieux à l’esprit de son entreprise, et 
ainsi de convaincre de nombreux clients! Grâce à be-
xio, il a désormais plus de temps pour ce qu’il aime 
faire et peut se consacrer à son entreprise et à ses 
clients avec passion et émotion.

«bexio couvre de manière optimale l’ensemble des 
processus de mon entreprise. Sans ce logiciel, le travail 
administratif serait beaucoup plus fastidieux.»  
Daniel Arnold.

giciel lui permet en effet de créer des documents clairs 
et lisibles, et de les personnaliser en fonction de ses be-
soins. «C’est une combinaison qui me convient tout à 
fait: artisanat traditionnel et communication moderne.»
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