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WinEUR COMPTABILITE

Le module de base incontournable pour gérer votre
entreprise et mettre en place votre comptabilité !
Le logiciel WinEUR COMPTABILITE est multi sociétés, multi langues, multi monnaies et multi
journaux. Il n’existe pas de limitation quant au nombre de comptes ou d’écritures, ni de journaux
ou de flux de trésorerie. WinEUR est paramétrable selon vos impératifs et votre organisation.
Simple d’utilisation et intuitif, reconnu pour sa fiabilité, son usage n’est pas réservé aux seuls
comptables. Depuis 35 ans, il est utilisé par des fiduciaires et des instituts bancaires, des
fondations et associations, des organisations internationales, mais
aussi par des entreprises de toutes tailles.

LES POINTS FORTS DU PRODUIT
Mouvement de comptes généraux multi exercices, multi monnaies
Mise à jour automatique du plan comptable sur toutes les sociétés
Gestion des écritures Interco (évite la double saisie)
Gestion des droits d’accès par groupe d’utilisateurs sur les fonctionnalités et comptes du
plan comptable
Réévaluation des monnaies et génération des écritures de change
Méthode comptable des comptes à deux monnaies
Exercice comptable de durée libre
En option : intégration avec WinEUR ARCHIVE (archivage électronique des pièces
comptables) et WinEUR IZI-CLIK (pré-comptabilisation des factures fournisseurs)
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Caractéristiques techniques
GENERALITES

TRAITEMENT INTEGRE DE LA TVA

• Notion de date comptable et date valeur
• Possibilité de paramétrages multiples : largeurs des montants
dans les diverses monnaies, nombre de décimales des
montants, représentation des montants positifs et négatifs,
nombre de positions des numéros de comptes, etc.
• Multi utilisateurs avec possibilité de limiter les droits d’accès aux
informations par utilisateur
• Multi langues

•
Table des taxes totalement paramétrable par l’utilisateur,

PLAN COMPTABLE
•
Plan comptable totalement paramétrable par société : 15
positions maximum (alphanumérique) + 3 positions pour la
devise
• Mise à jour rapide des plans comptables des différentes sociétés
•
Chaque comptabilité peut avoir un plan comptable différent,
tous les types de plans comptables sont acceptés (alphabétique
ou numérique)
•
Notion de classes, groupes, comptes, possibilité de sousclasses et de sous-groupes
•
Intitulé des comptes : de 30 à 100 caractères, selon le
paramétrage de la société
• Création de nouveaux comptes directement en saisie d’écritures
• Reprise du plan comptable d’une autre société avec modification
éventuelle de la monnaie de référence
• Renumérotation possible des comptes
•
Sécurisation des comptes grâce à la possibilité de limiter les
droits d’accès

SAISIE DES ECRITURES
•
Nombre illimité de lignes (débits, crédits) et possibilité de
paramétrer le libellé d’écritures de 30 à 60 caractères
• Journal unique ou multi journaux (achats, ventes, financiers, etc.)
• Notion d’écritures provisoires, avec mise à jour immédiate des
comptes (affichage et impression) et de tous les états
• Possibilité de rester durant tout l’exercice en provisoire avec
obtention de tous les états et du journal
• Libellés standards
• Possibilité de saisir des montants débits ou crédits négatifs
• En cours de saisie d’écritures, possibilité de :
o créer de nouveaux comptes, de nouveaux libellés standards
o de consulter le plan comptable et de choisir un compte
o d’afficher le détail d’un compte et de visionner le détail
d’une écriture
o de contrôler une saisie en affichant le nom de comptes
•
Notion d’écriture d’actualisation permettant d’introduire des
provisions extra comptables automatiquement extournées
• Possibilité de générer des écritures types
• Extourne automatique d’écritures
• Possibilité d’activer le lettrage des écritures
• Recherche rapide dans le journal
• En option : technologie dual screen liée à WinEUR ARCHIVE
pour une meilleure efficacité dans la saisie des écritures

avec modes de calcul multiples (TVA intercommunautaire,
importation, exportation, etc.)
• Récapitulatif TVA, affichage et impression du décompte TVA
• Possibilité de ventilation automatique de la taxe lors de la saisie
de l’écriture
• Possibilité du choix de la monnaie du décompte TVA
• Formulaire officiel du décompte de TVA

MONNAIES ETRANGERES
• Code monnaie à 3 positions
• Monnaies en nombre illimité
•
Possibilité de gérer les monnaies depuis un fichier central
commun à plusieurs comptabilités
• Gestion selon le principe des doubles monnaies avec chaque
compte en devise qui précise :
• le montant en devise
• le montant en monnaie de référence
• le taux de change
• L’utilisateur connaît à tout moment la situation du compte en
devises et dans la monnaie de référence
•
Réévaluation des comptes tenus en monnaies étrangères
avec impression des résultats de la réévaluation et génération
éventuelle des écritures pour la comptabilité
• Gestion du code ISO des monnaies pour les relations bancaires
• Filtre par monnaies
• Taux standard de clôture journalier
• Outil d’import / export des monnaies avec Excel

IMPRESSIONS ET AFFICHAGE
• Affichage du plan comptable et impression
• Affichage du solde d’un compte
• Affichage et impression des mouvements de comptes, de la
balance des soldes avec ou sans écritures provisoires, à la date
désirée
• Affichage et impression des balances de soldes avec colonne
débit et colonne crédit
• Tous ces affichages ou impressions peuvent se faire pour une ou
plusieurs sélections de comptes
• Choix des prévisualisations : polices, sortie écran, imprimante,
tableur, E-mail, PDF
• Bilan et PP avec comparaison d’exercices
•
Editeur de format permettant de préparer des impressions
«pages fixes» avec extraction de n’importe quel montant de la
comptabilité
• Editeur de rapports paramétrables en colonnes, en lignes et
matriciels
• Exportation vers Excel, PDF, E-mail et XML
• Possibilité d’activer un tableau de flux de trésorerie
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