WINEUR TIERS

WinEUR TIERS

Gestion des débiteurs et des créanciers
Ce module traite des débiteurs et créanciers en lien direct avec WinEUR COMPTABILITE puisque
les écritures sont générées automatiquement dans ce dernier.
Dès l’enregistrement des factures, le logiciel permet :
• l’établissement d’échéanciers
• la mise en place de rappels pour les débiteurs
• l’établissement de propositions de paiements
• l’archivage des factures fournisseurs au compte de tiers

LES POINTS FORTS DU PRODUIT
Accès direct aux pièces comptables depuis la ligne d’écriture
Saisie d’une écriture depuis un numéro de référence BVR
Masque de saisie rapide d’une écriture concernant un tiers
Calcul automatique et intégration de la TVA en cas d’escompte
Multi taux de TVA, sur facturation ou encaissement
Génération automatique de la proposition de paiement
En option : possibilité d’intégrer WinEUR FLOX, module de validation, d’imputation et de
paiement des factures fournisseurs hors WinEUR
En option : Intégration avec WinEUR ARCHIVE (avec technologie dual screen pour une
meilleure efficacité dans la saisie des écritures) et WinEUR IZI-CLIK (optimisation de la saisie
des factures fournisseurs)
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Les caractéristiques techniques
GENERALITES
• Mono ou multi monnaies (écrans différents) et méthode

comptable des comptes à deux monnaies
• Multi sociétés & multi exercices : pas de limite
• Mono ou multi journaux
• Nombre illimité de comptes, d’écritures, de monnaies
• Exercice comptable de durée libre
• Date valeur et calcul des intérêts
• Table avec conditions de paiement et taux d’escompte
• Notion d’écritures provisoires (comme en comptabilité
générale)
• Possibilité de classer par type de tiers

SAISIE DES ECRITURES
•
Saisie des factures, notes de crédit, notes de débit,
paiements, acomptes, intérêts
• Lors de la saisie manuelle des factures ou paiements,
possibilité de visualiser le solde, les postes ouverts,
toutes les factures, les mouvements complets
• Libellés de 30 ou 60 caractères, libellés standards
• La TVA peut être simple ou multiple par facture
• Calcul de la TVA automatique si escompte lors du
paiement d’une facture
•
En option multi monnaies, calcul automatique de la
différence de change
• Incrémentation automatique du numéro de pièce
•
Journal des écritures provisoires et des écritures
définitives pouvant être réédités à tout moment
• Lors de l’édition du journal, possibilité de tracer un trait de
séparation entre chaque écriture
• Mise en définitif à la demande
•
Mise à jour des encaissements/paiements par BVR,
DTA, SOG, OPAE et possibilité de liaison avec le module
WinEUR EBANKING
• Ecriture depuis un numéro de référence BVR
• Ecriture depuis un tiers
• Création d’un code tiers depuis la saisie des écritures
• Saisie depuis le registre des factures fournisseurs
• Ventilation de factures sur une période

GESTION DES PAIEMENTS
• Génération d’un fichier de paiement selon une date
d’échéance, un type de paiement, une monnaie, une
date valeur
• Liste détaillée du type de paiement pour chaque
fournisseur avec ses références bancaires
• Comptabilisation de la proposition de paiement
• Deux modes de ventilation de la facture sont utilisables :
o Facture comptabilisée sur le compte d’attente : on
sort pour chaque période le montant de la période
pour le comptabiliser dans le compte de charges du
tiers
o Facture comptabilisée sur un compte de charges
ou de produits à la base : à chaque date de
comptabilisation de la ventilation, on ressort du
compte de charges la part non utilisée de la charge
que l’on extourne le jour d’après

• Intègre la nouvelle norme européenne ISO 20022 pour
les paiements
• En option : lien direct avec le module WinEUR
E-banking pour l’envoi ou la récupération des fichiers de
paiements ou d’encaissements

CODIFICATION DES DEBITEURS
•C
 odification automatique
• Code alphanumérique à 15 positions + 3 pour la devise
• Clé d’appel d’un débiteur ou créancier par code, nom
abrégé, numéro de TVA

TRAITEMENT INTEGRE DE LA TVA
•T
 able des taxes paramétrable
• Gestion de TVA spécifiques, comme :
o TVA lors de l’importation de marchandises, lors de la
réception de factures de transitaires
o TVA sur importation de services
o TVA co-contractant
• Récapitulatif TVA

AFFICHAGE
• Depuis le détail d’un compte, possibilité de visionner le
détail d’une écriture et de la modifier directement (si elle
est en provisoire)
• Depuis une balance, possibilité de visionner le détail
d’un compte, puis le détail d’une écriture et de la
modifier (si elle est en provisoire)
• Depuis une balance, possibilité de consulter le détail
des factures qui composent un solde
• Affichage des mouvements de tiers selon critères (date,
compte, écriture)
• Affichage rapide d’un état de comptes clients et/ou
fournisseurs

IMPRESSIONS
• Impression de diverses listes clients et/ou fournisseurs
• Impression des mouvements de comptes, avec ou sans
provisoire, du... au..., avec ou sans chiffre d’affaires
• Impression des balances, avec ou sans provisoire, avec
ou sans chiffre d’affaires
• Impression du journal provisoire ou définitif
• Impression des extraits de compte
• Impression d’échéanciers à date d’échéance ou facture
• Choix de prévisualisation : polices, sorties écran,
imprimantes, tableur, E-mail, PDF

RAPPELS
• Editeur de formats pour les rappels qui permet des
présentations libres, des textes libres, la liberté du
nombre de niveaux
• 
Rappels dans la langue du client, automatiques ou
manuels
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