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www.git.ch
Le site fait peau neuve !

Les objectifs du 
nouveau site : plus 
complet, il est construit 
pour que vous trouviez 
l’information que vous 
recherchez le plus 
rapidement possible, 
pour vous faire gagner 
du temps et être plus 
proche de vous.

Accédez par exemple dès la page d’accueil :
l à la télé-assistance,
l à notre plateforme SaaS,
l ou encore à la FAQ.
En 2016, vous pourrez également vous inscrire en ligne pour 
les sessions de cours de la GIT Académie.

Une visite s’impose ! N’hésitez pas à nous laisser vos 
commentaires à l’aide du formulaire de contact : nous 
essayerons de répondre au mieux à vos attentes !
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WinEUR & IODD
GIT a développé un plugin qui vous permettra d’exporter vos données comptables dans le 
produit IODD, tableau de bord paramétrable en lien avec votre fiduciaire :
l chiffre d’affaires,
l factures ouvertes,
l etc...

Plus d’informations sur www.iodd.ch

L’ASTUCE DU SAV !
Ne cherchez plus votre calculette sur votre bureau réel ou virtuel !

Dans toutes les applications WinEUR, vous avez accès à une calculette dans 
tous les écrans par la touche de fonction F12.

Vous pouvez taper votre formule soit sur 
votre clavier, soit à l’aide de votre souris, 
sur les touches de la calculette WinEUR.
Pour obtenir le résultat, tapez <Entrée/Enter>.
Le résultat apparaît dans le champ 
résultat. En appuyant sur le bouton OK, 
le résultat va se copier dans le champ 
souhaité. 

Si vous souhaitez apporter des modifications à votre formule, vous avez 
la possibilité de réafficher les dernières formules utilisées. Pour retrouver
les dernières formules, déroulez et sélectionnez depuis la fenêtre
de sélection «Formule récente», la formule à modifier.

Vous avez aussi la possibilité 
d’effectuer un change en 
sélectionnant un des taux de 
change de WinEUR (Jour/Standard/
Clôture) que vous avez préalablement 
défini dans la saisie des cours/
monnaies de WinEUR.
Exemple :
Pour connaître la valeur de 12’745 
EUR en CHF, il faut taper dans la 
formule 12’745 EUR= <Entrée/Enter>
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LES NOUVEAUTES DE LA MISE A JOUR !
1- ENVOI D’E-MAILS EN NOMBRE dans différentes fonctionnalités

l  GRAND LIVRE : Avoir la possibilité d’envoyer des avis de paiements (format .fcp de type avis 
de paiements) à chaque client, depuis les propositions de paiement.

l TIERS : Envoi des rappels si l’adresse est stockée dans le tiers.
l TIERS : Ajout de l’envoi par tiers sur la liste bancaire et le relevé de compte.
l  FACTURATION : Ajout de la possibilité d’envoyer chaque transaction à chaque client, à l’aide 

de la facturation globale.

2- TIERS : ventilation de la charge d’une facture sur plusieurs périodes
Deux modes de ventilation de la facture sont utilisables :
l  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.
l  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.

3- FLOX
Nouvelle fonction d’imputation comptable, Grand Livre et analytique, pouvant être effectuée 
par la personne approuvant la facture.

NOUVEAU !!!       WinEUR IZI-CLIK
Un nouveau module dans la famille WinEUR est né !

Ses particularités ?
Vous faire gagner du temps et ainsi diminuer vos coûts internes, optimiser vos processus tout 
en les sécurisant et donc améliorer votre productivité !

WinEUR IZI-CLIK est une solution innovante qui optimise les processus dans la saisie des 
factures fournisseurs :  la lecture intelligente de ces factures permet une reconnaissance 
fiable d’informations qui vous permettra ensuite une intégration en quelques clics dans la 
comptabilité.

Envie de découvrir ce nouveau produit ?
Dès le mardi 24 novembre , venez assister à une démonstration lors d’un petit-déjeuner :
l 7h30 : accueil des participants autour d’un café et de viennoiseries
l 8h > 8h45 : présentation
l 8h45 > 9h : questions / échanges

A partir du mardi 24 novembre,
tous les MARDIS et JEUDIS vous sont ouverts

jusqu’au jeudi 17 décembre !

Inscription par email à l’adresse suivante : vle@git.ch OU contactez votre Conseiller Clientèle.
Nous vous remercions de préciser la date choisie et le nombre de personnes.
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LES AMELIORATIONS
de la mise à jour

GENERAL
l  Ajout de la possibilité de regrouper le résultat d’un rapport en colonnes selon une des 

colonnes du rapport : autant de colonnes que de valeurs dans cette colonne seront ainsi 
générées. Par analogie, cela correspond aux tableaux croisés dynamiques dans Excel.

l Administration du système : ajout d’un filtre sur le chemin des sociétés.

l  Impression avec zebra : ajout d’un paramètre système permettant de changer la couleur du 
zebra utilisée sur certaines impressions.

l Ajout d’une fonction de recherche d’un mot clé dans l’administration des sociétés.

l  Création d’un plugin IODD permettant d’exporter les données de la comptabilité pour le 
produit IODD.

l  Rapports en colonnes de type numérique : ajout de syntaxes @DAY, @MONTH, @YEAR 
permettant de retrouver le jour ou le mois ou l’année d’une colonne de type date.

l  Rapports matriciels : ajout de deux cases à cocher «avec pourcentage» liées aux champs total 
ligne et total colonne. Une fois la matrice générée, si la case à cocher «Avec pourcentage» sur 
le total colonne est cochée, on intercale des colonnes avec les calculs de pourcentage sur le 
total de la colonne qui représente le 100%. Si la case à cocher «Avec pourcentage» sur le total 
ligne est cochée, on intercale des lignes avec les calculs de pourcentage sur le total de la ligne 
qui va représenter le 100%.

l  Tableaux de bord de la comptabilité : ajout du type de graphique «donut» dans les 
possibilités de créer des graphiques.

l Ajout d’un diagnostic des groupes utilisateurs.
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GRAND LIVRE
l  Lettrage inter-exercice : ajout d’une option pour désactiver le blocage que l’on a au niveau de 

la balance d’entrée détaillée.

l  Dans l’impression du bilan et PP : ajout d’une case à cocher pour imprimer la monnaie de 
référence de ces deux éditions.

l  Extourne d’écritures : ajout d’un paramètre pour la génération des écritures d’extourne, 
«utilisation de la date valeur de l’écriture à extourner», comme date d’écriture et date valeur de 
l’extourne.

l  Plan comptable : pouvoir «bloquer»/«geler» un compte analytique pour empêcher son 
utilisation (identique option tiers).

l  Possibilité de mettre plusieurs mots clés lors du filtre sur les écritures, lorsqu’on effectue un 
filtre sur les libellés.

l Ajout du drag and drop au niveau de la saisie des écritures pour réorganiser l’ordre des lignes.
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l Ajout du «copier/coller» dans la saisie des lignes d’écriture.

l  Affichage et impression comptes GL : ajout d’un paramètre pour afficher le compte analytique 
dans les mouvements de comptes.

l Import/export des comptes : ajout du champ type de compte.

l  Ajout de la possibilité d’attribuer une couleur spécifique aux classes, sous-classes, groupes et 
sous-groupes.

l  Calcul des intérêts pour les comptes GL : ajout au niveau des comptes d’un onglet «intérêts» 
pour paramétrer le décompte d’intérêts au niveau du compte GL (comme pour les tiers).

l  Saisie des écritures : fonction de «chercher/remplacer» du texte et ajout d’une option à cocher 
«Tout remplacer», qui remplacera tout le contenu de toutes les lignes.

l  Ajout de la possibilité de générer des écritures répétitives sur les exercices touchés par la 
période choisie (génération multi-exercices).

l Ajout d’un outil permettant d’exporter les données de WinEUR pour le fisc français.

l  Rapport en colonnes sur le journal : nouvelles colonnes pour obtenir l’heure de création et 
l’heure de modification d’une écriture.

l Ajout de la possibilité de définir une formule GL en gras ou souligné dans les rapports matriciels.

ANALYTIQUE
l  Nouvelle fonctionnalité pour exporter les dimensions analytiques par la création d’un fichier 

correspondant au fichier que l’on peut déjà importer.

l  Nouvelle fonctionnalité permettant de ventiler en analytique un compte collectif 
d’immobilisation.

l  Import d’écritures avec choix de colonnes : ajout du montant analytique pour pouvoir gérer 
une ligne d’écriture avec un compte en monnaie étrangère et un compte analytique dans une 
autre monnaie étrangère.
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TIERS
l  Décompte d’intérêts, informations sur le tiers : possibilité de sélectionner des comptes en 

monnaie autre que la monnaie de référence.

l  Fichiers de base, tiers : ajout d’un utilitaire pour mettre à jour rapidement les types de tiers     
(à l’identique de la mise à jour du code taxe).

l  Registre des factures : sur la fiche facture du registre, ajout d’un bouton pour afficher la fiche 
tiers.

l Rapports sur les factures : ajout des champs génériques tiers.

l  Propositions de paiement : si société avec archivage, lors de la comptabilisation, ajout d’une 
option «Avec détails proposition en archive». Si l’utilisateur coche l’archive, générer un fichier 
PDF à partir de l’impression de la proposition de paiement et archiver ce PDF avec l’écriture 
générée.

l  Ajout de la possibilité de filtrer par numéro de dossier dans les fichiers de base factures, saisie 
des écritures et rapports sur les factures.

l  Saisie d’écritures depuis le registre des factures : ajout d’une option «Comptabilisation 
en série», permettant de comptabiliser directement la prochaine facture du registre à 
comptabiliser à la fin d’une saisie d’écritures.

l  Fichier de base tiers : ajout d’un utilitaire qui liste les tiers ayant un statut «gelé» différent de 
celui de l’année précédente.

l  Rappel des factures : afficher un message d’avertissement si un rappel va être effectué sur un 
tiers gelé.

l  Registre des factures fournisseurs : ajout d’une nouvelle colonne dans la liste des factures 
avec le nom du tiers.

l Dans les rapports sur les factures : mise à disposition du champ date de l’escompte.
l  Encaissements BVR : lorsqu’il y a un problème et qu’un montant BVR est passé sur un 

compte d’attente, le numéro de BVR peut être inséré sur la deuxième ligne de libellé des lignes 
d’écritures.

l  Editeur de formats : ajout de la possibilité de tester un format d’impression de type paiement 
depuis l’éditeur.

l  Format d’impression sur une proposition de paiement : ajout du champ IBAN du compte de la 
société.

l Fichiers de base, factures : ajout de la possibilité de filtrer sur plusieurs types de facture.

l  Proposition de paiement : possibilité de vérifier le format du BIC de l’information de paiement 
des factures.

l  Fichiers de base, tiers : ajout d’un utilitaire pour déterminer quel tiers n’a pas le même code 
que le tiers de même nom dans l’exercice précédent.
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l  Format d’impression sur les rappel de factures
    Ajout de deux nouveaux champs :
    - Nombre de jour pour calcul d’intérêts
    - Solde de la facture + montant d’intérêts

l  Proposition de paiement : lors de la génération du fichier, s’il s’agit d’un paiement regroupé 
et que celui-ci contient des méthodes de paiement BVR, possibilité d’afficher un message 
d’avertissement car le numéro de BVR sera perdu.

l  Editeur de format : nouvelle méthode pour simplifier la mise en place des formats 
d’impression avec BVR.

l Proposition de paiement : offrir la possibilité de payer une note de crédit client.

IMMOBILISATIONS
l  Rapports en colonnes sur les immobilisations : possibilité qu’ils soient multi-sociétés et ajout 

du champ société dans le rapport.

l  Rapports en lignes, ligne GL-ANALYTIQUE : ajout du traitement nécessaire pour gérer les 
comptes collectifs d’immobilisation ventilés en analytique.

l Ajout de la possibilité d’effectuer des corrections d’amortissements antérieurs.

CONSOLIDATION
l Tenir compte des écritures d’actualisation dans la consolidation détaillée.

PORTFOLIO
l Ajout de la date de dernier achat dans les rapports d’estimation.

l  Rapports en colonnes sur les titres : pour les lignes de cash, ne rien mettre dans les colonnes 
quantité et cours de titres.

l  Réévaluation des titres : sur les lignes gains/pertes (de change et de cours), dans le libellé 
«Réévaluation au ....», ajout du texte abrégé du titre.

l Calcul des intérêts courus : inclure le texte abrégé du titre dans le libellé des lignes d’écriture.

l Affichage et impression comptabilité des titres: nouvelle possibilité de tri par nom de titre.
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l  Archivage dans M-FILES : dans les champs liés à une facture, ajout du numéro de dossier et du 

compte analytique.



FACTURATION
l  Ajout d’une option dans les paramètres sociétés pour signer le PDF généré depuis une 

transaction pour envoi par E-mail. Lorsque cette option sera active, avant l’envoi par E-mail du 
PDF, il faudra signer le fichier à l’aide du certificat lié à l’utilisateur WinEUR.

l  Ventilation du CA d’une facture au prorata du nombre de jours de chaque mois de la 
période concernée : ajout de la possibilité de ventiler/lisser qu’une partie du CA de la facture 
sur la période.

l Possibilité d’ajouter au moins 2 bandes d’entête «première page» dans l’éditeur de formats.

l  Format d’impression sur les transactions : pour une société paramétrée avec consultation du 
statut payé d’une transaction comptabilisée, nouvelle possibilité pour récupérer le solde de la 
facture en comptabilité.

l  Ajout des champs «téléphone» et «E-mail» dans les références vendeur. Possibilité 
d’imprimer ces champs sur la facture, en fonction du vendeur choisi lors de la saisie de cette 
dernière.

l  Rapports en colonnes sur les transactions de facturation : possibilité d’implémenter la 
recherche du texte des lignes de transactions dans la table d’extension des lignes, si l’option du 
mémo ligne de transaction est activée.

l  Rapports en colonnes sur articles (mais au général également) : ajout de la possibilité de 
définir quel opérateur appliquer à un filtre, pour l’évaluation booléenne de ce filtre par rapport 
au suivant.

l  Pouvoir savoir, depuis une transaction client, lors d’un envoi d’E-mail unitairement, quand 
est-ce que l’E-mail a été envoyé, à qui, pour quel montant, en quelle monnaie et par quel 
utilisateur WinEUR.

     Une entrée est insérée dans la liste des erreurs lorsque l’on fait un clic droit sur une 
transaction, «envoyer par E-mail».

l  Avec l’option «mémos dans lignes transactions» activée, possibilité d’avoir à disposition du 
texte illimité dans les textes par langue, dans l’onglet textes d’un article (nouvelle option dans 
l’administration de la société).

l  Ajout de la possibilité d’envoyer chaque transaction à chaque client par E-mail, à l’aide de la 
facturation globale.

l  Dans les transactions clients et à l’aide d’une définition des rabais clients/articles dans un 
fichier Excel, ajout d’une nouvelle option dans les paramètres pour déterminer le pourcentage 
des rabais de lignes à partir d’une feuille Excel.
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FLOX
l  Validation avant paiement : nouvelle possibilité pour sélectionner une règle de validation Flox 

à la fin de la saisie de l’écriture de création de facture.

l Nouvelle possibilité pour assigner plusieurs sociétés à une règle de société.
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l  Lors de la comptabilisation de transactions, ajout d’une option permettant de trier les lignes 
par code de taxe du client ou fournisseur, permettant ainsi d’utiliser la réconciliation des taxes 
pour les écritures générées par le module Facturation.

l  Article de rabais : ajout de la prise en charge des codes de prix avec prix unitaire TTC. Si le 
code de prix est configuré en TTC, le rabais s’effectuera en TTC.

l  Ajout de la possibilité d’avoir un genre par défaut lors de la création d’une transaction. 
Le paramétrage s’effectue depuis l’écran des paramètres de la société, section Facturation, 
paramètres des écrans.

l Ajout du paramétrage des échéances multiples dans la facturation.

l  Possibilité de connaître la date de paiement d’une facture transférée en comptabilité depuis 
les rapports en colonnes sur transactions.

l  Edition d’une transaction client existante : ajout d’un bouton permettant d’appliquer le 
nouveau code taxe de l’entête à toutes les lignes de la transaction.

l  Editeur de formats : ajout de la possibilité de définir une couleur de fond pour une forme de 
type rectangle.

l Ajout de la possibilité de filtrer sur plusieurs genres dans les transactions périodiques.

l  Dans les transactions périodiques : possibilité de choisir, sur chaque onglet, si on veut que 
l’onglet nous présente le début ou la fin de période de la transaction.

     Le but est d’obtenir dans un seul onglet toutes les factures à émettre, car les périodiques 
annuelles peuvent être sur une année civile, mais aussi décalées d’un mois par rapport à une 
année civile.

l  Ajout de la possibilité de choisir plus facilement les informations à reporter dans le libellé 
de l’écriture, dans les paramètres du transfert en comptabilité.

STOCKS
l  Ajout d’une date de début dans les rapports sur article, permettant d’avoir le stock initial du 

début de mois et le stock final à la fin du mois.

l  Possibilité de préciser les messages d’erreur «transaction non modifiable» pour connaître le 
pourquoi.
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TIME-SHEETS
l  Ajout de la possibilité de ne pas inclure les frais dans le rapport «décompte mensuel par 

projet» accessible depuis la saisie des transactions Time-Sheets.

l  Dans la facturation des projets : ajout de la possibilité de changer le montant des frais pré-
calculés dans la fiche d’un projet à facturer.

l  Dans la facturation des projets : ajout du filtre sur un client dans l’écran de filtrage 
apparaissant au début.

l  Editeur de format : ajout des champs «Transaction entête» et «projet champ générique X» 
(ces champs ne sortiront des données que pour une facture Time-Sheets).

l Facturation des projets : afficher les projets contenant des lignes stoppées en rouge.

l  Rapport en colonnes sur transactions : ajout nouvelle colonne «code collaborateur» de 
l’entête d’une carte de Time-Sheets.

l  Saisie de Time-Sheets par semaine : afin de ne pas garder verrouillées toutes les transactions 
de la semaine trop longtemps, mise en place d’un processus de sauvegarde automatique et 
libération des locks qui se fera au bout d’un certain temps d’inactivité passé dans cet écran de 
saisie.

24, rue Le-Royer - 1227 Les Acacias
Tél. +41 22 309 39 99 - Fax +41 22 309 39 92

N’oubliez pas de télécharger la mise à jour WinEUR
dès que vous recevrez le lien par E-mail,

1 semaine après la réception de cette Newsletter.

Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Contactez votre Conseiller Clientèle !

Vicente Gonzalez - Jean-Richard Sala - Nicolas Favre

Tél. +41 22 309 39 88
ventes@git.ch


