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Nous avons le plaisir de vous informer des nouveautés et 
améliorations contenues dans la prochaine mise à jour 
WinEUR automne 2022.

Comment faire ma mise à jour ?

A l’aide du lien qui vous permettra de télécharger la dernière 
version de vos logiciels WinEUR et qui vous sera envoyé par 
e-mail au plus tard 2 semaines après la réception de cette 

lettre d’information. 

Dans le cas où cet e-mail ne vous parviendrait pas, nous vous 
invitons à prendre contact avec notre service Support :

l par téléphone au +41 22 309 39 77
l ou par e-mail       sav@git.ch

Les mises à jour enrichissent les fonctionnalités de vos logiciels 
par l’ajout de nouveautés et améliorations.
 

Nous vous encourageons vivement à installer la mise à jour 
officielle dès qu’elle est disponible et de bien suivre les 
instructions d’installation (chemin d’accès).
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Qu‘est-ce que eBill ?

eBill est la facture numérique pour la Suisse. Avec eBill, vous 
ne recevez plus vos factures par la poste ou par e-mail, mais 
directement sous forme numérique et confortablement dans 
l’e-banking ou le m-banking, donc exactement là où vous les 
payez également. Recevoir, vérifier et payer vos factures en 
quelques clics, sans détours fastidieux, rapidement et en toute 
sécurité.
Actuellement, plus de 2,5 millions de destinataires de 

factures suisses misent sur eBill, la solution des banques 
suisses et de PostFinance. Vous activez eBill en quelques clics 
dans votre e-banking ou m-banking. Avec effet immédiat, les 
factures et les paiements deviennent une routine rapidement 
liquidée.

PostFinance a repris l’activité d’e-facture de SIX Paynet SA, en rebaptisant le service eBill et

devient ainsi le principal partenaire réseau de Suisse. GIT SA comme les autres partenaires 

logiciels, utilise les interfaces sécurisées eBill connectées à PostFinance pour avoir accès à 

quasiment l’ensemble du marché suisse avec plus de 3000 sociétés suisse proposant ce moyen 

de paiement.

Les logiciels WinEUR de GIT S.A. sont connectés au réseau de PostFinance pour les 
paiements eBill (envoi et réception des factures eBill) depuis plusieurs mois !
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Avec WinEUR :

1- Vous recevez les eBills de vos fournisseurs
2- Vous émettez les eBills vers vos clients

• Pour la partie réception d’eBill, c’est dans le logiciel de comptabilité (module IZI-CLIK)

• Pour la partie émission d’eBill, c’est dans le module de facturation.

• Attention : Une configuration dans WinEUR est nécessaire pour l’utilisation des eBills.

• Mais au préalable, pour utiliser ce service, il faut vous inscrire auprès de votre e-banking / 
m-banking pour avoir un numéro d’adhérent eBill.

• WinEUR possède une fonction de récupération des nouveaux clients inscrits au réseau eBill.

Le service commercial répondra à toutes vos demandes concernant la facturation électronique 
eBill. GIT S.A. propose aussi des cours détaillés sur l’utilisation de eBill lors des GIT Academy.



LES 80 AMELIORATIONS & NOUVEAUTES
de la mise à jour automne 2022

GENERAL

l Import de PDF pour découpage, si un sous-répertoire du nom du code utilisateur existe 

 dans le répertoire DocToImport, le découpage se fera par utilisateur.
l «Editeur de formats, nouvelle option pour autoriser la gestion du transparent sur les 

 champs texte quand un filigrane est sélectionné. 
l Par défaut on ne peut pas enlever le transparent, avec cette option, l’utilisateur prend la 

 responsabilité de quel champ est transparent ou ne l’est pas.»
l Impression mouvements de comptes GL ou tiers avec création d’un fichier zip avec les 

 pièces comptables, faire en sorte que sur l’ASP on télécharge le fichier zip plutôt que de 

 l’envoyer par mail.
l Faire en sorte que l’on puisse lancer l’import des taux à partir d’un fichier ASCII en batch.
l Mise à jour des chemins des sociétés en masse, faire en sorte que les chemins n’existant 
 pas soient visibles afin de pouvoir sélectionner les lignes à modifier à partir de ces chemins 

 fantômes.
l Nouvel outil pour rechercher dans quelle société un cours de change est utilisé.
l Nouvelle option sur l’import des cours de change de la TVA et de la banque centrale 

 européenne pour ne tenir compte que des taux de change dont les règles entre deux 

 monnaies correspondent.
l «Export XML, nouveau paramètre permettant de sélectionner l’encodage du fichier entre 

 ANSI et UTF8. Par défaut, l’encodage reste sur ANSI et les exports pour Peppermint sont 
 forcés dorénavant en UTF8.»
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GRAND LIVRE

l  Ajout des champs génériques des comptes dans les rapports en colonnes sur le journal.
l  Multi-journaux, créer un nouveau type de journal pour les intercos. En saisie d’écriture, 
 pour les journaux de ce type, la case Interco sera automatiquement cochée.
l  «Comptabilisation des avis de débit et crédit, règles de comptabilisation, ajout d’une 

 nouvelle colonne pour spécifier à quel compte de banque s’applique la règle. 
 Si le champ est spécifié, cette règle ne sera utilisée que pour le compte bancaire en 

 question.»
l  Rapports matriciels GL-périodes, ajout d’une case à cocher pour conserver le code monnaie 

 sur chacun des comptes.
l  Rapports matriciels, ajout de la possibilité de garder la monnaie sur les rapports GL-ANL et 
 GL-Sociétés.

-4-
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l  Import avec choix de colonnes ou import XML, ajout d’une option pour empêcher la mise à 

 jour de factures. On ne pourra que créer de nouvelles factures. A utiliser pour l’import 
 d’écritures de comptabilisation de factures uniquement.
l  Import des tiers avec choix de colonnes, ajout de l’accès aux paramètres d’importation 

 pour gérer des conversions de codes tiers lors de l’importation.
l  Numéro de tiers interne, contrôle l’unicité à la création d’un tiers.
l  Export du fisc français, ajout de la partie auxilliaire tiers.
l  Génération d’une facture QR, ajout dans les informations Swico du tag 40 correspondant 
 aux conditions de réglements.
l  Fichiers de base, factures, ajout de la possibilité d’afficher la facture QR de la facture cliente 

 ayant le focus.
l  Avis de débit et crédit, ajout d’une table de mapping entre libellés et écritures. Ce mapping 

 sera utilisé pour retrouver un tiers en fonction d’un libellé trouvé sur l’avis.
l  Envoi de rappels par email, nouvelle option pour joindre les archives des factures 

 rappelées.
l  Programme des rappels, ajout d’une option (dans le menu affichage) pour afficher une 

 colonne avec les emails du tiers.
l  Import des tiers, nouvelle possibilité pour importer les tiers n’existant pas et ne pas mettre 

 en erreur les éventuels tiers du fichier existant déjà, ils ne seront simplement pas mis à jour.
l  Envoi de factures de comptabilité par E-Bill de Postfinance.
l  Intégration de la génération d’une QR-Facture à l’envoi d’E-Bill selon la norme de 

 Postfinance.
l  Editeurs de formats, champs pour générer le bulletin de versement d’une QR-Facture, 
 nouvelle case à cocher pour aller chercher le numéro de facture dans un champ du format 
 plutôt que de prendre celui par défaut selon le type de format.
l  «Ajout d’un flag imprimé sur les factures. Lorsqu’on imprime une facture depuis fichier de 

 bases, impression des factures QR, la facture sera flaggée pour ne présenter à l’utilisateur 
 que les factures non imprimées. 
l  Possibilité d’afficher toutes les factures à l’aide d’une case à cocher avec les factures 

 imprimées.»
l  «Formats d’impression QR, offrir la possibilité de lier des formats d’impression entre eux. 
 Dans les propriétés du format, une propriété permettra de saisir le nom du format à 

 chaîner.»
l  Fichiers de base, factures, ajout d’un filtre sur le type de tiers (pour ne pouvoir imprimer  
 que les factures d’un type de tiers donné).
l  Avis de débit et de crédit, recherche du tiers par mapping, s’il a une facture ouverte du 

 montant de l’avis, lier la facture à l’avis.
l  Fichier tiers, ajout d’une zone pour saisir une adresse courte dédiée au bulletin de 

 versement de la QR-Facture.
l  «Nouvelle option sur fiche tiers pour ne pas avoir d’adresse QR. 
 Si option active, lors de l’impression d’une QR facture pour ce tiers, aucune adresse ne sera 

 imprimée et une zone pour écrire une adresse manuelle sera définie.»
l  Propositions de paiements, mettre en erreur lors de la sélection de factures les factures de 

 type BVR.
l  Paiement ISO20022, ajout de codification officielle pour la Thaïlande, les UAE et l’Inde.
l  Utilitaires permettant une mise à jour des tiers à partir d’une société modèle.
l  Mise à jour rapide des tiers, ajout de la possibilité de faire un mapping sur le compte 

 collectif source par société de destination.

TIERS
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FACTURATION

l  Rapports en colonnes sur les transactions, ajout des colonnes PrixForfait et LieuTravail.

CRM

l  Export de la gestion d’adresses vers PepperMint.

IMMOBILISATION
l  Amélioration de l’import des immobilisations en balance d’entrée, nouvelle possibilité pour 
 passer ou non les écritures de correction d’amortissement.
l  Permettre la sortie partielle d’une immobilisation avec extourne des amortissements déjà 

 effectués.
l  Amélioration du calcul investi pour une immobilisation si on a plusieurs écritures d’achat.
l  Ouvrir le compte collectif d’immobilisation à la saisie d’un code taxe afin de pouvoir gérer la 

 TVA en mode PP (HT comptabilisé sur le compte d’immobilisation).

TIME-SHEETS

l  Blocage de la case à cocher ‘Facturable’ dans les saisies TimeSheet pour le profil 
 collaborateur.
l  «Ajout de la gestion du lieu de travail sur les lignes de carte TimeSheet dans : 
 - Transactions time-sheets. 
 - Rapports transaction. 
 - Imports transactions fichier TXT.»
l  «Dans l’éditeur de format, ajout de deux champs (Si option Time-sheet) : 
 - Transaction en-tête – Période début (Carte plus ancienne) 
 - Transaction en-tête – Période fin (Carte plus récente)-»

ANALYTIQUE

l  «Nouvel outil sous forme d’assistant qui permettra de sélectionner un compte analytique 

 à solder et un compte analytique de contrepartie ou une clé de répartition analytique. De 

 saisir les date, pièce et libellé de l’écriture (la date sert à la fois de date d’arrêté pour le 

 calcul de la balance ANL-GL et de date pour l’écriture qui sera générée). 
 Le système utilisera ce paramétrage pour solder le compte analytique.»
l  Nouveau rapport, PP analytiques, qui permet de présenter un compte de PP avec des 

 sous-totaux sur chaque compte d’intitulé, première colonne correspondant au solde du 

 compte suivi de toutes les colonnes de comptes analytiques et d’une colonne de différence 

 pour les comptes non ventilés totalement en analytique.
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STOCK

l  Mémorisation du choix de l’option ‘Envoyer uniquement aux tiers avec e-mail’ de l’envoi de 

 transactions par E-Mail.
l  Ajout de la date de début de période dans le type des colonnes de référence affichées dans 

 les transactions périodiques.
l  Ajout des champs «Transaction ligne - Texte ligne»  de 4 à 20 dans l’éditeur de format. 
 Dans les transactions fournisseurs, ajout du Total - Rabais HT CHF.
l  Modification du champ Transaction pied de page - Arrêté net en monnaie originale dans 

 l’éditeur de format pour la prise en charge des acomptes/avances.
l  Ajout des champs Tiers Code et Description prix dans l’éditeur de format.
l  Si module Timesheet, dans la facturation globale, ajout dans les types de colonnes de 

 références affichées, les colonnes Projet, Projet description, Superviseur et Responsable.
l  «Dans l’affichage des articles, ajout d’un nouvel onglet article par stock regroupé avec : 
 - Sélection de plusieurs lieux de stock (avec mémorisation). 
 - Champ générique 6 de l’article en première colonne. 
 - Option de regroupement sur Article et Champ générique 6 avec calcul   de la position de 

 stock.»
l  Ajout du Critère de tri de la Fiche article dans l’Editeur de format.
l  Ajout de l’option ‘Archiver (avec copie du PDF)’ dans l’Archivage des documents des 

 Paramètres de traitement du Transfert en comptabilité.
l  Ajout de l’option ‘Libre’ dans le Choix du numéro de pièce des Paramètres de traitement du 

 Transfert en comptabilité.
l  Ajout des emails du tiers dans l’impression de la liste des projets.
l  Ajout du nom du client dans les options de l’objet d’envoi de mail à la facturation globale.
l  Ajout du filtre ‘Genre’ dans le Transfert de stock et les Transactions correctives.
l  Ajout du champ IsFromTimesheet (Transaction en-tête - Généré à partir de Timesheets) 
 dans l’éditeur de format.
l  Ajout de l’option ‘Conserve l’adresse de livraison de l’ancienne transaction’ dans le copier/ 
 coller (en changeant de client) des transactions.
l  Ajout de l’arrêté net dans les transactions périodiques.
l  Gestion des libellés spécifiques des champs génériques des fiches clients et entêtes de 

 transactions dans l’Import des transactions fichier TXT.
l  «Modification de la liste des articles par client : 
 - Ajout de colonnes Note complémentaire et Description longue de l’article. 
 - Ordre des colonnes : Note complémentaire, Description longue, Description courte, Code 

 de l’article, Prix, …»
l  «Modification de la fiche article par client : 
 - Ajout du type de prix : (A)uto. 
 - Ajout de la fréquence : (J)ournalier. 
 - Si la devise du client est différente de la devise société, ajout de la possibilité de saisir 
 dans les 2 devises avec conversion.»
l  «Importation des articles par client : 
 - Création d’un nouvel outil d’importation des articles rattachés aux clients.»
l  Ajout d’une option pour ne pas sélectionner les tiers gelés.
l  Ajout d’une icône info vert pour les tiers avec mémo.
l  «Importation des factures clients : 
 - Gestion des libellés spécifiques des champs génériques des fiches clients et entêtes de 

 transactions dans les colonnes disponibles pour l’importation. 



 - Ajout des champs de saisie spécifique de facturation dans les colonnes disponibles pour 
 l’importation. 
 - Création d’un nouveau format d’importation adapté au fichier d’entrée Excel.»
l  Ajout Email 2 & 3 du Tiers dans l’éditeur de formats.
l  Répercuter le genre du projet dans l’entête de facture lors de la facturation de projets.
l  Autoriser BULF dans la génération d’archives de transactions fournisseurs.
l  Rendre modifiable les deux champs spécifiques, numéros d’immatriculation et de châssis, 
 dans les entêtes des transactions clients.
l  Ajout du champ ‘Transaction pied de page - Arrêté net en monnaie originale (Onglet total)’ 
 dans l’éditeur de format.
l  Ajout d’un paramètre ‘Nombre de décimales spécifique pour Rabais sur prix unitaire’.
l  «Ajout dans l’import des articles prestations les champs de l’onlget ‘Divers’ : 
  -Pas de détail : boolean 

  -Regroupement : boolean 

 - Critère de tri : Char (3).»

FLOX

l  Sur le site d’approbation Flox, sur l’affichage des derniers documents approuvés ou rejetés, 
 dorénavant on pourra avoir une liste avec un historique plus conséquent et ajout des 

 colonnes sociétés, client, facture et montant sur les listes affichées.
l  Historique des documents approuvés, augmenter le nombre d’éléments par page de 5 à 20.
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Route de la Galaise 11B - CH 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 309 39 99 - Fax +41 22 309 39 89

Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Contactez votre conseiller clientèle !

Vicente Gonzalez - Jean-Richard Sala

Tél. +41 22 309 39 88
ventes@git.ch

La gestion de l’informatique et la maintenance sont importantes au quotidien. 
Ne vous préoccupez pas de votre IT,   GIT-IT est là pour ça !
Vous avez une question, un problème ? Appelez-nous ! Nos techniciens sont à 
votre disposition pour vous aider ! +41 22 566 42 00  info@git-it.ch


