WinBIZ Comptabilité
«40'000 utilisateurs
et plus de 700 fiduciaires
utilisent déjà ce logiciel»

Un outil professionnel et simple pour votre comptabilité
WinBIZ Comptabilité est le logiciel de choix pour gérer votre PME. Son développement au cours des 20 dernières
années vous permet d'utiliser une solution fiable et simple. WinBIZ Comptabilité évoluera avec vos besoins tout
en restant convivial.
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Caractéristiques générales
– Comptabilité complète répondant aux normes suisses
– Nombre illimité d'écritures
– 20 plans comptables prédéfinis, librement paramétrables
– Saisie de budgets par compte
– Comptabilité analytique
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– Simplification des échanges de données avec les fiduciaires
– Logiciel disponible en Français, Allemand, Italien et Anglais
– Installation en local, réseau ou Terminal Server
– 12 mois de mises à jour offertes
– Mises à jour automatiques
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WinBIZ Comptabilité
Un outil professionnel pour votre comptabilité
Plan comptable
• 20 plans comptables prédéfinis
• Nombre illimité de comptes
• Plan comptable librement paramétrable
• Budgets mensuels et annuels avec calcul des écarts par compte
• Comparaison graphique de plusieurs comptes, également
multi-exercices
Ecritures
• Nombre illimité d'écritures simples ou multiples
• Modèles d’écritures
• Numérotation automatique des pièces comptables
• Filtre multi-critères, tris et recherches d’écritures
• Extourne automatique des écritures
• Importation et exportation d'écritures sous différents formats
(XLS, TXT, DBF, CSV, XML, etc.)
• Monnaies étrangères
• Mises à jour automatiques des cours de change
• Calcul automatique des différences de cours
• Ecritures simples ou multiples en devises
• Impression des documents comptables en devises
(bilan, compte de résultat, etc.)
• Stockage des documents par écriture
TVA
• Gestion complète de la TVA selon les normes suisses
• Calcul de la TVA à la méthode effective ou à la méthode de la
dette fiscale nette
• Comptabilisation selon contre-prestations convenues ou reçues
• Décompte TVA sur le formulaire officiel
• Journal détaillé des écritures de TVA

Sécurité
• Verrouillage complet d’une période comptable
• Mot de passe par dossier comptable
• Gestion des utilisateurs et des groupes de sécurité
• Historique des activités par dossier comptable (audit)
Outils et interfaces
• Sauvegarde, restauration de données, échange de données
avec la fiduciaire
• Tableau de bord multi-exercices avec évolution graphique des
charges et des produits
• Importation d’écritures comptables (Deltacash KSD, EasyTemp,
TaskStar, etc.)
• Archivage électronique interne des pièces comptables ou
interface avec des logiciels de gestion électronique de
documents (GED)
• Aide, documentation et manuel intégrés (DE et FR)

Configuration minimale
• Microsoft Windows™ XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ou ultérieur
• Microsoft Windows™ Server 2000, 2003, 2008 ou ultérieur
• Microsoft Small Business Server™, 2003, 2008 ou ultérieur
• 1 GHz de processeur
• 256 Mo de RAM par utilisateur
• 300 Mo d’espace disque
• 1024 x 768 de résolution d’écran ou supérieur
• Réseau de 1000 Mb/s ou supérieur

Analytique
• Plan analytique, nombre illimité de comptes
• Schémas de répartition: automatisation des répartitions sur
plusieurs comptes
• Extraits de comptes analytiques
• Liste des soldes analytiques
Immobilisations, amortissements
• Nombre illimité d’immobilisations
• Modèles d’immobilisations
• Plusieurs méthodes d’amortissement (constant, dégressif,
progressif, etc.)
• Comptabilisation annuelle ou prorata temporis
• Historique multi-annuel des amortissements
Documents
• Bilan, compte de résultats, balance des soldes avec comparatif
en pourcent et en monnaie locale
• Grand livre, journal et extraits de comptes
• Tableaux des flux de trésorerie
• Documents de bouclement
• Exportation des documents dans plusieurs formats (PDF, DOC,
XLS, XML, XSD, RTF, HTML, etc.)
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Prix CHF

HT

WinBIZ Comptabilité
Licence principale
Licence additionnelle

499.00
157.00

Abonnement Mise à jour
Licence principale
Licence additionnelle

100.00
25.00
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