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L’Expert
pour votre
Comptabilité Facile
Le plan comptable sur deux niveaux
(totalisation et ordinaire) est défini et
paramètré par l'utilisateur, ce qui
permet de tenir pratiquement tous
les types de comptabilité. Les
comptes peuvent être saisis en
alphanumérique, ce qui permet de
donner des codes facilement
mémorisables. La création rapide
d’un compte de tiers est prévu. Il est
possible d’attribuer une devise par
défaut à chaque compte, ainsi qu’un
code d’imputation analytique et de
deux banques et comptes bancaires.
Balance d’ouverture, listes et soldes
des comptes sont prevues.
Gérez toutes vos adresses clients,
fournisseurs et prospects dans une
seule fenêtre, vous permettant de
saisir et de retrouver toutes les
informations nécessaires comme les
crédits, les contacts, les conditions
et les écritures. Les soldes à
nouveau, mensuels et les totaux
peuvent être affichés dans une autre
devise. J’usqu’à cinq types de lettres
de relance et l’ordonnance de
paiement avec calcul des indemnités
sont prévus.
La gestion de journaux personnels
en plus des quatre journaux de base
(Achats, Ventes, Trésorerie et
Opérations Diverses) est possible.
Chaque journal a son propre
compteur pour chaque période.

Lors de la centralisation, le système
gère automatiquement l’échéancier
de règlement, suivant la date de
l’écriture. Dans la gestion de la
trésorerie, il sera alors possible de
sélectionner les échéances pour
créer les écritures de trésorerie. Dès
lors il sera possible d’éditer une liste
de consolidation des paiements.
Gérez jusqu’à six périodes en
s i m u l t a n é av e c c h a n g e m e n t
automatique entre les différentes
périodes. Il est possible d’ouvrir ou
fermer une période à n’importe quel
moment. La saisie des écritures peut
se faire sur toutes les périodes
ouvertes.
La saisie des écritures ne nécessite
pas de notions comptables
particulières. Les programmes de
saisie des écritures (Ventes, Achats,
Trésorerie et Opérations Diverses)
ont été optimisés pour éviter la saisie
répétitive des mêmes données.

La gestion des impressions par file
d’attente est possible.

L’édition des Profits & Pertes et du
Bilan se fait suivant le type de société
(3 types prévus) et suivant la
définition libre des libellés avec
affectation de comptes multiples à
calculer.

L'extrait de compte permet de
visualiser ou d'imprimer les
écritures concernées par un ou
plusieurs comptes.
Les journaux de base et les journaux
personnels peuvent être édités par
date, mois comptable, exercice,
nombre de mois ou d'une date à une
autre.
Le

Grand-Livre peut être mensuel,
sur l'exercice ou sur un nombre de
mois. Les comptes à éditer peuvent
être sélectionnés. Le détail des
comptes de client et de fournisseur
peuvent être remplacés par leur
solde mensuel.

La balance des comptes renseigne
le solde à nouveau, le ou les mois
sélectionnés et le solde “Year-ToDate” jusqu'au mois demandé. Il est
possible de regrouper les clients et
les fournisseurs en un seul solde
(sans détail). La rupture par groupe
de compte est possible sur 2, 3, 4, 5
ou 7 caractères.
L a d é c l a ra t i o n d e T VA e s t
totalement paramétrable par codes,
comptes ou montants. Trois types de
d é c l a ra t i o n s s o n t p r é v u e s :
simplifiée, mensuelle ou
trimestrielle.
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LE PROCESSEUR DE VOTRE INFORMATIQUE

Saisies, Grand-Livre & Balance
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Le centre de vos préoccupations

Multi-fenêtres
Chaque fenêtre de saisie
médiatement accessible.
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Centralisation

La centralisation des écritures peut se faire
sur toutes les périodes ouvertes (jusqu’à
six en même temps).

Déclaration TVA

Trois types de déclarations de TVA existent
: simplifiée, mensuelle ou trimestrielle. Les
montants spéciaux peuvent être saisis.

P&P & Bilan*

Trois types de Profits & Pertes et de Bilan
peuvent être édités. Tout est adaptable
même les libellés.

Multi-Sociétés*

Le nombre de sociétés gérées peut être
illimité. Chaque société peut avoir une
devise différente et six périodes.

Transferts*

Transferts clients  fiduciaire et réception
d’eXpert Gestion.

Lettres de relances
Trois types de lettres avec frais
supplémentaires et ordonnances de
paiement avec calcul des frais.

www.micromed.lu
* Option.
** Nécessite un contrat de maintenance en cours de validité.

r **
u
o
à j net de
ise nter us s
l
m i
p
r
ur
a
z
e
t
e
p
a
n
s
ig tili its
o
j
re 0 u tisfa
10 sa

