MEGA SOFTWARE

Un logiciel de comptabilité générale, analytique et auxiliaire simple et convivial pour PME
Grâce à ce logiciel convivial et très puissant, effectuez vos traitements quotidiens (saisie des
écritures, enregistrement des factures, génération des paiements DTA, OPAE, ISO 20022,
lecture des fichiers BVR, déclaration de TVA, gestion de la QR-Facture, …), gérez vos budgets
et établissez votre Bilan et votre compte de Résultat. Grâce aux différentes statistiques et
rapports, vous disposez d’une vision claire de votre entreprise pour prendre les bonnes
décisions au bon moment.

LES 5 POINTS CLES
Gagnez
en souplesse

Tenez toute votre comptabilité : de la saisie des écritures jusqu’au bilan en passant par
la comptabilité analytique et la comptabilité auxiliaire des débiteurs et créanciers.

Partagez
vos données

Travaillez en mode réseau et profitez de ses nombreux avantages : une information
centralisée, des données en temps réel. La base de données peut être accessible en mode
classique ou Client/Serveur.

Maîtrisez
vos budgets

Maîtrisez vos budgets et contrôlez les écarts avec vos prévisions et réalisations.

Gagnez
en efficacité

Utilisez un lecteur optique de BVR : enregistrement les factures de vos créanciers en
scannant la référence BVR, génération du fichier des paiements DTA ou OPAE pour
transmission à votre établissement financier.

Communiquez
facilement

Vos échanges sont facilités : importez automatiquement les écritures générées dans les
autres logiciels MEGA et envoyez vos documents par e-mail à votre fiduciaire.

www.soft-gestion.com
Soft Gestion - Route de la Pâla 100 - 1630 Bulle (Suisse)
Soft Gestion - Case postale 52 - 1963 Vétroz (Suisse)

Téléphone : +41 (0)26 928 21 81
Téléphone : +41 (0)27 346 71 19

Fonctions principales
Informations générales
•
•
•
•
•

Utilisation simple et interface conviviale.
Impression en RTF, HTML, PDF et XML.
Envoi des impressions par e-mail.
Liaison avec les autres logiciels MEGA.
Mise à jour du programme par Internet gratuite
pendant la première année.
• Version monoposte ou réseau.
• Etats spécifiques par société.
• Aide en ligne et manuel d’utilisation.

Sécurité des dossiers

• Dossier protégé par un mot de passe.
• Gestion des droits d’accès pour les utilisateurs.
• Sauvegarde et restauration des données.

Gestion des fichiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-sociétés et multi-exercices jusqu’à 24 mois.
Gestion de la TVA.
Liste des libellés types.
Plans comptables pré-paramétrés (USAM-PME,
Käfer) et personnalisables.
Multi-budgets pour les comptes et les postes.
Présentations personnalisées.
Monnaies avec assistant d’importation.
Enregistrement des cours du jour des monnaies.
Centres de virement.
Banques avec assistant d’importation des
clearings bancaires suisses.
Conditions de paiement.
Pays, régions et localités.
Formats d’étiquette (+600 modèles paramétrés
et modifiables par l’utilisateur).
Favoris Internet publics et personnels.
Gestion des immobilisations.
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Traitements comptables

• Multi-monnaies.
• Saisie du bilan d’ouverture.
• Saisie des écritures simples et multiples. Ajout
d’un commentaire et scan du document.
• Recherche d’écritures multi-critères.
• Clôtures mensuelles.
• Bouclement annuel.
• Réouverture des exercices bouclés.
• Enregistrement de modèle d’écriture.
• Création d’écritures depuis un modèle.
• Génération des soldes à nouveau.
• Réajustement des soldes périodiques pour les
monnaies étrangères.
• Extourne des écritures transitoires.
• Blocage des écritures.
• Inversion du débit/crédit en un clic.
• Numérisation des documents d’origine.
• Saisie d’un commentaire dans l’écriture.
• Saisie des écritures sur plusieurs exercices en
même temps.
• Arrondir le solde des comptes.
• Gestion de l’assujettissement au TDFN.

Editions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impression des fichiers de base.
Bilan d’ouverture.
Bilan.
Bilan avec différence en %.
Bilan avec comparaison annuelle.
Bilan avec budget.
Bilan avec comparaison annuelle et budget.
Balance des mutations.
Résultat.
Résultat avec différence en %
Résultat avec comparaison annuelle.
Résultat avec budget.
Résultat avec comparaison annuelle et budget.
Balance.
Balance avec différence en %
Balance avec comparaison annuelle.
Balance avec budget.
Balance avec comparaison annuelle et budget.
Journal des écritures.
Extrait de compte.
Extrait de compte détaillé par monnaie.
Liste des soldes.
Liste des soldes détaillés par monnaie.
Soldes mensuels.
Soldes mensuels détaillés par monnaie.
Journal détaillé de la TVA.
Formulaire TVA 2010, 2011.

Analytique

• Postes analytiques avec regroupement.
• Ventilations analytiques multi-axes en cours de
saisie sur plusieurs postes.
• Ventilations analytiques sur les comptes de
charges et de produits.
• Consultation analytique.
• Soldes analytiques mensuels avec graphique.
• Impression de l’extrait analytique et du résultat.
• Impression des ventilations analytiques par
poste et par compte.
• Présentations analytiques personnalisées.
• Gestion des grilles de ventilation analytique.
• Gestion des budgets analytiques.
• Gestion de l’analytique dans la comptabilité
auxiliaire des débiteurs et créanciers.

Débiteurs

• Enregistrement des informations de base.
• Saisie des factures et notes de crédit.
• Numérisation des documents et liaison avec
les pièces comptables.
• Encaissement des factures.
• Lecture du fichier des encaissements BVR.
• Gestion des rappels sur 3 niveaux.
• Impression des rappels avec bulletin BVR ou
bulletin Swiss QR Code.
• Relevé de compte du débiteur.
• Journal des débiteurs à une date donnée.
• Echéancier, balance âgée et prévision de
paiements.

• Imputation comptable des débiteurs sur les
prestations convenues ou reçues.

Créanciers

• Enregistrement des informations de base.
• Saisie des différents modes de paiement du
créancier (bulletin BVR, bulletin rouge, virement
et QR-Facture).
• Saisie des factures et notes de crédit.
• Numérisation des documents et liaison avec
les pièces comptables.
• Saisie des bulletins de versement BVR et QRFacture à l’aide d’un lecteur optique.
• Saisie des bulletins de versement rouges.
• Saisie des virements directs sur un compte en
Suisse ou à l’étranger.
• Encaissement des factures.
• Proposition de paiement en automatique.
• Génération des ordres de paiement
DTA/OPAE/ISO 20022.
• Relevé de compte du créancier.
• Journal des créanciers à une date donnée.
• Echéancier, balance âgée et prévision de
paiements.
• Imputation comptable des créanciers sur les
prestations convenues ou payées.

Importation-Exportation

• Exportation du plan comptable.
• Importation depuis un autre logiciel MEGA.
• Importation de données depuis un fichier texte
ou Excel à l’aide de script.
• Reprise des données depuis les anciennes
versions de la comptabilité.
• Importation des débiteurs et créanciers depuis la
gestion commerciale.

Opérations

• Soldes mensuels avec graphique.
• Consultation de l’extrait de compte et des soldes
mensuels depuis la liste des comptes.
• Vérification de la comptabilité.
• Vérification des écritures.
• Recalculation du solde des comptes.
• Numérisation de documents.
• Exportation des tables vers Word, Excel et XML.
• Renommer les lignes du formulaire de TVA.
• Interrogateur SQL.
• Générateur d’états et de requêtes.
• Importation/Exportation de la BD.
• Réplication des données
• Exécution de code WLangage.

Nous recommandons PayEye
Le PayEye est un lecteur de BVR et de Swiss QR Code.
MEGA Comptabilité et le lecteur PayEye forment une
équipe idéale. Pour que l’e-banking soit plus rapide, plus
simple et exempt d’erreurs.
PayEye est un produit de CREALOGIX E-Payment AG

www.payeye.ch

Cachet du revendeur

Configuration minimale requise
Processeur : Intel Core I3/i5/i7
Mémoire : 512 Mo
Ecran : résolution minimum 1024x768 (24 bits)
Imprimante : Jet d’encre ou Laser supportée par Windows®
Système d’exploitation : Windows® Vista/7/8/10* (32 ou 64 bits)
Base de données : HFSQL, MySQL, PostgreSQL, SQL Server
Nos logiciels ont été optimisés pour une compatibilité totale avec Mac, grâce à
l’installation d’un émulateur (Parallel, VMWare, VirtualBox ou BootCamp).

Microsoft® Vista, 7, 8 et 10 sont des logiciels Microsoft® dont vous devez faire l’acquisition
préalablement à l’installation du logiciel.

