Logiciels d'entreprises
Pour gérer pleinement toutes les ressources de votre entreprise
Généralités

• Français, allemand, anglais
• Installation en réseau et Terminal Server
• Mandats et exercices illimités
• Importation, exportation de données
• Echange de données avec votre fiduciaire
• Autorisations par utilisateur
• Tableau de bord multi exercices
• Personnalisation des mises en page

Comptabilité

• Nombreux plans comptables prédéfinis (PME, Käfer)
• Comptes et écritures illimités
• Ecritures simples et multiples
• Saisie sur plusieurs exercices
• TVA normale, forfaitaire, contre-prestations convenues ou reçues
• Multi monnaies, mise à jour des cours, différences de change
• Analytique
• Budgets, Bilan, P&P, Grand livre, Journaux, etc.
• Comptabilisation des salaires et documents commerciaux

Clients, Fournisseurs, Tiers

• Contacts illimités
• Dossier de classement de fichiers
• Lettres types (Microsoft Office, OpenOffice)
• Contrats, Objets (événement, chantier, véhicule, etc. )
• Historique multi exercices des documents
• Synchronisation vers Outlook et Exchange
• Instituts financiers illimités (Banques, PostFinance)

Stock, prestations, services

• Articles illimités
• Désignations dans 5 langues
• Conditionnements, tables de prix, tables de remises, promotions
• Changement de prix (% et montant)
• Statistiques, historique multi exercices
• Codes à barres (étiquettes, achats, ventes, inventaires )
• Articles composés, ordres de production
• Entrepôts, lieux de stockage
• Stock en temps réel, réapprovisionnement
• Mouvements de stock, inventaires

Achats

• Appels d'offres, commandes, réceptions, factures, notes de
crédit, etc.
• Prix et références par fournisseur
• Proposition de commandes
• Livraisons partielles

• Factures créanciers BV, BVR, IPI, etc.
• Utilisation de lecteurs optiques
• Paiements DTA, OPAE
• Multi monnaies
• Statistiques par fournisseurs, articles, etc.

Ventes

• Offres, commandes, livraisons, factures, notes de crédit, etc.
• Factures BV, BVR, multi échéances
• E-factures, LSV, Debit direct
• Documents périodiques (abonnements )
• Limites de crédit, avertissement
• Rappels avec frais et intérêts
• Livraisons partielles
• E-Commerce *
• Multi monnaies
• Statistiques par clients, articles, commerciaux, etc.

Salaires

• Certifié swissdec
• Tous types de salaires (fixes, jours, heures, tâches, etc. )
• Collaborateurs illimités
• Rubriques prédéfinies et personnalisables
• Tabelles cantonales d'impôt à la source
• Décomptes AVS, AC, LAA, LAAC, LPP, CAF, IJM, IS, OFS
• Certificats de salaires
• Paiements DTA, OPAE

Interfaces *

• Annuaires téléphoniques (TelInfo et TwixTel)
• Envoi de SMS (WinBIZ SMS Gateway)
• Archivages de documents (ELO )
• Point de vente (WinBIZ Cash)
• E-Shop (osCommerce, Oxatis, ZenCart, CRE Loaded)
• Conversion vers PDF, XPS, DOC, XLS, JPG, GIF, etc.
• Composition de numéros de téléphone (TAPI)
• WinBIZ Mobile (Windows CE, Mobile)
• Outlook, Exchange, SMTP, MAPI

Services complémentaires

Abonnement Software : mises à jour et assistance technique par e-mail
Abonnement Helpdesk : assistance technique téléphonique
Hotline : 0900 118 118 (Fr. 3.1 3 / min.)
Importation et conversion de données
Formation : cours collectifs et en entreprise, certifications

Plus d’information
PS CONSULTING Sàrl
Route Cantonale 79
1897 Les Evouettes

Tél. 024 481 92 92
Fax 024 481 92 93
info@psconsulting.net

