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

Caractéristiques générales

– Comptabilité complète répondant aux normes suisses – Simplification des échanges de données avec les fiduciaires
– Gestion complète des salaires (calcul, paiements, décomptes) – Logiciel disponible en Français, Allemand, Italien et Anglais
– Gestion des clients, suivi des débiteurs – Installation en local, réseau ou Terminal Server
– Gestion des créanciers, fournisseurs – 12 mois de mises à jour offertes
– Saisie des heures des collaborateurs, facturation par projet – Mises à jour automatiques

Un outil professionnel pour gérer toutes les ressources de votre entreprise

WinBIZ Entreprise Ultimate est un pack de logiciels. Il intègre WinBIZ Comptabilité, WinBIZ Commerce 
(adresses, ventes, achats, stock), WinBIZ Salaires et WinBIZ Projets.
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WinBIZ Entreprise Ultimate

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

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.)

Pour gérer pleinement toutes les ressources et activités de votre entreprise

Commerce

Adresses
• Nombre illimité d’adresses
• Adresses multi-contacts
• Vérification d’adresses depuis un annuaire téléphonique sur CD 

ou sur internet
• Stockage des documents par adresse (contrat, lettre, carte de 

visite, etc.)
• Lettres types et publipostage par adresse
• Historique complet et multi-exercices

Stock, prestations, services
• Nombre d'articles illimité
• 40 prix de vente par article
• Calcul du prix de vente selon la marge
• Gestion des remises (en pourcent, en montant ou des remises de 

quantité)
• Surveillance du stock minimum
• Importation des catalogues de pièces des fournisseurs (liste sur 

demande)
• Utilisation des codes à barres (achats, ventes, inventaires, etc.)
• Valorisation du stock (LIFO, FIFO, HIFO, Moyenne des achats)

Ventes
• Offres, devis, confirmations de commande, fiches de travaux
• Bulletins de livraison, notes de crédit, ventes au comptant
• Factures avec BV ou BVR
• Facture électronique (e-facture) ou par recouvrement direct (LSV, 

Debit Direct)
• Facturation périodique (abonnements, loyers, etc.)
• Remises, escomptes, rabais, réductions, acomptes
• Encaissements automatiques des BVR
• Connexion directe avec vos instituts financiers (réception des 

paiements BVR)
• Rappels aux clients avec frais de rappels et intérêts de retard 

paramétrables
• Gestion des livraisons (tournées)
• Livraisons globales ou partielles avec gestion des reliquats
• Commissionnement des commerciaux
• Statistiques sur le chiffre d'affaires par article, client, région, etc.
• Relevés de comptes multilingues et multidevises

Achats
• Appels d'offres, commandes aux fournisseurs
• Réception de marchandises, reliquats de commandes
• Factures créanciers avec BV, BVR, IPI, IBAN, etc.
• Compatible avec les lecteurs optiques
• Documents périodiques (loyers, leasing, abonnements, etc.)
• Gestion des acomptes et des escomptes
• Statistiques d'achat par fournisseur, article, etc.
• Ordres de paiement électroniques
• Connexion directe avec vos instituts financiers (transferts des 

ordres de paiement)



E-Commerce
• Interface avec plusieurs sites e-commerce (Drupal™, Loaded 

Commerce™, Magento™, osCommerce™, Oxatis™,  
PhPepperShop™, PrestaShop™, ShopMachine™, Virtuemart™, 
YourShop™, Zen Cart™)

• Publication des articles, images, prix, quantités en stock, etc. 
selon le type de shop

• Récupération des commandes et des clients

Salaires

Salariés
• Nombre illimité de salariés
• Modèles de salarié (apprenti, à l'heure, au mois, etc.)
• Insertion d'une ou plusieurs photos par salarié
• Stockage de documents par salarié
• Importation des salariés (XLS, TXT, etc.)
• Saisie des vacances et des absences en heures ou en jours
• Importation des tabelles cantonales d'impôts à la source
• Annualisation du calcul de l'impôt à la source

Eléments de salaires
• Personnalisation des constantes d'entreprise AVS, AI, APG, AC, 

LAA, LPP, etc.
• Rubriques de salaires pré-paramétrées (salaires, retenues, frais, 

etc.)
• Rubriques illimitées et entièrement paramétrables

Calcul des salaires, comptabilisation
• Calcul de tout type de salaires: fixes, à la journée, à l'heure, à la 

tâche, etc.
• Calcul automatique des salaires après déductions
• Fiches de salaires imprimées ou envoyées par e-mail
• Comptabilisation des écritures selon les salaires nets ou bruts
• Comptabilisation de la part employeur et de la part employé

Paiements
• Ordres de paiement électroniques
• Paiements automatiques à des tiers bénéficiaires (Office des 

poursuites, etc.)
• Connexion directe avec vos instituts financiers (transferts des 

ordres de paiement)

Swissdec, décomptes
• Envoi des décomptes via swissdec
• Décomptes et statistiques par salarié ou groupe de salariés
• Décomptes AVS, AC, LAA, LAAC, LPP, CAF, IJM, OFS, etc.
• Décomptes de l'impôt à la source
• Certificats de salaires
• Récapitulation annuelle par salarié ou groupe de salariés
• Exportation des documents et données sous divers formats  

(PDF, HTML, RTF, DOC, XLS, ODT, ODS, XPS, CSV, etc.)

Projets

Collaborateurs
• Nombre illimité de collaborateurs
• Tarification par collaborateur
• Gestion des responsables et des collaborateurs assignés aux projets
• Envoi d'e-mails, de SMS
• Synchronisation avec le fichier des salariés

Clients
• Nombre illimité de clients
• Tarification par client
• Nombre illimité de projets par client
• Synchronisation avec les adresses de WinBIZ Commerce

Tâches
• Gestion des tâches, groupes de tâches
• Types de tâches facturables, non facturables, absences, vacances
• Tarif horaire par tâche et/ou collaborateur
• Durée minimale, facturation par bloc, regroupement
• Sélection des couleurs de tâches

Projets, mandats, chantiers
• Nombre illimité de projets
• Stockage de tout type de fichiers (images, vidéos, lettres, etc.)
• Possibilité d'assigner des projets dans les documents de 
   WinBIZ Commerce
• Situation par projet avec détails financiers d'achats et de ventes

Activités
• Saisie des activités par projet, mandat, affaire, chantier, etc.
• Saisie des heures simple et par lot, dans le timesheet ou dans
   un projet
• Saisie des heures personnelles avec chronomètre (icône dans la 
   zone de notification Windows™)
• Saisie illimitée des prestations additionnelles (frais, débours, 
   articles, etc.)
• Vue hebdomadaire par collaborateur ou pour tous les collaborateurs
• Saisie en heures et minutes ou heures et centièmes
• Indication du projets dans les documents de ventes, d'achats et 
   de mouvements de stock de WinBIZ Commerce

Génération de factures
• Facturation des activités et prestations sur demande
• Ajustement des montants, facturation forfaitaire
• Déduction des acomptes

Etats
• Situation détaillée par projet, heures productives et non
   productives, etc.
• Rapports d'activités périodiques
• Contrôle des heures hebdomadaires, récapitulation annuelle 
   par collaborateur
• Statistiques des prestations et marchandises fournies
• Rapports de la situation financière des projets
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Outils et interfaces
• Tableau de bord multi-exercices avec évolution graphique des 
   charges et des produits, résultats financiers, ventes, achats, 
   marges, etc.
• Interface avec Microsoft Office™ et OpenOffice™
• Communication par SMS avec WinBIZ SMS Gateway
• Archivage électronique (ELO™)
• Assistant d'importation (articles, adresses, etc.) à partir de 
   différents formats (XLS, TXT, CSV, DBF, etc.)
• Mémento quotidien des tâches en cours (factures, rappels, 
   anniversaires, etc.)
• Agenda, envoi d'événements vers Microsoft Outlook™, 
   synchronisation avec Google Calendar™
• Géomarketing avec Google Maps™ par article, commercial, 
   canton, ville, etc.
• Composition de numéros de téléphone (TAPI)
• Microsoft Outlook™, Microsoft Exchange™, SMTP, MAPI

Configuration minimale requise
• 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

Prix CHF

WinBIZ Entreprise Ultimate
Licence principale
Licence additionnelle

Abonnement Mises à jour
Licence principale
Licence additionnelle

HT

1'899.00
377.00

300.00
60.00
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