Solutions métiers
Entreprise de services

Fiduciaires
WinBIZ permet de traiter toutes les informations comptables, salariales, et commerciales avec
WinBIZ Comptabilité, WinBIZ Commerce et WinBIZ Salaires. WinBIZ offre également la possibilité de gérer : heures, activités, projets et points de ventes avec WinBIZ Projets et WinBIZ Caisse.
WinBIZ est utilisé dans plus de 20'000 petites et moyennes entreprises et par plus de 40'000
utilisateurs : ceci permet à toute fiduciaire d’accéder à un grand nombre de clients potentiels.
Les fiduciaires équipées de WinBIZ sont référencées sur www.winbiz.ch : il est donc très facile
pour les PME de trouver une fiduciaire fiable à proximité. La collaboration avec les clients est
facilitée et encouragée par une interface conviviale et par des fonctionnalités performantes et
étendues. Les échanges de données sont simplifiés.
La mise en route est très simple et elle peut être effectuée d'une façon autonome, vu qu'elle ne nécessite pas, en générale, de l'intervention d'un informaticien. Les clients de la fiduciaire se chargent de
saisir quotidiennement les événements comptables et commerciaux. La fiduciaire dispose à tout
moment des moyens de contrôle et de coaching afin de permettre à ses clients la réalisation des
tâches comptables, fiscales ou de gestion (décomptes, bouclements, salaires spéciaux, etc.).
Partenariat

Contactez notre service commercial au 0848 118 000 si vous souhaitez
devenir un partenaire WinBIZ ou si vous désirez en savoir plus.

Caractéristiques générales
• Nombre illimité de dossiers comptables (mandats) et de bases de
données
• Fonctionne en réseau et en locale
• Fonctionne sur des serveurs de terminaux (MS Terminal Server,
Citrix, Propalms, etc.)
• Echanges des données avec les clients par e-mail (ou disques,
clés, etc.), même entre logiciels de versions différentes

Sécurité

Comptabilité
• Nombre illimité de comptes et d'écritures
• Gestion complète de la TVA, au brut ou au net, selon contreprestations convenues ou reçues
• Monnaies étrangères, différences de change
• Comptabilité analytique avec ventilation par compte ou schémas
de répartition
• Importation des écritures comptables en différents formats (XLS,
texte, etc.)
• Calcul de la TVA selon la méthode effective ou selon la méthode
de la dette fiscale nette
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• Gestion des ventes, achats et stocks
• Nombre illimité d’adresses et d’articles
• Nombre illimité de monnaies étrangères
• E-banking intégré
• Interface avec plusieurs sites e-commerce

Salaires
• Certifié Swissdec depuis 2008
• Calcul de salaires par mois et à l'heure
• Nombre illimité de salariés
• Paiements des salaires via e-banking
• Certificats de salaires

Documents

• Mots de passe par dossier et utilisateur
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des groupes de sécurité
• Historique des activités par dossier comptable (audit)
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Commerce

• Nombre illimité de mises en page personnalisables par document
• Création de documents sous différents formats (PDF, HTML,
DOC, etc.)
• Exportation des données sous différents formats (XLS, XML, CSV,
etc.)
• Envoi de documents par e-mail
Pour plus d'informations: www.winbiz.ch
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