FONCTIONS «COMPTABILITÉ
DÉBITEURS» TOPAL SOLUTIONS
Le module comptabilité débiteurs vous offre les fonctions suivantes:

Débiteurs
Intégration complète dans la comptabilité générale Topal
Gestion des Postes Ouverts
Saisie d’acomptes
Libellés automatiques et blocs de textes librement définissables avec variables de
dates

Affichage des factures débiteurs en liste ou avec détail
Saisie efficace des factures ou notes de crédit aux débiteurs
▫ Possibilité de réglage de la méthode de rappel par facture
▫ Numéros de factures libres
▫ Conditions de paiement prédéfinies et modifiables
▫ Nombre illimité de monnaies par débiteur (module complémentaire devises)
▫ Saisie du montant TVA inclue ou exclue
▫ Comptabilisation automatique de la TVA
▫ Centres d’activité pré définissables (module complémentaire comptabilité analytique)
▫ Création ou mutation directe d’adresses dans la fenêtre des factures
Conversion simple d’une facture en note de crédit et compensation automatique des
deux
Duplication simple de factures déjà saisies
Paiement rapide des factures via le menu contextuel
Exécutions de paiement avec
▫ Règle pour la déduction des escomptes
▫ Jours de tolérance pour les escomptes
▫ Comptabilisation automatique des frais bancaires
▫ Proposition de paiement automatique et modifiable
Trafic de paiement électronique avec ISO20022, DTA et OPAE, envoi direct à
Postfinance et aux banques
Gestion des rappels à plusieurs niveaux et avec proposition de rappels
▫ Liste de rappels par échéance et modifiable
▫ Niveau de rappel définissable par débiteur
▫ Textes de rappels librement définissables par langue
Développement de l'entreprise depuis le début ; avec détails sur les trois derniers
exercices financiers
Rapports pertinents (D, E, F)
▫ Statistique du chiffre d’affaires
▫ Liste de classement des chiffres d‘affaires
▫ Liste des postes ouverts avec colonnes d’échéances librement définissables
▫ Journal des factures
▫ Journal des paiements
▫ Propositions de paiement
▫ Journal BVR
▫ Proposition de rappels, rappels
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MODULES ADDITIONNELS DE LA « COMPTABILITÉ DÉBITEURS» TOPAL
SOLUTIONS

Module de recouvrement direct LSV/Débit Direct –standard ISO
LSV (Banques
Debit Direct (PostFinance)
Rapports pertinents
▫ Journal ISO20022, LSV / Debit Direct

Module Document client
Création d'un document client simple à partir d'une facture client saisie

Module d’interface avec DocuWare
Lien direct depuis le masque de facture avec le document original

MIGRATION DES DONNÉES
Transfert complet des données de Sesam Comptabilité/ SAGE 50 à Topal Solutions
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