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FONCTIONS «COMPTABILITÉ 

CRÉANCIERS» TOPAL SOLUTIONS 
Le module comptabilité créanciers vous offre les fonctions suivantes: 

Créanciers 

 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 créanciers en liste ou avec détail  

 Définition de créanciers "sans TVA", ainsi lors de la saisie de factures aucun code 

TVA n’est proposé 
 Saisie efficace des factures ou notes de crédit de créanciers 

▫ Numéros de factures libres 

▫ Date des écritures et de la facture 

▫ N° de référence 

▫ Conditions de paiement prédéfinies et modifiables 
▫ Nombre illimité de monnaies par créancier (module complémentaire devises) 

▫ Saisie du montant TVA inclue ou exclue 

▫ Comptabilisation automatique de la TVA 

▫ Centres d’activité prédéfinis et modifiables (module complémentaire comptabilité 

analytique) 

▫ Création ou mutation directe d’adresses dans la fenêtre des factures 

 Support des lecteurs de codes pour les bulletins de versement 
 Conversion simple d’une facture en note de crédit et compensation automatique des 

deux 

 Duplication simple de factures déjà saisies 

 Création automatique des régularisations à partir des factures 

 Prise en charge des lecteurs de documents pour les bulletins de versement  

 Paiement rapide des factures via le menu contextuel 

 Exécutions de paiement avec 

▫ Règle pour la déduction des escomptes 

▫ Jours de tolérance pour les escomptes  

▫ Proposition de paiement automatique et modifiable 

▫ Plusieurs monnaies par fichier ISO20022, DTA/OPAE (module complémentaire 

devises) 
▫ Calcul séparé des frais pour les monnaies étrangères 

 Trafic de paiement électronique avec ISO20022, DTA et OPAE, envoi direct à 

Postfinance et aux banques 

 Développement de l'entreprise depuis le début ; avec détails sur les trois derniers 

exercices financiers 

 
 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Statistique des chiffres d‘affaires 

▫ Liste de classement des chiffres d‘affaires 

▫ Liste des postes ouverts avec colonne des échéances librement définissable 

▫ Journal des factures 

▫ Journal des paiements 

▫ Propositions de paiements 

▫ Attestation de transmission 

▫ Journal ISO20022, DTA/OPAE 
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MODULES ADDITIONNELS DE LA "COMPTABILITÉ CRÉANCIER" TOPAL 

SOLUTIONS  

 TOPAL E-FACTURES 

 Réception directe et traitement automatique des factures électroniques 

(Postfinance), y compris la liaison dans le masque de la facture avec le document 

original. 

 TOPAL SCAN 

 Traitement des factures scannées et des liens dans le masque de la facture avec le 

document original. 

 TOPAL DMS 

Connexion directe de Topal à divers systèmes de gestion de documents. Liaison 

des pièces avec les écritures (débiteurs, créanciers, journal principal). Systèmes 

supportés : 

 Kendox Infoshare 

 Docuware 

 Microsoft Sharepoint 

 MIGRATION DES DONNÉES 

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