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FONCTIONS «COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE» TOPAL SOLUTIONS 

Le pack de base de la comptabilité générale permet à 2 utilisateurs de gérer jusqu’à 5 

mandats. Ce module vous offre les fonctions suivantes: 

 

FONCTIONS GÉNÉRALES 

Utilisation 

 Utilisation simple et claire (style Microsoft Outlook) 

 Système d'aide contextuelle 

 Création d’une liste de favoris personnelle de la barre de navigation 

 Réglage de la langue spécifique à l'utilisateur (D, E, F) 

 Paramétrage de la langue des rapports par mandant et par rapport (D, E, F) 

propre à l'utilisateur  

 Création de filtres pour les requêtes fréquemment utilisées 

 Configuration des colonnes et triage spécifiques à l'utilisateur 

 Option de recherche dans chaque champ 

 Fonctionnement complet via le clavier à l'aide de raccourcis clavier 

 Options de rapport mémorisables 

 Gestion des licences online 

 UpdateManager via Internet 

 Assistant de Backup pour la sauvegarde périodique automatique 

 Options d'importation et d'exportation XML standardisées 

 Option d'exportation de toutes les tables vers d'autres mandats 

 Copie de tableaux dans d'autres applications, comme Word ou Excel 

 Transfert direct des données affichées dans les tableaux vers Excel 

 Historique des modifications et des suppressions des écritures 

Gestion des utilisateurs 

 Droits d’accès par utilisateur et par mandat au niveau de la table 

 Droits d’accès au niveau des états 

 Mot de passe sur le mandat  

 Sélection de l’utilisateur depuis l’Active Directory de Microsoft 

 Groupes d’utilisateurs 

Topal Server Agent 

 Outil de gestion pour le Topal Serveur 

 Accès à l’assistant XML-Backup pour la sauvegarde automatique des données 

 Connexion locale ou à distance 

Outil Excel en ligne 

 Interface en ligne d’Excel à la comptabilité générale de Topal 

 Divers modèles de rapports 

 Connexion via l’API Dot.Net 

 Nécessite un utilisateur propre pour la liaison 

Migration de données 

 Reprise intégrale des données de la comptabilité Sesam dans Topal Solutions 

 Reprise du plan comptable et des écritures d’Abacus à Topal Solutions 
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MODULES TOPAL 

Données de base 

 Exportation des données vers un fichier ou autre(s) mandat(s) 

 Valeurs par défaut librement définissables 

 Répertoire des clearings bancaires intégré avec option de synchronisation via 

internet 

 Répertoire des codes postaux NPA intégré 

 Synchronisation des taux de change avec l’AFC en ligne (taux journaliers / taux 

moyens mensuels) 

 Rapports pertinents (D, E, F) 

 Listes des diverses données de base 

Mandats et exercices 

 Gestion transparente des mandats et des exercices 

 Période librement définissable de l'exercice comptable et de la période comptable 

 Mandat modèle sélectionnable 

 Création de copies de mandats existants 

 TVA par période 

 Décompte TVA normal ou au forfait (TDFN) sélectionnable 

 Décompte TVA au paiement avec la tenue des livres auxiliaires 

 Réglage des arrondis pour la monnaie, les escomptes et la TVA 

 Saisie des spécifications standards pour les comptes de régularisation et les 

comptes d'escompte ainsi que libellés automatiques et blocs de textes 

 Archivage de l‘exercice 

 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Liste des mandats 

▫ Étiquettes d’adresses 

Plans comptables 

 Plan comptable PME modèle 

 Exportation du plan comptable dans un fichier ou un autre mandat 

 Listes et vues détaillées des comptes 

 Plans comptables librement configurables 

▫ Structure 

▫ Groupes de comptes 

▫ Comptes miroir 

▫ Sous-totaux 

▫ Commentaires 

 Nombre illimité de plans comptables et de vues par mandat 

 Aperçu des soldes des comptes actualisé en permanence 

 Diverses possibilités de paramétrage pour chaque compte 

▫ Intitulé alternatif en cas de solde négatif 

▫ Compte inactif 

▫ Devise 

▫ Solde initial 

▫ Ecritures condensées sur l’extrait de compte 

▫ Blocage de la comptabilisation directe 

▫ Solde du compte secret 

▫ Invisible dans les rapports 

▫ Enregistrement du signe (+/-) à utiliser dans les rapports 

▫ Centre d’activité obligatoire 

▫ Diverses affectations (séries d'intérêts, groupe d'amortissements, etc.) 
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 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Plan comptable simple 

▫ Plan comptable étendu avec toutes les indications techniques 

▫ Plan comptable compact 

Comptabilité générale 

 Listes et vues détaillées des écritures 

 Affichage au choix après "Dernières écritures" ou "Toutes les écritures" 

 Ecritures simples et multiples 

 Duplication simple des écritures déjà saisies 

 Affichage des écritures de trésorerie pour une saisie simplifiée de rapports 

 Modèles d’écritures avec enregistreur de modèle pour automatiser les écritures 

 Blocs de texte librement définissables avec variables de dates 

 Affichage de l’aperçu du compte lors de la comptabilisation 

 Possibilité de modifier ultérieurement les écritures 

 Comptabilisation automatique du décompte TVA comme facture créancier ou 

écriture multiple 

 Extournes des transitoires 

 Écritures automatiques pour écritures répétitives  

(module additionnel pour attributions périodiques) 

 Saisie d'ordres permanents pour la planification des liquidités 

 Exportation des données vers un fichier ou autre(s) mandat(s) 

 Vue Cockpit dans laquelle les détails du compte peuvent être consultés à tout 

moment (module additionnel Reporting System) 

 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Bilan/Compte de résultat (avec/sans année précédente resp. %) 

▫ Bilan d’ouverture 

▫ Liste de soldes 

▫ Feuilles de comptes en différentes versions 

▫ Journal des écritures 

▫ Décompte TVA 

▫ Contrôle TVA 

▫ Reports divers CDA/Projets (module additionnel) 

Adresses, comptes de tiers 

 Listes et vues détaillées des adresses 

 Gestion centralisée des adresses des débiteurs et des créanciers 

 Possibilité d’importation d’adresses 

 Exportation des données vers un fichier ou autre(s) mandat(s) 

 Filtres standard pour les débiteurs et les créanciers 

 Aperçu de soldes et de statistiques actualisés en permanence pour chaque adresse 

 Saisie de texte libre par adresse 

 Personne de contact par adresse 

 Mémorisation de la langue de l’adresse 

 Divers paramétrages des débiteurs 

▫ Personne de contact pour les questions relatives aux débiteurs 

▫ Conditions de paiement 

▫ Limite de crédit 

▫ Bloquer les rappels 

▫ Compte de contrepartie par défaut 

▫ Nombre illimité de méthodes de paiement et de devises par mandat 

 Divers paramétrages des créanciers 

▫ Personne de contact pour les questions relatives aux créanciers 

▫ Conditions de paiement 

▫ Limite de crédit 



 

Page 4/5 

▫ Compte de contrepartie par défaut 

▫ Nombre illimité de méthodes de paiement et de devises par mandat 

 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Liste d’adresses simple 

▫ Liste d’adresses multiple 

▫ Etiquettes d’adresses 

 

MODULES COMPLÉMENTAIRES DE LA «COMPTABILITÉ GÉNÉRALE» TOPAL 

Budgétisation 
 Budgets annuels, trimestriels et mensuels 

 Saisie d’un nombre illimité de budgets alternatifs  

 Importation de budgets à partir d’Excel  

 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Compte de résultat avec année précédente et budget 

▫ Aperçu des budgets 

Comptabilité analytique 

 Nombre illimité de centres d’activité 

 Méthode de répartition des coûts 

 Budgétisation sur les centres analytiques 

 Projets – objets de coûts illimités 

- Analyse sur plusieurs exercices 

- Date de début et de fin 

 Comptabilisation simultanée sur des centres analytiques et des objets de coûts  

 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Centres de coûts individuels 

▫ Décompte analytique d’exploitation 

▫ Relevés des centres d’activité / projets individuels 

▫ Extrait des centres d’activité / projets 

Devises 

 Gestion de monnaies étrangères 

 Cours du jour des devises 

 Synchronisation possible des cours avec l’AFC 

 Nombre illimité de devises par débiteur 

 Nombre illimité de devises par créancier 

 Réévaluation automatique avec ou sans extournes 

 Compte de gain de change et de perte de change définissable par devise 

 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Extrait de comptes devises étrangères 

▫ Rapport de validation 

Attributions périodiques 

 Saisie de transitoires périodiques avec date valeur et période de validité 

 Création automatique des transitoires et des extournes avec calcul des montants 

prorata temporis 

 Création automatique des transitoires lors de la saisie de la facture 

Nombre illimité de mandats  

 Extension illimitée du nombre de mandats 

Consolidation 

 Consolidation facile de plusieurs mandats 
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Système de rapports pour utilisateurs avancés PowerUser 

 Tous les rapports en D, E, F 

 Cockpit pour une vue d'ensemble confortable et un accès rapide aux soldes des 

comptes, comptes jusqu’aux différentes saisies, y compris la possibilité de 

modification et mise à jour automatique des soldes 

 Dans le cockpit, colonnes de montants librement définissables pour afficher des 

périodes spécifiques, des valeurs du budget et des formules 

 Bilan/Résultat dynamique et Décompte analytique d’exploitation avec 12 colonnes 

librement définissables 

 Tableau d’amortissement avec choix entre une proposition ou l’effectif 

 Travaux d’impression librement définissables avec numérotation continue, y 

compris l’intégration de documents tiers comme Word et Excel 

 Relevé d’intérêts pour le calcul de comptes courants 

 Ratios financiers avec possibilité de définir librement les divers ratios (Degré de 

liquidité, de rentabilité, de couverture etc.) 

 Comparaison à 3 périodes avec définition libre des entêtes de colonnes 

 Calcul du capital avec répartition du résultat pour les sociétés de personnes 

 Comparaisons de plusieurs périodes 

 Compte de flux de fonds 

 Planification des liquidités avec prise en compte des ordres permanents et des 

factures de créanciers pré-saisies 

 ReportDesigner 

Topalino 

 Module de pré-saisie pour mandats 

 Exclusivement réservé aux clients qui traitent avec une fiduciaire qui a une licence 

Topal 

 1 utilisateur, 5 mandats 

 Échange bidirectionnel des données avec la fiduciaire 

 Possibilité de stockage centralisé des données auprès de la fiduciaire 

 Listes et vues détaillées des écritures 

 Affichage au choix après "Dernières écritures" ou "Toutes les écritures" 

 Écritures simples et multiples 

 Affichage des écritures de trésorerie pour une saisie simplifiée de rapports 

 Possibilité de modifier ultérieurement les écritures 

 Libellés automatiques librement définissables 

 Modèles d’écritures  

 Comptabilisation automatique de la TVA 

 Rapports pertinents (D, E, F) 

▫ Bilan/Compte de résultat 

▫ Bilan/Compte de résultat avec année précédente 

▫ Bilan/Compte de résultat avec année précédente et variation 

▫ Bilan/Compte de résultat avec année précédente et variation (Variante 2) 

▫ Bilan/Compte de résultat sans % 

▫ Bilan/Compte de résultat avec année précédente sans % 

▫ Bilan d’ouverture 

▫ Liste de soldes 

▫ Feuilles de comptes 

▫ Journal des écritures 

▫ Décompte TVA 

▫ Contrôle TVA 
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