
  
  ACCOUNTING SYSTEM 

 

Pour les Fiduciaires, PME et Associations 
L’Accounting System permet de traiter l’ensemble de votre comptabilité et d’éditer tous les documents 
fiscaux et légaux nécessaires pour remplir vos obligations légales.  
Il permet de réaliser la gestion commerciale complète de votre entreprise (allant de l’offre aux rappels de 
paiement en passant par le bon de commande, de livraison et la facturation). L’Accounting System intègre la 
gestion de stocks. 
L’Accounting System intègre toute les fonctionnalités électroniques permettant de communiquer  avec les 
sites de l’Administrations TVA, de la BNB et du Ministère des finances. 
 

5 points clés 
 

• Traitement de l’ensemble de votre comptabilité de 
manière simple et rapide (multilingue/multi-législations) 

• Gestion automatique de vos amortissements 
d’immobilisés et d’emprunts ; Clôtures TVA et annuelles 
automatisées  

• Suivi de votre trésorerie de manière à accélérer le 
paiement de vos clients  

• Suivi et contrôle automatisé de la comptabilité sur base 
de critères prédéfinis  

• Gestion des annexes fiscales et des fiches 281.50, Bilan 
  

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
♦ 24 exercices comptables consultables directement 
♦ Encodage 100 % via le pavé numérique de votre 

clavier 
♦ Multilingue (FR, NL, EN, DE, PL, PT) 
♦ Multi-législations (belge, luxembourgeoise, 

polonaise, portugaise) 
♦ Monoposte ou en Réseau tant en local qu’en 

accès distant 
♦ Multi-dossiers et Multiutilisateurs 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
♦ Saisies Achats / Ventes / Financiers / OD  
♦ Consultations des écritures   
♦ Amortissements automatiques des 

immobilisés  
♦ Gestion automatique des tableaux 

d'amortissement d'emprunts  
♦ Ecritures de clôture TVA automatiques  

♦ Gestion automatique des TVA non déductibles  
♦ Déclaration TVA avec contrôles, décomptes et 

détail  
♦ Comptes d’imputation multiples  
♦ Centralisateurs multiples  
♦ Détection automatique des doublons  
♦ Modes de paiement multiples  
♦ Dictionnaires d'écritures  
♦ Possibilité de modifier les écritures  
♦ Editions légales complètes,  Intracom.,  Intrastat  
♦ Suivi dossier et diagnostic des erreurs  

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 
♦ Possibilité de gérer jusque 5 plans analytiques, 

avec, pour chaque plan, un nombre illimité de 
codes.  

♦ Possibilité de créer des clés de répartition 
automatiques entre les codes (ex : clé répartissant 
le loyer entre différentes divisions,…) 



 

COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE 
♦ Possibilité de gérer un nombre illimité de budgets 

sur base mensuelle, annuelle ou pluriannuelle.  
♦ Possibilité de gérer des budgets analytiques.  
♦ Possibilité de regrouper différents comptes dans 

une optique budgétaire. 

GESTION COMMERCIALE ET DE STOCKS 
♦ Factures / Notes de crédit / Rappels de paiement 
♦ Articles avec 5 niveaux de prix différents 
♦ Offres clients, Commandes clients, Livraisons 

clients 
♦ Commandes fournisseurs, Livraisons fournisseurs 
♦ Gestion des layouts sur un mode quadrilingue 
♦ Gestion de stocks 
♦ Liste de recommandes 
♦ Gestion des numéros de série 
♦ Gestion des interventions 
♦ Valorisation des stocks  
♦ Abonnements  
♦ Générateur de statistiques 
♦ Passage automatique des écritures comptables 
 
EDITIONS COMPTABLES 
♦ Journaux, Grand Livre, Balances, Bilan BNB, 

Echéancier, Tableau des Immobilisations, 
Déclarations TVA, Listing TVA, Intracom., Intrastat, 
Liste DNA, Etats comptables personnalisés, 
Tableaux de bord, Fiches 281.50 – 325.50, … 

 
LIENS 
♦ Import/Export, Liaison Isabel (export paiements 

nationaux), … 
♦ Possibilité de liens avec d’autres programmes  
♦ Possibilité de transférer des écritures de 

comptabilités externalisées vers la 
comptabilité centrale. 

 
 

 
Configuration minimale 
 
 Nécessite Windows* 

NT, 2000, XP, Vista, 
Seven, Windows 8.1 
ou Windows 10. 

 Système 
d’exploitation 32 bits 

 Processeur 500 Mhz, 
128 Mo de RAM 

 100 Mb d’espace 
disque. 

 Lecteur CD-Rom ou 
DVD. 

 Fonctions internet 
(nécessite une 
connexion internet 
ADSL ou Câble). 
 

 
 

 * Windows est une 
marque déposée 
appartenant à 
Microsoft Co. 

 
Découvrez nos autres 
logiciels : 
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