Winbiz Entreprise Basic
Logiciel de gestion suisse,
pour les entreprises suisses.
Disponible en version locale
ou hébergée.
Utilisable en FR, DE, IT et EN.
40'000 personnes
utilisent Winbiz.
700 fiduciaires travaillent
avec Winbiz.

eE-banking intégré

La solution idéale pour : petites entreprises, indépendants, artisans et startups.
Winbiz Entreprise Basic est le plus accessible de nos packs. Il est très bien adapté aux petites
entreprises. Il intègre, en version limitée, tous les modules nécessaires à la gestion complète
d’une petite entreprise : Winbiz Comptabilité, Winbiz Commerce et Winbiz Salaires.
Caractéristiques générales
Décomptes TVA selon la méthode effective ou
forfaitaire
Jusqu’à 1000 adresses
Jusqu’à 1000 articles
Factures, encaissements, bulletins de livraison, etc.
Ventes au comptant et à crédit
Jusqu’à 5 salariés
Certifié Swissdec 4

02/18

Jusqu’à 3 sociétés
Plans comptables prédéfinis
Nombre illimité d'écritures simples ou multiples
Bilan, compte de résultats, balance des soldes
avec comparatif exercices précédents
Comptabilisation selon contre-prestations
convenues, reçues
Décomptes et types de TVA sur formulaire officiel

www.winbiz.ch | info@winbiz.ch

T 0848 118 000 | F 0848 118 001

Winbiz Entreprise Basic

La solution idéale pour : petites entreprises, indépendants, artisans
et startups.

Comptabilité

Commerce

Plan comptable

Adresses

Ecritures

Stock, prestations, services

• 21 plans comptables prédéfinis
• Nombre illimité de comptes
• Plan comptable librement paramétrable

• Nombre illimité d'écritures simples ou multiples
• Ecritures prédéfinies pour faciliter la saisie
• Recherche multicritères

TVA

• Gestion complète de la TVA selon les normes suisses
• Décompte TVA sur le formulaire officiel
• Journal détaillé des écritures de TVA
• Calcul de la TVA selon la méthode effective ou selon la méthode
de la dette fiscale nette
• Comptabilisation en contre-prestations convenues ou reçues
• Gestion de la TVA au net et au brut

Etats

• Bilan, compte de résultats, balance des soldes avec comparatif
exercices précédents
• Extraits de comptes, grand livre et journal

• Jusqu’à 1000 adresses
• Adresses multi-contacts
• Historique par adresse

• Jusqu’à 1000 articles
• 3 prix de vente par article
• Surveillance du stock minimum
• Valorisation du stock

Ventes

• Factures BV ou BVR
• Factures électroniques (e-factures)
• Encaissements automatiques des BV et BVR
• Offres, devis, confirmations de commande, fiches de travaux
• Bulletins de livraison, notes de crédit, ventes au comptant
• Connexion aux instituts financiers
• Rappels aux clients
• Remises, escomptes, rabais, réductions, acomptes
• Frais de rappels et intérêts de retard paramétrables

Achats

• Factures créanciers avec BV, BVR, IPI, IBAN, etc.
• Compatible avec les lecteurs optiques
• Ordres de paiement électroniques
• Connexion aux instituts financiers (transferts des ordres de
paiement)
• Appels d'offres, commandes aux fournisseurs, réceptions de
marchandises
• Gestion des acomptes et des escomptes
• Statistiques d'achat par fournisseur, article, etc.

Salaires

Outils et interfaces

Salariés

Outils

• Jusqu’à 5 salariés
• Modèles de salarié pour faciliter la saisie
• Saisie des vacances et des absences en heures ou en jours
• Actualisation des tabelles cantonales d'impôts à la source

Calculs des salaires, comptabilisation

• Calculs de tous types de salaires : fixes, à la journée, à l’heure, à
la tâche, etc.
• Calculs automatiques des salaires après déductions
• Comptabilisation des salaires au net ou au brut
• Fiches de salaire imprimées ou envoyées par e-mail

Swissdec

• Certifié Swissdec depuis 2008
• Certificats de salaires
• Décomptes AVS, AC, LAA, LAAC, LPP, CAF, IJM, OFS, etc.
• Décomptes de l’impôt à la source
• Envoi des décomptes via Swissdec
• Décomptes et statistiques par salarié ou groupe de salariés
• Récapitulation annuelle par salarié ou groupe de salariés

Paiements

• Ordres de paiement électroniques
• Connexion aux instituts financiers (transferts des ordres de
paiement)

Eléments de salaires

• Rubriques de salaires pré-paramétrées (salaires, retenues, frais,
etc.)
• Personnalisation de tous types de rubrique

• Sauvegarde, restauration de données
• Mémento quotidien des tâches en cours (factures, rappels,
anniversaires, etc.)
• Aide, documentation et manuel intégrés (FR et DE)
• Base de connaissances

Interfaces

• Assistant d'importation (articles, adresses, etc.) à partir de
différents formats (XLS, TXT, CSV, DBF, etc.)
• Envoi d’e-mail avec Microsoft Outlook™ ou par SMTP

Sécurité

• Mots de passe par dossier comptable
• Mot de passe par utilisateur
• Historique des activités par dossier comptable (audit)

Découvrez la gamme Winbiz…

Nos Packs :

Nos Modules :

Winbiz Entreprise Basic

Winbiz Comptabilité

Winbiz Entreprise Professional

Winbiz Commerce

Winbiz Entreprise Ultimate+

Winbiz Salaires

… ainsi que nos formations pour
Entrepreneurs – Fiduciaires – Winbiz Specialist

Configuration minimale

• Microsoft Windows™ 7 ou ultérieur
• Microsoft Windows™ Server 2008 ou ultérieur
• Microsoft Small Business Server™, 2008 ou ultérieur
• Microsoft Server Essentials™, 2012 ou ultérieur
• Processeur cadencé au minimum à 1 GHz
• 256 Mo de RAM par utilisateur
• Au minimum 500 Mo d’espace disque
• Résolution d’écran de 1024 x 768 ou supérieur
• Vitesse minimum du réseau : 1 Gbit/s

Conseil et service après-vente
Informations 0848 118 000
Assistance technique
Hotline 0900 118 000 (3,13.-/min TTC)
Heures d'ouverture
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

