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EquaPro gestion comptable

EquaCompta

EquaCompta est le module de gestion comptable d’EquaPRO,
le Progiciel de Gestion Intégré développé et édité par EQUATION.
Il partage et intègre ses données avec les autres modules :
gestion de production, gestion commerciale, gestion des immobilisations.
Il peut également fonctionner  indépendamment.

Votre entreprise est ouverte sur votre environnement.
Il en va de même pour EquaCompta qui sait également communiquer
avec vos autres progiciels : gestion de trésorerie, liasses fiscales, paie …

Une grande partie de votre richesse s’appuie sur la qualité de
votre relation-client. EquaCompta est un outil très performant de
gestion de la relation client.

A l’heure prochaine de l’entrée dans l’Euro, EquaCompta vous
permet une transition progressive. Sa gestion multidevises vous
permet de faire cohabiter francs, Euros et autres monnaies. Des
tables de conversion instantanée vous offrent la possibilité de
visualiser les comptes en l’une ou l’autre de ces devises.

Puis le temps venu, vous convertirez automatiquement l’ensemble
des écritures et soldes du franc en Euro.

> Intégré et Ouvert

> Gérer la Relation-Client

> Aujourd’hui l’Euro



EquaPro gestion comptable

EquaCompta
Plan comptable
Plan comptable général et consolidé entière-
ment paramétrable avec deux codifications
de 8 alphanumériques avec comptes de
regroupement, taux de TVA. Le plan comp-
table peut être exporté/importé en totalité ou
en partie d’une société à une autre.

Journaux
Journaux avec type pour faciliter la saisie,
comptes de centralisation : achat, vente, tré-
sorerie, à nouveaux, OD, clôture, règle-
ments, encaissements, impayés, escompte,
abonnements. Journaux de simulation pour
les situations intermédiaires.

Saisie des écritures
Saisie des écritures avec mise à jour en temps
réel. Libellés automatiques. Saisie et modifi-
cation des écritures sur plusieurs mois.
Clôture d'un mois à l'initiative du comptable.
Édition du brouillard lors de la validation de
la période. Saisie manuelle ou importation
des écritures (Tableur, Gestion commerciale,
…). Affichage en saisie des principaux ren-
seignements sur le compte. Possibilité de
création de comptes en cours de saisies.
Calcul automatique de la TVA pour les
comptes indiquant un taux de TVA. Pré-posi-
tionnement automatique en débit/crédit en
fonction du compte et du journal. Gestion du
Cut-Off (période couverte par une charge).
Contrôle des saisies pour assurer la sécurité
du système. Libellé s: 40 caractères, Pièces:
15 caractères. Schémas d'écritures automa-
tiques.

Lettrage
Total et partiel des écritures et des échéances,
manuel et automatique sur le numéro de
pièce ou sur les montants (nombre de
niveaux quelconque). Délettrage. Possibilité
de lettrage automatique d’une série de
comptes. Possibilité de lettrer en cours de sai-
sie. Lors du lettrage, écritures de centimes
automatiques. 

Editions / Exports
Editions standards: plan comptable, jour-
naux, extraits de journaux entre deux dates,
avec regroupements journaliers, avec regrou-
pements par compte, avec ou sans le détail
des écritures de centralisation. Balance géné-
rale ou d’un compte de regroupement, âgée,
synthétique, avec ou sans les écritures de
simulation. Grand livre général, entre deux
comptes, entre deux dates, d’un compte de
regroupement, avec ou sans le détail des
écritures de centralisation, des écritures non
lettrées uniquement. Journal Général. Tous
les états sont imprimables à l'écran ou sur
fichier pour exploitation par tableur.

Tableaux de bord
Etats exploitant les données comptables
entièrement paramétrables par l'utilisateur :
Bilans, états préparatoires à la déclaration de
TVA, liasses fiscales, déclarations diverses,
analyses,...Comme tous les états, les tableaux
de bord peuvent être exportés vers tableur,
grapheur,...

Gestion de la TVA
TVA sur les débits, sur les encaissements et
en mode mixte. État préparatoire à la décla-
ration.

Analytique et Budgétaire
Gestion de plusieurs plans analytiques simul-
tanés. Ventilation par centres, sections
(comptes analytiques de regroupements).
Ventilation par affaires avec report sur l'exer-
cice suivant. Imputation des écritures en
montant, pourcentage ou libre. Analyse par
nature, section, affaire des montants, quanti-
tés ou écarts avec comparaison avec l'année
N-1. Grand Livre et Balance Analytique. Éla-
boration des budgets annuels, mensuels par
comptes, postes budgétaires. Balance budgé-
taire, comparaisons, prévisions / réalisations.

Gestion des devises
Saisie et consultation des écritures en devises
avec restitution en monnaie de référence
pour n'importe quel type de compte. Lettrage
multi-devises avec écritures automatiques de
perte ou gain de change. Réévaluation du

portefeuille de devises pour les écritures pas-
sées avec un taux de change estimé ou
inconnu. Edition du portefeuille de devises,
des journaux, des grands livres et balances
âgées en devises. Gestion des comptes de
banque devisés.

Echéancier
Ventilation d'une écriture en un nombre
quelconque d'échéances. Propositions et édi-
tions des règlements fournisseurs. Saisie et
consultation des avis de domiciliation.
Imputation des règlements clients avec domi-
ciliation. Règlements attendus et portefeuille
des effets reçus. Remise en banque.
Rapprochement bancaire. Génération de
Lettre Chèques, de bordereaux magnétiques
et imprimés.

Relances
Relances à plusieurs niveaux (textes paramé-
trables), contrôlables (édition d'une liste des
clients à relancer avec saisie de commen-
taires et blocages éventuels). Possibilités de
relances multi-sociétés (Multi-Base).

Trésorerie
Echéancier de trésorerie. Prévisions et simu-
lations de trésoreries: Création d'échéances
de simulation, périodiques ou non , d'un
montant fixe ou calculé (d'après l'état de la
comptabilité à un moment donné, réputé
significatif).

Clôture
Saisie des écritures sur un exercice après la
date de clôture afin d'assurer la continuité du
suivi des échéances Clients - Fournisseurs.
Report automatique des écritures après clôtu-
re sur le nouvel exercice et report à nouveaux
automatiques avec reprise des écritures non
lettrées.

Divers
Sécurité des données assurée par la tolérance
aux pannes de la base de données Sybase et
par des méthodes internes de vérification de
cohérence.
Possibilités de consolidation par export.

EquaCompta est disponible sous Microsoft Windows NT, Unix (Solaris, HP-UX,
AIX …) et Linux sur le SGBD/R Sybase Adaptive Server. Les postes clients peu-
vent être sous Windows 98, Windows NT, Mac OS et Unix ou Linux.


