




Comptabilité 
Générale® 

• Logiciel satisfaisant entièrement aux 
exigences légales:  

• impression du plan comptable, du Grand-
Livre des comptes généraux, clients et 
fournisseurs, des balances et balances 
âgées, des journaux (avec ou sans 
centralisateurs), des extraits de compte, de 
la déclaration TVA, du listing TVA et 
intracommunautaire... 

• Respect des  normes des législations belge 
et luxembourgeoise 

• Tableaux de bord de gestion (global, par 
client, fournisseur ou compte général) avec 
présentation graphique des données 
chiffrées 

• Impression du schéma abrégé de la BNB 

• Compte annuels internes 

• Affectation possible d'un paiement global ou 
partiel sur une ou plusieurs factures 

• Apurements automatiques ou manuels en 
opérations diverses 

• Ecritures de simulation, écritures 
d'abonnement 

• Imports de signalétiques cl ients, 
fournisseurs, comptes généraux 

• Libellés automatiques 

• Astuces de recherche 

• Raccourcis clavier, onglets 

• Multi-process : gestion simultanées de 
différents process : impression, mise à jour 
de documents, centralisation d'écritures 

• Multi-fenêtrage 

• Comptabilité forfaitaire 

• Centralisation directe ou différée des 
écritures 

• Options : licence multi-sociétés, multi-
utilisateurs, gestion des immobilisés, 
reporting, imports, rappels clients, E-banking, 
gestion commerciale, gestion de stock, 
facturation,… 

 







Immobilisés® 

• P r é p a r a t i o n  e t  g é n é r a t i o n 
a u t o m a t i q u e  d e s  é c r i t u r e s 
d'amortissements dans le journal 
d'opérations diverses 

 

•  Composit ion automatique ou 
manuelle (corrective) du plan 
d'amortissement 

 

•  Bouton "déclasser" : déclassement 
automatique du bien amorti 

 

•  Impression du tableau des 
amortissements suivant le schéma 
légal : impression par mois, par 
trimestre, par année 

 

•  Impression d'étiquettes entièrement  
personnalisables via le générateur 
d'étiquettes de 4D, enregistrement 
d'un ou plusieurs modèle(s) 
d'étiquettes 







Reporting® 

• Accès à l'éditeur d'états rapides et 
aux  d i f f é ren tes  poss ib i l i t és 
d'exportation de fiches : 

! Editeur d'états rapides : création 
de tableaux de bord personnalisés 
en comptabilité ou en gestion 
commerciale, affichage de la 
somme, du total, tri multi-critères, 
génération de tableaux croisés 
dynamiques,... 

! Exportations possibles à partir de 
tous les fichiers d'Equisis. 

! Différents types de formats 
d'exportation : format 4D (export 
vers une autre base de données 
4D), format texte ASCII, format 
tableur SYLK,... 

 

• Possibilité d'imprimer ou d'exporter 
le résultat du tableau de bord ou de 
l'exportation vers un tableur (Excel) 

 

• Exportation vers un tableur du solde 
des comptes généraux 

 

• Exportation des comptes généraux 
pour récupération dans le logiciel de 
la BNB Sofista 

 

• Etc.. 







Rappels 
Clients® 

• 3 niveaux de rappels 

• Envoi des rappels par email ou par 
courrier 

• impression des rappels au format 
standard ou selon un format 
personnalisé: 

! Format standard : personnalisation 
du texte accompagnant la lettre de 
rappel 

! F o r m a t  p e r s o n n a l i s é  : 
personnalisation complète de la 
lettre de rappel via le module Super 
Report Pro (module livré avec le 
module de rappels de paiement) 

• Impression d'une liste de contrôle des 
mouvements ouverts : code et nom du 
client, date de facture, date 
d'échéance, montant, commentaire, 
niveau de rappel, date du dernier 
rappel envoyé, état de la facture 
(apurements partiels...) 

• Différents critères de tri (à l'écran ou 
sur la liste de contrôle) : par client, par 
montant dû, par date de facture, ou 
par date d'échéance 

• Changement du niveau de rappel 
automatique après chaque impression, 
ou modification manuelle du niveau de 
rappel si nécessaire 

• Regroupement et totalisation sur un 
même document des factures 
ouvertes de différents niveaux (avec 
Super Report Pro) 

• Impression du total des montants 
échus et des montants non échus 







E-banking® 

• Module utilisable en combinaison avec le 
module de comptabilité générale. 

• Choix entre 4 modules distincts et 
combinables: 1) virements nationaux, 2) 
virements étrangers, 3) domiciliations 4) 
extraits Coda : 

1. Création de fichiers de paiement à 
destination de bénéficiaires belges  

2. Création de fichiers de paiement à 
destination de bénéficiaires étrangers. 

3. Emission de demandes de prélèvement 
par domiciliation des factures clients. 

4. Récupération d’extraits codifiés (VCS ou 
globaux). 

• Respect des standards bancaires connus 
(ABB-Isabel, ABBL). 

• Interface de saisie interactive et intuitive 
pour une utilisation aisée. 

• Enregistrement des opérations étape par 
étape pour un confort de travail maximal. 

• Nombreux contrôles à l’encodage pour 
garantir la conformité des fichiers générés et 
la sécurisation des paiements. 

• P ar am é t ra ge  i n i t i a l  p e rm e t t an t 
l’automatisation du traitement des 
paiements envoyés et reçus. 

• Edition optionnelle de documents de 
contrôle sur papier pour assurer la traçabilité 
des ordres de paiements, avant transfert à 
la banque. 

• Module fonctionnel sous Windows mais 
aussi sous Macintosh, par un simple 
transfert  sur un poste Windows des 
fichiers générés. 







E-Mailing® 

• Envoi et réception d'emails. 

• Accès à 2 fichiers : Fichier Utilisateurs et 
fichier Mails. 

• Fichier "Utilisateurs" : stocke les noms des 
utilisateurs d'Equisis et leur adresse email, 
ainsi que l'information nécessaire pour qu'ils 
puissent envoyer et recevoir des emails à 
partir d'Equisis. 

• Fichier "Mails" : une fois envoyé, l’email est 
stocké dans le fichier "Mails", pour 
consultation de l'historique. 

• Envoi des emails à partir du fichier clients ou 
à partir du fichier fournisseurs. 

• Possibilité d’envoyer un email à un client ou 
fournisseur mais aussi à une sélection de 
clients ou fournisseurs (e-mailing : 
promotions, actions spéciales,...). 

• Après sélection des clients ou fournisseurs, 
possibilité d'ajouter manuellement, de 
modifier ou de supprimer les adresses email 
sélectionnées. 

• Contrôle de la cohérence des  adresses 
email sélectionnées lors de l’envoi. 

• Possibilité de joindre à l’email un ou 
plusieurs fichier(s) attaché(s). 

• Possibilité de sélectionner un modèle parmi 
les emails déjà envoyés. 

• Possibilité d'envoyer l’email en copie (Cc) ou 
en copie cachée (Bcc). 

• Réception d'emails : tous les emails reçus 
dans la boîte mail spécifiée sont récupérés 
sur le disque local et supprimés de la boîte 
mail. La lecture des mails se fait alors à 
partir des fichiers se trouvant sur le disque 
dur. 

• Réception d'emails : possibilité d'extraire les 
fichiers joints. 







Management 
Assistant® 

• Génération programmable et 
automatique de chiffres-clés sur 
le niveau de performance de 
l'activité de l'entreprise 

 

• Programmateur d'exécution : 
programmation journalière (jour 
+ heure), hebdomadaire ou 
mensuelle des données à 
extraire 

 

• Extraction automatisée des 
données de gestion commerciale 
et financières et génération du 
résultat sous forme synthétique 

 

• Module d'envoi de messages 
électroniques: envoi entièrement 
automatique par email des 
chiffres-clés, ou création d'un 
fichier au format html pour 
consultation ultérieure à travers 
un navigateur Internet 

• E x p e r t i s e  i m m é d i a t e  : 
visualisation immédiate à l'écran 
des données extraites 

 

 

• Chiffres-clés générés en comptabilité : 
 état d'avancement de la gestion 
 état d'avancement de la comptabilité 
 situation bilantaire (bilan-résultat) 
 ratios, analyse verticale 
 analyse horizontale 
 top x clients 
 top x fournisseurs 
 prévisions de trésorerie 
 créances douteuses 
 
• Chiffres-clés générés en gestion commerciale : 
 top x du stock 
 top x de la rotation du stock 
 top x des articles vendus 







Comptabilité Analytique 
et Budgétaire® 

• Tenue de la comptabil ité au 
coût historique ou au prix 
standard. 

 

• Ven t i l a t i on  poss ib le  sur 
p l u s i e u r s  c o m p t e s 
ana lyt iques d 'une même 
c h a r g e  o u  d ' u n  m ê m e 
produit saisi en comptabil ité 
générale. 

 

• Tenue d 'un journal  des 
é c r i t u r e s  a n a l y t i q u e s 
distinct de la comptabil ité 
générale. 

 

•  Passat ion des écr i tures 
analytiques en quantité et 
en valeur. 

 

• Edition du plan comptable 
analytique, de la balance, 
du Grand-Livre, du compte 
de résultat analytique,... 

 

• Définit ion des budgets par 
mois, par centre d'activité et 
par nature de charge ou de 
produit. 

 

• Analyse des écarts entre les 
budgets et l'activité réelle. 

 

• Etc... 







Intrastat® 

• Déclaration Intrastat selon le label 
de qualité OK-ICN délivré par 
l'Institut des Comptes Nationaux 

 

• Génération automatique des 
écritures Instrastat de vente et 
d'achat, grâce à un paramètrage 
préalable: 

! des articles : spécification du code 
marchandise, de la masse et de 
l'unité statistique, de la Région 
d'origine ou de destination 

! des  com ptes  généraux  : 
s p é c i f i c a t i o n  d u  c o d e 
marchandise et de la Région  

! des pays : code ISO 

!  des clients et fournisseurs: code 
marchandise, transport, livraison

 
  
• Encodage manuel via l'éditeur 

Intrastat : ajout, modification et 
suppression d'écritures, écran de 
recherche, tri 

 

• Impression de la déclaration 
Intrastat: déclaration standard, 
étendue ou corrective, exportation 
possible de celle-ci au format 
ASCII 

 

• Etc..  







Facturation® 

Facturation complète 
• Facturation autonome ou liée aux modules de 

comptabilité 

• Tenue d'un fichier articles avec regroupement 
par famille 

• Possibilité d'utiliser des articles composés et 
des tableaux de tailles, matières et coloris 

• Facturation en prix de vente unitaire HTVA ou 
TVAC 

• Gestion de tarifs par article, par client, par 
devise en prix de vente fixe ou en 
pourcentage 

• Proposition automatique d'échéances de 
paiement sur base des fiches clients 

• Comptabilisation directe ou différée des 
factures et notes de crédit avec mise à jour 
de la comptabilité analytique 

• Edition standard de 3 modèles de facture et 
de note de crédit, création de layouts de 
facture et de note de crédit personnalisés à 
l'aide de l'outil Super Report Pro 

• Génération de factures via encodage des 
prestations et des projets : temps estimé, 
presté, facturé, nature de la prestation,… 

• Génération automatique de factures 
périodiques : fréquences multiples, indexation 
des prix,... 

• Possibilité de modification, réimpression ou 
suppression de factures ou notes de crédit 
avant comptabilisation. 

• Gestion et facturation éventuelles des articles 
par codes-barres. 

 

 Facturation de base 
• Encodage manuel de la facture (pas d'accès 

au fichier article) 

• 3 modèles d'impression standard, non 
personnalisables 







Gestion 
de Stock® 

• Tenue d'un fichier articles avec écran de 
stock supplémentaire et regroupement par 
famille 

• Possibilité de travailler avec des structures 
d'articles et des tableaux de tailles 

• Quatre méthodes de valorisation de stock:  
individualisé (article avec numéro de 
série), prix de revient moyen pondéré 
(PRMP), FIFO (first in first out) et LIFO 
(last in first out) 

• Gestion des articles par lot, ou par unité 
de longueur, de surface ou de volume 

• Revalorisation possible des mouvements 
de stock a posteriori 

• Trois unités par article : achat, stock et 
vente 

• Visualisation des mouvements de stock 
par article, des commandes clients et 
fournisseurs 

• Possibilité de recalculer les prix des 
articles (par coefficient) ainsi que le prix de 
revient des structures 

• Mise à jour des prix par importation d’un 
fichier texte (Excel) 

• Mise à jour automatique pour chaque 
article du dernier prix d'achat, de la date 
du dernier mouvement d'entrée et du 
dernier mouvement de sortie, de la valeur 
du stock, des quantités en stock, en 
commande client et en commande  
fournisseur 

• Création et exportation de l’inventaire à 
une date antérieure à la date du jour, 
variations entre périodes  

• Gestion de stock multi-magasins 

• Etc. 







Gestion 
Commerciale® 

• Saisie interactive des bons de commande 
fournisseurs et des bons de livraison. 

• Saisie interactive des bons de commande clients, 
des notes d'envoi et notes de retour. 

• Récupération d'un ou de plusieurs documents à 
tous les stades de la chaîne commerciale client ou 
fournisseur. 

• Création automatique d'une facture ou note 
d'envoi à partir d'un bon de commande avec 
proposition des articles disponibles en stock. 

• Livraison partielle et suivi des back-orders client 
ou fournisseur. 

• Création automatique de propositions de 
commande aux fournisseurs sur base des articles 
en rupture de stock (avec le module "Gestion de 
stock"). 

• Gestion commerciale des articles suivis en 
longueur, surface, volume. 

• Création de layouts de documents commerciaux 
personnalisés à l'aide de l'outil Super Report Pro. 

• Possibilité de lier les articles reçus à des bons de 
commande clients. 

• Réalisation d'offres commerciales (module 
optionnel) reprenant les coordonnées du contact 
et les informations de prix. 

• Récupération des informations de l'offre (avec le 
module Offres) pour tous les autres documents 
commerciaux (commandes, NEV, facture). 







Offres® 

• Gestion des offres de prix client, des 
confirmations de commandes clients 
et des demandes de prix fournisseurs, 
en fonction du module utilisé (Gestion 
C om m erc i a l e  C l i e n ts  e t / o u 
Fournisseurs) 

 

•  Création et stockage d'un ou 
plusieurs modèle(s) d'offre (ou 
confirmation de commande, ou 
demande de prix) par langue, grâce 
au traitement de texte "4D Write" 

 

•  Encodage d'une commande client au 
statut "offre" avec lien avec le fichier 
articles, puis génération automatique 
de l'offre d'après le modèle choisi, 
selon les articles et les prix encodés 

 

•  Possibilité de modification et 
d'impression de l'offre après 
génération de celle-ci 

 

•  Stockage des offres dans Equisis 
(fichier des commandes clients) ou sur 
le disque dur au format 4D Write, 
lisibles ensuite à partir d'un traitement 
de texte traditionnel (format RTF) ou 
d'un navigateur (format HTML) 

 

•  Etc... 







EQUISIS asbl® 

• Modules inclus dans la licence asbl : 
Comptabilité Générale, analytique, 
budgétaire, Rappels clients (voir à ces 
modules) 

• Logiciel satisfaisant entièrement aux 
exigences légales: impression du plan 
comptable, du Grand-Livre des comptes 
généraux, clients et fournisseurs, des 
balances et balances âgées, des journaux, 
des extraits de compte, ... 

• Respect des  normes des législations belge 
et luxembourgeoise 

• Tableaux de bord de gestion avec 
présentation graphique des données 
chiffrées 

• Apurement automatique ou manuel en OD 

• Ecritures de simulation, d'abonnement 

• Libellés automatiques 

• Astuces de recherche, raccourcis clavier 

• Multi-process : gestion simultanées de 
différents process : impression, mise à jour 
de documents, centralisation d'écritures 

• Multi-fenêtrage 

• Ventilation possible sur plusieurs comptes 
analytiques d'une même charge ou d'un 
même produit saisi en compta  générale. 

• Tenue d'un journal des écritures analytiques 
distinct de la comptabilité générale. 

• Passation des écritures analytiques en 
quantité et en valeur. 

• Edition du plan comptable analytique, de la 
balance, du Grand-Livre, du compte de 
résultat analytique,... 

• Définition des budgets par mois, par centre 
d'activité et par nature de charge ou de 
produit. 

• Analyse des écarts entre les budgets et 
l'activité réelle. 







EQUISIS Light® 

• Inclus dans EQUISIS Light : Comptabilité 
générale de base, rappels de paiement, 
Facturation de base (option), Super Report 
Pro (option) 

• Logiciel satisfaisant entièrement aux 
exigences légales de la législation belge 

• Navigation conviviale : palettes flottantes, 
multi-fenêtrage, multi-process, tris et 
recherches ultra rapides,... 

 
Comptabilité 

• Comptabilité générale mono-utilisateur, 
mono-société et mono-devise. 

• Edition du plan comptable, des journaux, 
du Grand-Livre des comptes généraux, 
clients et fournisseurs, des balances et 
balances âgées, des journaux, des extraits 
de compte, du listing TVA et de la 
déclaration TVA. 

• Comptes internes de gestion 

• Centralisation directe ou différée des 
écritures 

• Tableaux de bord 

 Facturation 

• Taux de remise par facture et par article 
facturé. 

• Proposition automatique de l'échéance ou 
du mode de paiement et du compte 
d'imputation sur base des fiches clients. 

• Saisie manuelle des lignes de facture et 
impression standard (3 modèles 
disponibles) 

• Comptabilisation des factures et notes de 
crédit. 

• Possibilité de modification, réimpression ou 
suppression des factures et notes de crédit 
avant comptabilisation. 

• Option : Mise en page personnalisée des 
factures à l'aide du module SRP 

 

 Evolution possible du produit  
EQUISIS Light  

vers la gamme EQUISIS 


