
A-TWIN.Biz Comptabilité

Gardez une vue d'ensemble sur vos finances

A-TWIN.Biz Comptabilité est un logiciel professionnel 
simple d’utilisation et fiable pour tenir sa comptabilité 
soi-même.

Vous saisissez vos données financières d'une manière 
conviviale. Imprimez, exportez facilement vos bilans, 
vos comptes de résultats et vos grands livres.

A-TWIN.Biz Comptabilité facilite vos échanges avec 
votre fiduciaire en toute sécurité. Vous envoyez vos 
comptes aisément à votre comptable.

Pour l'agriculture, il comporte des fonctionnalités ad-
aptées aux besoins des agriculteurs ainsi qu'un plan 
comptable PME agricole conforme à l'USAM.

A-TWIN.Biz Comptabilité
S'adapte à vos besoins

Configuration requise
Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista, 7 ou ultérieur

Pour tous renseignements ( tarifs, conditions 
d'achats, etc. ), contactez dès à présent votre fi-
duciaire agréée

Revendeur:
Fidasol sa
Avenue des Jordils 3, CP 128
1000 Lausanne 6
Tél : 021 614 24 28
Fax : 021 614 24 03

● Biz



A-TWIN.Biz Comptabilité

Caractéristiques générales
Utilisable en DE, FR, IT et EN
Installation en local, réseau ou Terminal Server
12 mois de mises à jour offertes ( à l’achat, location : 
inclus )
Mises en page personnalisables ( logo, champs, poli-
ces, etc. )
Sauvegardes et restaurations
Mots de passe, audit des activités, groupes de sécurité
Simplification des échanges de données avec les fidu-
ciaires
Aide, documentation et manuel intégrés

Plan comptable
• Plans comptables PME ( standards et agricoles ) 

prédéfinis, librement paramétrables 
• Nombre de comptes illimité 
• Budgets mensuels et annuels avec calcul des écarts 

par compte
• Numéros de compte alphanumériques 
• Groupement de comptes jusqu'à 10 niveaux 
• Activation et modification de compte pendant la saisie
• Désactivation d'un compte 
• Regroupement de comptes 
• Evolution chiffrée ou graphique multi-exercice du sol-

de des comptes 

Ecritures
• Nombre illimité d'écritures simples ou multiples 
• Numéros de pièce alphanumériques jusqu'à 20 caractères 
• Numérotation automatique des pièces comptables 
• Appel des comptes par numéro ou par nom ( même 

partiel )
• Filtre multi-critères sur les écritures ( date, montant, 

compte, monnaie, etc. )
• Libellés de 100 caractères 
• Libellés automatiques avec sélection des comptes et 

des montants
• Monnaies étrangères, calcul automatique des différen-

ces de change 
• Mise à jour automatique des cours de change 
• Calcul automatique des amortissements des actifs im-

mobilisés
• Historique des amortissements 
• Ventilation des écritures dans plusieurs journaux comp-

tables
• Verrouillage des écritures et des périodes 
• Extourne d'une écriture comptable 
• Possibilité d'extourner automatiquement des écritures 
• Analyse des pièces comptables 
• Importation, exportation d'écritures sous différents for-

mats ( XLS, TXT, DBF, CSV, XML, etc. )

TVA
• Gestion de la TVA au net et au brut
• Décomptes de TVA avec calcul normal ou forfaitaire 
• Comptabilisation selon contre-prestations conve-

nues, reçues
• Taux de TVA configurables en tout temps sur tout 

compte et toute écriture 
• Automatisation des taux à appliquer pour une pério-

de donnée 
• Décomptes de TVA périodiques ou annuels 
• Journal détaillé des écritures de TVA 
• Liste de pointage des comptes touchés par des écri-

tures de TVA 

Analytique
• Attributs analytiques par écriture comptable 
• Comptabilité analytique, ventilation par comptes 

comptables 
• Plan analytique, schémas et clés de répartition 
• Extraits de comptes, liste des soldes analytiques 

Documents
• Plusieurs formats ( PDF, DOC, XLS, XML, XSD, RTF, 

HTML, etc. )
• Bilan, compte de résultats, balance des soldes avec 

comparatif en pourcent ou en monnaie locale 
• Grand livre, journal et extraits de comptes en mon-

naie locale et en devises 
• Comparaison chiffrée ou graphique de plusieurs 

comptes, également multi-exercices 
• Historique des amortissements

Outils et interfaces
• Tableau de bord multi-exercices avec évolution gra-

phique des charges et des produits 
• Outils de connexion à des logiciels tiers ( Microsoft 

Office™, OpenOffice™ )
• Archivage électronique des pièces comptables 

( ELO™ )
• Liaison avec A-TWIN.Cash, pour l'importation des 

écritures et des inventaires ( provenant de A-TWIN.
eInventar )
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