● Cash 2.0

A -TWIN.Cash 2.0
Pour un traitement professionnel de votre
comptabilité en collaboration avec la fiduciaire
A -TWIN.Cash 2.0 est basé sur une technologie d’application web d’avant-garde. Vous et votre fiduciaire avez un
accès en ligne direct à votre comptabilité en tout temps.
L’accès à votre travail est beaucoup plus simple – à toute
heure, de n’importe où et depuis votre appareil préféré.
Grâce à sa structure modulaire, vous et votre fiduciaire
pouvez rapidement et facilement configurer un logiciel sur
mesure, adapté à vos besoins.
A -TWIN.Cash 2.0 est composé de quatre modules :
• A -TWIN.CashBooking pour le suivi de vos comptes
financiers. Saisissez vos recettes et vos dépenses facilement et efficacement avec l’assistant de comptabilisation
dans le journal. Votre fiduciaire s’occupe du bouclement.
Vous avez à tout moment un aperçu de l‘évolution financière de votre exploitation.
• A -TWIN.CashBanking vous évite la double saisie des
écritures. Vous économisez un temps précieux, car vous
pouvez comptabiliser vos paiements au moment de leur
envoi à l’institut financier.
• A -TWIN.CashFarmdata vous permet de saisir les
quantités et les valeurs de vos stocks, l’inventaire du
bétail, vos créances et vos dettes à court terme.
• A -TWIN.CashLandi pour l’importation et la comptabilisation automatique de vos factures LANDI. Ce service
gratuit vous permet de télécharger les factures simplement depuis le site internet LANDI. Le programme
attribue automatiquement les numéros de comptes financiers et les centres analytiques en fonction des codes
de groupes d’articles LANDI.

Votre satisfaction est notre
référence !
Configuration système requise :
Microsoft Windows à partir de la version 7
Votre fiduciaire vous donne volontiers plus
d’informations sur les tarifs, les conditions et
les autres avantages de A -TWIN.Cash 2.0

A-TWIN.Cash 2.0

Caracteristiques générales
•	Accès internet nécessaire
• Langues : Allemand et Français
• Variantes d’installation :
Locale avec accès aux données par internet
Accès via Remote Desktop ou Terminal Serveur

• Stockage des données en ligne avec des droits
d’accès définis pour les utilisateurs et les administrateurs
• Protection contre les accès non autorisés
• Aide intégrée

A -TWIN.CashBooking
Plan comotable
• Plan comptable et plan analytique définis par la fiduciaire
Ecritures
• Aide à la saisie par les types d’écritures
• Modèles d’écritures personnalisables
• Fonctions de recherches étendues

TVA
• Saisie de la TVA
Bouclement
• Bouclement comptable via WinBIZ.Agro
• Mises en valeur complémentaires via A -TWIN.Datapool

A -TWIN.CashBanking
Exigence
• Contrat eBanking valable avec au moins un institut
financier
Paiements
• Compatible ISO 20022
• QR-Code ready
• Gestion de plusieurs comptes de débit en CHF
• Saisie facile de virements bancaires et postaux en Suisse
et à l’étranger
• Sauvegarde de plusieurs relations bancaires possible
par fournisseur, ainsi que plusieurs modèles de comptabilisation
• Transfert automatique des paiements à la plupart des
instituts financiers
• Aperçu rapide des paiements ouverts et effectués
• Utilisation d’un lecteur optique pour les numéros de
référence
• Paiements en CHF et Euro

Comptabilisation
• Informations de comptabilisation saisies en même temps
que le paiement ou ultérieurement
• Plusieurs écritures par paiement
• Reprise du fournisseur dans le libellé
• Comptabilisation automatique dans
A -TWIN.CashBooking
Documents
• Téléchargement des extraits de comptes
• Journal de transfert des paiements
• Archive des paiements effectués
Equilibrage des comptes
• Comparaison assistée entre l’extrait de compte
de la banque/poste et l’extrait de compte correspondant
de votre comptabilité. Les écritures manquantes
peuvent être immédiatement saisies et comptabilisées

A -TWIN.CashFarmdata
Plan comptable
• Liaison directe avec le plan comptable de
A -TWIN.CashBooking
Inventaire
• Transfert des inventaires dans WinBIZ.Agro
• Reprise automatique de l’inventaire final de la période
précédente comme inventaire initial de la période en
cours et préparation des positions du nouvel inventaire
final. Saisie simple des nouvelles quantités

• Quatre catégories d’inventaires : Créances et dettes
à court terme, régularisation, animaux-marchandises
et livraisons internes
• Selon le produit sélectionné le programme peut vous proposer plusieurs données dont la désignation, le compte
et les centres, ainsi que le prix et l’unité. Ces informations
peuvent également être personnalisées
• Importation annuelle des valeurs indicatives publiées par
l’association des fiduciaires agricoles suisses Fidagri
Documents
• Impression des listes d’inventaires

A -TWIN.CashLandi
Pré-requis
• Accès au plan comptable de A -TWIN.CashBooking
pour l’importation des factures LANDI
• Accès au schéma de conversion (lien entre numéros
d’articles et comptes comptables)
• Inscription sur le site www.landi.ch > Factures
électroniques, téléchargement des factures

agro-twin@agridea.ch
www.agro-twin.ch

Comptabilisation des factures
• Importation des factures LANDI dans
A -TWIN.CashBooking
• Disponibilité rapide des factures
• Plus de comptabilisation manuelle
• Le schéma de conversion s’adapte à votre plan comptable
individuel
• La TVA est prise en compte, si assujetissement
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