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Ce logiciel facile à prendre en main offre toutes les fonctionnalités essentielles à la tenue d’une comptabilité  
générale : saisie des écritures (achats, ventes, financiers,...), édition de la déclaration de TVA électronique.  
Très complet, il permet aussi de gérer vos échéances et de relancer vos clients en éditant les lettres de rappel.

Spécialement adapté pour les indépendants et petites entreprises

Les atouts de notre module

Une prise en main facilitée

Besoin d'une  
formation ?

1)1)
Vos menus, raccourcis, écrans de saisie et liste de consultations sont  
paramétrables. Vous personnalisez ainsi votre environnement de travail.  
Picsoo Compta travaille indifféremment en Français, Néerlandais ou Anglais. 

2)2) Editez simplement

Grâce aux encodages réalisés, éditez votre déclaration de TVA (électronique),  
listing TVA ou listing intracommunautaire et l’ensemble des documents  
administratifs légaux. Sortez automatiquement votre Bilan et  
Compte de résultat.

3)3) Gérez vos immobilisations

Gestion complète de vos immobilisations, tableau d’amortissement et  
génération des écritures comptables.

4)4) Contrôlez votre trésorerie
Nous proposons des  
formations sur mesure  
pour votre entreprise et  
vos collaborateurs sur  
les logiciels Picsoo. 
 
> 02 737 95 90 /  
            info@picsoo.eu <

Besoin d'une  
assistance helpdesk ?

Nous avons plusieurs  
formules d'assistance.  
 
Contactez-nous pour  
de plus amples  
informations.

Gérez votre trésorerie. Accélérez vos rentrées d’argent en visualisant les  
clients en retard de règlement. Sortez immédiatement et simplement les  
lettres de relance.

Connectez-vous partout, tout le temps !5)5)
Picsoo est full web. 100 % dans le cloud. Accessible au bureau, à domicile,  
en déplacement. Et de base, vous avez 2 connexions simultanées.  
Quel que soit votre device (PC, Mac, tablette), une simple connexion internet  
suffit.



Comptabilité

Les fonctions principales

Fichier clients

Caractéristiques générales 
• Plan Comptable  
• Plusieurs modèles de PLC complets proposés  
• Mise à jour automatique 
• Export BNB / bilan complet  
• Créations automatiques des comptes de classe si  
  manquants 
• Import PLC externe 
• Comptes + libellé reporting 
• Multi périodes   
• Clôtures mensuelles, trimestrielles, annuelles  
• Multi Journaux  
• 2 utilisateurs + 1 connexion gratuite pour votre  
  Fiduciaire si vous le voulez  
• Mises à jour légales et fonctionnelles  
• Protection du dossier par mot de passe et gestion  
  des droits d'utilisateur, identification à 2 critères 
  mots de passe et google authenticator  
• Personnalisation de l'interface 
 
 
Traitements 
• Passation automatique OD 
• Solde automatique du compte 
• Infos articles achetés / vendus 
• Edition UBL / PEPPOL 
• Paiement virtuel  
• Transfert transactions compte à compte 
• Historique rappels  
• Clients 
• Fournisseurs 
• Comptes généraux 
• Statut (non lettré, partiellement lettré, lettré) 
 
 
Fonctions "User-friendly"  
• Affichage des colonnes au choix   
• Accès immédiat aux historiques des transactions 
• Recherche simplifiée / approfondie sur chaque  
  champ et colonnes  
• Consultations historiques lors des différentes saisies 
• Recherches multi-critères  
• Nombre de journaux illimités 
• Ouverture fenêtres multiples  
• Nombre illimité d'exercices comptables  
• Nombre extensible d'utilisateur 
• Accès rapide par les menus favoris  

• Menu vertical personnalisable 
• Possibilités de visualisation +  
  modifications aisées  
• Modèles d'écritures 
 
 
Saisies comptables rapides  
• Numérotation automatique des pièces  
• Achats 
• Ventes 
• Notes de crédit 
• Opérations diverses 
• Recherche automatique sur compte,  
   montant, réf, ... 
• Modèles d'écritures (salaires,  
   amortissements, …) 
• OD récurrentes 
• Planification à date désirée d'OD 
• Contrepassation programmée manuelle  
   ou automatique 
• Banques  
• Importation extraits (Isabel, coda +  
   30 autres banques) 
• Enregistrement manuel 
• Recherche automatique sur le montant,  
  réf, VCS, IBAN 
• Immobilisations  
• Calcul au Prorata 
• OD automatiques / manuelles 
• Débit-crédit permanent 
• Doublons 
• Rupture N° de pièce 
• Incohérence diverses TVA (période, taux de  
   Tva, grilles TVA, …) 
• Lettrages abusifs 
• Divers 
• Intrastat  
• Incoterm 
 
 
TrouvToo 
• Transactions générales (toutes les écritures) 
• Recherches d'écritures multi-critères 
• Informations Tiers : clients, fournisseurs, …

Etats 
• Bilan de synthèse 
• Profit & Loss  
• Balance 
• Grand Livre 
• Balances âgées 
• Journaux 
• Opérations diverses 
• Opérations journalières 
• Transactions détaillées 
• Budgets multi exercices 
• Actif-Passif 
• Compte de résultat 
• Rapport sur champs libres 
• Bilan complet + annexes 
• Bilan imagé 
• Rapport commercial imagé 
• Dépenses Non Admises 
• Inventaires détaillés 
 
 
Import - Export 
• Export des éditions au format PDF/Excel et  
  envoi par mail 
• Migration depuis l’ensemble des logiciels  
   EBP et CIEL 
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Les fonctions principales (Suite)

Fichier clients

Paramètres 
• Codes TVA  
• Création illimitée de codes TVA 
• Utilisation éventuelle de grilles ou cases  
  TVA supplémentaires (hors déclaration TVA) 
• Multi utilisateurs 
• Périodes comptables illimitées 
• Clôture période (journaux, date à date):  
  blocage écritures 
• Clôture / réouverture automatique 
• Effacement lot de données  
• Paramètres d'échéances 
• Mise-jour automatiques des devises 
• Type de sociétés

• Civilités 
• Modes de paiement 
• Factures, devis, … Modèles d'impression 
  modifiables 
• Modèles de rappels illimités 
• Rapport d'activités 
• Menu vertical personnalisable 
• Favoris 
• Historique d'importation clients, fourn, articles,  
  factures, … 
• Backup 
• Envoi par lot (PDF + XML) 
• Multilangue FR/NL/EN

TVA 
• Mensuelle / trimestrielle XML 
• Intracommunautaire 
• Listing annuel 
• Concordance TVA 
• Contrôles divers (% par ligne,  
  période tva-date  
  réelles, incohérence grilles TVA, ...) 
• OD de contrepassation automatique 


