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Unicité, Centralisation, et Transversalité des données.
La gamme des PGI modulaires WaveSoft offre l’architecture des grands ERP aux budgets des TPE, PME/PMI.
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Tableau comparatif entre Éditions, Gestion Commerciale
WaveSoft Gestion Commerciale
Généralités, Administration et Paramétrage

Standard

Professionnelle

Entreprise

illimité

illimité

illimité

Architecture de type PGI







Fonctions d’optimisation/maintenance sur la base de données
Paramétrage des classes des comptes comptable










Multi sociétés, exercices, devises, échéances et TPF







Nombre illimité de moyens de paiement










Réseau (Nombre d’utilisateurs)

Codification automatique des fiches : Clients, Fournisseurs,
Géo localisation sur les adresses des tiers et contacts







Administration des droits par utilisateur ou par profil fonctionnel







Échange de données dynamiquement avec la suite Microsoft Office
Génération de toutes les impressions au format PDF










Envoi automatique de mail avec édition au format PDF en pièce jointe
Gestion des attributs : Imprimable, Partiel, Gras, Italique, Souligné, sur les
lignes des pièces d’achats et de ventes
Accès à tous les carnets d’adresses de messagerie des contacts
(Utilisateurs, Clients, Fournisseurs, Commerciaux)
Recodifications : Article, Produit, Famille Article, Dépôt, Affaire, Tarif, Mode
d’expédition, Mode de règlement, Tiers
Gestion des accès concurrentiels : Article, Produit, Clients, Fournisseurs,
Pièces d’achat et de stock.
Générateur d'états simplifié intégré (personnalisation des modèles de pièces
avec intégration de logo etc.)
Import/Export :
Plan Comptable, Comptes, Paramétrage des états de synthèses.
Clients, Fournisseurs, Commerciaux.
Articles, Familles, Tarifs, Pièces de vente.
Création de profils d’exportation des écritures pour communiquer avec
l’ensemble des produits comptable du marché.
Duplication des fiches Articles, Produits, Pièces de gestion, Clients,
Fournisseurs, Commerciaux, etc.
Gestion des codes à barre en saisie
Impression des codes barres en EAN13 et EAN128



































































Impression des étiquettes articles







Optionnel

Intégration dans le PGI de l’envoi de mail via le module WaveSoft GRC
Codification automatique des fiches : Affaires



Optionnel


Optionnel


Import/Export des pièces d’achats







Import/Export du Catalogue Produits par Fournisseur









































Archivage des états avec horodatage
Liste des tâches avec date de rappel
Gestion documentaire
Ajout de champs personnalisés et champs requête SQL :
Comptes, Journaux, Clients, Fournisseurs, Commerciaux, Affaires, Produits,
Articles, Familles, Lignes et entêtes de Pièces Achat, Vente et divers
Importation des champs personnalisés pour les Clients, Fournisseurs,
Produits, Articles
Paramétrage du comportement des natures de pièces par circuit
- Paramétrage des imprimantes, modèles, langues
Paramétrage des transformations des natures de pièces
- Entêtes et libellé écritures paramétrables
Contrôle d’accès par nature de pièce et des transformations de pièces
États libres
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Généralités, Administration et Paramétrage
Multi établissements

Standard

Professionnelle

Entreprise







Création de nouvelles natures de pièces par circuit



Création de nouvelles étapes de transformations de pièces
Export des écritures en devises (avec procédure d’annulation de
l’exportation),
Historisation des changements de taux des Devises
Personnalisation des écrans Divers






Lancement d’applications externes via un menu paramétrable



Import/Export des pièces « divers » et de « fabrications »
Générateur d'état évolué (InfoMaker**)
Gestion Commerciale – Fonction Ventes



Optionnel

Optionnel


Optionnel
















Catalogue articles
Gestion dynamique du risque client et historisation des blocages













Tableau de bord des ventes (mensuels & hit parade clients)
















Tarifs de vente illimités







Remise en pied de pièce en pourcentage








































Fiches Clients, Commerciaux, Tarifs, Articles en nombre illimité
Circuit de vente (devis, commande, livraison, facture)

Statistiques de vente par Clients, Familles, Articles, Commerciaux
Portefeuille de commandes clients

Changement du code tarif à la ligne dans les pièces de vente
Gestion d’arrondis prédéfinis
Relevés de factures clients
Lettres de relance client
Traçabilité des transformations des pièces de gestion
Traçabilité sur les lignes de pièces de gestion des transformations
Affichage des habitudes de consommation en saisie de pièce
Gestion de commentaires standards
Saisie des pièces de vente par glisser/déposer des articles
Traitements de masse des pièces de vente :
Transformation, impression, comptabilisation des ventes,
comptabilisation des règlements, impression des traites, génération
des factures au format pdf par client, etc.
Centre de statistiques de ventes avec accès au type de pièce






















Gestion des frais sur les ventes (franco, préparation, etc.)
Saisie des pièces de vente par importation des lignes
Transformation des pièces de vente :
Regroupement des pièces de vente clients par code regroupement
Paramétrage du mode de valorisation des marges (DPA, PMP, CUMP,
Prix de Revient) par Articles ou Familles d’Articles
Gestion avancée des conditions tarifaires par critères Clients, Affaires,
Articles
Génération des tarifs spéciaux clients depuis une pièce de vente
















































Gestion des cartes de fidélité client (avec le module Point de Vente)
Mise à jour des tarifs de vente et des tarifs spéciaux avec phase
préparatoire et application différée
Gestion des Ouvrages
Gestion des alertes Clients et Articles
Affichage du stock disponible à la ligne de pièce (Réel –Réservé)
Gestion des taxes sur les alcools (densité, volume…) et DEEE
Impression des tarifs de vente par client
Gestion des frais d’approche niveau 1
Nomenclature commerciale Fixe
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Edition des étiquettes clients
Gestion Commerciale – Fonction Ventes
Nomenclature commerciale Variable

Standard

Nomenclature commerciale de Proposition
Gestion des frais d’approche niveau 2
Recherche dans les notes des fiches clients, fournisseurs, articles,
produits
Gestion des contremarques « Interne » et « Externe »
Gestion des Abonnements





Professionnelle

Entreprise

















Gestion des nomenclatures techniques multi niveaux et droit d’accès




Pièces de fabrications (Ordre de fabrication et Bon de fabrication)
Gestion des numéros de Lot et numéros de Série



Gestion des promotions



Gestion de dimensions sur les articles (densité, volume…)




Gestion de la déclaration d’échanges de biens (D.E.B.)
Gestion du multilingue sur les impressions des pièces de vente



Gestion des références Article par Client
Gestion Commerciale – Fonctions Affaires
Gestion des Affaires, Duplication et Fusion
Statistiques Affaires croisées Ventes/Achats
Sur les en têtes de pièce
Transformation des pièces de vente :
Regroupement des pièces de vente clients par code affaire
États statistiques de suivi des affaires
Gestion Commerciale – Fonctions Stocks






























Mono Dépôt



Multi Dépôts


Multi Dépôts






Pièces de mouvements de stock : Entrées et Sortie



Pièces de mouvements de stock : Entrées et Sortie
Importation de lignes dans les pièces de stock


































Gestion des stocks par dépôt
Gestion des inventaires (Saisie, Consultation, Éditions etc.)
Consultation des stocks (général, détail, historique et mouvements)

Pièces de mouvements de stock : Transferts.
Calcul des besoins en réapprovisionnement
Type de dépôt : Client, Fournisseur
Catalogue des Produits Général et par Fournisseur



Import des inventaires
Gestion des N° de Lot et de Série
Gestion des stocks en mode Standard, FIFO et FEFO
Gestion des réapprovisionnements automatiques par commandes
d’achat et/ou Ordres de Fabrication. (Seuil d’alerte mini, Stock maxi)
Gestion des transformations sur le circuit des pièces de stock
Simulation d'assemblage : besoin en stock sur tous les niveaux
État des rotations des stocks
État des articles périssables
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Gestion Commerciale – Fonctions Achats
Fiche Fournisseurs, Produits, Familles de produits en nombre illimité
Circuit d’achat (Demande de Prix, Commande, Réception, Facture)
Traitements de masse des pièces d’achat :
Transformation, impression, comptabilisation des achats,
comptabilisation des règlements, etc.
Portefeuille de commandes fournisseurs

Standard

Professionnelle

Entreprise















































Gestion de la TVA sur les acquisitions intra-communautaire
Gestion des alertes fournisseurs et produits
Affichage du stock à terme à la ligne de pièce =
Stock Réel – Stock Réservé + Stock Commandé + Stock en Fabrication
Gestion des taxes sur les alcools (densité, volume…)
Importation de lignes de pièce en contrôle de réception
Gestion de produits génériques (Port, Frais etc.)
Centre de statistiques achats avec accès au type de pièce
Gestion des frais sur les achats (franco, préparation, etc.)
Gestion de dimensions sur les produits (densité, volume…)




Gestion de la déclaration d’échanges de biens (D.E.B.)
Multi code barres sur les produits
Gestion Commerciale – Fonctions Financières
Impression des lettres de relance client sur les données de gestion
Plan comptable, listes des journaux














Saisie des écritures d’OD, extraits de comptes


Assistant de règlement fournisseurs : édition des lettres chèque,
CFONB fichiers de virements CFNOB et SEPA, édition des lettres


chèques et courriers
Assistant de règlement clients avec génération automatique des


écritures d’OD pour les écarts de change et de règlement.
Gestion des portefeuilles de chèques et éditions des bordereaux de


remise en banque.
** InfoMaker est un produit de la société Sybase : contactez notre service commercial pour obtenir les conditions de
distribution.
Les nouveautés de la Version 14 sont surlignées en jaune.
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Tableau comparatif entre Éditions,

Point de Vente

WaveSoft Point de Vente

Standard

Professionnelle

Entreprise

Réseau nombre de TPV (caisse)
Réseau nombre d’Etablissement (magasin)

1
1

illimité
1

illimité
illimité

Gestion en temps réel des TPV et des magasins
Multi modes de règlement













Personnalisation des profils de saisie des TPV







Personnalisation des impressions des tickets :
Ouverture, Clôture, Récapitulatif, Règlements

















































Généralités, Paramétrage et Exploitation

Impression des chèques
Gestion des vendeurs et des autorisations fonctionnelles
Gestion des clients TPV et en compte
Saisie en caisse des pièces de gestion :
Commande, Bon de livraison, Facture, Avoir, Bon de Retour
Mises en attente des tickets
Rééditions des tickets et changement du modèle d’impression
Gestion du fond de caisse
Calcul du rendu de monnaie
Gestion des articles divers, des remises (% ou montant) et des offerts







Arrondi du total du ticket à la demande







Gestion des avoirs, acomptes, crédits clients


































Mono dépôt





Gestion des promotions et des tarifs personnalisés multicritères







Gestion des cartes de fidélité client
Gestion des articles gérés en lot et numéro de série













Multi codes-barres
Gestion des mouvements de caisse et des ouvertures du tiroir caisse
Impression des états de clôture de caisse
Statistiques des TPV
Support des matériels commerciques standards
Gestion des historiques des ventes par magasin et Terminal Point de
Vente
Gestion du stock central et par magasin, des transferts de dépôt à
dépôt
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Tableau comparatif entre Éditions,
WaveSoft Production

Production [NOUVEAU MODULE]
Professionnelle

Entreprise

Règles de fabrication
Calcul des besoins nets









Plan de charge







Généralités, Paramétrage et Exploitation

Test de faisabilité
Multi-dépôts





Multi-gammes par articles





Multi-nomenclature par article
Suivi avancement de production
Choix consommation des composants
Consommation des composants à l’opération















Personnalisation des onglets divers















Nomenclature à options
Gestion des lots et numéros de série
Calcul des besoins nets inter dépôts
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Tableau comparatif entre Éditions,

Gestion Relation Client

WaveSoft Gestion Relation Client
Généralités, Administration et Paramétrage
Réseau (Nombre d’utilisateurs)
Architecture de type PGI

Standard

Professionnelle

Entreprise

illimité

illimité

illimité







Fonctions d’optimisation/maintenance sur la base de données
Administration des droits par utilisateur ou par profil fonctionnel
Échange de données dynamiquement avec la suite Microsoft Office
















Génération de toutes les impressions au format PDF
Envoi automatique de mail avec impression au format PDF en pièce
jointe
Accès à tous les carnets d’adresses de messagerie des contacts
(Utilisateurs, Prospects, Clients, Fournisseurs, Commerciaux)
Codification automatique des fiches : Prospects, Clients, Fournisseurs,
Actions, Campagnes Marketing
Géo localisation sur les adresses tiers et contacts





























































































Optionnel


Optionnel

Optionnel

GRC – Fonctions Affaires
Gestion des Affaires, Duplication et Fusion





États statistiques de suivi des affaires



Suivi des actions sur les affaires






Administration des droits par utilisateur ou par profil fonctionnel
Gestion des accès concurrentiels des objets : Prospects, Clients,
Fournisseurs, Articles
Générateur d'états simplifié intégré (personnalisation des modèles)
Import/Export : Prospects, Contacts, Clients, Fournisseurs,
Commerciaux, Contacts, Actions,
Duplication des fiches : Prospects, Clients, Fournisseurs, Commerciaux,
Actions, Campagnes Marketing, Offres commerciales.
Codification automatique des fiches : Affaires
Archivage des états avec horodatage
Gestion documentaire (Word, Excel, PowerPoint, image, vidéo, sons,
etc.) dans les fiches : Commerciaux, Utilisateurs, Prospects, Clients,
Fournisseurs, Actions et dans les pièces de gestion
Création de champs personnalisés :
Prospects, Clients, Fournisseurs, Commerciaux, Actions, Affaires,
Campagnes Marketing, Lignes Pièces Achat et Vente, Pièces
d’Achat et Vente.
Création de champs SQL personnalisés :
Prospects, Clients, Fournisseurs, Commerciaux, Actions, Affaires,
Campagnes Marketing, Lignes Pièces Achat et Vente, Pièces d’Achat
et Vente.
Importation des champs personnalisés dans :
Les fiches Clients, Prospects, Fournisseurs, Produits, Articles, Actions,
États libres
Multi établissements
Générateur d'état évolué (InfoMaker**)
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WaveSoft Gestion Relation Client
GRC – Fonctions accessibles depuis le module de Gestion
Commerciale de même édition
Paramétrage du comportement des natures de pièces par circuit
- Paramétrage des imprimantes, modèles, langues
Paramétrage des transformations des natures de pièces
- Entêtes et libellé écritures paramétrables
Contrôle d’accès par nature de pièce et des transformations de
pièces
Création de nouvelles natures de pièces par circuit
GRC – Généralités

Standard

Professionnelle

Entreprise

















Ecran d’accueil,
Les tiers, Prospects/Clients, Fournisseurs, Utilisateurs,
Commerciaux,
 Gestion avancées des actions commerciales,
 Gestion des offres commerciales et des données
prévisionnelles,
 Gestion des déclinaisons sur les offres commerciales,
 Centre de réception et d’envoi des messages électroniques,
 Agenda personnel,
 Gestion des campagnes marketing,
 Partager le portefeuille client de l’entreprise en toute sécurité
grâce à la confidentialité que propose le paramétrage par
commercial,
 Données statistiques de suivi de l’activité commerciale,
Tableaux de Bord Prévisionnels, etc.
 Gestion des doublons en création et importation des tiers
GRC – Ecran d'accueil





























Gestion des « emails types »





Edition des emails en mode « Brouillon »







L’écran d’accueil synthétise toutes les informations essentielles
à la gestion quotidienne de votre activité commerciale,
 Accès direct à votre agenda,
 Accès direct à la lecture de vos messages entrants,
 Accès direct à votre liste de prospects & clients actifs,
 Accès direct à vos contacts,
 Accès direct à vos offres commerciales et chiffrage de votre
prévisionnel commercial,
GRC – Centre de messagerie électronique (email)











Centralisation de la réception et de l’envoi des emails,
Création automatique d’actions sur envoi et réception des
emails,
Exportation des emails au format standard (.eml),
Paramétrage des comptes utilisateurs et des signatures
électroniques,
Correcteur orthographique disponible en saisie des emails***
Corbeille d’emails
Accès aux documents de la GED dans les mails
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GRC – Agenda









Centralisation du planning et des actions,
Agenda (au jour, 5 jours, semaines, mois) par profil utilisateur,
Paramétrage des plages horaires de l’agenda général,
Alertes avec rappel automatique,
Paramétrage des droits de visibilité des agendas,
Synchronisation avec l’agenda de Microsoft Outlook,
Profils de groupes pour l’agenda
GRC – Fiche tiers











































































Dix critères de classification en standard afin de permettre
d’identifier au mieux les tiers,
 Possibilité d’ajouter des champs supplémentaires,
 Centralisation des offres commerciales du tiers,
 Centralisation des actions en relation avec le tiers,
 Accès à l’ensemble des données de gestion et comptable du
tiers,
 Conversion automatique d’un prospect en client,
 Gestion documentaire sur les fiches Tiers pour stocker tous
types de documents,
 Gestion de la relation entre un prospect/client et son
prescripteur pour identifier les meilleurs apporteurs d’affaires
de votre réseau,
 Gestion de la relation entre un prospect/client final et son
revendeur,
 Gestion des tiers « Divers »
 Gestion des formulaires de renseignements
GRC – Actions















Gestion des États, Types, Priorités, Échéances (début-fin),
Alarme de rappel automatique, synchronisation avec
Microsoft Outlook, Notes, Mails
Traçabilité avec la gestion du Donneur d’ordre de
l’Intervenant et du Tiers bénéficiaire sur chaque fiche,
Suivi des actions avec la gestion de l’État du Type et de la
Priorité, des Échéances (Début-Fin) de l’alarme, de la
notification dans l’agenda,
Compréhension du contexte par l’attachement à une affaire,
Campagne, Offre Commerciale...,
Productivité accrue avec la génération automatique de
l’action suivante,
Traitement de texte avancé, pour la rédaction de compte
rendu de qualité ou encore l’importation direct de documents
(.doc, .rtf, .txt, .html),
Support à l’archivage des mails reçus et envoyés,
Gestion des actions « Privées »,
Modèle d’impression des fiches actions,
Liste générique des actions,
Fonction de recherche avancée sur les actions,
Gestion documentaire pour attacher des documents
complémentaires (.xls, .doc, .pdf, .jpg, etc.) à la constitution
d’un dossier commercial électronique,
Gestion des actions périodiques,
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GRC – Offres commerciales



Gestion des contacts et adresse à chaque étape du cycle :
commercial, livraison, facturation,
 Suivi des Offres Commerciales avec la gestion de l’État, Statut,
Origine, Campagne,
 Suivi du potentiel avec la date prévisionnelle de signature
(Semaine, Mois, Trimestre, Année) et la pondération suivant
deux indices de confiance de signature,
 Gestion des déclinaisons pour la gestion des variantes
commerciales et la prise en compte dans les prévisionnels
commerciaux uniquement des offres principales,
 Suivi des Offres Commerciales avec la gestion de la Relation
Tiers,
GRC – Campagne marketing



































































Optionnel

Optionnel

Optionnel









Définition de la cible par l’exploitation des propriétés
avancées des listes-WaveSoft et sélection par glisser/déposer,
 Gestion des budgets de départ, de fin, des chiffres d’affaires
en Offres commerciales, Commandes, Facturations,
 Préparation de la chronologie des actions à réaliser par
campagne marketing,
 Traitement automatique de génération des actions (emailing,…)
 Gestion des contacts additionnels à la liste de diffusion,
 Duplication des Campagnes Marketing,
 Fonction d’e-mailing supportant les documents aux formats
HTM et HTML,
 Intégration dans les documents HTML de données (accès à
l’ensemble des champs de la base de données) relatives à
chaque contact cible de la campagne.
 Publipostage avec Microsoft Word
 Gestion de campagne fax mailing
 Définition de la cible par requête SQL avec accès à
l’ensemble des tables de la base de données du PGI,
 Gestion de la liste des requêtes SQL disponibles
GRC – Confidentialité Client & Agendas



Un partage ou une restriction de visibilité des portefeuilles entre
les commerciaux et les autres collaborateurs de l’entreprise est
paramétrable très simplement,
 L’agenda est également un élément de travail collaboratif et
peut être au choix individuellement partagé entre les
utilisateurs de WaveSoft-GRC,
 La gestion des Établissements apporte un niveau
supplémentaire dans la gestion des droits de visibilité sur les
informations les plus sensibles de l’entreprise,
GRC – Tableau de bord



Tableau de bord Prévisionnel calculé sur la base des offres
commerciales principales en cours et tenant compte des
dates prévisionnelles de signature avec pondération ou non
suivant les deux indices de confiances,
 Tableau de bord dynamique et micro-états
 Option Géo-décisionnel
(Base cartographique Microsoft MapPoint 2010)
GRC – Mobilité



Grâce à la mise en œuvre d’une architecture de type client
léger (TSE, Citrix etc.), il devient possible d’exploiter WaveSoftGRC de n’importe où 24h/24h du moment que l’opérateur
télécom qui fournit le support de communication mobile (3G+,
3G, EDGE, GPRS, WIFI…) offre une couverture de la zone
géographique ou vous vous trouvez et que votre serveur soit
opérationnel.
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*** Nécessite la présence de Microsoft Word sur le poste.
Les nouveautés de la Version 14 sont surlignées en jaune.

Tableau comparatif entre Éditions, WaveSoft MobiGRC
WaveSoft MobiGRC*
MobiGRC – Agenda

Standard

Professionnelle

Entreprise









Permet un accès en consultation, modification et création des
actions de type agenda,
 Consultation de l’agenda personnel par jour, semaine, mois
MobiGRC – Contact




Permet une recherche des contacts multi critères,



Permet un accès en consultation et modification des contacts,
* La mise en œuvre de ce module nécessite l’installation du serveur Web Windows IIS (Internet Information Services) et
d’avoir une adresse IP fixe sur le serveur. L’accès aux données s’effectué via une connexion internet et depuis un
navigateur Web. Sur les Smartphones, il est recommandé d’utilisé Opéra ou Safari pour un meilleur confort d’utilisation.
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Tableau comparatif entre Éditions, Comptabilité
WaveSoft Comptabilité
Généralités, Administration et Paramétrage
Réseau (Nombre d’utilisateurs)
Architecture de type PGI
Fonctions d’optimisation/maintenance sur la base de données
Paramétrage des classes des comptes comptable
Multi sociétés, exercices, devises, échéances et TPF

Standard

Professionnelle

Entreprise

illimité

illimité

illimité






















Nombre illimité de moyens de paiement







Codification automatique des fiches : clients, fournisseurs

























































































Géo localisation sur les adresses des tiers et contacts
Administration des droits par utilisateur ou par groupe
Échange de données dynamiquement avec la suite Microsoft Office
Génération de toutes les impressions au format PDF
Envoi automatique de mail avec édition au format PDF en pièce jointe
Accès à tous les carnets d’adresse de messagerie des contacts
(Utilisateurs, Clients, Fournisseurs, Commerciaux)
Gestion des accès concurrentiels des objets : Clients, Fournisseurs
Générateur d'états simplifié intégré
Import/Export : Plan Comptable, Écritures (avec procédure d’annulation
de l’importation), Paramétrage des états de synthèses.
Clients, Fournisseurs, Commerciaux.
Création de profils d’importation/exportation des écritures pour
communiquer avec l’ensemble des produits comptable du marché.
Personnalisation des états d’impressions (Grand livre, Balance, Brouillard,
Journaux, Centralisateur Général, Mensuel et Compte)
Archivage des états avec horodatage
Liste des tâches avec date de rappel
Gestion documentaire (Word, Excel, PowerPoint, image, vidéo, sons,
etc.) dans les fiches : Société, Commerciaux, Fournisseurs, Clients,
Ajout de champs personnalisés et champs requête SQL dans les fiches
Comptes, Journaux, Clients, Fournisseurs, Commerciaux.
États libres
Multi établissements



Import/export des états de reporting
Import/Export des écritures en devises (avec procédure d’annulation de
l’importation/exportation),
Personnalisation des écrans divers
Lancement d’applications externes via un menu paramétrable








Historisation des changements de taux des Devises


Générateur d'état évolué (InfoMaker**)
Optionnel
Optionnel
Optionnel
** InfoMaker est un produit de la société Sybase : contactez notre service commercial pour obtenir les conditions de
distribution
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WaveSoft Comptabilité

Standard

Professionnelle

Entreprise







Guide de saisie d’écritures
Écritures de simulation, normale, validée













Contrepartie automatique en saisie d’écritures
Transfert/recopie d’écritures avec choix du journal, période et date
effet













Edition grand-livre, balance, journaux







Lettrage manuel et automatique avec O.D. d’ajustement lettrage
Lettrage des comptes tiers en saisie d’écritures de banque
Pointage des comptes financiers avec pointage multiples, état de
rapprochement bancaire



















Échéancier des factures, balance âgée et lettres de relances clients
















Extrait de compte en détail des écritures N-1 sur exercice N
Gestion des Lettres de relance













Report à-nouveaux automatique
États centralisateurs des journaux, Général, Mensuel, des Comptes
Gestion de l’escompte sur les règlements clients
















Gestion des portefeuilles de chèques




















































































Comptabilité - Générale
Fiches Comptes, Journaux, Clients, Fournisseurs et Commerciaux en
nombre illimité

Bordereaux de remise en banque
Navigation entre extrait de compte sur les comptes uniquement à
lettrer

Modèles d’écritures d’abonnement
Saisie des écritures au « kilomètre »
Assistant de règlement fournisseurs : édition des lettres chèque,
CFONB fichiers de virements CFNOB et SEPA, édition des lettres
chèques et courriers
Gestion du portefeuille des billets à ordre fournisseurs
Gestion du portefeuille des effets fournisseurs
Assistant de règlement clients avec génération automatique des
écritures d’OD pour les écarts de change et de règlement.
Gestion du portefeuille des effets clients (Traite, LCR-A, LCR- NA, BOR) :
Saisie, Émission, Acceptation, Remise, Avis de Crédit
Création des fichiers CFONB des effets clients
Gestion du portefeuille des prélèvements clients :
Saisie, Avis de Prélèvement, Avis de Crédit
Création des fichiers CFONB des prélèvements clients
Gestion des portefeuilles de chèques et éditions des bordereaux de
remise en banque.
Champs paramétrables (import/Export) sur les écritures comptables
Comptabilité - Analyse financière
Déclaration de TVA (Débit et Encaissement)
Etat préparatoire,
TVA sur encaissement avec paiements partiels ou multi-échéance
Comptabilisation et lettrage de la déclaration
États financiers, Bilan Actif et Passif
États financiers, Compte de Résultat
États financiers, Solde Intermédiaire de Gestion
États de Reporting Analytique personnalisés
États de Reporting Comptable personnalisés
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Comptabilité - Analytique et Budgétaire
Analytique multi ventilations : En automatique suivant un plan de
ventilation, avec confirmation, manuellement.
Générateur d’états analytiques avec croissement possible entre plans
Fonction de recalcul des ventilations analytiques

Mono plan

Multi plans

Multi plans


































Contrôle des ventilations analytiques à 100%
Budgétaire sur les comptes généraux et sur les sections analytiques
Balance analytique détaillée par compte
État des écritures non ventilées à 100%
Les nouveautés de la Version 14 sont surlignées en jaune.

Tableau comparatif entre Éditions, Immobilisations
WaveSoft Immobilisations

Standard

Professionnelle

Entreprise

1

5

illimité







Autonome ou intégrée à WaveSoft Comptabilité
Intégration de WaveSoft Immobilisations autonome dans une base
WaveSoft Comptabilité













Paramétrage du type d’imposition
Bases comptables et fiscales indépendantes













Plans d’amortissements Comptable, Fiscal et dérogatoire







Calcul rétrospectif des amortissements







Valeur résiduelle modifiable sur les annuités non closes avec recalcul des plans d’amortissements







Gestion des composants : éclatement et regroupement de biens













Immobilisations
Nombre de dossiers
Gestion des immobilisations par composant conformément à la
règlementation : CRC 2002-10

Gestion des provisions et des réévaluations (au niveau des
composés ou des composants)
Gestion des cessions avec calcul des plus ou moins values







Génération des écritures comptables







Comptabilisation mensuelle des dotations(1)
Calcul de la base de taxe professionnelle













Gestion des états avec filtres, ruptures et classements paramétrables
Impression d’étiquettes code barres













Imports / Exports paramétrables des fiches immobilisations avec
re-calcul des plans d’amortissements







Générateur de formules de calcul d’amortissement







Générateur d’états







Export des états en PDF







Gestion du nombre de décimales de la devise







Gestion des feuilles de style
(choix des états en couleur ou monochrome)







Intégration Analytique avec affectation des modèles de répartition
comptable ou spécifique par profil d’immobilisation ou par fiche
immobilisation* (1)







Les nouveautés de la version 2.5 sont surlignées en jaune
Les nouveautés de la version 2.6 sont surlignées en vert. (version prévue pour fin 2010 – merci de vérifier sa disponibilité auprès du
service commercial WaveSoft.
(1)Nécessite WaveSoft Comptabilité (dossier Immobilisation intégré à la comptabilité)
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Tableau comparatif entre Éditions, Révision Comptable
WaveSoft Révision comptable
États financiers
Nombre de dossiers
Couvre l’intégralité des missions de présentation et des missions
d’examen des comptes annuels.
Intègre les fonctionnalités de base nécessaires à la révision :
 Consultation d’une balance par cycle (avec ou sans les comptes
révisés,
 Consultation du grand livre (avec ou sans les écritures lettrées),
 Consultation du programme de travail,
 Saisie d’écritures,
 Correction des écritures de brouillard,
 Lettrage,
 Prise de notes sur les comptes,
 Points en suspens
 Note de synthèse,
 Demande de renseignements,
 Questionnaire de travail,
 Scannérisation de documents
Intègre les outils et assistants nécessaires à la gestion des tâches de
révision, et notamment :
 La gestion des emprunts,
 La gestion des crédits-bails,
 La gestion des créances douteuses,
 Le calcul des congés à payer,
 Le rapprochement CA3/Comptabilité,
 La production de la CA12,
 Le calcul des intérêts de C/C d’associés,
 La gestion des charges mixtes,
 La réintégration des frais financiers pour compte de l’exploitant
débiteur,
 Le calcul des cotisations sociales TNS,
 Le suivi des ARD des déficits reportés en avant et en arrière,
 La gestion des amortissements dérogatoire,
 Le suivi des crédits d’impôts, de l’IFA,
 La gestion de l’IS, l’analyse des marges,
 Le contrôle des heures travaillées
 Au total, près de 60 assistants
Production :
 Du dossier de travail,
 Des écritures d’inventaire
 Des données extracomptables de la liasse fiscale et de l’annexe
Interface avec Microsoft Excel
Télétransmission (EDI-TVA)

Edition/Révision 23-2

Standard

Professionnelle

Entreprise

2

5

illimité

























Option

Option

Option
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Tableau comparatif entre Éditions, États financiers
WaveSoft États Financiers (5.20)
États financiers
Nombre de dossiers
Permet la préparation des liasses fiscales suivantes :
 Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Normal IS
 Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Simplifié IS
 Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Normal IR
 Bénéfice Industriel et Commerciaux Réel Simplifié IR
 Bénéfice Agricole Réel Normal
 Bénéfice Agricole Réel Simplifié
 Bénéfice Non Commerciaux
 Sociétés Civiles Immobilières
 Sociétés Civiles de Moyen (Pour Décembre 2005)
 Régime de groupe
 Les annexes des entreprises DGE
 Les annexes au taux réduit des sociétés soumises à l’IS
Importation du Grand livre et Balance des comptabilités WaveSoft
Importation du Grand livre et Balance des comptabilités CCMX,
CEGID, CIEL, EBP, MATCH, SAGE, SERVANT SOFT, COTE OUEST…
Traitement de la réintégration des Frais financiers

Standard

Professionnelle

Entreprise

2

5

illimité

























Détermination du résultat fiscal et gestion de l’impôt société







Edition des liasses fiscales agréées par la DGI







Paramétrage de différents modèles de plaquettes







Texte libre ou note préétablis pour personnaliser la plaquette







Simulation du résultat fiscal et du calcul de l’impôt société







Interface avec Microsoft Excel







Option

Option

Option

Télétransmission (EDI-TDFC)
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Tableau comparatif entre Éditions, Liaisons Bancaires
WaveSoft Liaisons Bancaires

Standard

Professionnelle

Entreprise







Gestion des autorisations d’accès par utilisateur







Récupération des fichiers CFON







Récupération des relevés de compte







Possibilité de récupération automatique







Impression des relevés







Mémorisation complète des relevés







Tris et exportation des relevés







Recherche multicritères des d’écritures







Conversion en Euros







Gestion de la monnaie de tenue de compte







Impression des actes







Impression des bordereaux







Télétransmission des prélèvements







Télétransmission des virements







Télétransmission des LCR-BOR







Réception des Accusés de Réception







Historique des connexions







Archivage automatique après transfert







Aide en ligne permanente







Suivi des connexions à l’écran









































Liaisons Bancaires
Multi Banques

Calcul des soldes en date de valeur
Répertoire pour la génération des fichiers CFONB
Possibilité d’importation du répertoire
Création des fichiers par «Glisser Déposer»
Création des fichiers de virements
Création des fichiers de prélèvements
Création des fichiers de LCR-BOR
Réception des prélèvements impayés
Réception des LCR impayées











Calcul des échelles d’intérêts



Graphe des soldes en date d’opération et en valeur



Estimation des tickets d’agios



Réception des relevés des effets à payer



Tableau comparatif entre Éditions, Automate de Transferts
WaveSoft Automate de Transferts
Automate de Transferts
Nombre de serveurs
Nombre de dossiers
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Standard

Professionnelle

Entreprise

1

1

illimité

1

illimité

illimité
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Tableau fonctionnel des modules, Décisionnel
WaveSoft Décisionnel / WS Data

Standard

Professionnelle

Entreprise



















Personnalisation des noms des tables et des champs
Création illimitée de champs transformés avec vérificateur
syntaxique
Importation et création/modification de tables de correspondances



















Création de filtres pour chaque modèle







Agrégation des champs et consolidation des tables







Regroupement en dimensions d’analyses







Fonctions de transformations multiples







Fonctions de transformations multiples : calcul, concaténation,
correspondance,
condition, agrégation
Raccourcis
de transformations
date et texte













Résultats de transformations exploitables en chaîne







WS Data - Chargement







Alimentation d’une base relationnelle en mode client serveur







Lancement simultané d’un ou plusieurs modèles







Modes d’importation insertion, cumul, suppression-réinsertion







Planification des importations







Trace d’audit et journaux d’importation
Gestion des droits utilisateurs, avec filtres sur les modèles, les champs
et
les données
pour chaquerespectant
profil
Chargement
automatique
les priorités



















WS Data - Transformation
Concepteur de modèles en mode graphique
Création de modèles à partir de tables de différentes sources de
données
Exploitation de dictionnaires de données pour chaque connexion

WS Data - Connexions







Connexion au P.G.I. WAVESOFT







Connexion aux fichiers plats







Connexion aux bases de données, Oracle, Microsoft SQL Server,
Interbase, Informix, MySQL, AS400, ODBC, ODBC (Easysoft).
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WaveSoft Décisionnel / WS Builder
Construction
Nombre illimité de champs sélectionnés
Sélection des champs et des filtres par glisser-déposer
Affichage des occurrences des axes d’analyse par clic droit
Création illimitée d’agrégats (somme, nombre de, nombre de différents, moyenne, min., max., pourcentage)
Affichage des indicateurs en valeur ou en pourcentage
Affectations de champs symboles (KPI)
Sept niveaux d’agrégations simultanées et sous-totaux
Déclaration de niveaux d’alertes couleurs avec sauvegarde
Formats de présentation paramétrables et par défaut sur chaque champ
Filtres et conditions par référence à des cellules, des listes dans Excel© ou des invites de saisie utilisateur
Création de groupes de filtres
Référence à des cellules, des listes dans Excel© ou des invites de saisie pour filtres ou champs calculés
Création de champs calculés en agrégats
Possibilité de fixation des présentations et des occurrences
Présentation du résultat en format cellule, tableau ou listing
Affichage des dimensions en tri croissant ou décroissant suivant un indicateur
Personnalisation des agrégations de totaux et sous-totaux
Génération automatique de graphiques associés et dynamiques
Exécution
Chargement programmé de l’entrepôt de données
Définition du chemin système
Gestion des modèles et des utilisateurs
Accès au journal de bord et au journal des erreurs
Publication
Exécution automatique dans Excel©
Mise à jour automatique et sur ordre du tableau ou du classeur
Sauvegarde et récupération des paramétrages des tableaux créés
Détail d’une ou plusieurs cellules par la fonction zoom
Exécution de filtres et tri en mode zoom
Exportation de ce détail dans une nouvelle feuille Excel©
Édition en mode rupture par ligne, par colonne ou par feuille

WaveSoft Décisionnel / WS Viewer
Exécution
Mise à jour à la demande ou en batch des rapports réalisés avec WS Builder
Zoom sur une ou plusieurs cellules d’un rapport
Export du zoom au format Excel© ou CSV ou texte
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Notes et remarques diverses :
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