Tarifs – Bon de commande
Popsy Pro pour fiduciaire
Licence
Comptabilité générale

Uppack*

1300

280

Liaison Excel Add‐in
Comptabilité analytique pro
Gestion des personnes physiques
Gestion intrastat
Comptabilité à double plan comptable
Gestion de trésorerie
Validation de documents
Scanning de documents

500
250
500
250
250
500
500
250

110
60
110
60
60
110
110
60

1 utilisateur supplémentaire
Lot de 5 utilisateurs supplémentaires

500
1500

110
300

100 dossiers supplémentaires
Lot de 500 dossiers supplémentaires

300
900

60
180

1 licence satellite
Lot de 5 licences satellites

250
750

60
150

(1 utilisateur, 500 dossiers)

+
+
+
+
+

Liaison bancaire (in & out)
Comptabilité analytique
Comptabilité budgétaire
Gestion des amortissements
Gestion des comptes annuels ‐ bilan (belge)

Société :
…………………………………………...……………………………………TVA : ……………………………………………….
Me/M. :
…………………………………………...……………………………………
Adresse :
…………………………………………...……………………………………N° : ………………. Bte : ……………..
Code postal :
…………………Localité : ………………………………………….…………………………………….…….…………….
e Mail :
…………………………………………...……………………………………………..…………………………..…………..
Tél : …………………………………………………. Fax :
……………………………………….. GSM ………………………
A compléter en cas d'extension de licence
N° de série : ………………………………….

Signature :
Je déclare avoir lu les termes et conditions de la licence,
Réf. 01/01/2013, sur la page 2 et les accepter.

Revendeur :

Date :

Tous les prix sont indiqués en € HTVA ‐ contrat uppack minimum obligatoire ‐ Valable à partir du 24 janvier 2013
Allegro Software Belgium South

Allegro Software Belgium North

Chaussée de Louvain 435 ‐ 1380 Lasne
Tel: 02 371 49 11

Fax: 02 371 49 00

Provinciesteenweg 535 ‐ 2530 Boechout
sales@allegro.be

Tel: 03 612 55 11

Fax: 03 612 55 02

POPSY FINANCIAL

































Comptabilité générale
Belge ou Luxembourgeoise
Impressions légales, trilingue
99 exercices par dossier
facturation simplifiée
lettrage automatique, manuel, partiel
modèles de dossiers
archivage automatique
facturation électronique
consolidation
écritures modèles
Accès par groupe par utilisateur.
Personnes Physiques
Répartition automatique privé /professionnel
Imputations automatique
Déclaration TVA spécifique
Listes justificatives fiscale
Liaison bancaire (in & out)
Import et export des fichiers bancaires
(Isabel, CODABOX, autres Banklink….)
Lettrage automatique
Imputation automatique des généraux.
Comptabilité analytique (1 plan)
Gestion analytique monoplan
Répartition par pourcentages, par quantités ou par
montants.
Budget lié aux comptes analytiques
Comptabilité analytique pro (multi‐plans)
Analytique sur plusieurs niveaux
Liaison aux comptes généraux pour un encodage
rapide
Comptes titres analytiques.
Comptabilité budgétaire
Clients, fournisseurs, généraux et analytiques
Budget par compte et par regroupement de
comptes
Plusieurs budgets par compte
Report de budget
Évolution et comparaison des budgets.
Gestion des immobilisés – amortissements
5 méthodes différentes
Prorata‐temporis, annuelle ou périodique
Génération
automatique
des
écritures
d’amortissement.

Comptes annuels ‐ bilan (Belgique).
 Bilans BNB complets et abrégés
 Détails et annexes sociales BNB
 Génération des fichiers XBRL
 Vérification des 21 ratios standards BNB
 Possibilité de corrections.
Liaison Excel Add‐in
 Intégré dans Microsoft Excel
 Tous les chiffres et signalétiques de POPSY
disponibles dynamiquement dans Excel pour
des tableaux personnalisés.
Gestion Intrastat
 paramètres dans les fiches articles
 Intégration des données POPSY GESTION
 Zones de saisie spécifiques.
Double plan comptable
 Comptes alternatifs liés aux généraux
 Toutes listes disponibles sur les deux types
de comptes
 Adapté au reporting pour des plans
comptables étrangers.
Gestion de trésorerie
 Visualisation de graphique de la trésorerie
 Vue actuelle et perspective en fonction des
pièces comptables encodées
 Données prévisionnelles
 Simulations d'échéances et/ou d'écritures
 Listes spécifiques
Validation des documents
 Préparation des documents
 Validation et comptabilisation séparée
 Contrôle des paiements avant envoi
Scanning des documents
 Visualisation des documents à l’encodage
 Liaison immédiate aux pièces comptables
 Visualisation rapide des documents
scannés

POPSY Gestion
Gestion commerciale – facturation






Offres
Commandes
Notes d’envoi
Factures
o Courrier
o E‐Mail
Note de crédit






Gestion des articles
Tarif par famille
Tarif par client
(minimum : Popsy Compta générale)

Gestion de caisse







Ventes comptoir
Tickets de caisse
Factures comptoir
Modes de paiements
o liquide,
o Bancontact…
Remises
Réductions

Gestion des stocks






Back orders
Historique articles détaillé
Statistiques
(minimum : Popsy facturation)
Multi‐dépôts

Gestion de clubs et d’Associations





Clubs sportifs
Associations
Ecoles
Académies








Gestions des activités
Membres
Cotisations et facturation
Boutiques
Procures
Liaison à la comptabilité

Utilisateurs



Option : 1 utilisateur supplémentaire
Pack : 5 utilisateurs supplémentaires

Gestion des commandes fournisseurs







Dossiers
Achats fournisseurs
o Commandes
o Réceptions
o Factures
Proposition de commandes
Tarifs fournisseurs
Indexation
(minimum : Popsy Facturation et stock)

Gestion des numéros de série





Numéro unique par article
Traçabilité des produits
Picking par article
Picking par client




Option : 1 dossier supplémentaire
Pack : 5 dossiers supplémentaires

Licence satellite


Option : permet d’utiliser une même
licence sur des ordinateurs non connectés
entre eux.

