WGECOMPTA © Version 2010 : Logiciel de comptabilité
Compatible SCF
Développé sous environnement WINDOWS, WGECOMPTA est compatible PCN et SCF
en fonction de l’exercice traité.
Multi dossier, multi exercices en nombre illimité.
Plan Comptable personnalisé par dossier.
Clôture et ouverture d'exercice automatiques avec report des soldes à nouveau.
Lettrage et Rapprochement bancaire.
Impression sur tout type d’imprimante.
Existe en version réseau.

Passerelle PCN -> SCF :
WGECOMPTA permet de générer un Plan Comptable SCF à partir d’un Plan Comptable
PCN.
Transfert les écritures PCN vers les Comptes SCF avec possibilité donné à l’utilisateur
de corriger les comptes n’ayant pas d’équivalence.
Pour les nouveaux Clients : Possibilité d’importer le Plan Comptable PCN (2009) et
écritures PCN (2009) au format Excel

Logiciel multi - dossiers :
Chaque dossier est codifié sur 6 lettres. La copie de plan comptable, fichiers des tiers et
des sections analytiques d'un dossier vers un autre est possible.

Saisies des écritures :
Un mois clôturé ne peut faire l’objet de modification.
Toutes les opérations de saisie et de clôture sont tracées. (Qui a fait quoi)
Saisie possible dans 15 périodes comptables. (Réouverture mois= 00/ 12 mois de
l'année / 13 ème Ecritures de Régularisation et 14 ème Ecritures de Clôture d’exercice).
Possibilité d'ajouter des comptes généraux et auxiliaires pendant la saisie d'écritures.
Possibilité d'ajouter et d'annuler des pièces si le mois n’est pas clôturé.
Possibilité de saisie des fiches d'investissement au moment de la saisie des écritures.
Possibilité de consolidation de plusieurs dossiers (unités).

Les comptes:
Les comptes généraux sont codifiés de 3 à 8 chiffres.
Les tiers sur 5 positions alphanumériques (Client,
Fournisseurs et Autres)

Configuration requise :
Micro ordinateur Pentium 150Mhz ou
plus; 16 Méga de RAM (32 conseillé).
Carte VGA 256 couleurs minimum;
Système d'exploitation Windows 95 ou plus

Utilitaires :
Réorganiser les données notamment
après incident.
Sauvegarder les données en cours sur
support magnétique (disquette, disque dur,
flash disk), la sauvegarde se fait par
dossier et par exercice.
Restauration des données d'un ou
plusieurs dossiers à partir des disques de
sauvegarde notamment après incident;
Exporter les données comptables;
Importation des données d'un ou plusieurs
journaux à partir des disques où l'on a
exporté les données.
Récupérer les données saisies pour les
clients ayant déjà exploité la version Dos.
De passer d’un Plan Comptable PCN vers
un Plan Comptable SCF de manière semi
automatique.
WGECOMPTA permet de retraiter les
écritures comptables PCN 2009 vers les
écritures comptables SCF de manière semi
automatique
WGECOMPTA est conforme au Décret
Exécutif 09-110 du 07 Avril 2009 fixant les
modalités de tenue de comptabilité aux
moyens de systèmes informatiques.

Intégration :
Le logiciel de comptabilité est prévu pour
recevoir les écritures en provenance de la
paie et des stocks.

Les journaux :
Ils sont créés par l'utilisateur à l'aide d'un code de 3 caractères.

Edition et visualisation:
En plus des états comptables classiques tels que JOURNAL, BALANCE, GRAND LIVRE, BILAN, T.C.R, TABLEAUX ANNEXES, il permet
de faire des ANALYSES DE COMPTES et des RAPPROCHEMENTS BANCAIRES. Il permet de calculer les amortissements des
investissements et de les imputer directement.
Tous ces états peuvent être affichés à l'écran, permettant d'économiser du papier et du temps.
Possibilité d'exporter la balance et les écritures sous fichiers Excel.
Edition de tous les états avec la Mention « Avant Clôture » quand le mois n’est pas clôturé. Et ce afin de procéder à la vérification
des écritures avant la clôture.
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