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 Développé sous environnement WINDOWS, WGECOMPTA est à la fois compatible PCN et SCF en fonction 

de l’exercice traité. Avec le même logiciel, l’utilisateur peut éditer des Bilans PCN avant 2009 et des Bilans 

SCF à partir de 2009. 

 Le logiciel WGECOMPTA est Multi dossiers, multi exercices. 

 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.  

 

 

 Passerelle PCN -> SCF : 

 WGECOMPTA permet de générer un Plan Comptable SCF à partir d’un Plan Comptable PCN. 

 Transfert s des écritures PCN vers les Comptes SCF avec possibilité donnée 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 les  écritures PCN (2009) 

au format Excel 

 

 Logiciel multi - dossiers :  

 Le logiciel permet la création de plusieurs dossiers avec la possibilité de copier les fichiers de base d’un 

Dossier vers un autre (Plan Comptable, Fichier des Tiers, Code Journaux, Sections Analytique ….) 

  

 Saisies des écritures :  

 Possibilité de saisie dans 15 périodes comptables.(Réouverture, mois 01 à 12,13 ème mois pour les 

écritures de régularisation et 14 pour la période de clôture)  

 Possibilité d'ajouter des  comptes généraux et des comptes auxiliaires pendant la saisie d'écritures ;  

 Possibilité d’ajouter, de modifier 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    si les comptes 

d’investissements sont mouvementés.  

 Calcul et imputation des  amortissements de manière automatique à partir du fichier des investissements   

 Un mois clôturé ne peut faire l’objet de modification. 

 Toutes les opérations de saisie des écritures comptables et de clôture sont tracées. (Qui a fait quoi et à 

quelle date)  

 

 Les comptes:  

 Les comptes généraux sont codifiés de 3 à 8 chiffres, l’utilisateur a la  possibilité de créer, modifier  le plan 

comptable.  Un compte mouvementé ne peut pas être supprimé. 

 

 Les journaux : 

 Les journaux sont codifiés sur 3 caractères alphanumériques par les utilisateurs. La codification est laissée 

à l’appréciation du client.  
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 L’inventaire physique : 

 Possibilité de créer et éditer des modèles d’étiquettes à partir des codes à barres existants. 

 Possibilité de préparer l’inventaire physique  à l’aide de douchettes, et d’en éditer l’inventaire physique 

global ou par affectation, 

 Possibilité de calculer et d’éditer l’état des écarts entre l’inventaire physique et comptable. 

 

 Lettrage et Rapprochement bancaire 

WGECOMPTA permet d’effectuer les opérations de rapprochement bancaire et de lettrage de façon très 

simple et d’éditer les états de rapprochement et d’analyse de compte. 

 

 Editions: 

 En plus des états comptables classiques tels que JOURNAL, BALANCE, GRAND LIVRE, BILAN, T.C.R, 

TABLEAUX ANNEXES et LA LIASSE FISCALE, il permet de faire des ANALYSES DE COMPTES et des 

RAPPROCHEMENTS BANCAIRES. 

 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 au format 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. 

 

 Consolidation : 

WGECOMPTA permet de consolider la comptabilité de plusieurs dossiers dans un dossier appelé 

consolidé. Possibilité de créer plusieurs dossiers consolidés.  

 

 Utilitaires : Le logiciel WGECOMPTA permet 

 De réorganiser les données notamment après incident. 

 De sauvegarder les données en cours sur support magnétique (disque dur, flash disc),   la sauvegarde se fait 

par dossier et par exercice. 

 De restaurer les données d'un ou de plusieurs dossiers à partir des disques de sauvegarde notamment 

après incident. 

 Importer les données d'un ou de  plusieurs journaux saisis sur d’autres PC et non reliés par réseau local et 

ce dans le but de gagner du temps et spécialiser les personnes dans la saisie des écritures par journal par 

exemple….. 

 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 des systèmes informatiques. 

 

 Intégration : 

 Le logiciel de comptabilité est prévu pour recevoir les écritures en provenance du  logiciel de paie et des 

gestions des stocks (logiciels de Genisoft). 

 

 


