
FIDUCIA est un programme comptable simple et facile d’utilisation, spécialement adapté aux PME et PMI. Ce programme destiné aux professionnels
peut-être facilement mis en oeuvre et paramétré par un comptable, puis utilisé par un non comptable. Ce programme intègre les remises d’effets sur
support magnétique. Il permet également l’édition de bilan et comptes d’exploitation intermédiaire avec journaux de simulation. Ce programme est destiné
à être utilisé en temps réel.
Ce programme conçu à l'origine en 1986 a traversé le temps à
travers différents systèmes d'exploitation (Prologue, Dos, et
maintenant Windows 95, 98, 2000, XP,Vista,Seven) sans péna-
liser les utilisateurs qui on pu garder depuis le début leur histo-
rique. Les nouvelles normes IFRS sont depuis trés longtemps
appliquées.

MATERIEL REQUIS
Ce programme destiné à fonctionner en réseau , nécessite un
environnement Windows 2000, WINDOWS XP ou WINDOWS
VISTA, Windows 7. Ce programme peut fonctionner en monoposte
sous Windows 95 ou 98.

PARTICULARITES TECHNIQUES

Fonctionne sous  Windows 2000,  Windows XP, Windows VISTA  ou SEVEN en mono poste ou en réseau. Le produit est conçu de base pour
fonctionner en réseau.

Lié ou non au programme de gestion commerciale pour les enregistrements des journaux de vente et des journaux d’achat.
Pilote toutes imprimantes laser via Windows, ou imprimantes matricielles via Windows ou directement sur le port prédéfini, ce qui permet des

éditions rapides.

PARTICULARITES COMPTABLES
Programme multisociétés fourni avec un plan comptable d’initialisation, modulable par l’utilisateur avec un nombre illimité de dossiers.
Nombre de journaux possibles: 360.
Nombre d’écritures possibles illimitées
Comptabilité auxiliaire clients et fournisseurs intégrée.
Possibilité de travailler simultanément sur plusieurs exercices sans avoir clôturé l’exercice précédent. L’utilisateur  peut définir la fourchette de

date dans laquelle il désire pouvoir saisir. Il peut introduire ou non une notion de clôture mensuelle . Cette fourchette de date peut-être modifiée.
Programmes de saisie conviviale et facile. Les brouillards peuvent être édités, modifiés, annulés avant validation. Les masques de saisie sont par

pièce, ou au kilomètre, selon le type de saisie. Particulièrement bien adaptés à une frappe rapide et sûre. La frappe d’un compte peut se faire par son
numéro ou son nom (frappe du début de nom permettant une recherche immédiate).

Tenu d’un portefeuiile des effets à recevoir en francs et un autre en euros. Remise des effets en francs ou en euros sur support magnétique.
Chaque écriture peut-être rattachée à un bloc note comportant un libellé complémentaire de 256 caractères sur une ou plusieurs lignes et à 20

numéros de pièces permettant un lettrage automatique sûr.
Plusieurs niveaux d’autorisation permettant de limiter la visualisation de certains comptes.
Signature invisible de chaque écriture permettant de retrouver l’auteur d’une écriture grâce à un utilitaire.
Etablissement d’un bilan provisoire (4 premiers feuillets de la liasse fiscale) avec écritures de simulation, permettant de sortir à tout moment des

situations intermédiaires, lié à Excel.
Clôture permettant au choix de conserver ou non l’historique non lettré de la comptabilité auxiliaire clients ou fournisseurs. Le report à nouveau

est automatique. Edition du journal centralisateur. Avant clôture, il est possible de dupliquer le dossier en cours, afin de concerver en ligne l’historique.
Les comptes, les journaux et les balances sont consultable à l’écran.
Le programme est accompagné d’un programme de maintenance permettant en cas de défaillance matériel de réindexer les fichiers, de remettre

en état les totaux comptes et les écritures.
Le programme de sauvegarde intégré est indépendant du système d’exploitation et permet en quelques minutes de sauvegarder 75000 écritures

sur une seule disquette.
Les éditions peuvent être enregistées dans des fichiers PDF.

LES PLUS DE FIDUCIA
Bloc note possible rattaché à chaque écriture
Bibliothèque de la plupart des bordereaux fiscaux (Format PDF, lisible avec Acrobat Reader)
Conservation en dossier Archive, consultable en ligne de toutes les années clôturées

FIDUCIA

PERSONNEL REQUIS
Ce programme destiné à des comptables ne nécessite aucune
formation particulière. Tous comptable saura naturellement utili-
ser ce programme.



-Fichier
- Nouveau (permet de créer un nouveau dossier)
- Ouvrir( permet de choisir un autre dossier)
- Imprimer

- Journaux (impression d'un ou plusieurs journaux)
- Grand livre

- Avec écritures lettrées
- Sans écritures lettrées
- Date à date

- Balances
- Générale
- Clients
- Fournisseurs

- Autres éditions
- Bilan provisoire (avec écritures de simulation, permet une situation à une période donnée avec exportation des 4 premiers
feuillets fiscaux dans Excel pour les entreprises au Réel (2050 à 2053))
- Totaux journaux (destiné au journal centralisateur)
- Extraction écritures lettrées (permet d'extraire les écriture correspondant à un lettrage donné)
- Dossier (Liste plan comptable d'initialisation, liste journaux, liste comptes de regroupement, liste dossiers, liste plan comptables
du dossier en cours, liste comptes généraux, liste clients, liste fournisseurs.

- Saisie
- Saisie générale (masque de saisie débit/crédit au kilomètre)
- Saisie trésorerie

- Saisie simple(masque de saisie dépense/recette au kilomètre)
- Remise de chèques en francs ou euros(permet d'effectuer une remise de chèque et de l'éditer pour sa banque. Evite la saisie manuelle
des bordereauxbanque) (avec lettrage automatique après validation de saisie)
- Remise d'effets (permet la remise d'effet sur disquette suivant les normes communes aux banques ou la remise sur papier à l'encaisse
ment ou à l'escompte) (avec lettrage automatique après validation de saisie)
- Effets à payer

- Saisie des effets à payer (avec lettrage automatique en sortie de saisie- Génère débit fournisseur par crédit effet à payer du mois
de l'échéance)

- Génération des écritures banque ( Génère débit compte effet à payer par banque)
- Annulation effet (Permet de forcer la sortie d'un effet du portefeuille)

- Portefeuille des effets à recevoir
- Saisie des effets à recevoir (Génère crédit client par débit effet à recevoir du mois de l'échéance)
- Remise des effets à recevoir
- Réédition des remises des effets à recevoir
- Annulation ou modification effet à recevoir

- Achats (masque de saisie ultra rapide pièce par pièce)
- Saisie achats

- Ventes (masque de saisie ultra rapide pièce par pièce)

- Lettrage
- Lettrage manuel ou délettrage
- Lettrage automatique ( avec vérification des pièces débits et crédits)

- Consultation
- Compte
- Journaux
- Balance (en ligne tenant compte de toutes les écritures)
- Effets à payer
- Portefeuille des effets à recevoir
- Documents PDF

- Outils
- Autres dossiers

- Création dossier
- Annulation dossier
- Plan comptable d'initialisation (création, modification, annulation)

- Communs aux dossiers
- Journaux (Création, modification, annulation)
- Comptes de regroupement (Création, modification, annulation)

- Dossier en cours
- Clôture
- Modification base
- Complément d'information bancaire
- Duplication du dossier (permet de conserver un historique de l'année en cours avant clôture)
- Plan comptable du dossier (Création, modification, annulation)
- Sauvegarde du dossier
- Restauration du dossier

- Liaisons externes (exportation balance ou journal récupérable avec Works ou Excel ou autre tableur)
- Environnement
-Maintenance fichier

-?
- A propos
- Mode d’emploi

LES DIFFERENTS MENUS DU PROGRAMME


