Topal Comptabilité Financière
La comptabilité financière suisse professionnelle
pour PME et fiduciaires. Pour toutes les branches,
capacité multi-mandats, ouverte et illimitée.

Topal Comptabilité Financière

Par des experts pour des experts
Le paquet suisse complet sans soucis
Topal Comptabilité financière est le coeur de la famille de
logiciels. Pratique et convivial, le logiciel offre toutes les
fonctions nécessaires pour vos écritures. Le paquet de
base de Topal Comptabilité financière vous permet de gérer jusqu‘à 5 mandats et comprend 2 utilisateurs. Les différents masques de saisie garantissent à tout instant un
enregistrement rapide des données dans Topal Solutions.
En même temps, toutes les informations importantes
dont vous avez besoin pour comptabiliser sont éxportée

d‘un clic depuis le masque de saisie - comme
« l‘aperçu des dernières écritures » en arrière-plan par
exemple.
Des états et des rapports significatifs préparent vos
chiffres et données sous la forme souhaitée - dans une
présentation détaillée ou résumée, triée et filtrée selon
les critères définis, par période de temps choisie et dans
l‘une des 3 langues de rapport fournies (D, E, F).

«Je suis heureuse de pouvoir offrir à mes clients une solution
innovante grâce à la centralisation des données et bénéficier ainsi
d‘un net avantage sur un marché concurrentiel.»
Jeannette Merki, CEO Merki Treuhand AG
Créé pour la coopération
Qu‘une société fiduciaire fasse la comptabilité complète
pour son mandant, reçoive les pièces comptables déjà
pré-saisies ou n‘effectue que les travaux nécessaires
de clôture ou d‘audit de fin d‘année : Topal Solutions
soutient et optimise à tous égards la coopération entre la
société fiduciaire et l‘entreprise grâce à une multitude de

fonctions utiles et pratiques telles que l‘échange bidirectionnel de données, le rapprochement automatique des
données, les mécanismes de contrôle intelligents et la
possibilité de stockage central des données à la fiduciaire.

Comptabilité Générale
La Comptabilité générale est le noyau central de Topal,
qui regroupe toutes les écritures de la comptabilité
générale et de la comptabilité des débiteurs et créanciers. À cette fin, une grande partie du traitement des
paiements dans la comptabilité générale, est effectuée

avec la norme ISO 20022. Vous pouvez recevoir et traiter
vos relevés de compte et vos notes de crédit et de débit
directement dans Topal grâce au lien direct avec votre
établissement financier (PostFinance/Banque)

Toutes les écritures que vous
créez avec Topal sont répertoriées dans la liste de la comptabilité générale. Il existe de
nombreuses options de filtrage
et vous pouvez ouvrir, modifier et
dupliquer toute écriture directement à partir de la liste.

Topal Comptabilité Financière
Le menu du masque de transaction pour les écritures simples,
comporte diverses fonctions qui
simplifient la saisie des écritures,
par exemple :
• Dernière écriture
• Permutation Débit/Crédit
• Annulation de la saisie
• Options et Archive
• Enregistrer et imprimer /
Attribution
• Modèles

Gestion des débiteurs
Le module Gestion Débiteurs vous permet de saisir vos
factures client soit manuellement, soit par transfert direct depuis votre système de traitement des commandes via l‘une des nombreuses interfaces proposées.

Grâce aux rapports informatifs, vous gardez toujours
le contrôle des postes ouverts. La gestion des rappels
intégrée et librement configurable vous permet de créer
des lettres de rappel prêtes à l‘envoi.

Gestion des créanciers
Le module Gestion Créanciers vous apporte une vue
d‘ensemble de vos factures fournisseurs. Topal traite
les ordres de paiement en quelques étapes seulement, en tenant compte de la possibilité de déductions
d‘escompte ; les paiements partiels peuvent également
être enregistrés de la manière la plus simple. Si Topal
a été connecté à votre institut financier, vous pouvez
soumettre l‘ordre de paiement directement en ligne.
Bien entendu, la création d‘un ordre de paiement

ISO20022 est également possible pour une transmission manuelle. Le nombre de créanciers qui envoient des
e-factures a considérablement augmenté. Cela n‘est
pas surprenant, car d‘énormes économies peuvent être
réalisées de cette manière. Topal reçoit les e-factures
via „PostFinance“ et les importe directement dans la
Gestion Créanciers, y compris les factures PDF et les
écritures de charge. Efficace et simple.

Topalino et Websolution
Vos mandants souhaitent prendre leur comptabilité en
main ? En tant que fiduciaire, vous pouvez proposer Topal
comme licence monoposte à des tarifs réduits. Grâce
à Topalino, vos mandants ont à tout moment un accès
direct à leurs propres données comptables et financières. Topal WebSolution est la solution optimale pour

les petits mandants qui ne veulent ni tenir une comptabilité complexe avec des livres auxiliaires ni installer un
logiciel. Ces clients peuvent accéder à leurs données
comptables et financières via un navigateur internet avec
un smartphone ou une tablette- même lorsqu‘ils sont en
déplacement.

Modules supplémentaires optionnels
IVous pouvez étendre Topal Comptabilité financière de
manière flexible avec des fonctions utiles et pratiques.
Vous ne payez donc que pour ce dont vous avez vraiment besoin.

• Topal E-Factures

• Topal Budgétisation

• Topal Scan

• Topal Reporting-System

• Topal GED

• Topal Consolidation

Avec Topal, vous êtes parfaitement équipé pour les factures
QR. En plus de la saisie manuelle, vous pouvez également traiter
les factures QR automatiquement, avec Topal Scan.
Topal Scan lit les factures scannées, reconnaît le créancier et
le montant et remplit automatiquement ces champs dans
le masque de transaction. La
facture scannée est enregistrée
avec l’écriture et peut être consultée à tout moment par vous et
par le réviseur.
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Comptabilité Financière Suisse
Highlights

Données de base

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Changement d’exercice simplifié, report automatique des soldes et postes ouverts
Plan comptable sous forme d‘explorateur facilement adaptable, librement extensible
Cockpit sophistiqué avec analyse descendante
jusqu’au niveau de l’écriture
Gestion transparente des mandats et des exercices
financiers
Gestion des périodes TVA
Nombre illimité de plans comptables et vues par
mandat
Possibilité de modification ultérieure des écritures
Barre de favoris personnels pour un accès rapide
aux fonctions et aux rapports
Saisie rapide en mode journal

Nombre illimité de mandats
•

Capacité multi-mandats illimitée

Fonctionnement
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guidage simple et clair de l‘utilisateur permettant
une comptabilisation efficace
Système d‘aide contextuelle
Personnalisation de la barre de navigation
Paramètres de langue spécifiques à l‘utilisateur (D,
E, F)
Langue des rapports par mandant (D, E, F)
Création de filtres pour les requêtes fréquentes
Configuration des colonnes spécifique à
l‘utilisateur, et options de tri et de recherche dans
chaque champ
Utilisation efficace grâce aux raccourcis clavier
Sauvegarde des options de rapport
Gestion de licence en ligne
Mise à jour de la version via Internet
Possibilités d‘import, d‘export XML normalisés
Possibilité d‘exporter toutes les tables vers d‘autres
mandats
Possibilité de copier les tables dans d‘autres applications, telles que Word ou Excel
Transfert direct des données des tableaux dans
Excel
Modifications et suppressions de transactions traçables à tout moment
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•
•

Définition libre de valeurs par défaut
Base bancaire avec possibilité de mise à jour
via internet
Répertoire NPA inclus
Synchronisation des taux de change en ligne
(taux quotidiens/taux moyens mensuels))

Gestion des utilisateurs
•
•
•
•

Groupes d‘utilisateurs
Droits d’accès par utilisateur
Mot de passe sur le mandat
Sélection des utilisateurs à partir de l‘Active Directory de Microsoft

Mandatset exercices
•
•

Période de l‘exercice financier et période de saisie
librement définissables
Création de copies de mandats existants

•

Archivage des exercices financiers

Topal Server Agent
•
•
•
•

Outil de gestion pour le serveur Topal
Accès à l’assistant de sauvegarde XML pour la
sauvegarde périodique automatisée
Administration de toutes les bases de données
Topal Compta y compris sauvegarde et restauration
Accès en local ou à distance

Excel-Online-Tool
• Interface en ligne Excel-Topal Comptabilité financière
• Modèles d‘évaluation variés
• Connexion via l‘API Dot.Net

Migration des données
• Migration complète des données de la comptabilité
Sage 50 (anciennement Sesam) vers Topal Solutions
• Transfert du plan comptable et des écritures de Abacus Comptabilité financière vers Topal Solutions

API
• API REST complète pour tous les objets métier de
Topal Comptabilité financière

