MERCATOR Comptabilité
• base de données "client-serveur" Microsoft SQL Server 2000© offrant à la fois la meilleure
sécurisation de vos données et les meilleures performances
• tous les exercices restent dans la même base de données, visible et accessible même après
leur clôture (jusqu'à 99 exercices)
• édition de rapports conçus selon les desiderata de l'utilisateur
• modification du comportement standard via l'adjonction de modules "sur mesures"
• ajout de champs à la base de données selon les besoins de l'utilisateur
• blocage des modifications apportées aux périodes clôturées selon 5 niveaux (clôture ventes,
achats, financiers, opération diverses et TVA)
• dictionnaires d'écritures : enregistrement d'écritures types réutilisables à la demande

Exemple de documents fournis en standard :
• bilans (complet et abrégé, Belgique et Luxembourg)
• balance âgée clients & fournisseurs
• balance clients & fournisseurs (général, périodes, report, zéro)
• extrait de compte client & fournisseur
• historique clients, fournisseurs & comptes généraux (tous, non lettrés)

Édition de la Déclaration TVA
• impression de la déclaration TVA
• envoi électronique de la déclaration au format EDIVAT (nécessite le module bancaire)
• génération automatique de l'O.D. de clôture TVA
• édition de codes TVA personnalisés
• gestion automatisée des TVA non récupérables à 100%
• réouverture aisée d'une imputation à partir de l'interface de la déclaration TVA
• application automatique des contrôles logiques exécutés par l'administration
• édition de la "Liste Annuelle des Clients Assujettis à la TVA" et du "Relevé Trimestriel à la
TVA des Livraisons Intracommunautaires Exemptées" avec liste de contrôle ou génération
automatique du fichier équivalent et impression du bordereau de remise du fichier
• édition des 2 balances annuelles TVA pour le Luxembourg

Liaison Mercator Gestion Commerciale et Mercator Comptabilité
• envoi automatisé des factures, des paiements et lettrage entre eux
• lettrage automatisé des factures avec les paiements déjà centralisés (ex.: lettrage d'un
acompte perçu à la commande avec la facture)

Tous nos prix sont exprimés H.T.V.A. et en euros
Remise de 20% pour les ASBL non assujetties à la TVA

• blocage automatisé des clients si dépassement de la limite de crédit par un total reprenant
jusqu'aux commandes, en passant par les factures déjà en comptabilité, celles non encore
centralisées et les livraisons.

Interface
• recherche d'un compte général sur base de son numéro, de son nom…
• touches de raccourci associées à toutes les opérations nécessaires lors de l'encodage
• définition de touches de raccourci personnalisées
• association d'un compte d'imputation par défaut à chaque client/fournisseur
• association par défaut d'un code TVA par régime TVA aux comptes généraux
• copier-coller de lignes d'un document à l'autre
• import d'un document dans un autre
• filtrage multicritères des signalétiques
• modification aisée de l'interface de saisie (ajout de colonnes, "textbox", "combobox",
grilles…)

Lettrage
• lettrage partiel & lettrage complet
• lettrage automatique "soldes nuls" et "montants identiques"
• interface aisée pour imputer directement des différences de montant en escompte,
différence de paiement, intérêts de retard, différence de changes, frais bancaires ou autres
avec génération éventuelle d'une O.D.
• recherche d'une écriture sur base de plusieurs critères : numéro de documents, fourchette
de montants, fourchette de dates, fourchette de périodes, liste de journaux, type de compte
(client, fournisseur, compte général), signe, devise, commentaire, lettré ou pas.
• possibilité d'effacer ou de modifier un lettrage

Rappels
• 9 niveaux de rappels
• facilité pour l'utilisateur de définir lui-même le texte de ses rappels
• définition d'un taux d'intérêts de retard et d’un taux d’amende associés chacun à un
minimum par niveau de rappel et catégorie de client
• envoi par mail (nécessite PDF, option)
• enregistrement des rappels dans la fiche du client au format pdf (nécessite PDF, option)

Mercator Exchange
• Mercator Exchange est un ensemble de fonctionnalités permettant l'échange de documents
ou d'écritures comptables Mercator entre différents dossiers Mercator, même indépendants.
• toute écriture comptable peut être comprimée dans un fichier unique crypté, et être
envoyée par mail à son destinataire. Celui-ci peut alors injecter ce fichier dans son Mercator.
• le fichier MEX contient, en plus des écritures comptables proprement dites, les fiches des
données associées à ces écritures : comptes généraux, clients, fournisseurs et codes TVA. Ceci
afin de permettre la mise à jour de ces signalétiques dans le dossier Mercator de destination.
Tous nos prix sont exprimés H.T.V.A. et en euros
Remise de 20% pour les ASBL non assujetties à la TVA

