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1 Bienvenue dans l’aide de fin d’année 
 

 

Avec l’aide de fin d’année Trimble vous bénéficiez d’un outil utile, qui vous permet de réaliser par 

vous-même avec succès la clôture de fin d’année et l’ouverture de la nouvelle année.  

 

Les modules de programme suivants font partie des programmes servant à la clôture :  

 

• Comptabilité financière 

• Gestion des mandants 

• Check 

• Gestion des collaborateurs 

• Snap 

 

 

Sur la base de nombreuses années d’expérience, nous vous recommandons d’étudier calmement 

l’aide de fin d’année avant la clôture des différents modules de programme et de l’utiliser comme 

support en période de clôture. Vous constaterez ainsi que toutes les applications Plancal Business 

sont comprises dans cette aide de fin d’année et pourrez laisser de côté les parties décrivant des 

modules que vous n’utilisez pas. 

 

L’équipe de Trimble vous souhaite plein de succès pour ces tâches de clôture. 
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2 Sauvegarde des données 
 

2.1 Sauvegarde manuelle des données d'applications Plancal 

Business 
 

Par expérience, il est préférable de sauvegarder manuellement les données des différentes 

applications Plancal Business avant d’entreprendre des tâches importantes.  

 

Les données à sauvegarder sont les suivantes : 

 

• Win32 Mandants � C: ou J:\Plancalw 

 

Les données de commande, de facturation, de collaborateurs, de Check et de Watch des 

plus anciens produits Plancal Business. 

 

• Bases de données Snap � toutes les bases de données de l‘instance SQL 
 

Les données d’adresses, d’offres et de catalogues Snap. 

 

• Sage50 Mandants � C:\Programdata\Sage\Data ou SERVERNAME\Sage50Data 

 

Les données comptables et salariales Sage50 

 
 

Remarque 

Ne sauvegardez pas vos données qu’en local, mais aussi sur des supports de stockage externe, si 

vous en disposez. Sauvegardez les bases de données deux fois, c.-à-d. faites deux copies de sécurité, 

et conservez-les séparément dans un endroit sûr, par ex. dans un coffre-fort. 

 
 

2.1.1 Win32 
 

Ouvrez le dossier Plancal à l’écran et démarrez la gestion des bases de données. 

 

 
 

Sélectionnez la base de données à sauvegarder (par ex. Watch Mandant principal, Gestion des 

collaborateurs Mandant principal). Une seule base de données peut être sauvegardée à la fois.  

 

Sélectionnez ensuite le bouton "Sauvegarder". Pour la requête "Choix du répertoire cible" de la 

fenêtre "Rechercher un dossier" choisissez le répertoire et confirmez le choix en cliquant sur "OK".  
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Une fois la sauvegarde effectuée, vous pouvez fermer la gestion des bases de données.  
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2.1.2 Snap 
 

Ouvrez Snap et sélectionnez „Annoncer / Mandants“. 

 

 
 

 
 

 

Cliquez sur le bouton […] et sauvegardez ensuite vos mandants avec [Backup]. 

 

 

 
 

 

Indiquez l’emplacement de sauvegarde et confirmez la question „Voulez-vous aussi sauvegarder les 

données du catalogue“. Une fois que la sauvegarde de tous les mandants est effectuée, vous 

pouvez fermer Snap. 

 

 

2.1.3 Mandants Sage50 
 

Une sauvegarde, ou plutôt un archivage, est automatiquement conçu lors du report annuel des 

données Sage50. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder spécifiquement à une sauvegarde. 
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3 Système comptable Sage 50 
 

3.1 Ouvrir un nouvel exercice comptable 
 

Un mandant, qui contient les postes ouverts et les comptes tiers de l’exercice précédent, ainsi que 

les soldes de clôture (donc report de solde) et chiffres de l’exercice précédent, est créé pour 

chaque nouvel exercice comptable.  

 

Afin d’éviter les messages d’erreur lors du report de solde, nous conseillons de reconstituer les 

livres, correction d’adresses comprise, avant de créer le nouvel exercice (via le clavier avec <F7> ou 

en passant par "Outils" - "Reconstitution les livres…"). 

 

 

 
                              

 

Assurez-vous de vous trouver dans le mandant en cours. Dans le menu "Outils", sélectionnez la 

requête "Changement d’exercice" et suivez l’assistant. 

 

 

 

 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 

 

  



 

Version 2019/2020  10 / 58 

Le mandant source et le nouveau mandant de l’exercice suivant s’affichent automatiquement dans 

la fenêtre "Mandant". 

 

Si vous souhaitez changez la dénomination du mandant de l’exercice suivant, saisissez la nouvelle 

dénomination au moyen du clavier. 

 

Attention 

Veillez absolument à ce que la case „créer comme mandant SQL“ ne soit pas cochée. 

 

 
 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 

 

 

Si vous souhaitez copier la sauvegarde des données dans un autre répertoire, modifiez le chemin 

d’accès en conséquence. Pour comprimer le mandant, cocher la case "Sauvegarde en fichier ZIP". 

 

 
 

Confirmez en cliquant sur "Suivant".  
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Cochez la case "Réorganiser les livres " avec les options : "solder et vérifier les PO", ainsi que 

"solder et vérifier les CT" et "Recréer la liste des dernières écritures". 

 

 
 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 

 

 

 

Définissez les choix pour le report de solde au moyen des boutons de sélection.  

 

 
 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 
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Définissez ou reprenez les données des budgets.  

 

 
 

 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 

 

 

 

Définissez le compte à utiliser pour reporter le bénéfice ou la perte. 

 

 
                             

Vous pouvez reporter ici automatiquement le bénéfice ou la perte en indiquant le compte 

correspondant. Le bénéfice/la perte actuel(le) de l’exercice précédent est automatiquement ajouté 

au report de solde du compte correspondant. Aucun(e) bénéfice/perte ne devrait être 

comptabilisé(e) jusqu’à ce que l’exercice en cours soit clôturé. Confirmez en cliquant sur 

"Suivant". 
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Choisissez l’option „Remettre en place tous les domaines de numérotation“ lors du changement 

d’exercice.  

 

 
 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 

 

 

Définissez les nouvelles valeurs de départ des comptes tiers et des postes ouverts. 

 

 
 

Confirmez en cliquant sur "Suivant", s’il n’y aura plus de nouveaux comptes tiers ou factures 

débiteurs/créanciers saisis en 2019, sinon le domaine de numérotation débiteurs/créanciers des CT 

et PO devrait impérativement être ajusté.  
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Nous conseillons ici de ne pas cocher la case „Reprendre les écritures“ et de cocher „Augmenter 

chiffres annuels dans filtres“. 

 

 

 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 

 

 

Définissez les paramètres pour les comptabilités annexes. Ne reprenez PAS les PO égalisés ! 

Décidez si vous souhaitez reprendre ou non dans le nouvel exercice les comptes tiers de 

clients/fournisseurs uniques. 

 

 
 

Confirmez en cliquant sur "Suivant". 
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Vérifiez les paramètres affichés du changement d’exercice avant de cliquer sur "Démarrer".  

 

 
 

 

 

Confirmez en cliquant sur "Démarrer". Le nouvel exercice est créé.  

 

 

 

Confirmez en cliquant sur "Terminer".   
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4 Gestion des mandants 
 

4.1 Paramétrer la gestion des mandants  
 

Fermez toutes les applications Plancal. 

 

Ouvrez la gestion des mandants. Dans la boîte de dialogue de connexion, il faut choisir 

"Administrateur" comme utilisateur, étant donné qu’il est le seul à bénéficier des autorisations 

nécessaires. Ouvrez la liste déroulante dans la barre des icônes et sélectionnez le mandant 

souhaité.  

 

 
 

                                                

 

Dans le menu "Edition" choisissez la requête "Info mandants" ou le symbole correspondant dans la 

barre des icônes. La fenêtre "Informations mandant" s’ouvre.  

 

 
 

 

Dans la fenêtre "Informations mandant", ouvrez la fenêtre de dialogue "Sélectionner répertoire" en 

double-cliquant sur l’espaceur (point noir) dans le registre "COFI/Débi/Crédi".  

 

 

 
 

Remarque : 

Pour des raisons techniques liées au programme, le chemin d’accès au fichier indiqué peut être 

différent du chemin d’accès au fichier de votre configuration. Vérifiez le chemin d’accès au fichier du 

mandant de l’exercice précédent dans la barre du chemin d’accès.  
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Important : 

Il ne doit pas y avoir plus de 4 années Mandant visibles dans ce registre. S’il y a plus de 4 années 

Mandant, supprimer le plus ancien enregistrement dans le masque "Informations mandant" du 

registre "COFI/Débi/Crédi", en marquant l’enregistrement et en le supprimant avec la touche 

"delete".  

 

Dans la fenêtre de dialogue "Sélectionner répertoire" vous ouvrez le registre de votre mandant en 

double-cliquant sur le fichier "REWE" du registre "DATA". Vos mandants apparaissent alors. 

Sélectionnez le nouveau mandant par double-clic et fermez la fenêtre en cliquant sur "OK". A la 

demande du mot de passe, vous devez saisir deux fois le mot de passe du mandant (par année, pas 

le mot de passe d’identification). A présent le mandant apparaît dans la fenêtre d’information du 

mandant selon la date de l’exercice.  

 

Important : 

Si vous utilisez un mot de passe mandant (par année, pas le mot de passe d’identification) pour la 

COFI, mais que vous ne le saisissez pas, il sera demandé à chaque étape de comptabilisation.  

 

Si vous utilisez la Gestion des factures, il faut en plus configurer le mandant de référence pour le 

nouveau mandant. Cette procédure se trouve au chapitre "Créer le mandant de référence pour la 

gestion des factures". 

 

 

4.1.1 Créer le mandant de référence pour la gestion des factures  
 

Pour créer le mandant de référence de la Gestion des factures, il faut d’abord créer le mandant 

COFI.  

 

Fermez toutes les applications Plancal.  

 

Ouvrez la gestion des mandants. Dans la fenêtre de dialogue, il faut choisir "Administrateur" 

comme utilisateur, étant donné qu’il est le seul en droit d'apporter des modifications aux données 

des mandants. 

 

Sélectionnez le mandant souhaité dans la liste déroulante de la barre d’outils. 

 

Dans le menu "Edition" choisissez le point "Info mandant" ou cliquer sur le symbole "arbre" dans la 

barre des outils. La fenêtre "Informations Mandants" s’affiche.  
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Dans la partie Gestion de factures, double-cliquez sur "Configurer…". La fenêtre "Configuration de 

la gestion des factures" s’affiche.  

 

 
 

 

Si les factures à traiter doivent non seulement être comptabilisées dans la comptabilité débiteurs, 

mais aussi dans CHECK, sélectionnez l’interface Check au lieu de l’interface Débiteurs pour 

l’interface. 

 

Choisissez aussi le type de travail que les comptabilisations de factures doivent enregistrer. En 

sélectionnant l’interface Check, l’interface Débiteurs est aussi automatiquement activée. Celle-ci 

n'a plus à être définie.  

 

                                 
                                      

 

Cliquez sur "Configurer" pour définir le mandant de référence pour la gestion des factures.   
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Choisissez le mandant fraîchement créé pour l’année 2020 sous mandant de référence. Le mandant 

de référence sert de base pour la clé d'impôt et les conditions de paiements dans la gestion des 

factures et le Snap Plancal.  

 

En cochant la case "Date comptable restreinte", seules les factures qui contiennent la date du 

mandant de référence sélectionné (par ex. année 2020) peuvent être comptabilisées dans la 

gestion des débiteurs. 

 

Le domaine de numérotation des pièces, la base des numéros CDP, la base des numéros PO et le 

type de travail sont repris de l’exercice précédent et peuvent être adaptés pour l’année 2020. 
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5 Gestion des salaires 
 

5.1 Salaire supplémentaire Sage50 
 

5.1.1 Versement des 13
ème

 salaires 
 

TBD (à déterminer) 

 

5.1.2 Décomptes en fin d’année 

 

En conformité avec la réception du programme par la Suva, les décomptes suivants doivent être 

imprimés et conservés : 

 

• Attestation de salaire AVS 

• Décompte annuel SUVA 

• Somme de salaire non-soumis (pour certificat de salaire AVS) 

• Décompte des allocations familiales, resp. décompte CAF 

• Compte salaire (comptes annuels personnels avec total de l‘entreprise) 

• Certificat de salaire 

• Autres décomptes (LPP, IJM, LAAC) 

• Listes restantes à établir soi-même 

 

 

Les listes suivantes sont également nécessaires en tant que base pour la révision SUVA et doivent 

être établies pour chaque décompte de salaire : 

 

• Récapitulation du type de salaire, resp. récapitulation du journal de salaire 

• Décompte de salaire 

• Listes restantes à établir soi-même 

 

 

Remarque : 

 

Toutes les écritures de salaire, ainsi que les documents comptables et autres pièces servant à leur 

révision doivent être conservés sans interruption pendant au moins cinq ans. Conformément à 

l’article 962 CO, l’obligation de conservation est de 10 ans pour les entreprises astreintes à tenir une 

comptabilité (art. 957 CO). 

 

5.1.2.1 Imprimer et archiver les décomptes 

 

TBD (à déterminer) 

5.1.2.2 Transmettre les données salariales par voie électronique 

 

TBD (à déterminer)  
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5.1.3 Ouvrir une nouvelle année salariale 

5.1.3.1 Ouvrir exercice suivant 

 

Pour effectuer le report annuel de Sage salaire procédez comme suit : 

 

Dans le menu, sous Outils, sélectionnez -> Exécuter clôture de fin d’année. L’assistant s’ouvre et 

vous guide à travers les étapes essentielles de la clôture annuelle. 

 

(étape 1 sur 6) 

 

 
 

Cliquez sur Suivant 
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(étape 2 sur 6) Archivage 

 

Le mandant actuel est archivé. 

 

                               
 

Si souhaité, la dénomination peut être modifiée. Cliquez sur Suivant 

 

 

(étape 3 sur 6) Mandants 
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Remarque  

Le nom du mandant ne peut pas contenir de trémas ou autres caractères spéciaux. 

 

Cliquez sur Suivant 

 

(étape 4 sur 6) Liaison données et COFI 

 

Vous pouvez saisir ici les données pour le premier nouveau décompte de salaire. L’interface vers le 

mandant COFI peut être spécifiée ici, s’il a déjà été ouvert. Le cas échéant, le choix de la 

comptabilité peut être spécifié ultérieurement sous „Outils/Définitions/Choix comptabilité 

financière“. 

 

 

                             
 

 

Si le mandant COFI est protégé par un mot de passe, celui-ci peut être indiqué, afin que la demande 

de mot de passe n’apparaisse pas au moment de la connexion dans le mandant de salaire. 

 

Il faut ensuite choisir un domaine de numérotation, dans lequel seront comptabilisées les écritures 

de salaires. 
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(étape 5 sur 6) Sélection des collaborateurs 

 

                               
 

 

En cochant la case „Sélectionner/désélectionner tous pour archiver“, les collaborateurs qui sont 

partis sont archivés et ne disposent plus d’une licence. Cliquez sur Suivant 

 

(étape 6 sur 6) Clôture 

 

                     
 

           

Cliquez sur Terminer et si souhaité imprimez le protocole. Terminez ensuite l’assistant en cliquant 

sur „Fermer“ et la nouvelle année salariale s’ouvre. 
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5.1.3.2 Choix COFI 

 

Si le salaire doit chaque fois être comptabilisé dans la comptabilité Sage50 et que l’exercice suivant 

n’a pas encore pu être indiqué pour la COFI lors du changement d’année, le nouveau mandant doit 

être indiqué ultérieurement. 

 

Ouvrez le menu Outils/Définitions/Choix comptabilité financière 

 

 

 
 

 

Le chemin d’accès vers le nouveau mandant 2020 et le domaine de numérotation pour les écritures 

de salaires doivent être indiqué ici. 

 

Chemin d’accès standard pour environnements en réseau (Client/Serveur) :  

\\Nom du serveur\Sage50Data\Rewe\Mandant20 

 

Chemin d’accès standard pour utilisateur monoposte :  

C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\Mandant20 
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5.1.3.4 Adapter les constantes des assurances dans la base de données de l'entreprise 

 

Dès que le nouvel exercice 2020 a été ouvert, différentes modifications, en vigueur pour les 

prochains décomptes de salaire doivent être apportées. 

 

Ouvrez l’onglet „Constantes“ sous „Edition/Données de base/Base de l‘entreprise“ et adaptez les 

taux d’assurance ayant subi des modifications par rapport à l’année précédente. 

 

                               
 

Remarque : 

Si une des compagnies d’assurance devait avoir complètement changé, ses données doivent être 

adaptées dans la commande correspondante sous „Edition/ Données de base/Base d’assurance“. 

5.1.3.5 Adapter les déductions LPP et les salaires 

 

Les taux LPP en CHF et les augmentations de salaire sont spécifiques à chaque collaborateur et sont 

indiquées dans l’onglet „Salaire“ sous „ Edition/Données de base/Base du personnel “. 
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5.1.4 Télécharger les tarifs de l'impôt à la source 2020 
 

Vous pouvez télécharger les nouveaux tarifs de l’impôt à la source sous 

https://mysage.sageschweiz.ch. Procédez comme suit : 

 

Ouvrez votre explorateur internet et accédez au site internet susmentionné. 

 

                     
 

 

Connectez-vous au moyen de votre code d’accès client.  

 

Naviguez jusqu‘à „mes téléchargements“ et téléchargez la nouvelle tabelle de l’impôt à la source. 

 

Copiez le fichier Common sous C:\ProgramData\Sage\Data\Salaire pour un utilisateur individuel ou 

sous \\SERVER\Sage50Data\Salaire dans un environnement réseau et insérez-le sous le même 

chemin d’accès. Renommez cette copie „Common20“ et remplacez à présent dans le fichier 

„Common20“ le document téléchargé au préalable. 
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5.1.5 Reconfigurer Sage2Check après le changement d’année  
 

Le service Sage2Check veille à ce que les données saisies pour un nouveau collaborateur ou 

modifiées pour un collaborateur existant dans le programme de salaire Sage soient créées ou 

encore comparées dans la gestion des collaborateurs de Win32 et Snap.   

Procédez comme suit : 

5.1.5.1 Utilisateur monoposte 

 

- Ouvrez l’explorateur Windows sur votre poste de travail 

- Ouvrez le chemin d‘accès „C:\Program Files (x86)\Plancal\Trimble Sage50 Extra Lohn 

Tools\04 Sage2Check“ 

- Ouvrez le fichier „Trimble.Sage2Check.exe.config“ avec le bloc-notes 

Remarque : 

Ouvrez le document dans Bloc-notes en effectuant un clic droite sur la souris et en sélectionnant la 

commande „Ouvrir avec“ 

 

  
 

 

- Modifiez le nom du mandant de salaire Sage de l‘exercice précédent avec le nom de 

l’exercice en cours dans toutes les liens existants. 

 
 

- Fermez le fichier en enregistrant et veillez à ce que votre ordinateur conserve 

l’enregistrement du fichier sous „Trimble.Sage2Check.exe.config“ et ne le modifie pas en 

un fichier texte. 
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- Ouvrez les services et redémarrez le service „Trimble Sage2Check service“ par un clic droite 

de la souris. 

                               

 

5.1.5.2 Environnement Client-Serveur 

 

- Obtenez l’accès à votre serveur  

- Ouvrez l’explorateur Windows sur le serveur 

- Ouvrez le chemin d‘accès „C:\Program Files (x86)\Plancal\Trimble Sage50 Extra Lohn Tools 

\04 Sage2Check“ 

- Ouvrez le fichier „Trimble.Sage2Check.exe.config“ avec le bloc-notes 

 
 

- Modifiez le nom du mandant de salaire Sage de l‘exercice précédent avec le nom de 

l’exercice en cours dans toutes les liens. 
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- Fermez le fichier en enregistrant et veillez à ce que votre ordinateur conserve 

l’enregistrement du fichier sous „Trimble.Sage2Check.exe.config“ et ne le modifie pas en 

un fichier texte.  

- Ouvrez les services et redémarrez le service „Trimble Sage2Check service“ par un clic droite 

de la souris. 

 
 

 

5.1.6 Reconfigurer paramètres de base du Check2Sage après le changement d’année 

  
L'outil Check2Sage nous permet de reprendre les activités des collaborateurs du Check dans le 

programme de salaire Sage. Pour la première fois cet outil a été configuré par le programmateur de 

manière à ce que la connexion à Sage propose directement le bon nom d'utilisateur et chemin 

d'accès au mandant. Le chemin d'accès au mandant est modifié dès que le changement d'année a 

été accompli dans le programme de salaire Sage. Les activités du Check ne devraient alors plus être 

importées dans les mandants de l'année précédente, mais dans les mandants nouvellement 

ouverts. 
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Pour ne plus avoir à modifier à l'avenir manuellement au moyen du bouton de sélection le chemin 

d'accès affiché ici, modifiez les paramètres de base de cette connexion comme suit : 

 

5.1.6.1 Utilisateur individuel 

 

- Faites un clic droite de la souris sur l'icône „Plancal Check2Sage“ et sélectionnez la 

commande „Ouvrir chemin d'accès du fichier“ dans le menu contextuel. 

 

 
 

- Dans la fenêtre ouverte, ouvrez le fichier „Plancal.Check2Sage.exe.config“ dans Bloc-notes. 

 

Remarque : 

Ouvrez le fichier dans Bloc-notes par clic droite de la souris et la commande „Ouvrir avec“.  
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- Modifiez ici le nom du mandant salaire de l'année précédente avec le nom de celui de 

l'année suivante. 

 

 
 

- Fermez le fichier en enregistrant et veillez à ce que votre ordinateur conserve 

l’enregistrement du fichier sous „Plancal.Check2Sage.exe.config “ et ne le modifie pas en 

un fichier texte. 

 

 

5.1.6.2 Environnement Client-Serveur 

 

- Faites un clic droite de la souris sur l'icône „Plancal® Check2Sage“ et sélectionnez la 

commande „Ouvrir chemin d'accès du fichier“ dans le menu contextuel.  

 

 
 

- Dans la fenêtre ouverte, ouvrez le fichier „Plancal.Check2Sage.exe.config“ dans Bloc-notes. 

 

Remarque : 

Ouvrez le fichier dans Bloc-notes par clic droite de la souris et la commande „Ouvrir avec“. 
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- Modifiez ici le nom du mandant salaire de l'année précédente avec le nom de celui de 

l'année suivante. 

 
 

- Fermez le fichier en enregistrant et veillez à ce que votre ordinateur conserve 

l’enregistrement du fichier sous „Plancal.Check2Sage.exe.config “ et ne le modifie pas en 

un fichier texte. 

- Si vous avez d'autres postes de travail avec le programme de salaire Sage, copiez le fichier 

dans un emplacement accessible à partir de chaque PC ayant le programme de salaire 

Sage. 

- Ouvrez le chemin d'accès au fichier de Check2Sage comme à la première étape. 

- Ecrasez le fichier „Plancal.Check2Sage.exe.config“ avec le fichier nouvellement modifié. 

- Répétez les trois dernières étapes pour chaque poste de travail ayant Salaire Sage installé. 

 

5.2 GO! Salaires 
 

Vous trouverez les informations relatives au changement d’année pour GO! Salaire dans l’aide 

<F1> avec les termes „clôturer année écoulée“ et „ouvrir nouvelle année“. 
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6 Check 
 

6.1 Comptabiliser les reports d’heures ou de vacances 
 

Si vos collaborateurs n’ont pas compensé tous les jours de vacances ou les heures supplémentaires 

de l’année précédente, vous pouvez les reporter dans le nouvel exercice. 

 

Sélectionnez dans Check le masque de saisie "Report des vacances" ou "Report des heures" et 

saisissez les reports de vacances ou d’heures pour le collaborateur souhaité dans le nouvel 

exercice.  

 

 

 
 

 

6.1.1 Soldes avec Sage50 Salaire 

 

Si vous utilisez déjà la gestion des salaires Sage50 avec Check, vous devez continuer à saisir les 

reports d’heures et de vacances dans Check, afin que le contrôle du temps de présence dans Check 

corresponde. Ces écritures ne sont pas récupérées lors de l'import d'activité avec Check2Sage, car 

Sage reporte ces soldes par lui-même dans la nouvelle année. Ces soldes sont inscrits dans les 

champs salaires de la base de données du personnel et adaptés manuellement si nécessaire. Dans 

la saisie préliminaire de Sage vous pouvez aussi utiliser la correction des types de salaires pour le 

décompte des heures et des vacances et influencer ainsi les soldes. 

 

6.1.2 Reports avec GO! Salaire 
 

Vous trouverez les informations relatives au changement d’année pour GO! Salaire dans l’aide 

<F1>.  
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7 Gestion des collaborateurs 
 

7.1 Saisir les heures contractuelles des collaborateurs 
 

7.1.1 Elaboration des phases de contrôle 
 

Vous utilisez les heures contractuelles pour comparer les heures de travail effectuées par vos 

collaborateurs avec les heures contractuelles de votre entreprise et pour vérifier si vos 

collaborateurs ont effectué assez d’heures de travail. 

 

Les heures contractuelles figurent dans des "phases de contrôle" de la gestion des collaborateurs. 

Celles-ci déterminent la longueur d’une période de décompte. Les phases de contrôle sont 

redéfinies pour chaque année.  

 

Ouvrez la gestion des collaborateurs et cliquez sur la commande "Edition  

- Phases de contrôle" du menu. Si les phases de contrôle ne sont pas établies pour l’année en 

cours, confirmez la question en cliquant sur "oui", excepté si :  

 

Vous n’utilisez pas de phases de contrôle standards, c.-à-d. si par ex. le mois est calculé du 20 au 19 

du mois suivant, traitez alors manuellement chaque entrée du tableau. Si vous souhaitez reprendre 

les phases de contrôle de l’année passée, cliquez sur "Reprendre" et choisissez l’année en question, 

par ex. 2019.  

 

Enregistrez la nouvelle année de contrôle en cliquant sur le bouton "Sauver" et fermez la fenêtre 

en cliquant sur "Terminer". 
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7.1.2 Saisie des heures contractuelles 
 

Ouvrez la fenêtre des heures contractuelles d’un collaborateur en cliquant sur le bouton "Heures 

contractuelles". Les heures contractuelles de l’année en cours s’affichent.  

 

Si vous voulez saisir un modèle d’heures contractuelles, cochez la case "Utiliser modèle" et 

attribuez un nom (par ex. Heures contractuelles 100% ; une saisie selon l'année n’est pas 

nécessaire, car ceci est piloté par l’application via les phases de contrôle). Le modèle peut être 

choisi pour le prochain collaborateur en cochant la case "Utiliser modèle" et en sélectionnant le 

modèle dans la liste déroulante.  

 

Saisissez pour chaque mois les heures à effectuer en sélectionnant chaque ligne d’un mois. 

Saisissez le temps de travail mensuel dans le champ "Hrs contract." et la moyenne du temps de 

travail journalier dans le champ "Hrs travail/jour". Le total est cumulé en cliquant sur "Sauver". 

N’oubliez pas d’indiquer en jours ou en heures le droit aux vacances annuelles. Le droit aux 

vacances est attribué séparément pour chaque collaborateur, il n’est pas sauvegardé comme 

modèle. 

 

Enregistrez l’ensemble des données en cliquant sur "Sauver". Pour vérification, nous vous 

recommandons d’imprimer le décompte „Heures contractuelles des collaborateurs“. 
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8 Snap 
 

8.1 Numérotation Snap 
 

Pour modifier la numérotation des documents Snap, créez un nouveau document et, dans la 

première fenêtre, cliquez après le champ "Numéro :" sur l’icône représentant un dossier : 

 

 

 
 

 

Cela ouvre la fenêtre "Numéroter..." 
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Sous catégorie, choisissez le type de document souhaité et saisissez par ex. les variantes suivantes 

pour la catégorie Offre : 

 

O = Offre 

%Y = année format long 

%y = année format court 

0001 = taille du domaine de numérotation (au lieu de 0001, il est aussi possible de travailler avec 

####, ce que nous déconseillons) 

 

Saisie et résultat 

O-%Y-0001 -> O-2020-0001 

O-%y-0001 -> O-20-0001 

 

Remarque : L’indication de l'année est automatiquement modifiée par la saisie des variables. Si une 

année a été introduite manuellement à la place des variables, celle-ci doit être retranscrite 

manuellement pour toutes les catégories lors du changement d’année. 

 

Cliquez dans un autre champ et cliquez sur OK pour que les modifications soient prises en compte. 

 

Important : si le champ de saisie de la variable modifiée est encadré et que vous cliquez sur OK, les 

modifications ne seront pas prises en compte. Cliquez avec la souris en dehors du cadre de la cellule 

pour désactiver la cellule, puis cliquez sur OK. 

 

Pour que tous les champs d’une catégorie de document reçoivent le même domaine de 

numérotation, vous pouvez saisir le domaine de numérotation correspondant en haut à droite, puis 

cliquer sur [Tout]. 

 

Attention : si ce champ est vide et que vous cliquez sur [Tout], tous les champs des groupes 

Business seront vidés et les numérotations prédéfinies seront perdues ! 

 

Dans la fenêtre de dialogue se trouve la case à cocher : 

 

"Permettre une double numérotation dans diverses catégories" 

Si cette case est cochée, de nouveaux documents peuvent être créés dans différentes catégories de 

document avec les mêmes numéros. Il est alors par exemple possible que les numéros O-2020-

1114 et A-2020-1114 existent. 

 

Si la case est décochée, tous les documents sont numérotés en continu, indépendamment de la 

catégorie. L’offre O-2020-1114 pourrait par exemple être suivie de la commande A-2020-1115. 

 

En outre, dans la gestion, les domaines de numérotation doivent avoir un domaine de 

numérotation identique (donc %Y-001 pour toutes les catégories avec domaine de numérotation 

commun). Si un autre domaine de numérotation est sélectionné pour l’une de ces catégories, les 

numéros ne sont pas liés. 

 

Important : factures, factures partielles et facture planifiées se voient administrer un domaine de 

numérotation commun, quel que soit l’état de cette case à cocher ; la saisie du domaine de 

numérotation identique y est importante. 
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9 Gestion des factures 
 

9.1  Numérotation des factures 
 

Ouvrez la gestion des factures et sélectionner la commande "Traiter catégories" du menu. Pour 

modifier la numérotation du document, sélectionnez la catégorie correspondante. Ecrasez le 

numéro de base et confirmez la modification en cliquant sur "Modifier".  

 

 

 
 

A la fin, vérifiez toutes les catégories en sélectionnant chaque catégorie avec le curseur. 
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10 Watch 
 

10.1 Modifier le numéro d’objet 
 

Au besoin le numéro de pièce peut aussi être adapté dans Watch. Ce numéro est aussi utilisé pour 

les pièces du découvert. 

 

Les „Options…“ peuvent être ouvertes via le point du menu „Extras“, le prochain nouveau numéro 

de pièce doit être saisi. Confirmez la modification en cliquant sur "OK". 
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11 Annexe 
 

11.1 Report du solde 
 

Souvent on aimerait déjà ouvrir la nouvelle année, alors que des écritures doivent encore être 

saisies dans l’exercice précédent. Ceci est facilement réalisable, car le report du solde du nouvel 

exercice peut à nouveau être actualisé en tout temps ultérieurement. Procédez alors comme suit :  

 

Sélectionnez la commande "Report des soldes" dans le mandant du nouvel exercice à partir du 

menu "Outils".   

 

 
 

De manière générale, l’assistant pour le report du solde contient les mêmes fonctions que celui 

pour le changement d’année. Le mandant de l’année précédente est déjà pré-indiqué. Cliquez 

ensuite sur "Continuer". 
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Avancez dans l’assistant, comme pour le nouvel exercice. 
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Attention : 

Pour le report du solde, choisissez "Continuer domaines de numérotation". 

 

 
 

 
 

Attention : 

La case à cocher „Synchroniser exécutions de paiements“ a pour effet que les cycles de paiement 

sont reportés de l’ancien vers le nouvel exercice. C’est pourquoi il ne faut la cocher que si un cycle de 

paiement de l’ancien exercice a ultérieurement été rouvert et doit être reporté dans le nouvel 

exercice ou si un cycle de paiement a encore été comptabilisé dans l’ancien exercice, mais a déjà été 

reporté comme ouvert dans le nouvel exercice. Autrement dit, si un cycle de paiement avec valeur 

au 31.12.19 est ouvert dans l’ancien exercice et que vous pouvez le comptabiliser au 03.01.2020, 

parce qu’il a alors été exécuté par la banque, ceci doit être effectué dans le nouvel exercice en 

raison de la date de comptabilisation. Si vous continuer ensuite à exécuter le report de solde avec la 

case „Synchroniser exécutions de paiements“ cochée, il est possible qu’un cycle de paiement soit 

encore une fois reporté comme ouvert dans le nouvel exercice, car il n’a pas pu être comptabilisé 

dans l’exercice précédent. 
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Ensuite vous lancez le processus en cliquant sur "Démarrer".  

 

 
 

 

Selon les paramètres, le report du solde, les chiffres de l’exercice précédent et le budget sont 

actualisés avec les chiffres de l’ancien exercice.  

 

Remarque : 

Le report de solde peut être exécuté à plusieurs reprises, il ne s’en suit aucun doublon. 

 

 

11.2 Ecritures transitoires / écritures de régularisation 
 

Afin que toutes les charges et tous les produits puissent être attribués au bon exercice, 

respectivement à la bonne période lors de la clôture ou bien en cours d’année, il est possible 

d’établir manuellement des écritures de régularisation avec Sage50. Les extournes doivent aussi 

être effectuées manuellement avec Sage50 Light et peuvent même être automatisées à partir de 

Sage50 Standard. 

 

Situation de départ :  

Le 28.6.2019, nous recevons la nouvelle facture de maintenance pour les logiciels, qui couvre la 

période allant du 01.07.2019 au 30.06.2020. Nous comptabilisons cette facture normalement via 

Facture créancier.  La charge correspond pour moitié à l’exercice en cours et pour l’autre moitié à 

l’exercice de l’année suivante. Afin que la charge hors période n’influence pas le gain de cette 

période, nous comptabilisons comme suit : 

 

- Nous ouvrons la fenêtre de comptabilisation avec écriture simple (COFI/Compta). 

- Nous indiquons la date au 31.12. 

- Nous saisissons un „T“ pour le groupe et „Clôture“ pour le domaine de numérotation des 

pièces. 

- Nous saisissons le libellé qui débute par AT. 
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- Nous comptabilisons la charge pour l’année suivante sans impôt sur le compte 1300 Actifs 

transitoires ou Charges payées d‘avance 

 

 

Remarque : 

Nous établissons les écritures transitoires en cours d’année le dernier jour de la période à 

régulariser. 

Comme nous avons ajouté l’abréviation de groupe, le domaine de numérotation de la clôture ainsi 

qu’un libellé avec AT ou PT aux écritures de régularisation, celles-ci sont faciles à retrouver et à 

exploiter au moyen de ces critères. 

 

 

11.2.1 Extourne manuelle 
 

- Nous ouvrons à nouveau la fenêtre de comptabilisation avec écriture simple (COFI/Compta) 

- Nous indiquons la date au 1.1 et un R pour le groupe. 

- Nous saisissons le libellé qui débute par Extourne ou EXT. 

 

 
 

- Nous comptabilisons à nouveau la charge sans taxe du compte 1300 au compte de charge 

correspondant. 

 

A bien plaire : 

Les écritures de régularisation peuvent être établies soit par Permutation Débit/Crédit, soit par 

Inverser montants. Les exemples ci-dessous présentent la permutation débit/crédit. 

 

11.2.2 Extourne automatique 
 

Afin d’effectuer toutes les extournes automatiquement, nous sélectionnons la commande 

„Extourne des écritures transitoires“ dans le menu „Outils“ de l’ancien exercice. 
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Dans cette fenêtre, la plupart des données sont prédéfinies. Nous modifions ici les paramètres 

selon nos intentions et confirmons les données en cliquant sur „OK“. 

 

Saisir l'abréviation du groupe 

individuellement ou séparer par des 

virgules pour plusieurs groupes. 

(Ex. : T, A, X) 

Si les écritures ne peuvent pas être 

trouvées au moyen d'abréviation de 

groupes, elles peuvent être délimitées 

au moyen du filtre temporaire. 

 

La date de à se réfère toujours à 

l'écriture de régularisation et pas à 

l'extourne. 

 

 

 

 

 

 

L'importation vers le mandant cible 

devrait automatiquement indiquer 

l'année suivante. Sinon l'élément 

souhaité peut être choisi avec le 

bouton „Cible“. 

 

Nous recommandons l'option „ Reprise 

des libellés“, car l'autre reprend le 

texte saisi pour toutes les extournes. 

En saisissant l'abréviation de groupe 

„R“, les écritures sont ensuite faciles à 

trouver et à exploiter. 

 

La question de sécurité suivante 

apparaît : 

 
 

En cas de paramétrage correct des 

extournes, le nombre d’extournes 

apparaît. 

 

 
 

Remarque : 

Avec cet outil, il est aussi possible d’extourner des régularisations en cours d’année. La date sera 

alors bien entendu limitée au dernier jour de la période à régulariser, qui correspond à la date de 

comptabilisation de l’écriture de régularisation. Nous travaillerons aussi dans ce cas avec le 

paramètre „Importer dans le mandant en cours“.  
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11.3 Comptabiliser le bénéfice/la perte 
 

Après avoir réalisé toutes les écritures concernant l’ancien exercice et imprimé le bilan et le 

compte de résultats (Menu "Décompte", commande "Bilan" - "Compte de résultat"), le bénéfice 

peut être comptabilisé.  

 

Le bénéfice est déterminé sur la base du bilan et du compte de résultat et se comptabilise dans 

l’ancien exercice. La possibilité existe de ne pas comptabiliser le bénéfice dans l’exercice précédent, 

mais d’adapter le bilan d’ouverture du nouvel exercice avec le montant du bénéfice ou de la perte.  

 

Ci-dessous, nous vous montrons une possibilité pour comptabiliser le bénéfice. Le choix des 

comptes est toutefois spécifique à l’entreprise. Veillez à sélectionner un compte de résultat et un 

compte du bilan, afin que le compte de résultat et le bilan soient équilibrés.  

 

Date Libellé Débit Crédit Montant 

brut 

Montant des 

taxes 

31.12.2019 Comptabilisation du 

bénéfice 

9000 2979 200’000.00 0.00 
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11.4 Décompte TVA 
 

11.4.1 Numéro de TVA (IDE) valable depuis 2014 
 

Le numéro d’identification des entreprises (IDE) avec l‘extension TVA remplace le numéro TVA à six 

chiffres. 

 

La loi IDE est entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Chaque entreprise en Suisse s’est vu attribuer 

un numéro d’identification unique. Le numéro IDE avec l‘extension TVA remplace l’ancien numéro 

TVA à six chiffres. La division principale Taxe sur la valeur ajoutée et l’Office fédéral de la statistique 

OFS ont informé les contribuables au moyen d‘une lettre commune. 

 

Quel est mon nouveau numéro TVA ? 

 

L’IDE présente le format "CHE-123.456.789", le numéro TVA est composé de l’IDE et de l’extension 

"TVA" – le numéro TVA se présente donc comme suit : 

 

CHE-123.456.789 TVA 

 

Il est possible de retrouver l’IDE correct dans le registre IDE de l’Office fédéral de la statistique.  

 

L’extension peut aussi être saisie en italien (IVA) ou en allemand (MWST). L’abréviation anglaise 

(VAT) n’est en revanche pas autorisée. 

Veuillez vérifier que le nouveau numéro TVA est déjà indiqué dans Sage ou alors saisissez-le. Pour 

cela allez dans la commande Comptabiliser sous Outils/Options de Sage et saisissez le nouveau 

numéro dans le champ N°ID-ENT :  
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11.4.2 Vérification du décompte TVA à l'aide du contrôle 
 

Avec le contrôle TVA, le décompte TVA peut être suivi et vérifié. Ouvrez le menu "Etats" et 

sélectionnez la commande "Contrôle TVA". 

 

 
 

 

Les paramètres suivants peuvent être effectués pour le contrôle TVA : il convient de trier "par code 

TVA", pour que chaque position puisse être comparée avec le décompte TVA. Si toutes les écritures 
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qui concernent la TVA doivent être affichées, décochez la case "sans détails". Ainsi chaque 

comptabilisation peut être vérifiée. 

 

  
 

 

Données importantes pour la vérification du décompte TVA 
 

Contrôle du chiffre d’affaires global 

 

Le chiffre d’affaire global (point I, chiffre 299) du décompte TVA doit correspondre au revenu total 

du compte de résultat, excepté si des écritures sans taxes et affectant le résultat ont été 

effectuées. 

 

Clé d’impôt "libre" 

 

Toutes les clés d’impôt "libre" sont répertoriées au point I, chiffre 230 "Prestations non-

imposables" du formulaire de taxation. 

 

Signes négatifs au chiffre 230 "Prestations non-imposables" 

 

Peuvent apparaître si des charges ou des actifs ont éventuellement été comptabilisés avec la clé 

d’impôt "libre", ou si une fausse clé d’impôt a été utilisée par erreur. 

 

11.4.3 Etablissement du décompte TVA 

 

La comptabilité financière Sage propose deux solutions pour que le décompte TVA corresponde 

exactement aux chiffres de la comptabilité : 

1
ère

 solution : sauvegarder les périodes de décompte (recommandé par Sage et Trimble) 

 

La procédure la plus utilisée consiste à sauvegarder chaque période de décompte.  
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Lorsque vous avez établit le décompte TVA et que l’évaluation apparaît à l’écran, cliquez sur 

[Enregistrer] dans la fenêtre "Décompte TVA (formulaire)". Le décompte TVA de la période 

correspondante est ainsi déposé dans un fichier séparé.  

Avec la commande du menu [Edition] - [TVA] - [Périodes sauvegardées...] vous pouvez en tout 

temps accédez au décompte TVA et au besoin l’adapter. 

2
ème

 solution : figer les écritures avec TVA par trimestre (non-recommandé !)  

 

Figez les écritures avec TVA d’un trimestre avant de produire le décompte TVA. Ce n’est cependant 

pas très flexible, car les écritures ne peuvent plus être éditées par la suite et les écritures avec TVA 

ne sont pas exemptes de modifications ultérieures. Si vous devez corriger une période déjà 

décomptée, votre comptabilité ne correspond plus aux chiffres d’affaire déclarés. Même si une 

période est journalisée, vous pourriez encore saisir des écritures supplémentaires durant cette 

période. 

 

Sage et Plancal recommandent la 1ère méthode, sachant qu’il n’y a que comme ça que les 

décomptes TVA précédents peuvent être affichés et modifiés séparément. 

 

11.4.3.1 Sauvegarder les périodes de décompte (1ère solution, recommandée) 

 

Pour produire le décompte de taxe sur la valeur ajoutée, ouvrez la COFI/comptabilité et 

sélectionnez la commande [Décompte TVA] dans le menu "Etats".  

 

 
 

Dans la boîte de dialogue "Décompte TVA", indiquez les données suivantes : 
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La case "Soustraire les périodes déjà enregistrées" doit être cochée. 

 

Le formulaire du programme interne du décompte TVA n’est en général pas admis par 

l’administration fiscale. Il est cependant possible d’imprimer directement le formulaire officiel. 

Pour cela cochez la case "Imprimer directement sur le formulaire". Les marges des champs pour le 

paramétrage individuel des marges doivent être complétées individuellement (aussi selon 

l’imprimante). Si l’option est activée, le programme choisit un modèle pour l’impression, qui 

remplit les champs du formulaire TVA réglementaire. 

 

S’il n’y a encore aucune période enregistrée, il faut indiquer la date de référence de la période du 

décompte correspondant (par ex. 31.03.2019) dans le champ "Date au". De cette manière, un 

décompte TVA est produit pour toute la période, dont la somme des montants déjà décomptés 

pour les périodes précédentes est déduite. Cela garantit que toutes les écritures soient égalisées, 

aussi celles qui sont saisies plus tard pour des périodes déjà décomptées. Cela assure aussi que le 

décompte TVA concorde avec les chiffres de votre comptabilité. 

 

Après avoir procédé au contrôle final des écritures d’un trimestre, vous produisez le décompte 

TVA.  

 
 

 

Avec le bouton [Enregistrer], vous pouvez sauvegarder le décompte de la période en cours. 
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Les périodes déjà sauvegardées peuvent être consultées et adaptées en tout temps via le menu 

[Edition] - [TVA] - [Périodes enregistrées]. 

 

11.4.3.2 Figer les écritures avec TVA par trimestre (2
ème

 solution, non-recommandée) 

 

Choisissez le numéro fixe TVA (n°1 pour le 1er trimestre, 2 pour le 2ème trimestre, etc.). Ceci n’est 

cependant possible que si les écritures ont été journalisées et fixées précédemment. Si vous 

souhaitez produire un décompte provisoire, choisissez le numéro de fixation 0. Ceci est 

recommandé si vous souhaitez d’abord avoir un aperçu de la TVA due. 

 

Cochez cette case si vous souhaitez établir un décompte provisoire comprenant également les 

écritures fixées d’une période précédente. 

 

Décochez la case si vous souhaitez indiquer librement la période de décompte. 
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Remarque : 

Si l’erreur 2103 apparaît lors du calcul du formulaire TVA, confirmez ce message en cliquant sur 

"OK". (Si vous souhaitez réprimer ce message, sélectionnez la commande "Options 

supplémentaires". Dans la fenêtre "Options", choisissez la commande "Comptabiliser" et décochez 

la case "Avertissement clé impôt/formules". 

 

 

 
 

 

Dans le menu "Edition" sélectionnez la commande "Figer décompte TVA". Tous les justificatifs 

fiscaux depuis le début de l’exercice jusqu’à la date indiquée (par ex. 31.12.19) se voient attribuer 

le numéro fixe suivant (par ex. 4). Idéalement, chaque numéro fixe devrait correspondre à un 

trimestre. Après cette opération, les pièces ne sont plus prises en considération sur le décompte 

provisoire. Elles ne peuvent plus non plus être attribuées à une autre période de décompte. Le 

décompte présente toutes les pièces qui n’ont pas encore été décomptées et par conséquent qui 

ne se sont pas vues attribuer un numéro de décompte et qui sont comprises dans la plage de date. 

 

 

 
 

 

11.4.4 Journaliser les pièces (non-recommandé) 

Si tous les montants correspondent au décompte TVA, sélectionnez "Journaliser..." dans le menu 

"Edition". 

 



 

Version 2019/2020  56 / 58 

 
 

Dans la boîte de dialogue "Journalisation des pièces", vous pouvez indiquer la date jusqu’à laquelle 

les écritures doivent être journalisées. Le champ "Trier par" détermine le tri du journal et l’ordre 

d’affichage dans un décompte.   

 

Important : 

Dès que les pièces sont journalisées, elles ne peuvent plus être modifiées ; c’est pourquoi il convient 

de produire d’abord un décompte TVA provisoire.  

 

 
 

 

 

11.4.5 Comptabiliser et établir PO pour paiement à l’office d’impôt  
 

Le jeu d’écritures pour la comptabilisation du paiement à l’Administration fédérale des Impôts se 

présente comme suit (les numéros de compte peuvent varier) : 

 

Date  Libellé  Débit  Crédit  Montant brut 
Montant des 

impôts 

31.12.19 Décompte TVA 4ème semestre 2200  33’000.00 0.00 

31.12.19 Décompte TVA 4ème semestre  1170 20’000.00 0.00 

31.12.19 Décompte TVA 4ème semestre  1171 300.00 0.00 

31.12.19 
Décompte TVA 4ème semestre  2000 12’700.00 0.00 

Les comptes 2200 (TVA due), 1170 (Impôt préalable sur coûts en matières et prestations de 

service) et 1171 (Impôt préalable grevant les investissements et les autres charges d’exploitation) 

doivent toujours être équilibrés au moment du décompte (en général à la fin du trimestre). Sachant 

qu’au cours du trimestre le compte 2019 a essentiellement été comptabilisé au crédit, la 

compensation doit être effectué au débit.  
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11.5 Facture électronique à l’administration fédérale suisse 
 

Le Conseil fédéral a décidé de contraindre les fournisseurs de l’administration fédérale à 

remettre des factures électroniques, pour autant que la valeur contractuelle dépasse 

CHF 5'000.-. Cette obligation a été introduite au 1er janvier 2019. 

 

Comme chaque entreprise est différente, la Confédération offre plusieurs possibilités pour 

produire une facture électronique pour l’administration fédérale. Optez pour la solution 

qui vous convient : 

 

11.5.1 Facture en PDF 
 

Créez un fichier PDF avec toutes les indications de facturation nécessaires. Téléchargez ce fichier 

sur le portail du prestataire de service. Ce dernier génère à partir du fichier PDF une facture 

conforme aux dispositions légales, signature comprise, et la transmet au destinataire. Ce service est 

gratuit pour les factures adressées à l’administration fédérale. 

 

Les prochaines étapes pour la facture électronique  

• Compléter le formulaire d’inscription du prestataire de service. Pour des raisons de 

sécurité, vous recevez un e-mail de confirmation suite à votre inscription. 

• Connectez-vous au portail et établissez une nouvelle relation commerciale avec le 

destinataire des factures souhaité. Celui-ci doit utiliser le même prestataire de service.  

• Pour envoyer une facture, sélectionnez votre partenaire et téléchargez votre fichier PDF. 

Assurez-vous que le fichier contient toutes les données pertinentes de la facture. 

• Notez toujours la référence de la facture dans le fichier PDF. L’administration fédérale peut 

ainsi traiter votre facture de manière efficace. 

• N’établissez qu’un seul fichier PDF par facture (incl. le bulletin de versement et les annexes 

éventuels). 

 

Partenaire 

L’administration fédérale utilise les services du prestataire suivant pour l’établissement de ce genre 

de factures électroniques : 

Billexco > http://www.billexco.com 

 

Indication importante 

Important : vous ne devez pas envoyer de fichiers PDF par e-mail à l’administration fédérale. De 

telles factures ne répondent pas aux exigences légales, c’est pourquoi elles ne sont pas acceptées.  

 

11.5.2 Facture saisie sur internet  
 

Saisissez directement toutes les données utiles de la facture dans un formulaire en ligne sur 

internet. Le prestataire de service établit la facture électronique conformément à la loi et avec 

signature numérique pour vous et la transmet au destinataire. Sur demande, le prestataire de 

service se charge aussi simultanément de l’archivage de vos factures. 

 

Les prochaines étapes pour la facture électronique 

• Choisissez le prestataire de service qui vous correspond. Cela dépend des services 

supplémentaires que vous aimeriez utiliser et par quel prestataire vos clients sont 

accessibles pour l’établissement de factures électroniques. 
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• Remplissez le formulaire d’inscription du prestataire de service. Pour des raisons de 

sécurité, vous recevez un e-mail de confirmation suite à votre inscription. 

• Connectez-vous au portail et sélectionnez le destinataire de la facture souhaité. 

• Saisissez la facture dans le formulaire en ligne correspondant, ajoutez les éventuelles 

annexes. 

• Envoyez la facture saisie par simple clic. 

• Saisissez toujours la référence de la facture dans le champ correspondant. L’administration 

fédérale peut ainsi traiter votre facture de manière efficace. 

 

Partenaire 

 

L’administration fédérale utilise les services des prestataires suivants pour l’établissement de ce 

genre de factures électroniques : 

 

• Swisscom > http://handelsplatz.conextrade.com/ 

• PostFinance > http://ebill.postfinance.ch/ebill-light 


