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Analyse financière ... 

Déclaration de TVA (débit et encaissemenQ 
► directement dans WaveSoft Comptabilité ... 

1 État préparatoire. 
2 Comptabilisation et lettrage de la déclaration. 
3 Édition et impression. 
avec prise en compte des paiements partiels ou 
multi-échéances, 0.0. d'ajustement des comptes et 
historique des états préparatoires. 

Édition des états financiers 
directement dans WaveSoft Comptabilité ... 

1 État préparatoire au format CERFA. 
2 Bilan Actif [2050] et Passif [2051]. 
3 Compte de résultat [2052] et [2053]. 
4 Solde intermédiaire de gestion. 
avec états de reporting comptable et analytique 
personnalisés. 

Comptabilité analytique et budgétaire ... 

0 Analytique

• Analytique multi-ventilations : en automatique suivant un plan de
ventilation, avec confirmation ou manuellement.
• Multi-plans analytiques.
• Sections analytiques de regroupement.
• Extension possible aux classes autres que 6 et 7.
• Générateur d'états analytiques avec croisement possible entre plans.
• Assistant de re-calcul de ventilations.
• Assistant de recherche d'écritures non ventilées.

0 Budgétaire

• Postes budgétaires sur des comptes du plan général ou sur des sections
de plans analytiques, sur tous les exercices en lignes.
• 3 dotations (basse, moyenne et haute).
• Saisie manuelle des dotations ou estimations par calcul du réalisé sur
une période antérieure.
• Édition détaillée et état de synthèse avec comparaison N-1.
• État de répartition détaillée.
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Etat préparation à la déclaration de TVA 
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Les points très appréciés 
• Lien direct avec le module WaveSoft États Financiers.
• Lien direct avec le module WaveSoft Immobilisations.
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