
 

Tableau comparatifTableau comparatifTableau comparatifTableau comparatif    entre éditionsentre éditionsentre éditionsentre éditions    ––––    Module WaveSoft Module WaveSoft Module WaveSoft Module WaveSoft ComptabilitéComptabilitéComptabilitéComptabilité    

  

 

 

Ce document est non contractuel, les fonctions étant susceptibles de changer 

Edition/Révision 3-0 
 

WAVESOFT - Parc Orsay Université - 18 rue Jean Rostand - 91893 ORSAY Cedex 
www.wavesoft.fr  contact@wavesoft.fr 

Page 1 sur 4 

 

 

 

 

Tableaux comparatifs entre éditionsTableaux comparatifs entre éditionsTableaux comparatifs entre éditionsTableaux comparatifs entre éditions    
Standard, Professionnelle, Standard, Professionnelle, Standard, Professionnelle, Standard, Professionnelle, 

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise    
    
    
    

Module WaveSoft Module WaveSoft Module WaveSoft Module WaveSoft ComptabilitéComptabilitéComptabilitéComptabilité    
V15V15V15V15.50.50.50.50    



 

Tableau comparatifTableau comparatifTableau comparatifTableau comparatif    entre éditionsentre éditionsentre éditionsentre éditions    ––––    Module WaveSoft Module WaveSoft Module WaveSoft Module WaveSoft ComptabilitéComptabilitéComptabilitéComptabilité    

  

 

 

Ce document est non contractuel, les fonctions étant susceptibles de changer 

Edition/Révision 3-0 
 

WAVESOFT - Parc Orsay Université - 18 rue Jean Rostand - 91893 ORSAY Cedex 
www.wavesoft.fr  contact@wavesoft.fr 

Page 2 sur 4 

 

Tableau comparatif entre Éditions, ComptabilitéTableau comparatif entre Éditions, ComptabilitéTableau comparatif entre Éditions, ComptabilitéTableau comparatif entre Éditions, Comptabilité    
 

WaveSoft ComptabilitéWaveSoft ComptabilitéWaveSoft ComptabilitéWaveSoft Comptabilité    
Standard Professionnelle Entreprise 

Généralités, Administration et Paramétrage 
Réseau (Nombre d’utilisateurs) illimité illimité illimité 

Architecture de type PGI � � � 

Fonctions d’optimisation/maintenance sur la base de données � � � 

Paramétrage des classes des comptes comptable � � � 

Multi sociétés, exercices, devises, échéances et TPF � � � 

Nombre illimité de moyens de paiement � � � 

Codification automatique des fiches : clients, fournisseurs � � � 

Géo localisation sur les adresses des tiers et contacts � � � 

Administration des droits par utilisateur ou par groupe � � � 

Échange de données dynamiquement avec la suite Microsoft Office � � � 

Génération de toutes les impressions au format PDF � � � 

Envoi automatique de mail avec édition au format PDF en pièce jointe � � � 

Accès à tous les carnets d’adresse de messagerie des contacts (Utilisateurs, 
Clients, Fournisseurs, Commerciaux) 

� � � 

Gestion des accès concurrentiels des objets : Clients, Fournisseurs � � � 

Générateur d'états simplifié intégré � � � 

Import/Export : Plan Comptable, Écritures (avec procédure d’annulation    de 
l’importation), Paramétrage des états de synthèses. 

Clients, Fournisseurs, Commerciaux. 
� � � 

Création de profils d’importation/exportation des écritures pour 
communiquer avec l’ensemble des produits comptable du marché. 

� � � 

Personnalisation des états d’impressions (Grand livre, Balance, Brouillard, 
Journaux, Centralisateur Général, Mensuel et Compte) 

� � � 

Accès direct en consultation aux pièces de gestion de type vente* � � � 

Accès direct en consultation aux pièces de gestion de type achat*  � � 

Archivage des états avec horodatage  � � 

Liste des tâches avec date de rappel  � � 

Gestion documentaire (Word, Excel, PowerPoint, image, vidéo, sons, etc.) 
dans les fiches : Société, Commerciaux, Fournisseurs, Clients, 

 � � 

Ajout  de champs personnalisés et champs requête SQL dans les fiches 
Comptes, Journaux, Clients, Fournisseurs, Commerciaux. 

 � � 

États libres  � � 

Multi établissements   � 

Import/export des états de reporting   � 

Import/Export des écritures en devises (avec procédure d’annulation de 
l’importation/exportation), 

  � 

Personnalisation des écrans divers   � 

Lancement d’applications externes via un menu paramétrable   � 

Historisation des changements de taux des Devises   � 
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WaveSoft ComptabilitéWaveSoft ComptabilitéWaveSoft ComptabilitéWaveSoft Comptabilité    
Standard Professionnelle Entreprise 

Généralités, Administration et Paramétrage 

Générateur d'état évolué (InfoMaker**) Optionnel Optionnel Optionnel 
Extension WaveSoft Customisation 

• Multilingue, paramétrage des libellés par profil utilisateur 

• Paramétrage des écrans 

• Personnalisation des modules Gestion Commerciale, GRC, 
Comptabilité et Point de Vente 

  Optionnel 

Comptabilité - Générale 
Fiches Comptes, Journaux, Clients, Fournisseurs et Commerciaux en nombre 
illimité 

� � � 

Guide de saisie d’écritures � � � 

Écritures de simulation, normale, validée � � � 

Contrepartie automatique en saisie d’écritures � � � 

Transfert/recopie d’écritures avec choix du journal, période et date effet � � � 

Edition grand-livre, balance, journaux � � � 

Lettrage manuel et automatique avec O.D. d’ajustement lettrage � � � 

Lettrage des comptes tiers en saisie d’écritures de banque � � � 

Pointage des comptes financiers avec pointage multiples, état de 
rapprochement bancaire 

� � � 

Échéancier des factures, balance âgée et lettres de relances clients � � � 

Bordereaux de remise en banque � � � 

Navigation entre extrait de compte sur les comptes uniquement à lettrer � � � 

Extrait de compte en détail des écritures N-1 sur exercice N � � � 

Gestion des Lettres de relance � � � 

Report à-nouveaux automatique � � � 

États centralisateurs des journaux, Général, Mensuel, des Comptes � � � 

Gestion de l’escompte sur les règlements clients � � � 

Gestion des portefeuilles de chèques     � � 

Modèles d’écritures d’abonnement     � � 

Saisie des écritures au « kilomètre »     � � 

Assistant de règlement fournisseurs : édition des lettres chèque,  
 CFONB fichiers de virements CFNOB et SEPA (Single Euro Payments Area), 
édition des lettres chèques et courriers  

� � 

Gestion du portefeuille des billets à ordre fournisseurs  � � 

Gestion du portefeuille des effets fournisseurs  � � 

Assistant de règlement clients avec génération automatique des écritures 
d’OD pour les écarts de change et de règlement.  

� � 

 Gestion du portefeuille des effets clients (Traite, LCR-A, LCR- NA, BOR) : 
Saisie, Émission, Acceptation, Remise, Avis de Crédit 
Création des fichiers CFONB des effets clients 

    � � 

** InfoMaker est un produit de la société Sybase : contactez notre service commercial pour obtenir les conditions de distribution 
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Gestion du portefeuille des prélèvements clients : 
Saisie, Avis de Prélèvement, Avis de Crédit  

Création des fichiers CFONB et SEPA (Single Euro Payments Area) des 
prélèvements clients 

    � � 

Gestion des portefeuilles de chèques et éditions des bordereaux de remise 
en banque.     � � 

Champs paramétrables (import/Export) sur les écritures comptables     � � 

Gestion documentaire accessible en saisie d’écritures, l’extrait de compte et 
recherche d’écritures      � 

Comptabilité - Analyse financière             

Déclaration de TVA (Débit et Encaissement) 
- Etat préparatoire, 
- TVA sur encaissement avec paiements partiels ou multi-échéance 
- Comptabilisation et lettrage de la déclaration 

� � � 

États financiers, Bilan Actif et Passif � � � 

États financiers, Compte de Résultat � � � 

États financiers, Solde Intermédiaire de Gestion � � � 

États de Reporting Analytique personnalisés  � � 

États de Reporting Comptable personnalisés  � � 

Comptabilité - Analytique et Budgétaire    

Analytique multi ventilations : En automatique suivant un plan de ventilation, 
avec confirmation, manuellement. 

Mono plan Multi plans Multi plans 

Générateur d’états analytiques avec croissement possible entre plans     � � 

Fonction de recalcul des ventilations analytiques     � � 

Contrôle des ventilations analytiques à 100%     � � 

Budgétaire sur les comptes généraux et sur les sections analytiques     � � 

Balance analytique détaillée par compte     � � 

État des écritures non ventilées à 100%     � � 

* nécessite le module WaveSoft Gestion Commerciale 

** InfoMaker est un produit de la société Sybase : contactez notre service commercial pour obtenir les conditions de distribution 

Les nouveautés des versions 15.00 & 15.50 sont surlignées en jaune. 


