DYNAMICS NAV
Un Haut Niveau de Service Pour l’Evolution de Votre Entreprise
B.I.Conseil, un partenaire de qualité
Nous avons l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Visitez notre site Web à l’adresse suivante www.biconseil.fr

Gestion Financière
Evolution
Liberté
Gestion financière Navision
Comptabilité générale, analytique
Gestion budgétaire, bancaire, des immobilisations, de la maintenance, des assurances
des amortissements
Statistiques et états
Création d’un nombre illimité d’états basés
sur les écritures comptables, les données budgétaires et les données analytiques
Création de formules de calcul
Choix des types de montant : solde période, solde cumulé, solde début d’exercice
Comparaison budget/réalisé, comparaison de période
Sélection de filtres (date, budget, axe analytique)
Analyses en devise société ou report
Export des tableaux vers Excel
Consolidation d’états financiers

Comptabilité clients et fournisseurs
Intégration native : aucune ressaisie
Alimentation automatique des comptes clients et fournisseurs
Naviguer : retrouver la transaction à l’origine du mouvement comptable
Détail des ajustements de taux de change
Gestion des limites de crédit, des balances âgées et des échéanciers, d’intérêts de retard
Relances manuelles ou automatiques
Modes de règlement illimités
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Comptabilité générale
Transformez votre plan comptable en outil d’analyse personnalisé, pratique et dynamique
Nombre illimité de comptes généraux
Double plan de comptes
Personnalisation des écrans et des informations
Saisie unique des informations
Définition d’exercices comptables personnalisés avec un nombre illimité de périodes
Clôture simple et fiable des comptes
Traçabilité complète et justification de chaque écriture comptable à partir du plan comptable
Sécurité et règles de gestion
Ecritures de simulation comptables
Prise en compte des normes IAS/IFRS

Gestion bancaire
Nombre illimité de comptes bancaires
Transfert entre comptes bancaires
Comptes généraux mis à jour à la validation des transactions bancaires.
Génération de chèques imprimés
Création de L.C.R. et B.O.R, création des bordereaux de remise d’effets, création de bordereaux,
de renouvellement d’effets, génération du fichier bancaire au format Etebac 160
Création de prélèvements et virements, impression des avis de prélèvement/virement
Rapprochements bancaires sur base des relevés
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Import/Export XBRL
Import d’un nombre illimité de taxonomies
issues des autorités locales,
des établissements bancaires, de crédit
Import des taxonomies XBRL
spécification 1 et spécification 2
Visualisation et export des taxonomies
dans plusieurs langues lorsqu’il s’agit
d’une taxonomie multilingue
Visualisation des informations liées
à la taxonomie
Correspondance des lignes taxonomie avec
différentes combinaisons
de comptes généraux à l’aide de filtres
standards
Visualisation et impression des documents
XBRL pour approbation avant envoi
Export des documents pour envoi par e-mail

TVA
Groupes de comptabilisation TVA pour
le calcul automatique de la TVA
TVA sur les encaissements, TVA sur les
débits, TVA intracommunautaire
Prix unitaire sur les lignes achat et vente
H.T. ou T.T.C
Vérification des numéros d’identification
intracommunautaires par rapport
aux standards des pays
Autorisation d’écritures de TVA manuelles
pour assurer la cohérence
O entre les documents
externes et la comptabilité interne
Calcul et impression de la TVA à déclarer
Comptabilisation automatique
de la TVA à déclarer
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Champs calculés et listes
Utilisation des champs calculés (Flowfields) pour des données financières actualisées
en permanence
Mise à jour et recalcul continuel du contenu des Flowfields en ligne
Affichage du détail des écritures incluses dans les montants Flowfields
Choix des informations à afficher dans une fenêtre
en utilisant les filtres sur les Flowfields et les tables
Activation d’un filtre table sur un ou plusieurs champs de la table
Utilisation de filtres sur les Flowfields pour limiter les écritures utilisées
ou quantités présentées dans le Flowfield
Dans de nombreux champs, vous accédez directement à l’information
dans une table à partir d’un bouton

Consolidations
Consolidation d’états financiers à partir d’une base de données unique,
d’autres bases de données Microsoft Navision ou d’autres programmes
Transfert à partir de structures comptables différentes vers votre propre structure
Consolidation d’états financiers en différentes devises.
Visualisation de l’impact des éliminations réciproques dans la société consolidée
avant la validation des écritures d’éliminations.
Etat de vérification du paramétrage des procédures de consolidations.

Traçabilité
Pistes d’audit complètes pour chaque transaction
Visualisation de toutes les écritures comptables pour tous les comptes ou pour
un compte spécifique à partir du plan comptable, des historiques de transactions
ou d’une fiche compte général
Fonction Naviguer : permet de localiser toutes les écritures (comptables et autres)
validées avec le même numéro de document (interne ou externe) et à la même date
Historique des transactions
Fonction Rechercher sur n’importe quel champ et n’importe quelle fenêtre
Codes journaux illimités combinables avec des codes motifs
Enregistrement de toutes les modifications utilisateur dans un journal qui permet
de retracer la liste chronologique de ces modifications de champs et de leurs auteurs
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Budgets
Nombre de budgets illimité
Création et mise à jour de budgets dans une matrice
Saisie illimitée des axes analytiques sur les écritures budget
Allocation des budgets sur des comptes de totalisation ou des comptes généraux
Création de sous-budgets spécifiques très détaillés
Fonction de copie de budget avec facteur d’ajustement sur le réalisé ou le budgété
Révision budgétaire illimitée
Examen des performances budgétaires avec les tableaux d’analyse, les états Budget
et Comparaison Balance/Budget
Export des budgets vers Excel et ré-import des budgets ajustés dans Microsoft Navision
Distribution de budgets sous la forme la plus adaptée à chacun

Multidevises
Comptabilité générale maintenue en devise société et en devise report
Visualisation instantanée des soldes et impression d’états financiers dans
les deux devises simultanément
Paramétrage complet des taux de change : cotation au certain ou à l’incertain,
taux de change à six chiffres significatifs,
choix de l’unité (1, 10, 100, etc.) en fonction des devises
Nombre de devises illimité pour la facturation des clients et des fournisseurs.
Gestion complète des comptes client et fournisseur en devise étrangère.
Création illimitée de codes devise avec détermination
des règles d’arrondi pour chaque devise
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