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WINNER Compta : Logiciel de comptabilite marocaine, conforme au plan comptable du 
Maroc, une gestion comptable marocaine facile et complete.

Différentes interfaces disponibles et parametrables

Mise en place du Plan Comptable Marocain et opération sur comptes

Plan comptable Marocain Normal ou simplifié ( livrés en standard). chargé automatiquement
 a la création de la société ( personnalisable au Plan comptable entreprise ), contrôle de 
suppression de compte (seul les comptes auxiliaires peuvent être supprimes s’ils ne sont pas 
utilisés). Consultation, création et léttrage des comptes .

Saisissez vos écritures rapidement avec toute simplicité !

- Saisie Standard, saisie par mouvement, saisie Encaissement, saisie Paiement, saisie guidées.
- Automatisation de la saisie des écritures répétitives (TEL, loyer...) 
par les guides de saisie . Saisissez rapidement vos écritures grâce au calcul automatique de la
 TVA, du solde d' écriture et du compte de contrepartie.De nombreux modèles d' écritures
 pré-définis .Enregistrement des factures sans notion de comptabilité Saisie simplifiée des 
règlements clients et fournisseurs, écritures modifiables jusqu’à la validation. Création et
 consultation des comptes en cours de saisie.

EDITION

Édition des Journaux. Grands livres des comptes, global et comptes tiers.Balances générales
 et balances a 4, 6 ou 8 colonnes , comptes ou globale.Edition du plan comptable marocain.
Edtion des relances clients, Édition des analyses budgétaires . Édition des États de synthèse 
(voir les détails plus bas) , édition de l' échéancier prévisionnel . Outil de paramétrage des
 modèles d'impression

Manuel WINNER Compta

Différentes interfaces 
disponibles et parametrables

Opérations sur Plan comptable 
Nouvelle interface

Saisie Standard très riches et 
très pratique

Différents modes d'éditions : 
(Écran,imprimante, PDF,Html, 
texte ,EXCEL, word...)

Multi-Dossiers, Muti-Societes .
Gestion de comptabilite et fiscalite.
Geston analytique et budgetaire.
Gestion de Declaration de TVA .
Gestion des immobilisations.
Acces securise par mot de passe .

Importation des factures commerciale.
Edition en Execel, Html, World,Pdf…
Email des etats de sysntheses a l’expert .
Logiciel totalement parametrable .
Facile a utiliser avec formation et assisstance.
En version monoposte ou Reseau



ETATS DE SYNTHESES : Module Hautement parametrable !

Suivant le régime fiscal choisi (Normal, Simplifie) État Generés : 
A-Principes et méthodes comptables
- A1, A2, A3 . 
B - Informations complémentaires au Bilan et au CPC 
SIG, B1, B2, B2 bis, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14
C - Autres Informations complémentaires
C1, C2, C3, C4 
D - Autre États d' analyse
Tout ces État sont parfaitement parmetrables et personnalisables suivant les 
changements des lois comptables et fiscales

Visualisez la situation de votre entreprise !

Importez vos factures de la de gestion commerciale en écritures !

WINNER Compta vous donne la possibilité de transformer les factures d' achats et de ventes
 saisies dans la gestion commerciale en écritures dans le logiciel de comptabilité .
Ce module vous permet d' importer les données de la gestion commerciale et ainsi vous évite
 de faire un double travail !.

TRAITEMENTS COMPTABLES

Pointage et rapprochement Bancaire . Léttrage Manuel et Automatique 
Équilibre automatique de régularisation. Import et export des données. 
Recherches des écritures selon plusieurs critères (montant, date , n° de pièce, libellé, .) .
Contrôle d'equilibre des écritures. Re-calcul des soldes et édition des écritures non équilibrées 
Vérifiez et lettrez vos écritures financières. Audit des bilans permet une cohérence des États 
de synthèses(les erreurs de comptabilité dans le bilan sont facilement détectables.).

LE SUIVI CLIENTS ET FOURNISSEURS

Traitements des données clients et fournisseurs. Échéancier
prévisionnel ; Suivi des échéanciers et des impayés. relances … envoyez directement une lettre 
de relance par e-mail à tous vos clients en retard de paiement.

LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE

Suivi détaillé de votre gestion par une répartition de vos 
charges et de vos produits sur des postes ou comptes analytiques Grand Livre analytique

ADMINISTRATION ET PARAMETRAGES

- Gestion des autorisations pour les fonctions permises pour chaque utilisateur 
- Administration par code d'acces aux bases de données du logiciel.
- Administration par code d'acces du parametrage des liasses fiscales

LES SERVICES ASSOCIES.

- On vous aide a l' installation du logiciel et vous assiste pour le parametrage .
- Formation integree dans le pack logiciel.
- Service apres vente garanti .

CONFIGURATION MINIMUM.

- Poste client : Pentium P4 , 512 Mo Ram , XP,Ecran 15",
- Affichage 1024x768, HDD : 1Go libre.

WINNER Data sarl : Distributeur Exclusif des Logiciels WINNER au Maroc.

Fonction de "Mise a jour de 
la balance fiscale"

Fonction de "Communication 
expert ", envois par email des 
États fiscaux a votre expert.

Edition des etats  fiscaux

Module de lettrage

Échéancier Prévisionnel
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