 Gestion des règlements clients et fournisseurs
 L’écran des règlements se présente sous la forme d’un tableau en liste qui permet de Rechercher, Ajouter,
Modifier, Consulter, Supprimer, Sélectionner (multicritère) et Imprimer un ou plusieurs règlements.
 L’écran des pièces est partagé en deux fenêtres : Haut = visu du règlement total, Bas = visu des factures réglées
du règlement sélectionné.

 Fonctionnalités principales de la liste





Affichage en tableau de tous les règlements
Bouton bascule clients ou fournisseurs
Aperçu direct des factures réglées
Bouton rapide de sélection d’un période

Recherche par tiers, raison sociale, date et montant
Visu des acomptes (couleur)
Visu des lignes de la facture sélectionné
Edition de la liste des règlements
Export de la liste vers Excel







 Liste règlements : Clients

 Saisie d’un règlement

 Fonctionnalités principales de l’écran de saisie d’un règlement






Gestion de tous les modes de règlements : cheques,
effets, CB, virement, prélèvement, régul…
Gestion d’une échéance pour les chèques en attente
Affichage du solde tiers
Gestion des Rib du tiers, vérification N° CB (pour vpc)
Saisie possible de règlements partiels (image)






Validation des règlements par pointage des factures
Contrôle : saisi, pointé et écart
Possibilité de saisir un acompte sans pointer de facture
Fournisseurs : Edition de la lettre-chèque, de la lettre
traite ou d’un document d’accompagnement au
chèque.

 Situation d’un tiers
 Visualisation de la situation d’un client ou d’un
fournisseur : Liste des factures dues
 Possibilité de créer un règlement
 Possibilité d’imputer des acomptes sur factures
 Visualisation des règlements détaillés
 Visualisation des lignes de facture
 Impression de la situation du tiers
 Edition possible d’une lettre de relance
 Export vers Excel.
 Possibilité d’avoir la situation cumulée tous clients ou
tous fournisseurs
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 Remises de chèques, Prélèvements, LCR
 SODiWiN permet d’effectuer les remises en banques de tous les règlements reçus avec : édition des bordereaux
de remises de chèques, création de fichiers de transferts à la norme Etebac pour les remises de LCR et de
Prélèvements.
 Tableau de gestion des LCR

 Remises de chèques







 Choix de la banque de remise
 Pointage des LCR à remettre à l’échéance
 Création du fichier de transfert pour la banque
 Edition du bordereau de remise
 Totalisation du portefeuille

Bascule chèques / prélèvements
Choix de la banque de remise
Pointage des chèques à remettre à l’échéance
Edition du bordereau de remise
Totalisation du portefeuille de chèques

 Editions des Règlements

 Editions standard disponibles :
Tous les tiers :





Liste des règlements
Liste des acomptes
Liste des factures non soldées
Echéanciers par échéances, décade ou mensuel

Clients :
 Lettres de relance sur 3 niveaux

Critères de sélection multiples : période de date, code
tiers, commercial, mode de règlement…

 Gestion des LCR aux fournisseurs
SODiWiN archive dans un tableau vos règlements fournisseurs par LCR ce qui vous permet de vérifier les
avis a payer de votre banque.
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