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Accountix version 2017

Parmi les nouveautés dans  ACCOUNTIX version 2017… 

nous avons retenu…



Accountix version 2017
Module : Prévisionnel de trésorerie (1/6)

Comment sera ma trésorerie à une date donnée ?

?



Accountix version 2017
Module : Prévisionnel de trésorerie (2/6)

Le concept :

Le  module prévisionnel de trésorerie a pour but de simuler à court ou à moyen 
terme l’état de la trésorerie de votre entreprise.

Les informations  de la comptabilité vont nous permettre d’élaborer le prévisionnel 
de trésorerie directement, sur base d’un certain nombre de critères. 

Avec cette nouvelle version vous pouvez maintenant affiner cette simulation, par le 
biais de nouveaux paramètres présents dans le tableau des versements 
périodiques… 



Accountix version 2017
Module : Prévisionnel de trésorerie (3/6)

Le tableau des paiements / versements périodiques

Le remplissage de ce tableau va permettre une gestion de tous les éléments qui 
contribueront à établir l’état de trésorerie …



Accountix version 2017
Module : Prévisionnel de trésorerie (4/6)

Restitution de l’information (1/3)

La restitution de base se fera en mode                 et reprendra le type de prévision choisi :



Accountix version 2017
Module : Prévisionnel de trésorerie (5/6)

Restitution de l’information (2/3)



Accountix version 2017
Module : Prévisionnel de trésorerie (6/6)

Restitution de l’information (3/3)

Il est désormais possible de générer automatiquement un tableau



Accountix version 2017
Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (1/7)

Les changements au 01/01/2017 …

Le système eCDF va reprendre les dépôts de TVA et remplacera l’ancien système 
eTVA à compter du 1er janvier 2017.

Pour ce faire, nous avons changé la structure du  fichier XML afin d’être 100% 
compatible avec la plateforme eCDF.

La procédure de génération du fichier reste cependant identique… mais INTEGRIX 
générera automatiquement le bon type de fichier en fonction de la date 
d’élaboration de celui-ci …. 



Accountix version 2017
Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (2/7)

Les changements au 01/01/2017 …

Le menu de génération du fichier de TVA a changé et permet de savoir  sur  quelle 
plateforme le fichier sera déposé …



Accountix version 2017
Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (3/7)

Nouveautés et simplification…

INTEGRIX – Comptabilité  permet désormais la 
création du fichier de TVA en mode PDF via un 
nouveau moteur de fusion de document 
(la version Excel est néanmoins conservée).

Avantages : 

* création du document beaucoup plus rapide qu’une
fusion via Excel…

* lisibilité du document accrue

* sécurité des données accrue



Accountix version 2017
Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (4/7)

Nouveautés et simplification…

Le menu de génération du fichier de la TVA permet de faire la génération du fichier de TVA, 

l’édition du document en mode PDF et la création du fichier XML 



Accountix version 2017
Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (5/7)

Bon à savoir ….

- Une demande d’accès doit être faite afin de pouvoir déposer les fichiers
de TVA sur la plateforme eCDF malgré l’existence d’un certificat eTVA…

- Il existe plusieurs modalités en fonction de l’existence ou pas dans votre
entreprise d’un certificat eCDF, vous trouverez le détail de la procédure en suivant
ce lien: https://ecdf.b2g.etat.lu/ecdf/ecdfaccess/first

https://ecdf.b2g.etat.lu/ecdf/ecdfaccess/first


Accountix version 2017
Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (6/7)

Bon à savoir ….

- A partir du 1er janvier 2017, toutes les déclarations en matière de TVA
devront être déposées à l'aide du système eCDF, à l'exception :

des déclarations annuelles antérieures à 2015 ;

les états récapitulatifs antérieurs à 2017.

INTEGRIX – Comptabilité permettra la création des nouveaux fichiers eCDF et
toujours la génération des fichiers eTVA, en fonction des états qui seront déposés.



Accountix version 2017
Module : Taxe sur la Valeur Ajoutée (7/7)

Bon à savoir ….

INTEGRIX – Comptabilité permet désormais la création du fichier de la TVA
annuelle et TVA annuelle simplifiée.

Cette fonctionnalité fait partie intégrante de la certification obtenue par INFODATA
validant INTEGRIX – Comptabilité comme 100% compatible avec les envois des
fichiers de TVA vers la nouvelle plateforme eCDF.

Note : La déclaration de TVA annuelle pouvant être complexe, nous vous
conseillons l’analyse d’un expert comptable.

Par la suite, nous pourrons vous aider à élaborer le paramétrage nécessaire.
N’hésitez pas à nous contacter.



Accountix version 2017
Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (1/6)

Changement des modèles 2016  ….

Depuis la création en 2012 de la plateforme eCDF (Plateforme électronique de
collecte des données financières), les modèles bilantaires ont été modifiés plusieurs
fois.

Les états bilantaires pour 2016 n’échappent pas à la règle et eux aussi ont subi une
importante refonte.



Accountix version 2017
Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (2/6)

Changement des modèles 2016  ….

INTEGRIX – Comptabilité permet dès aujourd’hui de générer les états bilantaires
2016.

Nous avons conservé les différentes structures existantes, en y apportant des
améliorations permettant une lisibilité accrue des informations. Nous avons modifié
les modèles de données en y ajoutant notamment des processus de contrôle
d’intégrité…



Accountix version 2017
Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (3/6)

Rappel : les différentes restitutions 

La version HTML 



Accountix version 2017
Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (4/6)

Rappel : les différentes restitutions…

Cette nouvelle structure                2016 propose une lisibilité accrue, et des totaux 
verticalisés sur la structure du compte pertes et profits



Accountix version 2017

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (5/6)

Rappel : les différentes restitutions…

Une nouvelle fonctionnalité permet de ne pas obtenir de détails sur les rubriques 
annexes du bilan ou du compte de pertes et profits 



Accountix version 2017

Module : Bilans et Comptes de pertes et profits 2016 (6/6)

Rappel : les différentes restitutions…

La version                   est préconisée dans l’envoi des données vers la plateforme 
eCDF.

Pour les états 2016, la procédure de génération du fichier                    ne change pas.

Les comptes du PCN devront néanmoins être à jour avec le format  2016.

Nouveauté :  l’agent déposant 

Il est désormais possible de gérer plusieurs Agents Déposants à l’intérieur d’un 
même groupe de dossiers.



Accountix version 2017

Divers : le module F.A.I.A.

Rappel : c’est quoi le F.A.I.A ?

« Le Fichier Audit Informatisé de l’Administration et des Domaines peut être demandé pour
tout assujetti qui dispose d’un système de comptabilité informatique, sous peine de
sanctions, dans les cas où cette demande est exprimée par l’administration… »

Nouveautés 

Il est désormais possible de générer un fichier F.A.I.A. à partir d’un exercice « civil » et non
plus uniquement à partir d’un exercice « comptable » … (exercice décalé)

Nouveau module de génération du Fichier F.A.I.A pour les entreprises ne possédant pas
INTEGRIX – Comptabilité… avec un nouveau processus de traitement mono-tiers ou non …



Accountix version 2017

Divers : le module Facturation (1/2)

Ajout de critères pour la gestion des clients « divers »

Cette fenêtre sera présentée automatiquement lors de la saisie d’un client « divers » 

suivant le paramétrage défini.



Accountix version 2017

Divers : le module Facturation (2/2)

Nouvelle liste de critères pour les impressions des factures/notes de crédits

Parmi les nouveaux critères
d’impressions, il est possible de choisir
toutes les pièces ou seulement les
pièces payées ou non.



Accountix version 2017

Divers : consultation de compte (1/2)

Ajout des codes de TVA utilisés dans l’historique d’un compte



Accountix version 2017

Divers : consultation de compte (2/2)

Ajout des codes lettrages dans l’historique d’un compte



Accountix version 2017

Divers : Ged-in

Ajout de fonctionnalités

Nouveau « tampon paramétrable » en saisie et lors d’un changement d’état

Nouveau « tampon » lors du paiement électronique de la facture

Virement ING - 10.11.2016 - NM



Accountix version 2017
Divers : Module éditions 

Ajout de fonctionnalités

Création de la liste des factures / notes de crédits

Création de la liste des factures / notes de crédits (version export Excel et version paramétrable)



Accountix version 2017
Nouvelle fonction  : Copie from Clipboard (1/2)

- Le concept :

Nous avons créé la possibilité de reprendre des données présentes dans un 
tableur en utilisant tout simplement la fonction « copier »  de Windows !

Cette nouvelle fonctionnalité se veut beaucoup plus simple que les imports 
de fichiers, souvent longs et complexes à définir ….



Accountix version 2017
Nouvelle fonction  : Copie From Clipboard (2/2)

- Utilisation :

Depuis un fichier, reprise de l’écriture

en la copiant dans le presse-papier 

ou Clipboard !!!

Insertion des données par le type

« CC » directement dans l’écriture

comptable….



Accountix version 2017

Les projets de demain   …

- Amélioration de la fonction Copie From Clipboard incluant la notion 
d’analytique, de code TVA, etc…

- Le coffre-fort des pièces comptables dans le Cloud …

- La comptabilité budgétaire sur la comptabilité analytique …

- INTEGRIX – Comptabilité version S.I.P.



Accountix version 2017

Merci !!!

Vos idées sont notre « carburant » et nous avançons grâce à vous …


