WinBIZ
« Ce ne sont pas les poètes ni les romanciers qui ont inventé l’écriture :
ce sont les comptables. » - Christos Nuessli

Sion : 027 346 59 79
St-Maurice : 024 471 63 22
info@cvpc.ch – www.cvpc.ch
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Présentation – Introduction
Ce cours est destiné aux utilisateurs de WinBiz Comptabilité, WinBiz
Commerce, WinBiz Gestion des salaires ou toute personne intéressée à
connaître leur fonctionnement.
WinBIZ est un logiciel de gestion d'entreprise qui centralise la
comptabilité, la facturation, la gestion des salaires et la gestion des heures
de toute entreprise.
Il est conçu en coopération permanente avec les autorités cantonales et
fédérales, les caisses sociales ainsi que les instituts financiers suisses.
Ses fonctionnalités sont étroitement liées aux besoins administratifs des
PME suisses ainsi qu'aux nouveautés technologiques et législatives.
Le CVPC dispense des cours de formation et de développement à
l’utilisation optimale de ce logiciel dans les branches de la comptabilité,
de la gestion des ventes et achats et des salaires.

Winbiz Comptabilité
Contenus :
✓ Création d'un dossier comptable
✓ Plan comptable
✓ TVA : paramétrage des comptes et impression du décompte
✓ Saisie d'écritures simples et multiples
✓ Monnaies étrangères
✓ Calcul des intérêts d'un compte
✓ Impressions : bilan, profits et pertes, extraits de comptes, etc.
✓ Bouclement de l'exercice
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Winbiz Commerce / Ventes - Achats
Contenus
✓ Création d'un dossier comptable
✓ Adresses clients et fournisseurs : création, modèles, groupes, etc.
✓ Conditions et méthodes de paiement
✓ Fonctionnalités des adresses : objets (événement, chantier, véhicule,
etc.), contrats, historique, lettres types, publipostage, etc.
✓ Articles : marchandises, services, prestations à durée déterminée
✓ Gestion des prix et des conditionnements
✓ Documents de ventes : offres, commandes, bulletins de livraisons,
factures (BVR, BV, multi-échéance), notes de crédit, etc.
✓ Documents d’achats : appels d’offres, commandes, réceptions,
factures, notes de crédit, etc.
✓ Personnalisation de la mise en page des documents
✓ Saisie des factures créanciers BV, BVR, IPI, etc.
✓ Paiements des débiteurs, lecture d'un fichier BVR
✓ Comptabilisation des documents
✓ Bouclement de l’exercice

Winbiz Gestion des salaires
Contenus :
✓ Création d'un dossier comptable (société)
✓ Saisie des salariés
✓ Paramétrage des rubriques de salaires
✓ Calcul mensuel des salaires
✓ Impôt à la source
✓ Vérification des constantes d'entreprise
✓ Paiements des salaires : ordres de paiements imprimés ou
électroniques
✓ Impressions : certificats de salaires, récapitulation annuelle, décompte
AVS, LAA, etc.
✓ Transfert des écritures comptables dans le module comptabilité
✓ Gestion d'un dossier de salaires selon l'année calendrier
✓ Personnalisation des mises en page : exemple fiches de salaires
✓ Bouclement de l'exercice
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Intervenants
Fabrice Cagnazzo
✓ Expert fiduciaire et formateur certifié
✓ Intervenant pour le module comptabilité

Victor Corbillon
✓ Directeur d’Ofirex
✓ Spécialiste en finance et comptabilité
✓ Formateur d’adultes certifié

Informations pratiques
Nom du
Module

Dates

Horaires

Nombre de
périodes

Prix

14 et 21.03
2019

18h15 – 21h30

8

CHF 350.00

Commerce /
Ventes - Achats

03.04, 10.04,
17.04.2019

18h15 – 21h30

12

CHF 520.00

Gestion des
salaires

30.04,07.05,
14.05.2019

18h15 – 21h30

12

CHF 520.00

32

CHF 1'390.00

Comptabilité

Total

8 soirées

Participants
Entre 4 et 8 participants par cours
Lieu
CVPC – 2, chemin St-Hubert, 1950 Sion
Prérequis
✓ Notions de comptabilité et bases de Windows.
✓ Notions de gestion des salaires (seulement pour le module gestion des
salaires)
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