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Infoniqa ONE 50 
Lohn

Optionenblatt 

Adapté à vos besoins
La comptabilité générale avec la comptabilités auxiliaires (Débiteurs / Créanciers) Infoniqa ONE 50 est disponible 
avec une étendue de fonctionnalités différentes, adaptées à vos besoins. Si vous avez des questions, contactez 
votre revendeur ou notre Infoline au 058 944 11 11.
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Basic Advanced Expert

Généralités
Offre disponible dans le Cloud   

Quantité illimitée de mandats   

Exécution dans les environnements virtuels   

Affichage avec les écrans à haute résolution   

Sauvegarde des données automatiquement configurable
(version Infoniqa ONE 50 SQL uniquement)

  

Avec l’aide en ligne, les modes d’emploi et les rubriques d’aide peuvent être recherchés et
appelés directement via Infoniqa ONE 50

  

Le système d’aide soutient l’utilisateur avec des explications ajustées à la fenêtre d’application   

Assistant d’installation   

Arborescence des rapports configurable   

Menu de navigation configurable (myDesk)   

Programme d’actualisation (Auto Update) via Internet (manuel ou automatisé)   

Gestion des utilisateurs et des droits   

SmartNav! En tant qu’aide configurable à la navigation 

Gestion des mandants 

Données, plan comptable, comptabilisation
Modèles de plans comptables (PME, UE, diverses branches d’activité / formes juridiques)   

Le mandat de base est remanié en accord avec la nouvelle révision de la loi régissant
l’établissement des comptes dès le 1er janvier 2013

  

Le plan comptable selon le nouveau droit comptable est disponible en anglais et en français   

Assistant pour le changement d'exercice   

Assistant pour report de solde   

Fonctions complètes d’importation / d’exportation pour les écritures*   

Plans comptables secondaires 1 99
Affichages par plan comptable 30
Fonction de numérotation des plans comptables 

Limitation d’écritures (nombre par année comptable) aucune aucune aucune
Comptabilisation de l’extrait de compte numérique directement dans le grand livre
(version Infoniqa ONE 50 SQL uniquement)
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Basic Advanced Expert

Données, plan comptable, comptabilisation (Suite)
Avertissements automatiques lors de dépassement du budget ou de la limite de crédit   

Archivage des écritures effacées   

Modèles de comptabilisation   

Méthodes de comptabilisation (partage centre de coûts / objet de coûts) 

Comptabilisation possible par saisie de l’intitulé ou du numéro du compte   

Possibilité de bloquer/débloquer jusqu’à 4 périodes d’écritures au cours d’un exercice 

Validation TVA (version Infoniqa ONE 50 SQL uniquement)   

Décompte possible via TVA électronique (seulement Infoniqa ONE 50 version SQL)   

Contrôle et décompte TVA (selon les méthodes au forfait, reçue et convenue)   

Formulaire TVA   

Numéro d’identification des entreprises (IDE)   

Budgétisation
- Niveau de détail trimestriel et annuel du budget   

- Niveau de détail mensuel du budget   

- Nombre de budgets 1 2 99
- Sets de budgets (virtuels, budgets d’évaluation avec formules)  

- Selon les centres de coûts prévisionnels  

- Selon les centres de coûts / objets de coûts, prévisionnels 

Ecritures transitoires automatisées et / ou par fichier export*  

Répartition des coûts par période au cours d’un exercice (par mois / trimestre / semestre) 

Dernières écritures de la période précédente (affichage / copie) 

Euro / CHF   

Toutes les devises  

Attribuer les cours journaliers 

Les cours journaliers des devises peuvent être importés directement de l’administration 
fédérale 



Fonctions de réévaluation de la monnaie étrangère  

Centres de coûts / objets de coûts et projets  

Rapports
Comparaison entre les états   

Modification directe des comptes et des états   

Les extraits de compte «Actuel» et «Année précédente» peuvent être ouverts simultanément  

Nombreuses possibilités de filtres et de visualisations   

Etats personnalisables grâce à la combinaison de filtres enregistrables  

Filtres d’exportation pour XLS, RTF, HTML, DOC*   

Filtres d’exportation supplémentaires pour XML, PDF, BPM, JPG, TIFF, incl. envoi d’e-mail*  

Set d’états
- Etats standards (ne pouvant pas être adaptés)   

- Etats List & Label   

- Etats avec le designer d’états  

- Etats pour fiduciaire avec designer d’états (Crystal Reports / Papyrus) 

- Styles de design pour les états de fiduciaire (Classic & Color) 

Comparaison de budgets / Comparaison avec la période précédente   

Calcul de flux de fonds Papyrus (méthode indirecte)  

Calcul de flux de fonds indirects / avec plusieurs fonds et structures 

Centres de coûts et objets de coûts, décompte des centres de profit  

Infoniqa ONE 50, Options Finances avec livres auxiliaires, Version 2022.4
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Basic Advanced Expert

Rapports (Suite)
Définitions et impression des indices 

Manager de rapports pour automatiser la gestion des états 

Quantité de rapports 1
Bilan et CR avec comparaison année précédente   

Rapport possible par auteur – améliore le système de contrôle interne  

Décomptes d’exploitation (TDE) 

Plans comptables pour les communes
Modèle de calcul harmonisé 2 (HRM2), la toute dernière génération du modèle de plan
comptable (NRM)

 

OFS StreetStat : Communication des données liées aux dépenses routières via XML à l’Office
fédéral de la statistique (OFS)

 

Débiteurs / créanciers
Saisie et intégration automatique des factures et des paiements dans la comptabilité générale   

Plusieurs niveaux de rappels avec BVR et frais de rappel (y compris intérêts et intérêts
composés, centres de coût), cycles de rappel (y compris comptabilisation et historique),
divers systèmes de rappel

  

Adapter les formulaires de rappel et établir les modèles (List & Label)  

Outil de rappel
- Les rappels peuvent être envoyés au format PDF par e-mail  

- La comptabilisation des frais de rappel est libre   

- Etablir un rappel par poste ouvert, bulletin de versement inclus   

La procédure de rappel de la comptabilité est reprise 

Postes ouverts (créanciers): Possibilité de saisie de quatre champs supplémentaires pour le
motif de paiement

  

Fenêtres de recherche étendues (navigateur) pour les comptes personnels et les postes 
ouverts (version Infoniqa ONE 50 SQL seulement)

  

Fenêtre compte tiers perfectionnée   

Gestion d’adresses intégrée avec répertoires des numéros postaux et des contacts   

Affichage d’emplacement des adresses via search.ch ou Google Maps  

Comptabilisation automatique des cycles et des entrées de paiements à partir d’extraits de
compte électroniques camt.053 / 054 (version Infoniqa ONE 50 SQL uniquement)

  

Comptabilisation automatique d’escompte et de diminution de recette   

Décomptabilisation automatique des postes ouverts  

Utilisation multiple des BVR   

Avertissements automatiques lors de dépassement du budget ou de la limite de crédit  

TVA automatique avec comptabilisation directe en comptabilité générale   

Données de base des banques internes avec limite de crédit et générateur d’IBAN   

CHF / Euro   

Toutes les devises  

Devises avec cours journaliers  

Réévaluation automatique  

Centres de coûts / objets de coûts et projets  

Saisie et comptabilisation de contrats longue durée (planification des paiements / écritures)  

Clients et fournisseurs uniques  

Acomptes et paiements d’avance 
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Basic Advanced Expert

Rapports 
Gestion de Cash-Management efficace grâce à un degré élevé d’automatisation et de rapports
performants

  

Nombreuses possibilités de filtres et de visualisations   

Etats personnalisables grâce à la combinaison de filtres enregistrables  

Analyse des comportements de paiement des débiteurs (bonifications)  

Nombreuses planifications des liquidités avec différentes variantes  

Adresses / CP des débiteurs et des créanciers   

Opérations de paiement
Paiements dans tous les formats courants, y compris les standards ISO20022   

BESR/VESR, LSV+, Debit-Direct (débiteurs), DTA, EZAG et pain.001   

Compatibilité avec l'intégration de divers lecteurs QR et OCR   

Importation des bulletins de versement (QR et BVR) par glisser-déposer ou File-Explorer   

Application Infoniqa Center pour scanner les factures QR (uniquement avec Infoniqa ONE 50 SQL)   

Plusieurs factures créanciers peuvent être lues en même temps (uniquement avec Infoniqa 
ONE 50 SQL) 

  

Standard e-banking EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard)   

Vérification et validation de l'IBAN intégrées lors de la saisie des numéros IBAN   

Coordonnées bancaires alternatives (plusieurs organismes de paiement par débiteur ou créancier)   

Nouveau format pain.008 pour les prélèvements automatiques avec PostFinance   

Reporting BVR/QR avec formats de gestion de trésorerie camt.053 / camt.054   

Gestion des comptes de trésorerie avec rapprochement automatique des comptes bancaires
(camt.053 / camt.054)

  

Gestion des différences de paiement   

Signature collective - mini-flux de travail pour la transmission d›un paiement, principe du 
double contrôle



E-Banking & E-Facture
Liaison directe avec la plupart des instituts bancaires suisses
(envois et réception de fichiers de paiement on-line)

  

Dernière base de données des banques suisses complétée par tous les numéros IID QR   

Mouvements de compte détaillés (relevés bancaires et postaux on-line)   

Création d’E-facture (PostFinance E-facture et SIX Paynet)   

Réception d’E-Facture (PostFinance E-facture et SIX Paynet) et traitement ultérieur /
comptabilisation automatisé

  

EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Le nouveau standard E-Banking   

Processus optimisés d'E-Facture (reprise du numéro de facture)   

Pré-saisie des créanciers
Saisie des factures avant comptabilisation  

Support de la TVA, des devises, des centres de coûts et des notes de crédits  

Gestion des collaborateurs et des échéances  

Support de lecteur optique OCR pour le traitement automatisé des BVR  

Outils
Echange de données entre les fiduciaires et les mandants «oneInfoniqa»   

Consolidation (bilan, CR) avec le règlement inter-compagnie automatique 

Mutations globales (paramétrage des mandants pour transferts automatisés avec les fiduciaires) 

Importation des données pour la migration de Sage 30 / WinWay Z (entre autres, des données
de base, de la comptabilité et des débiteurs / créanciers ainsi que des paramètres)

  

Microsoft SQL Express avec: 
- Fenêtre de base bancaire   

- Mise à jour multiple pour mandants et exercices   

- Contrôle des comptes en double-cliquant directement sur l’écriture correspondante   

- Outil de migration pour migrer les mandats Pervasive sur Microsoft SQL Server   

- Modèles Excel pour les listes d’écritures et de soldes avec acquisition des données depuis la   
   base de données SQL*
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Généralités
Offre disponible dans le Cloud
Exécution dans les environnements virtuels
Plusieurs exercices
Fonctions complètes d’importation / d’exportation
Système d’aide pour l’utilisateur avec des explications contextuelles
Arborescence des rapports configurable
Menu de navigation configurable
Programme d’actualisation (Auto Update) en ligne (manuel ou automatisé)

Données, plan comptable, comptabilisation
Le mandat de base est remanié en accord avec la nouvelle révision de la loi régissant l’établissement des comptes dès le
1er janvier 2013
Document individuel et collectif
Modèles de comptabilisation
Comptabilisation des monnaies étrangères et des centres de coûts (mutations des données de base uniquement par la fiduciaire)

Rapports
Comparaison entre les états
Modification directe des comptes et des états lors de la comptabilisation
Filtres d’exportation pour Excel, Word et HTML*
Etats limités à la liste des soldes, aux fiches de compte, à la liste des écritures et au plan comptable

Outils
Echange de données entre les fiduciaires et les mandants «oneInfoniqa»

Option Pré-saisie

Infoniqa ONE Fiduciaire 50: Offre Cloud pour la fiduciaire et ses clients, pour une coopération sécurisée et mobile. Demandez à votre 
fiduciaire
Technologie pervasive : L‘utilisation de la base de données est limitée à 3 seats (utilisateurs) dans la variante monoposte,                  
et à 5 seats (utilisateurs) dans la variante multiposte ou client-serveur. Si vous avez besoin de plus de seats, contactez-nous            
au 058 944 11 11 ou votre revendeur.
Numérisation des documents: Numériser facilement les documents et les éditer dans Infoniqa ONE 50
* Paquets Microsoft Office: pour l’utilisation d’extraits de données dans le Cloud, un compte Microsoft actif avec l’une des versions suivantes 
est nécessaire: Microsoft 365 Business Premium ; Microsoft 365 E3 ; Microsoft 365 E5 ; Office 365 E1 ; Office 365 E3 ; Office 365 E5 ; Microsoft 
365 Apps for Enterprise. L’intégration d’une licence existante dans le cloud peut entraîner des frais supplémentaires. Dans le cas où vous ne 
disposeriez pas d’une version requise pour l’utilisation dans le Cloud, nous vous proposons volontiers notre solution disponible en option. 
Ceux-ci sont disponibles par utilisateur à partir de 33 CHF/mois. Pour plus d’informations, contactez notre service des ventes.

Autres options

Basic Advanced Expert

Outils (Suite)
Tuning SQL: les performances de Infoniqa ONE 50 peuvent être sans cesse améliorées   

Set de fonctionnalités et de rapports pour fiduciaires 

Mise à jour on-line des données de base des banques suisses   

Appel direct de documents archivés (en relation avec la solution d’archivage)   

Vue d’ensemble pour supérieur hiérarchique Représentation graphique de l’évolution des affaires 

Gérer l’e-facture   

Interface pour la comptabilité   

Interface d’archivage   

Interface avec Excel avec de nombreux rapports*  


