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NOUVEAUTÉS GAMME 2016 

Comptabilité EXPERMEGAS 

Modifications d’ordre général 
- Toutes les éditions peuvent être produites directement au format PDF, 

- Design amélioré du produit grâce à la technologie du ruban (comme dans les dernières versions des produits 

OFFICE), 

- Les positions et tailles des principales fenêtres d’EXPERMEGAS sont conservées d’une utilisation à l’autre et 

par poste de travail. Ceci permet de personnaliser facilement et agréablement son environnement de travail, 

- Toutes les dates du logiciel peuvent être choisies dans un « sélecteur de dates » affichant les jours de chaque 

mois. 

Saisie et correction des écritures 
- Ecritures d’extourne : lorsqu’une écriture est passée au dernier jour de l’exercice une nouvelle case à cocher 

apparaît : elle invite à préciser si l’écriture en cours doit être extournée au début de l’exercice suivant. Le 

transfert du contenu des comptes effectue cette contrepassation automatiquement. 

- Contrepassation d’une écriture : elle permet de passer automatiquement une écriture à l’envers. Accessible 

depuis la correction des écritures et/ou de la consultation de comptes les écritures concernées peuvent être 

aussi bien provisoires qu’arrêtées, 

- La correction des écritures ne peut plus s’effectuer sur une écriture de transfert vers l’exercice suivant. Cette 

particularité est rendue obligatoire par la production des fichiers FEC (difficile d’admettre qu’on puisse 

corriger une telle écriture). L’écriture de report sur N+1 reste cependant en brouillard, et visible à partir de 

ce module, ce qui permet de continuer à éditer le grand livre sans cette écriture de transfert (le compte 

serait soldé dans le grand livre sinon), 

- Lignes de couleur alternées au moment de la saisie et de la correction des écritures, 

- La fenêtre de saisie des écritures garde la position et la taille de sa dernière utilisation. Il en est de même de 

la fenêtre de correction des écritures, et de celles de la consultation des comptes et du plan comptable. Loin 

d’être un gadget cette nouveauté apporte un réel confort d’utilisation. L’environnement des fenêtres est 

conservé par ordinateur, de telle sorte que chaque utilisateur puisse ainsi organiser son environnement de 

travail. 

Consultation d’un compte à l’écran 
- Nouveau design plus lisible permettant d’afficher en couleurs alternées les différentes lignes d’un compte, 

- En consultation de l’exercice N-1 le solde est affiché, 

- Une nouvelle option permet d’incorporer fictivement les reports de l’exercice N-1 dans le compte en cours 

de consultation. Cette fonction est là à des fins de simulation et permet d’obtenir le futur compte et son 

solde une fois les écritures de l’exercice N-1 reportées. L’utilisateur peut choisir entre un report pour solde 

ou un report justifié (avec le détail actuel des lignes non lettrées dans l’exercice précédent). Le compte ainsi 

simulé peut être édité sur papier. Mieux encore, il devient possible de lettrer dans ce compte simulé sans 

que cela affecte le lettrage réel dans les deux exercices. Au moment du transfert du contenu des comptes ce 

lettrage fictif est cependant réintégré dans le nouvel exercice, 

- Filtrage possible sur la date de lettrage : cette nouvelle fonctionnalité permet de retrouver toutes les lignes 

lettrées à une certaine date (voir « Délettrage de comptes » plus loin), 

- Consultation multiple de comptes : elle permet de consulter et d’agir dans les mêmes conditions sur deux 

comptes en même temps (deux comptes clients différents par exemple). 
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La liste des lettrages contient aussi les différentes séances de lettrage pratiquées pour le compte. Elles 

peuvent être affichées ou annulées partiellement ou totalement grâce à l’icône « Lettrage / délettrage » qui 

affiche alors l’écran présenté plus bas. 

 

 
 

 

 

L’icône « Lettrage / Délettrage » permet 

d’accéder à toutes les séances de lettrage 

d’un compte et de délettrer partiellement 

celui-ci. 
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Cette liste permet de simuler le report des à nouveaux dans le compte en cours. Le report peut s’effectuer 

en solde ou en justifié. 

 

 
 

Le lettrage peut être pratiqué « à cheval » sur deux exercices dans ce compte simulé, sans qu’il apparaiise 

pour autant dans l’exercice précédent. 

 

Lors du transfert du contenu des comptes le lettrage fictif est cependant repris dans le nouvel exercice. 
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Exemple de la consultation multiple de comptes : chaque fenêtre de consultation garde ses propriétés de 

positionnement d’une utilisation à l’autre, et ce par utilisateur. 

 

 

Comparatifs de comptes 
- Nouveau module permettant d’éditer en comparatif des intervalles de comptes sur deux exercices de son 

choix. Sur option le solde mensuel de chaque compte est affiché. 
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Exemple de l’édition obtenue : 

 

 

Délettrage de comptes 
- EXPERMEGAS note désormais la date à laquelle les lignes d’écritures ont été lettrées et la manière dont le 

lettrage a été fait (manuel, automatique, de tel compte à tel compte, etc.). Le délettrage consiste donc 

désormais à choisir une séance de lettrage (par exemple « séance du 17/09/2015 à 13h15  -lettrage manuel 

du compte 411000 ») puis à indiquer l’action à lui appliquer (annulation de la séance seule ou de celle-ci et 

de celles qui suivent ou qui précèdent). Le retour à un lettrage antérieur équilibré est ainsi grandement 

facilité. 
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Extraits de comptes 
 

 

 

Elle comporte une nouvelle édition présentant les totaux 

mensuels des comptes de la sélection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’illustre l’extrait ci-après : 

 

Nouvel exercice 
- Possibilité sur option de faire redémarrer le lettrage à la lettre A, 

- Transfert du contenu des comptes : les comptes ajoutés dans l’ancienne comptabilité sont automatiquement 

ajoutés au plan comptable du nouvel exercice sans qu’il soit pour autant nécessaire de repasser par le 

transfert du cadre comptable comme auparavant, 

- Les options de transfert (comptes et journaux utilisés) sont réenregistrées  pour l’année suivante, 

- Sur option, le logiciel propose de passer automatiquement les écritures d’extourne, 

- Le lettrage éventuel pratiqué « à cheval » sur l’exercice N est repris dans le nouvel exercice. 
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Exportation au format texte 
 

 EXPERMEGAS permet désormais d’exporter en une seule 

manœuvre tous les fichiers nécessaires à votre cabinet 

comptable (plan comptable, journaux, balance, grand livre, 

etc.) et de les compresser au format ZIP.  

Sur option le fichier ZIP ainsi créé est directement envoyé par 

mail au destinataire indiqué, après saisie éventuelle d’un 

texte d’accompagnement. 

 

 

 

 

 

Divers 
L’utilitaire de copie du plan comptable à partir d’un modèle 

ou d’un dossier existant permet de présélectionner des 

intervalles de comptes, comme dans l’exemple ci-contre. 
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Gestion commerciale MERCURIAL 

Modifications d’ordre général 
- Toutes les éditions peuvent être produites directement au format PDF, 

- Design amélioré du produit grâce à la technologie du ruban (comme dans les dernières versions des produits 

OFFICE), 

- Les positions et tailles des principales fenêtres de MERCURIAL sont conservées d’une utilisation à l’autre et 

par poste de travail. Ceci permet de personnaliser facilement et agréablement son environnement de travail, 

- Toutes les dates du logiciel peuvent être choisies dans un « sélecteur de dates » affichant les jours de chaque 

mois. 

Cadre de l’application 
- Identité entreprise : ajout de l’email de l’entreprise et du numéro de TVA Intra Communautaire 

Fiche Produits 
 Nouveaux champs ajoutés : comptes d’achat 

export, prix de revient et formule éventuelle de 

prix de revient, Stock mini, Stock maxi et 

rangement. Une liste structurée des rangements 

en stock peut être constituée et chaque produit 

affecté à l’emplacement en rayon qui convient. 

Un nouveau concept de produit « éphémère » 

apparaît. L’éphémère est une référence « passe-

partout » que vous utiliserez à l’occasion d’une 

commande spéciale à un fournisseur. 

L’éphémère n’est pas géré en stock comme les 

autres produits, il est tracé à l’unité. Il vous 

permet de commander aux fournisseurs des 

produits différents avec la même référence 

MERCURIAL. Tout en suivant les commandes 

Clients et Fournisseurs de chaque référence 

utilisée. La gestion des éphémères fait l’objet d’une documentation spécifique qui détaille l’usage de cette 

fonctionnalité. 

Produits d’un fournisseur : le champ « Référence fournisseur » devient une liste déroulante dans laquelle s’affichent 

toutes les références fournisseurs avec la référence et le libellé associés dans MERCURIAL. Cette liste s’auto étend au 

fur et à mesure de la saisie. Ceci permet de voir facilement si une référence fournisseur homonyme a été créée par 

ailleurs pour un autre produit de MERCURIAL. 

Mise à jour globale Clients, Produits, Fournisseurs 
 Meilleure lisibilité de l’écran grâce à l’usage de couleurs alternées pour chaque des lignes de la sélection en cours. 

La fonction « Mise à jour des prix par constantes » tient compte de l’introduction de la notion de prix de revient et 

effectue les calculs en cascade en conséquence. 
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Une icône permet de remplacer en masse dans 

les valeurs d’un champ. La fonction est puissante 

et permet jusqu’au remplacement sélectif des 

champs non renseignés. Pour le fichier Produits 

par exemple, on pourra effectuer une mise à jour 

du type « remplacer le compte France Exo non 

renseigné par 706100 pour les clients du 

département 56 ». 

De nouveaux champs apparaissent par ailleurs sur 

ces écrans (comptes comptables du fichier 

Produits, Rangement en stock, Stock mini, stock 

maxi, etc.).  

 

 

Fiche Fournisseurs 
 

 

A chaque fournisseur peut être associé un 

article de port et/ou une formule de calcul du 

port (les deux sont indépendants). 

 

Dans l’exemple ci-contre le port pour ce 

fournisseur est de 2% du montant HT de la 

commande si elle dépasse200 €, sinon il est de 

12€. 

 

 

 

 

 

Saisie de documents Clients 
Utilisation de couleurs alternées pour faciliter la saisie et la lecture des documents commerciaux. 

La reprise de documents peut désormais s’effectuer depuis la mise à jour, et non plus seulement lors de la création 

initiale d’un document. 

Le style de saisie d’un document permet désormais d’associer un style de produits. Cette facilité limite le choix d’une 

référence facturable aux seuls produits du style choisi. On pourra ainsi interdire la facturation de certaines 

références Produits, ou faire en sorte que n’apparaissent pas certaines références au moment de la création des 

documents Clients. 

Possibilité de saisir un acompte à la commande, avec création optionnelle de l’écriture comptable. L’acompte est 

ensuite récupérable et « affectable » à une facture. La commande avec acompte reste modifiable, y compris dans le 

montant de l’acompte versé (MERCURIAL passe alors automatiquement les écritures de régularisation nécessaires). 
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Le journal des règlements, de même que l’état «  Liste des commandes », permettent d’éditer facilement pour 

contrôle la liste des acomptes reçus. 

Contrôle de l’encours client : si l’option a été activée, et si l’encours autorisé a été renseigné dans la fiche du client, 

alors MERCURIAL vérifie que le document en cours ne provoque pas un dépassement de l’encours autorisé. A défaut, 

un message est envoyé à l’utilisateur. Selon les options initialement choisies dans MERCURIAL l’encours bloque ou 

non la conception du document en cours. L’encours comprend le montant des documents non réglés, y compris les 

effets en portefeuille non échus. 

Possibilité de rendre obligatoire la saisie de champs tels que le numéro du compte, la section, le représentant, etc. 

L’obligation peut s’appliquer à certains types de documents ou à tous. 

Copie des documents par reprise : nouveaux filtrages ajoutés permettant de repérer les documents déjà copiés et/ou 

validés. 

L’ajout automatique de clients de passage en cours de saisie permet par ailleurs l’incrémentation automatique du 

compte client si cette option a été activée. 

Pour les clients disposant du module « Ordres de réparations » il est désormais possible de transformer les OR en BL 

ou en factures directement depuis MERCURIAL.  

De nouveaux états permettent d’obtenir simplement le reste à livrer (RAL) Client. 

Saisie de documents Fournisseurs 
- Les Commandes, BL, Factures ont désormais un numéro de série propre à l’entreprise (comme dans les 

documents clients) réglable au menu Service / Options de fonctionnement / Document). Ces numéros de 

saisie s’affichent dans les différentes recherches par la suite, 

- La liste des produits affiche le prix d’achat de chaque référence pour chaque fournisseur (au lieu du prix 

d’achat par défaut). La sélection d’un item de cette liste recopie ce prix dans le document, 

- Un champ « Notes » propre à chaque ligne de document a été ajouté, 

- Un double-clic dans le champ du prix permet d’afficher les derniers prix d’achat du produit en cours chez ce 

fournisseur. Il est également  possible d’afficher les prix d’achat pratiqués pour ce produit chez d’autres 

fournisseurs, 

- Un nouvel écran est proposé en cas de reprise d’un document. Il permet de sélectionner des documents 

selon leur état (validés ou non, ou ayant un Reste à Livrer –RAL-). La sélection partielle de lignes est 

désormais possible et le RAL automatiquement calculé si besoin, 

- En pied de document on peut désormais saisir un escompte (en montant ou en %), un port (qui peut être 

calculé automatiquement selon le fournisseur) et un acompte. Un document fournisseur peut par ailleurs 

être validé, ce qui en interdit la correction ultérieure, 

- L’interface utilisateur a été très notablement améliorée et se rapproche désormais ce celui  des documents 

Clients. On peut désormais choisir par exemple les champs à afficher décider ou non de leur point d’arrêt au 

moment de la saisie. 

Des corrections ont été apportées par ailleurs, notamment sur le calcul de la TVA (erroné en cas de HT négatif). 

De nouveaux états permettent d’obtenir simplement le reste à livrer (RAL) Fournisseur. 

Ci-dessous un exemple de la reprise de documents fournisseurs : 
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Autres traitements 
Les documents fournisseurs peuvent être validés en masse comme pour les documents clients. 

La réédition de documents fournisseurs est en outre disponible. 

Commandes automatiques à Fournisseurs 
Ce nouveau module permet de créer 

automatiquement et sous contrôle des 

commandes aux fournisseurs.  

Les options proposées permettent : 

- De limiter les commandes 

fournisseurs à un intervalle ou un 

style de produits spécifique, 

- D’inclure ou non les produits sans 

fournisseur, 

- D’exclure ou non des produits 

dont les stock mini ou maxi ne 

sont pas renseignés (à 0), 

- De limiter la commande à un 

fournisseur particulier, 
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- De fixer le critère de déclenchement de la commande (stock négatif ou nul, seuil d’alerte atteint, stock mini 

atteint), 

- De déterminer la valeur de stock à considérer (stock actuel ou stock futur), 

- De préciser la règle de la quantité à commander (atteindre le stock maxi, atteindre le stock maxi + x%, 

atteindre x% du stock maxi). 

Une proposition est alors 

calculée que l’utilisateur peut 

ensuite modifier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port, l’escompte, les conditions 

de règlements sont calculées ou 

saisies, une liste des documents 

créés est éditée après la création 

effective des documents (qui restent 

modifiables individuellement). 
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Règlements Fournisseurs 
Ils s’opèrent dans les mêmes conditions que les règlements Clients. Les options comptables permettent de choisir le 

compte associé à l’escompte lors de la création automatique des écritures. 

Assistant état 
Toutes les listes paramétrables (clients, produits, 

fournisseurs, documents, etc.) peuvent être enrichies 

d’attributs de présentation (gras, couleur, italique, 

etc.).  

Il est possible également d’avoir plusieurs niveaux de 

regroupement dans une liste au lieu de un seul dans les 

versions précédentes (par mois puis par par 

département dans l’exemple ci-contre).  

Des opérations plus riches sont enfin possibles au 

niveau des regroupements choisis (moyennes et 

dénombrement, et plus seulement la somme). 

 

 

Chaque champ de la liste personnalisée peut être 

colorié, ou mis en gras et/ou en italique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des possibilités de tris plus riches sont enfin 

proposées. 

 

 

 

 

 

 

Résultats 
- Etat des stocks en quantité : les produits à stock nul (actuel et futur) peuvent être écartés de l’état. 

- Edition du stock en valeur : possibilité de citer chaque dépôt de manière détaillée. 



14 

- Relances ponctuelles Clients : pour les relances par clients (relances en liste) il est possible de produire toutes 

sortes de variantes des documents à relancer (réglés, non réglés, listes personnalisées, etc.) 

- Statistiques croisées : comparatifs possibles de périodes. 

Divers 
- Le menu « Options de fonctionnement Document » permet de choisir les derniers numéros de saisie des 

commandes, BL, et factures fournisseurs, 

- Le menu « Options comptables » permet de choisir les comptes d’escomptes et de port fournisseur par 

défaut. 

Gestion des salaires CASSIOPEE 
CASSIOPEE 2016 reprend toutes les caractéristiques de fonds d’EXPERMEGAS et de MERCURIAL, à savoir : 

- Toutes les éditions peuvent être produites directement au format PDF, 

- Design amélioré du produit grâce à la technologie du ruban (comme dans les dernières versions des produits 

OFFICE), 

- Les positions et tailles des principales fenêtres de CASSIOPEE sont conservées d’une utilisation à l’autre et 

par poste de travail. Ceci permet de personnaliser facilement et agréablement son environnement de travail, 

- Toutes les dates du logiciel peuvent être choisies dans un « sélecteur de dates » affichant les jours de chaque 

mois. 

La DSN y est intégrée de base mais, compte tenu des aléas liés au contenu évolutif et provisoire de cette norme, elle 

est incomplète sur ce sujet (elle reprend tout ce qui est déjà réalisé dans la gamme précédente). 

Un aperçu ci-dessous du nouveau design de CASSIOPEE : 
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Illustration du ruban dans EXPERMEGAS et MERCURIAL : 

 

 

 


