Comment modifier mes taux de TVA en cours d activité ?

TRES IMPORTANT : Il est indispensable de toujours utiliser la dernière version de
logiciel avant ces manipulation. Avant toute opération allez dans outils, menu a
propos et mise à jour du logiciel. La mise à jour est gratuite pour le logiciel installé
sur le même poste.
Vous devez impérativement vous renseigner auprès de votre expert comptable sur
les taux de TVA à attribuer aux différents produits que vous vendez. Les taux
proposés par défaut dans le logiciel sont standards et peuvent ne pas refléter votre
activité réelle.
Dans notre logiciel les taux de tva sont enregistrés dans les familles articles, une
fois que vous avez commencé à utiliser le logiciel en mode réel vous ne pourrez plus
modifier les taux de TVA attribués aux familles d articles.
Si vous vous êtes trompé sur le taux de Tva d un article vous pouvez l attribuer à une
autre famille disposant d un autre taux de TVA, mais les ventes faites antérieurement
seront restées enregistrées avec l ancien taux.
Si il vous reste des familles disponibles vous pouvez créer une nouvelle famille et
attribuer les articles dans cette famille avec la bonne tva.
Si il ne vous reste plus de familles disponibles vous pouvez l attribuer dans une
famille avec la bonne tva et séparer les statistiques pour vos ventes en utilisant les
statistiques par catégorie.
Si vous êtes encore en période de test, il vous suffira de purger les écritures vous
pourrez ainsi attribuer les bons taux de tva aux familles.
Important : La purge ne doit être utilisée qu en période de test, vous devez être en
mesure de présenter aux services compétents sur demande, toutes les écritures
comptables avec une antériorité de 6 ans, vous ne devez donc pas purger votre
logiciel sans pouvoir présenter ces informations sur demande. (Voir archive et
sauvegardes plus loin dans cette documentation)

Les taux de TVA changent suite à une décision fiscale, Gestion des Archives.
Si les taux de tva changent vous devrez effectuer une bascule avant la date
d application du changement. Le dernier jour avec les anciens taux de TVA).
Il est très important de respecter cette procédure afin de pouvoir répondre aux
demandes des services compétents sur demande.
1 - Sauvegarde de sécurité :

Munissez-vous d une clé USB que vous dédierez à cette bascule. Effectuez une
sauvegarde de votre dossier sur cette clé USB, mettez la dans une enveloppe en
notant dessus la date et la raison de la bascule de TVA.
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Archivage du dossier

Allez dans outils, menu Technique, et Archives des Dossiers. Nous allons
archiver le dossier en historique mais ces archives n étant pas sauvegardées à
chaque fois la procédure de la clé USB expliquée en 1- double la sécurité en cas de
défaillance matériel.
Donnez un nom au dossier (Max 20 caractères), et cliquez sur Valider. Une
sauvegarde du dossier sera faite sur votre disque dans la partie Archives.
3

Purge de la caisse avec les anciens taux.

Allez dans outils, menu technique et menu expert et effectuez une purge de la
caisse. Toutes les écritures de caisse vont être effacées, vous devrez retourner dans
les archives pour consulter les anciennes statistiques.
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Enregistrement des nouveaux taux de TVA.

Modifiez les taux de tva dans les familles dans outils, outils, et Devises. Les prix
étant indiqués en TTC dans les fiches articles et prestations, le prix HT sera calculé
lors des ventes sans autres interventions de votre part. Si vous souhaitez modifier
vos tarifs vous pourrez le faire sur les fiches articles ou en utilisant la liste des articles
dans les outils.

Consulter les archives ou exportation des données FEC antérieures sur
demande de services compétents.
Si vous avez besoin de consulter les archives ou de sortir les statistiques sur une
période archivée, allez dans outils, menu technique et Archives des dossiers.
Sélectionnez l archive choisie et sélectionnez le.
Vous serez redirigé vers ce dossier en consultation (Fond rouge), vous pourrez
imprimer vos statistiques ou exporter les écritures au format FEC sur la période
choisie.
Information : Si vous ouvrez un dossier qui était en ancienne version il sera adapté
à la nouvelle version de logiciel sans que ses données ne soient modifiées.

L'importance des sauvegardes :
Si nous pouvons vous fournir le programme en cas de défaillance matériel, vous
seuls disposez des données que vous devez impérativement sauvegarder sur une
clé USb ou un disque externe le plus souvent possible. Si vous n'effectuez pas ces

sauvegardes en cas de crash matériel, vous serez dans l'impossibilité de présenter
vos données aux services compétents et vous exposerez aux pénalités encourues.

