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ÉDITORIAL
Wings a connu une année de travail intense. Nous avons consenti de nombreux efforts pour rendre Wings Online
encore plus puissant et fiable.
La fin de l’année approchant, nous pouvons nous féliciter des résultats de nos efforts. Comme à l’accoutumée,
cette lettre d’information abordera aussi la clôture de fin d’exercice. L’idéal pour être bien informé !
D’importantes modifications législatives sont également intervenues et ont un impact pour vous, en tant qu’utilisateur de Wings. Nous vous recommandons la lecture de l’article consacré au nouveau Code des sociétés, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Et ce n’est pas tout :
•

À partir de la version Standard, vous disposez d’une solution intégrée pour satisfaire facilement à l’obligation d’étalement des charges, à compter de l’exercice fiscal 2019.

•

Les nouvelles règles relatives à la déductibilité fiscale des voitures ont également été modifiées. À cet
égard, les émissions de CO2 gagneront en importance dans la comptabilisation des frais automobiles. Pour
vous aider à relever le défi, Wings Professional intègre désormais des fiches spécifiques aux véhicules,
avec mention de la plaque d’immatriculation et du numéro de châssis.

Comme vous pouvez le voir, ces quelques
exemples illustrent la manière dont nous améliorons constamment nos logiciels pour toujours
vous simplifier la vie. Ne manquez pas de lire
les articles que nous consacrons à ces nouveautés dans notre lettre d’information et de consulter les informations supplémentaires que
nous publierons sur notre site.
Au nom de toute l’équipe de Wings, nous vous
présentons nos meilleurs vœux de prospérité,
de bonheur et de santé pour 2020.
Rudi Trompet & l’équipe Wings
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Exportation des données de Wings vers Excel
Dans Wings, vous pouvez choisir d’imprimer dans un fichier (par exemple un fichier Excel ou un fichier
texte). Pour ce faire, cochez l’option Imprimer vers un fichier, au bas de la fenêtre d’impression.

1

Editoriaal

2 le Lay-out
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format de
fichier souhaité. Pour les documents Excel de plusieurs
pages, il est préférable de pen
sélectionner l’option Fichier texte et d’importer le fichier .TXT dans Excel
par le biais d’une récupération de données Texte/CSV.
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Sauvegarder sur Wings Online
In Wings Online propose 2 possibilités de stockage dans le cloud.

Le disque U est le disque de l’utilisateur. L’utilisateur (par ex. Wings1234) peut y enregistrer ses documents. Ceux-ci ne sont alors disponibles que pour l’utilisateur lui-même.
Le disque V est le disque propre à la licence. Il peut être utilisé par tous les utilisateurs couverts par la
licence.
Les fichiers des deux disques peuvent être échangés via
dows Explorer.

dans un environnement Win-

Ajouter la facture en pièce jointe au rappel

En cochant cette case dans le texte de rappel, vous vous assurez que les factures de vente sont envoyées par e-mail en pièce jointe du rappel. La taille maximale de l’e-mail est de 4 Mo par défaut.
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Un bon départ pour 2020
Vérifiez, via Gestion - Paramètres - Comptabilité - Exercice, si la période 01/2020 entre dans le cadre
des 2 exercices actifs. Si tel n’est pas le cas, vous devez clôturer le premier exercice actif. Vous trouverez plus d’informations sur la clôture d’exercice sur : https://wings.be/fr/cloture-annuelle
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Nouveau

à partir du 1/1/2020

Nouveau code des sociétés et des associations (CSA)
Le Code des sociétés a fait l’objet d’une profonde réforme.
Voici un aperçu des principales dispositions qui entreront automatiquement en vigueur le
1er janvier 2020 et ont un impact comptable.
•

•

Les dénominations et abréviations sont prévues par la loi et doivent être mentionnés comme
telles. Cela implique que les abréviations suivantes seront automatiquement modifiées le
1er janvier 2020 :

SCS devient SComm (société en commandite)

SPRL devient SRL (société à responsabilité limitée)

SCRL devient SC (société coopérative)
Les abréviations suivantes doivent également être utilisées :

SA (société anonyme)

SNC (société en nom collectif)

SComm (société en commandite)

SNC (société en nom collectif)

SCE (société coopérative européenne)
Même sans modification des statuts, une SPRL deviendra donc une SRL le 1er janvier 2020 et cette
personne morale devra le mentionner comme tel.
Dans Wings, toutes les abréviations des entités juridiques des clients et fournisseurs seront automatiquement adaptées à la nouvelle législation au 1er janvier 2020, si vous disposez de la dernière version de Wings.
Pour les SNC, SComm, SRL et SC, le « capital » et la « réserve légale » seront automatiquement
er
convertis en « Apport
indisponible
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Editoriaal hors capital » à compter du 1 janvier 2020. Ce changement
enrichit le plan comptable d’un certain nombre de comptes supplémentaires et implique une opération diverse à imputer manuellement.
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sont
automatiquement créés lorsque Wings est mis à jour. Cela concerne les comptes: pen
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•

La dénomination de gérant est remplacée par celle d’administrateur.
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Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) est entré en vigueur le 1er mai 2019 pour les
nouvelles sociétés créées. Les sociétés existantes ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts
en conformité avec le4 CSA. Les
dispositions
mentionnées dans cet article sont toutefois impératives et
Klant
in de kijdéjà en vigueur, même si les statuts de la société n’ont pas encore été adaptés.

Client

dans le collimateur

La mission de Glamarome consiste à commercialiser des gammes de cosmétiques et de parfums
uniques et de haute qualité. Axée sur le marché
de masse, l’offre de Glamarome garantit un excellent rapport qualité/prix. Les produits de Glamarome sont conçus par notre propre bureau
d’études créatif interne, de la conception à la réalisation et selon nos instructions. L’activité principale de Glamarome est la vente de parfums, de
produits cosmétiques et de marques de distributeur pour le marché de détail sur le continent européen. Nous distribuons nos produits par l’intermédiaire d’agents, de distributeurs ou directement
aux détaillants. Aldi, Carrefour, Auchan comptent
parmi nos clients. Nous approvisionnons tous nos
clients sur le continent européen depuis notre entrepôt de Turnhout, où notre stock étranger est
entreposé.
Depuis janvier 2019, l’administration comptable et
logistique de Glamarome est assurée par le biais
des modules comptables et logistiques de Wings.
Nous utilisons aussi Wings Logistique pour la gestion et la constitution du stock étranger dans le
deuxième dossier. Nous avons choisi la plateforme
Wings Online pour que la consultation à l’étranger
soit possible. Les utilisateurs étrangers voient ainsi
l’interface d’utilisation dans la langue de leur
choix (anglais, français, allemand ou néerlandais).
Les deux dossiers logistiques interagissent parfaitement, ce qui permet aux ventes de Glamarome
d’être commandées en détail dans le second dossier. Les marchandises sont dédouanées et livrées
au client final de Glamarome. Après la facturation
au client final, la refacturation à Glamarome
boucle la boucle.
Là où l’administration se déroulait auparavant
dans un environnement Navision désuet, nous
avons trouvé une solution qui répond à la fois à
nos propres besoins administratifs et à ceux de
nos partenaires étrangers, avec une implémentation adéquate dans les modules standards de
Wings.
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Nous avons demandé à Ivo Geudens comment il avait
vécu l’arrivée de Wings :
La gamme Glamarome est très large, mais chaque produit n’est pas commercialisé dans tous les pays. Avec
Wings, nous pouvons facilement exporter des informations statistiques selon différents critères. Après une
analyse plus approfondie, la gamme peut être ajustée
par pays ou par région. Il s’agit également d’une source
d’informations importante pour le développement de
nouveaux produits.
Grâce à Wings, nous pouvons prévoir nos ventes futures.
Une prévision la plus juste possible, fondée sur l’historique de nos ventes et les commandes en cours, est indispensable, surtout lorsque l’on doit tenir compte d’un
délai de production de 5 mois.

En ce qui concerne la comptabilité, la transition n’a pas
non plus posé de problème. Grâce à la structure claire et
à la saisie flexible, j’ai immédiatement trouvé mes
marques avec Wings. Et si vous faites une erreur, vous
pouvez facilement la corriger. Le reporting est flexible et
clair, avec la possibilité d’exporter les données vers Excel. Et les données Intrastat sont lues automatiquement.
Mark Van Tongerloo
www.glamarome.com

Logiciel de gestion

E.R. Mark Sprengers — Probastraat 7 Blok A — 2235 Westmeerbeek
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite de quelque façon que ce soit sans l’accord de Wings Software.

