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ÉDITORIAL
L’année a démarré sur les chapeaux de roues et Wings Software a consacré beaucoup de temps au développement de nombreuses nouveautés. Comme vous avez déjà pu le lire dans la section ‘Actualités’
de notre site, ces nouveautés concernent de manière générale les règles fiscales applicables aux
charges payées anticipativement.
Les charges qui se rapportent à plusieurs exercices doivent, en effet, être imputées de manière échelonnée. Ce principe de proportionnalité est prévu dans le logiciel et peut facilement être mis en place.
La mise à jour vous permet de disposer de cette possibilité, mais intègre également le changement
d’appellation des formes juridiques tel qu’il est prévu par le droit des sociétés. L’utilisateur ne doit donc
pas intervenir, par exemple, pour changer SPRL en SRL. Cette conversion se fait automatiquement
grâce à la mise à jour du logiciel. Cette update ajoute aussi l’option de menu « Véhicules ». Ces fiches
de véhicules incluent la partie fiscale et la partie de déductibilité de TVA ainsi qu’une liste récapitulative.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos nouveautés ? N’hésitez pas à lire les articles des pages suivantes
de notre journal d’information !
Rudi Trompet & l’équipe Wings
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Fiches véhicules
* à partir de Wing Professional

Il est désormais possible de saisir le pourcentage de dépense non admise et celui de TVA non déductible dans les fiches de véhicules.



Si la fiche de véhicule est utilisée lors d’une imputation, elle a priorité sur toute déduction qui aurait pu être paramétrée sur le compte général.

Lors de l’imputation, un véhicule peut être introduit à la fois depuis le fournisseur et depuis le
compte général.
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La plaque d’immatriculation dans l’en-tête sert uniquement de valeur standard pour les lignes de détail de l’imputation. La déductibilité finale est déterminée par la plaque d’immatriculation qui figure
dans la ligne de détail.
La liste peut être imprimée via Imprimer-Fichiers de base-Véhicules :

Extension de la longueur des noms, adresses, adresses
e-mail et descriptions des numéros de compte

L’espace prévu pour le nom et l’adresse a été étendu à 50 caractères et à 35 caractères pour la localité. 128 caractères sont prévus pour saisir l’adresse e-mail.
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Client

3bouw

dans le collimateur

Décembre 2019 : 3bouw a été élue Maakbedrijf
van het jaar 2019/2020 par l’Unizo. Une raison
plus que suffisante pour mettre l’entreprise 3bouw, que nous avons accueillie dans
notre portefeuille de clients Wings en mai
2018, à l’honneur dans notre journal d’info.

Les gérants Paul Wens, Chris et Jef Imants,
forces motrices de l’équipe unique de 3bouw,
sont des fabricants d’ossature bois actifs depuis
plus de 40 ans. Ils ont fondé et dirigé plusieurs
entreprises d’ossature bois et ont choisi, il y a
près de 15 ans, de mettre en pratique leur
propre vision de la construction qualitative et
durable avec 3bouw. La satisfaction des clients
et des collaborateurs est toujours au centre de
leurs préoccupations. La santé de la structure
financière de l’entreprise et l’attention qu’elle
porte à l’innovation constante ont aussi largement contribué à sa réussite.

Au pays de la brique, 3bouw attire de plus en plus
de constructeurs : l’entreprise compte déjà 400
maisons à son actif. Outre la qualité de la construction et l’approche personnalisée, les délais de construction et les excellentes valeurs d’isolation semblent être des arguments clés qui poussent à choisir
la construction à ossature bois de 3bouw.
Si la comptabilité était à l’origine tenue par une
fiduciaire externe, la croissance a suscité un besoin
de soutien financier interne. Sur les conseils du cabinet comptable et après une analyse plus poussée
des alternatives disponibles, Wings Professional
Comptabilité s’est avéré être le meilleur choix pour
3bouw. Le logiciel est simple et convivial. Grâce au
WAI et au Wings Web Service, il interagit parfaitement avec les applications logistiques de l’entreprise qui font régulièrement l’objet de nouveaux
développements. Wings est donc un logiciel ouvert :
le Banklink Professional et la combinaison avec Silverfin complètent le tableau. En outre, le helpdesk
est toujours prêt à répondre à toutes les questions,
tant sur l’utilisation du logiciel lui-même que sur le
fonctionnement des interfaces. Un atout incontestable.
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