MEGA
GESTION

UN LOGICIEL SIMPLE ET EFFICACE POUR LA GESTION
DE VOTRE ENTREPRISE
MEGA Gestion est un module de la suite MEGA ERP
(progiciel de gestion intégré), solution développée en
Suisse.
Ce module vous permet de gérer et suivre l’ensemble
des processus logistiques de votre entreprise (clients,
fournisseurs, ventes, achats, approvisionnements,
stock et production).
Les différentes statistiques et rapports d’analyse de
données vous permettent d’avoir une vision claire de
votre entreprise pour prendre les bonnes décisions au
bon moment.
Cette solution s’intègre parfaitement à MEGA Comptabilité et MEGA Salaires en fonction de vos besoins,
vous disposez ainsi d’une suite complète pour la gestion de votre entreprise.

Avec une mise à jour trimestrielle, vous avez l’assurance d’avoir un logiciel évolutif qui vous permettra de
vous adapter aux changements législatifs, vous proﬁtez également de nouvelles fonctionnalités régulièrement proposées par l’éditeur.
La suite MEGA est ouverte vers d’autres logiciels
grâce à sa base de données relationnelle, plusieurs
passerelles existent déjà pour interfacer votre ERP à
d’autres solutions du marché.
Aﬁn de faciliter la transition de votre logiciel actuel
vers MEGA ERP nous vous accompagnons à chaque
étape de la migration et nous reprenons l’historique
de vos données.
La suite MEGA ERP est disponible en local, en réseau
ou dans le Cloud.

NOS ATOUTS
Intuitif : L’interface est très intuitive et vous permettra de rapidement prendre le logiciel en main
avec des menus simples, une gestion des favoris et une intégration bien pensée des processus métiers.
Intégré : Vous pouvez automatiquement comptabiliser des factures par simple drag & drop ou récupérer
des relevés de banque ou des paiements au format CAMT pour une comptabilisation directe.
Efficace : Envoyez directement vos documents par email à vos clients et fournisseurs. Ayez un ﬂux de
validation. Ajouter une tâche à un document. Tout est mis en œuvre pour améliorer votre productivité.
Ouvert : Le logiciel est proposé avec une base de données HFSQL ouverte qui permet d’interfacer
facilement le logiciel avec d’autres solutions du marché.
Solutions métiers : Utilisez des modules en option en fonction de votre activité aﬁn d’avoir un logiciel
taillé sur mesure pour votre activité, par exemple : gestion de chantier, garage, carrosserie, gestion de
cave, gestion à l’affaire, gestion de projet, etc.

MEGA Gestion est disponible en 3 versions :
Essential

Professional

Toutes les fonctionnalités de MEGA Gestion Essential et :

Gestion des clients et CRM :
•
•
•
•
•
•

création automatique du client depuis local.ch ;
suivi des leads ;
gestion de plusieurs adresses (générale, facturation, livraison, etc.) ;
gestion des contacts par client ;
CRM avec tâches, rendez-vous, notes ;
synchronisation avec Outlook.

Gestion des fournisseurs :

• création automatique du fournisseur depuis local.ch ;
• gestion des contacts par fournisseur.

Gestion des documents achats/ventes :

• interaction totale entre les documents (copie, décharge,
regroupement, reliquats, etc.) ;
• gestion du code-barre ;
• gestion multilingue ;
• gestion des pièces jointes par document ;
• analyses et statistiques ;
• envoi des documents et des pièces jointes par email ;
• BVR et QR facture.

Spéciﬁque aux achats

• réapprovisionnement automatique.

Spéciﬁque aux ventes

• stock multi-dépôts et gestion des entrées, sorties et inventaires ;
• gestion des emplacements (5 par produit) ;
• intégration automatique avec la gestion des documents
et la fabrication.

Full Access

Toutes les fonctionnalités de MEGA Gestion Professional et :

Gestion de production :

• gestion des nomenclatures multi-niveaux ;
• enregistrement de la gamme des opérations.

Gestion du No de série et No de lot :
• gestion des nomenclatures.

Gestion du SAV :
•
•
•
•
•

gestion
gestion
gestion
gestion
gestion

des équipements et pièces de rechange ;
des tâches de maintenance ;
et facturation des contrats ;
et facturation des bons de travail ;
des incidents.

•
•
•
•

gestion
gestion
gestion
gestion

des normes et codes CFC ;
par affaire et relevés ;
du budget ;
des soumissions.

•
•
•
•

gestion par projet ;
état des heures ;
timesheet ;
contrôle des mandats.

•
•
•
•

gestion du tiroir-caisse ;
interface pour écran tactile ;
gestion des vendeurs ;
gestion des clients.

Gestion des chantiers / à l’affaire :

• multi-échéances de paiement ;
• gestion des commissions ;
• gestion des rappels.

Produits :

• enregistrement de toutes les informations nécessaires
à la gestion des articles (code, description, marque, modèle,
provenance, code à barres, référence, produit de remplacement,
dimensions, poids, volume, etc.) ;
• désignation multilingue et intégration d’une image principale
et plusieurs images additionnelles ;
• gestion des prix quantitatifs sur les ventes et achats ;
• gestion des tarifs par client et par produit ;
• gestion des réf. externes par client ou fournisseur ;
• historique et graphique des achats et des ventes par article ;
• saisie des comparaisons et des produits similaires.

Collaborateurs :
•
•
•
•

Gestion du stock :

gestion des horaires de travail ;
intégration au logiciel salaire ;
gestion des heures, absences et frais par collaborateur ;
planiﬁcation des absences.

Gestion des mandats :

Gestion des points de vente :

Gestion des véhicules :
• gestion du modèle ;
• gestion des véhicules ;
• planning des locations.

Comptabilité de cave :

• selon le contrôle des vins Suisse ;
• statistiques spéciﬁques.

Autres fonctionnalités :

• multi-sociétés ;
• application mobile (Android) ;
• mode Off-line et synchronisation.

Autres modules disponibles
MEGA Salaires
• Compatible Swissdec
• Salaire mensuel ou horaire
• Gestion des listes officielles

MEGA Comptabilité
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Comptabilité analytique
• Comptabilité des immobilisations

Adresse :
Mega Software SA
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

• Gestion électronique des documents
• Interface séparée
• Intégration par Drag & Drop

Votre partenaire :

Téléphone :
 +41 (0)26 565 21 81
E-Mail :
 info@mega-software.ch

MEGA GED

mega-software.ch

Partner IT SA
Rue des Noyers 11 / 2000 Neuchâtel
T: +41 (0) 32 588 30 50
E: info@partnerit.ch
www.partnerit.ch/mega

MEGA

COMPTABILITÉ

UN LOGICIEL DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
ET ANALYTIQUE SIMPLE ET CONVIVIAL
MEGA Comptabilité est un module de la suite MEGA
ERP (progiciel de gestion intégré), solution développée
en Suisse.
Ce module vous permet de gérer la comptabilité de
votre entreprise et répond aux exigences comptables
suisses.
Grâce à ce module convivial et intuitif, vous pouvez
effectuer vos traitements comptables quotidiens, gérer vos budgets, établir votre bilan et votre compte de
résultat.
La comptabilité des immobilisations est également
disponible en option.
Cette solution s’intègre parfaitement à MEGA Gestion et MEGA Salaires, vous disposez ainsi d’une suite
complète pour la gestion de votre entreprise.

Avec une mise à jour trimestrielle, vous avez l’assurance d’avoir un logiciel évolutif qui vous permettra de
vous adapter aux changements législatifs, vous proﬁtez également de nouvelles fonctionnalités régulièrement proposées par l’éditeur.
La suite MEGA est ouverte vers d’autres logiciels grâce
à sa base de données relationnelle, plusieurs passerelles existent déjà pour interfacer votre ERP à d’autres
solutions du marché.
Aﬁn de faciliter la transition de votre logiciel actuel
vers MEGA ERP nous vous accompagnons à chaque
étape de la migration et nous reprenons l’historique
de vos données.
La suite MEGA ERP est disponible en local, en réseau
ou dans le Cloud.

NOS ATOUTS
Intuitif : L’interface est très intuitive et vous permettra de rapidement prendre le logiciel en main
avec des menus simples, une gestion des favoris et une intégration bien pensée des processus métiers.
Intégré : Vous pouvez automatiquement comptabiliser des factures, récupérer des relevés de banque ou
des paiements au format CAMT pour une comptabilisation directe.
Efficace : Enregistrez les factures de vos créanciers en scannant la référence BVR ou QR. Générez
les ﬁchiers des paiements DTA, OPAE ou ISO et transmettez-le directement à votre établissement ﬁnancier.
Importez automatiquement les écritures générées dans les autres logiciels MEGA ou vos relevés bancaires
et envoyez vos documents par e-mail à votre ﬁduciaire.
Ouvert : Le logiciel est proposé avec une base de données HFSQL ouverte qui permet d’interfacer
facilement le logiciel avec d’autres solutions du marché.
Solutions métiers : Utilisez des modules en option en fonction de votre activité aﬁn d’avoir
un logiciel taillé sur mesure pour votre activité, par exemple : comptabilité auxiliaire, comptabilité
analytique, immobilisations, ...

MEGA Comptabilité est disponible en 3 versions :
Essential

Professional

Toutes les fonctionnalités de MEGA Comptabilité Essential et :

Gestion des clients :

• création automatique du client depuis local.ch ;
• gestion de plusieurs adresses (générale, facturation, livraison, etc.) ;
• gestion des contacts par client.

Gestion des fournisseurs :

• création automatique du fournisseur depuis local.ch ;
• gestion des contacts par fournisseur.

Gestion des documents achats/ventes :

• comptabilisation automatique des documents provenant de
MEGA Gestion ;
• comptabilisation automatique des factures créancier disposant
d’un code QR (nécessite le module GED).

Comptabilité générale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

saisie des écritures simples et multiples ;
ajout d’un commentaire et scan du document ;
gestion de la TVA, y compris TDFN ;
banques avec assistant d’importation des clearings bancaires
suisses ;
plans comptables pré-paramétrés (USAM-PME, Käfer)
et personnalisables ;
clôtures mensuelles ;
bouclement annuel ;
enregistrement de modèles d’écriture ;
création d’écritures depuis un modèle ;
extourne des écritures transitoires ;
conditions de paiement ;
diverses listes officielles (TVA), bilan et PP sous plusieurs
formes.

Comptabilité :

• gestion multi-devises.

Full Access

Toutes les fonctionnalités de MEGA Comptabilité Professional et :

Comptabilité auxiliaire :
•
•
•
•

gestion des rappels débiteurs, y compris avec BVR ou QR ;
relevés de compte, échéancier, balance âgée ;
propositions de paiements créancier automatiques ;
enregistrement de la gamme des opérations.

Comptabilité analytique :

• postes analytiques avec regroupement ;
• ventilations analytiques multi-axes en cours de saisie
sur plusieurs postes ;
• ventilations analytiques sur les comptes de charges et de produits ;
• soldes analytiques mensuels avec graphique ;
• présentations analytiques personnalisées ;
• gestion des budgets analytiques.

Comptabilité des immobilisations :

• gestion des équipements et durée d’amortissements ;
• proposition automatique des amortissements ;
• résumé global des immobilisations et des amortissements.

Autres fonctionnalités :

• multi-sociétés ;
• application mobile (Android) ;
• mode Off-line et synchronisation.

Autres modules disponibles
MEGA Gestion

MEGA Salaires

• Gestion complète des articles,
stock, achats, ventes
• Gestion de la fabrication, des N° de lots
et séries et du SAV
• Gestion des mandats et des affaires
• CRM et gestion des collaborateurs

• Compatible Swissdec
• Salaire mensuel ou horaire
• Gestion des listes officielles
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• Gestion électronique des documents
• Interface séparée
• Intégration par Drag & Drop
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MEGA
SALAIRES

UN LOGICIEL SIMPLE ET INTUITIF POUR LA GESTION
DES SALAIRES DE VOTRE ENTREPRISE
MEGA Salaires est un module de la suite MEGA ERP
(progiciel de gestion intégré), solution développée en
Suisse.
Ce module vous permet de gérer les salaires de tous
vos employés et répond parfaitement aux normes
actuelles en apportant une solution ergonomique et
fonctionnelle certiﬁée Swissdec.
Agréé par les organismes compétents (AVS, CAF, LAA,
LAAC, IJM, OFS, IS), l’ensemble des documents correspondent à leurs exigences.
Cette solution s’intègre parfaitement à MEGA Gestion
et MEGA comptabilité, vous disposez ainsi d’une suite
complète pour la gestion de votre entreprise.

Avec une mise à jour trimestrielle, vous avez l’assurance d’avoir un logiciel évolutif qui vous permettra de
vous adapter aux changements législatifs, vous proﬁtez également de nouvelles fonctionnalités régulièrement proposées par l’éditeur.
La suite MEGA est ouverte vers d’autres logiciels grâce
à sa base de données relationnelle, plusieurs passerelles existent déjà pour interfacer votre ERP à d’autres
solutions du marché.
Aﬁn de faciliter la transition de votre logiciel actuel
vers MEGA ERP nous vous accompagnons à chaque
étape de la migration et nous reprenons l’historique
de vos données.
La suite MEGA ERP est disponible en local, en réseau
ou dans le Cloud.

NOS ATOUTS
Intuitif : L’interface est très intuitive et vous permettra de rapidement prendre le logiciel en main avec
des menus simples, une gestion des favoris, une intégration bien pensée des processus et de nombreux
assistants vous aident à débuter la saisie de vos salaires.
Efficace : Vous gagnez en efficacité pour la gestion de la paie et des formalités administratives
en communiquant avec les différents organismes grâce au format swissdec 4.
Vos échanges sont facilités : transférez vos écritures de paie vers MEGA Comptabilité sans ressaisie
et envoyez vos documents par e-mail à votre ﬁduciaire.
Paramétrable : Vous gérez tout type de paie grâce aux rubriques et au chaînage des rubriques.
Des formules de calcul peuvent être ajoutées pour la gestion des cas complexes.
Vous créez les certiﬁcats de salaire d’un simple clic.
Ouvert : Vous transmettez le paiement des salaires par ﬁchier DTA/OPAE/ISO 20022.
Importation des barèmes IS pour tous les cantons.
Rapports : Vous disposez d’un générateur d’états pour personnaliser les modèles de base ou en ajouter
de nouveaux. Pour l’analyse, il existe un générateur de requêtes.

Fonctionnalités de MEGA Salaires :
Le logiciel est disponible avec toutes les fonctionnalités nécessaires
et la tariﬁcation dépend du nombre de collaborateurs.

Principales fonctionnalités :
• tables de calcul de type indexé, intervalle, intervalle basé sur l’âge, pouvant être cumulatives ;
• gestion des solutions d’assurance ;
• gestion des centres de virement lorsque les employés sont payés depuis différents comptes
de l’entreprise ;
• paiement du salaire sur plusieurs comptes pouvant appartenir à des bénéﬁciaires différents
et dont la répartition peut être choisie ;
• historique des événements du salarié (entrées-sorties, changement des cotisations,
modiﬁcations dans son salaire de base, etc.) ;
• importation des rubriques de salaire depuis un assistant (salaire mensuel, salaire horaire,
gratiﬁcation, vacances, déduction des cotisations d’assurances, LPP, impôt à la source,
frais de représentation, frais d’auto,etc.) ;
• formule de calcul dans les rubriques et le chaînage pour la gestion des cas complexes ;
• nombre de bulletins de paie par mois illimité ;
• calculation des salaires en fonction des données de base des employés ;
• décompte cumulé, décompte cumulé entreprise ;
• décompte AVS des personnes soumises et liste des personnes exonérées ;
• décompte LAA, LAAC, IJM et LPP ;
• certiﬁcat de salaire 11-2005-dﬁ ;
• ordre de paiement DTA/OPAE/ISO 20022 ;
• transfert des écritures comptables dans MEGA Comptabilité ;
• envoi des bulletins de paie par e-mail ;
• transmission des ﬁchiers swissdec 4 ;
• gestion des employeurs pour les sociétés de placement ;
• gestion de l’organigramme de votre entreprise ;
• envoi des bulletins de paie par e-mail.

Autres modules disponibles
MEGA Comptabilité
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Comptabilité analytique
• Comptabilité des immobilisations

MEGA Gestion
• Gestion complète des articles,
stock, achats, ventes
• Gestion de la fabrication, des N° de lots
et séries et du SAV
• Gestion des mandats et des affaires
• CRM et gestion des collaborateurs

Adresse :
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1630 Bulle

• Gestion électronique des documents
• Interface séparée
• Intégration par Drag & Drop
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