
LA SUITE MEGA ERP VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS, TOUT SIMPLEMENT.

MEGA ERP, UN LOGICIEL 100% SUISSE AVEC UNE INTERFACE 
CONVIVIALE ET FACILE D’UTILISATION
Destinée principalement aux PME, la suite MEGA ERP 
se décline en 4 modules distincts qui se complètent 
parfaitement, MEGA Gestion, MEGA comptabilité, 
MEGA Salaires et MEGA GED.

Grâce à ce logiciel intégré vous avez tous les outils à 
votre disposition pour gérer et optimiser l’ensemble 
des processus opérationnels de votre entreprise de 
manière simple et efficace.

Avec une mise à jour trimestrielle, vous avez l’assu-
rance 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 passe-
relles existent déjà pour interfacer votre ERP à d’autres 
solutions.

Afin de faciliter la transition de votre logiciel actuel 
vers MEGA ERP nous vous accompagnons à chaque 
étape de la migration et nous pouvons reprendre  
l’historique de vos données (nous consulter).

MEGA ERP est disponible en version locale ou en ver-
sion cloud selon vos besoins, avec l’option cloud vous 
bénéficiez d’un accès à toutes vos données depuis 
n’importe où dans le monde.
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"MEGA ERP VOUS AIDE 
À DIGITALISER LES 

PROCESSUS DE VOTRE 
ENTREPRISE"

"SCANNÉ, C’EST 
COMPTABILISÉ !"

"AYEZ UNE VUE 
D’ENSEMBLE DE VOTRE 

ENTREPRISE"
"FACILITEZ LES 

ÉCHANGES AVEC VOTRE 
FIDUCIAIRE"



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.

Intuitif : L’interface est très intuitive et vous permet-
tra de rapidement prendre le logiciel en main avec des 
menus simples, une gestion des favoris et une intégra-
tion 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 : Tous est mis en œuvre pour améliorer votre 
productivité. Vous pouvez envoyer vos documents par 
courriel, configurer un flux de validation, ajouter une 
tâche à un document, …

Ouvert : Le logiciel est proposé avec une base de don-
nées 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, …
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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 dis-
ponible en option.

MEGA 
COMPTABILITÉ 

NOS ATOUTS

Intuitif : L’interface est très intuitive et vous permet-
tra de rapidement prendre le logiciel en main avec des 
menus simples, une gestion des favoris et une intégra-
tion 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 don-
nées 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, …

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE,  
ANALYTIQUE ET IMMOBILISATIONS

VÉRITABLE COCKPIT POUR  
LA GESTION GLOBALE



Intuitif : L’interface est très intuitive et vous permet-
tra 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 communi-
quant 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 nou-
veaux. Pour l’analyse, il existe un générateur de requêtes.

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.

MEGA GED (Gestion électronique des documents) classe et archive en un clic vos documents selon votre réfé-
rentiel métier. Votre organisation gagne en fluidité avec des contenus immédiatement disponibles et accessibles. 
Vous sécurisez ainsi votre patrimoine documentaire par une gestion efficace des droits et des habilitations des 
utilisateurs. Vous vous affranchissez du risque de perte de documents et facilité l’accès à l’information.

Capturez facilement : ajoutez vos documents dans 
l’archive par simple glisser-déposer, depuis un scanner 
ou depuis des boîtes de réception à l’aide de règles de 
nommage et de classement. Importez vos e-mails sé-
lectionnés dans Outlook.

Partagez vos données : travaillez en mode réseau et 
profitez de ses nombreux avantages : une information 
centralisée, des données en temps réel. La base de 
données peut être accessible en mode classique ou 
Client/Serveur.

Homogénéisez vos méthodes d’organisation : une GED 
unique pour la gestion de plusieurs entreprises et dif-
férents services qui permet de diminuer le temps de 
recherche de l’information.

Réduisez les coûts résultant de la manipulation papier 
et mettez en place une démarche de dématérialisation 
efficace et adaptée.

Communiquez facilement: archivez vos documents de 
vente et d’achat depuis la gestion intégrée. Archivez les 
fichiers liés aux comptes et immobilisations, les écri-
tures, les débiteurs, les créanciers et les paiements  
depuis la comptabilité.
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ORGANISEZ, SÉCURISEZ, PARTAGEZ,  
OPTIMISEZ

POUR LA GESTION DES SALAIRES 
ET DES EMPLOYÉS



 MEGA COMPTABILITÉ

 MEGA SALAIRES

 MEGA GESTION

ENVIE D’AVOIR PLUS D’INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES SUR L’UN DE NOS PRODUITS ?

mega-software.ch/
mega-gestion

mega-software.ch/
mega-comptabilite

mega-software.ch/
mega-salaires

Gestion de la TVA,  
y compris TDFN

Diverses listes 
officielles Comptabilité 

analytique

Création d’écritures  
depuis un modèle

Propositions
 de paiements 

créancier 
automatiques

Comptabilité 
des immobilisations

Paiement du salaire  
sur plusieurs comptes

Historique des 
événements 
du salarié Décompte LAA, LAAC,  

IJM et LPP

Ordre de paiement 
DTA/OPAE/ISO 

20022

Transmission  
des fichiers 
swissdec

Organigramme  
de votre entreprise

Envoi des bulletins 
de paie par e-mail

CRM eBill

Gestion de  
plusieurs adresses

Envoi des 
documents et des 

pièces jointes 
par email

Liaison avec 
E-shop

QR facture
Désignation 
multilingue

Images 
additionnelles

Gestion 
des tarifs 
par client

et par produit 
Stock 

multi-dépôts

Gestion des 
nomenclatures 
multi-niveaux

Gestion du N° de 
série et N° de lot

Gestion 
et facturation
 des contrats

Gestion des 
chantiers

Gestion des 
mandats

Gestion 
du tiroir-caisse

Gestion 
des véhicules

Planning 
des locations Comptabilité

 de cave 

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

Téléphone :
�     +41 (0)26 565 21 81

E-Mail :
�        info@mega-software.ch mega-software.ch

Votre partenaire :

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




