MODIFICATION DE TVA DANS VOTRE LOGICIEL
Ce mode opératoire doit être réalisé sur chaque TVA modifiée.
Dans ce mode opératoire nous allons pour exemple modifier la TVA à 19.6% pour la passer à
20%.

Accéder à la TVA 19.6 pour la modifier :
1. Depuis le menu principal, cliquez sur le bouton de groupe : Gestion des

données

[F8]

2. Dans la partie centrale du menu vous obtenez les sous-groupes de gestion.
3. 3 Cliquez sur le bouton : Liste des TVA - Le menu de gestion TVA va s’ouvrir.

Nous devons modifier une TVA existante,
pour cela cliquez sur le 1er bouton du
menu : Je désire créer une Nouvelle TVA,
Modifier les TVA existantes

Le fait de modifier vos taux de TVA
vous oblige à sortir vos statistiques TVA
avant cette modification. Les calculs de
ventes ne seront pas modifiées, une
vente faite à 19.6 restera à 19.6 mais
dans vos statistiques votre TVA à 19.6
n’apparaitra plus car modifiée par 20%.
Si nécessaire vous pouvez utiliser la
procédure de remplacement au lieu de
la modification, voir chapitre
Remplacer une TVA
On ouvre alors la liste des TVA existantes dans votre gestion.
Sélectionnez la TVA en modification en cliquant sur la ligne concernée, dans notre cas, la ligne
19.6%, Celle-ci se mettra en surbrillance bleu (voir image ci-dessous).

Cliquez ensuite sur le bouton Modifier
[F3] pour basculer sur l’écran de
modification

Nous obtenons l’écran de modification suivant, par défaut le curseur est positionné sur le % de TVA
19.6%, on va donc modifier ce % en saisissant 20.

Après avoir modifié ce % cliquez sur le
bouton de validation pour basculer dans le
module de gestion des articles concernés.

Impacter les articles selon les critères :
Nous allons maintenant impacter la modification de % sur les articles selon des critères.

Vous pouvez faire une sauvegarde avant traitement si nécessaire en cliquant sur le bouton
Sauvegarde avant modification

Rappel du taux qui est
modifié et le nouveau
taux

Génèrera une
préparation
étiquettes
automatiquement

Impact sur vos Prix, soit vous modifiez
les PVTTC, impact le prix de vente pour
le client.
Soit vous modifiez les PVHT, l’impact
sera alors sur vos marges et vos
coefficients

Cliquez sur ce
bouton pour lancer
la simulation.
Tous les articles
associés au taux de
19.6% seront pris
dans cette
modification,
[CQFD, puisque
c’est cette tva que
l’on modifie]

Cet outil permet de
définir l’impact de la
baisse Ou de la hausse de
TVA, voir le résultat
avant modification des
fiches article pour
contrôle par exemple.

La 1ere étape est une simulation sur laquelle vous pourrez contrôler les calculs effectués par le logiciel
mais aussi voir les articles concernés par cette modification.

Valider la simulation et changement des
prix sur vos fiches article.
Tant que vous n’avez pas validé vos choix et enclenché la procédure définitive, aucune
modification de prix ne sera effectuée, même le taux de TVA ne sera pas modifié.

Vérifier la simulation :
La fenêtre de modification correspond à cela :

Le logiciel nous rappel les prix de vente HT, TVA et prix de vente TTC en cours pour
chaque article, puis en fonction des critères d’impact prix (sur PVHT ou PVTTC) il affiche
le prix de l’article lorsque l’on validera cette modification de TVA. Dans l’exemple cidessus, on peut voir le prix de l’article à 3.50 TTC pour une TVA à 19.6, ce prix passera à
3.52 avec la TVA modifiée à 20%

Si votre simulation est correcte, cliquez alors sur le bouton de validation finale pour que vos fiches
articles soient modifiées. ATTENTION l’impact est immédiat, donc les modifications de TVA doivent
être réalisées le premier jour d’application de cette loi – Bien sur vous pouvez la faire le lendemain
puisque cette loi s’applique le 1er Janvier Consultez la Page :
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00891.html

Autres taux de TVA
Pour modifier les autres taux de TVA, il vous suffit de reproduire la même procédure expliquée dans
les pages précédentes.

Erreur et retour en arrière
Si vous avez fait une erreur ou que le logiciel c’est trompé, il vous suffira de restaurer une
sauvegarde.
C’est pourquoi nous vous conseillons fortement de faire une sauvegarde de vos données quelques
soient les moyens que vous utilisés pour faire cette sauvegarde.
Attention en cas de grave problème et un appel à l’assistance, celle-ci vous demandera
automatiquement cette sauvegarde dans le cas où elle ne pourrait pas intervenir autrement.

REMPLACER UNE TVA PAR UNE
NOUVELLE TVA
Le fait de modifier une TVA vous oblige à sortir vos statistiques TVA avant de faire cette
modification. Si vous désirez quand même garder vos TVA et ajouter de nouvelles TVA vous pouvez
utiliser la procédure de remplacement.

Pourquoi remplacement ?

Avec cette procédure vous choisissez la TVA à remplacer, le logiciel vous proposera
automatiquement tous les articles concernés car associés à la TVA à remplacer, il vous suffira de
mettre le nouveau % de TVA de remplacement et appliquer les calculs.

Créer les nouvelles TVA
Dans l’exemple ci-dessous, nous créons la TVA à 20%, vous devez réaliser la même chose pour les
autres nouvelles TVA.
Depuis le menu principal, cliquez sur le bouton de groupes : Gestion des données, puis dans les
boutons sous-groupes, cliquez sur Liste des TVA

Affiche la liste des TVA pour création

Cliquez sur le bouton
Nouveau [F2] pour créer
une nouvelle TVA

Saisissez le code TVA et le
taux de TVA, puis validez
votre saisie

Revenez sur le menu principal de gestion des données, puis cliquez de nouveau sur LISTE DES TVA
Nous allons remplacer une TVA par la TVA nouvellement créée

Cliquez sur le bouton de
remplacement d’une TVA

Cliquez sur le bouton de sélection de la
TVA à remplacer

Dans la liste des TVA,
sélectionnez la TVA
(dans l’exemple 19.6)
puis cliquez sur
sélectionner

Cliquez sur le bouton de sélection de la
TVA remplacement

Dans la liste des TVA,
sélectionnez la nouvelle
TVA (dans l’exemple 20)
puis cliquez sur
sélectionner

Valider la simulation et changement des
prix sur vos fiches article.

Génèrera une
préparation
étiquettes
automatiquement

Impact sur vos Prix, soit vous modifiez
les PVTTC, impact le prix de vente pour
le client.
Soit vous modifiez les PVHT, l’impact
sera alors sur vos marges et vos
coefficients

Cliquez sur ce
bouton pour lancer
la simulation.
Tous les articles
associés au taux de
19.6% seront pris
dans cette
modification,
[CQFD, puisque
c’est cette tva que
l’on remplace]

Le logiciel nous rappel les prix de vente HT, TVA et prix de vente TTC en cours pour chaque
article, puis en fonction des critères d’impact prix (sur PVHT ou PVTTC) il affiche le prix de
l’article lorsque l’on validera cette modification de TVA. Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir
le prix de l’article à 3.97 TTC pour une TVA à 19.6, ce prix passera à 3.96 avec la TVA modifiée à
20%, dans ce cas nous impactons notre marge car nous prenons en charge l’augmentation de TVA
sur le HT.
Si votre simulation est correcte, cliquez alors sur le bouton de validation finale pour que vos fiches articles
soient modifiées. ATTENTION l’impact est immédiat, donc les modifications de TVA doivent être réalisées le
premier jour d’application de cette loi – Bien sur vous pouvez la faire le lendemain puisque cette loi
er
s’applique le 1 Janvier Consultez la Page :
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00891.html

