
 

 

 



 

 2 

 

 
 

Coordonnées France 

79, bd de la République 

92430 Marnes la Coquette 

France 

 infos@thalia-france.com 

 www.thalia-france.com 

 33 1 47 10 91 00 

 Fax 33 1 47 41 99 37 

 

Centre format° 11921755992 

 

Filiales Thalia 

Thalia Caraïbes - Guadeloupe 

Thalia Afrique - Sénégal 

 

Partenaires France 

Hpcc – Mayotte 

 

Partenaires Afrique 

Aforis – Gabon 

Briya Technologies – Burkina 

Casc - Tchad 

Gabontech – Gabon 

It – Guinée Conakry 

Its - Congo 

Nsi – Cameroun 

Tici/Iss – Côte d'Ivoire 

Liptinfor - Niger 

Orioncom - Rép. du Congo 

Pil - Togo 

Satlx – Mali 

Soyere Consulting - Sénégal 

 

       

 

 

Offre évolutive 

En progression constante pour 

répondre aux besoins des 

utilisateurs (nouveaux 

modules, fonctions plus 

modernes, plus conviviales…), 

notre gamme colle chaque jour 

davantage au marché. 

Gamme homogène 

La gamme Thalia comprend : 

 Thalia Gescom & Thalia TPV 

 Thalia Compta & Xcoa 

 Thalia Immos 

 Thalia Paye & Thalia Temps 

 Thalia Caisse 

Technologie fiable 

Notre gamme est développée 

autour de bases de données 

SQL. Cette technologie 

apporte plus de puissance à 

votre gestion, plus de fiabilité 

aux données et permet une 

meilleure communication entre 

applications. 

Réseau de partenaires  

Notre gamme est distribuée en 

France et à l'Export via des 

partenaires formés. 

Ils possèdent également les 

compétences en gestion pour 

assurer toutes les installations. 

 

Formation experte 

Le personnel de votre 

entreprise sera formé dans 

vos locaux par nos 

partenaires ou notre équipe 

de formation.  

Assistance directe 

Accessible par ligne directe, 

par télécopie, par mail et par 

télémaintenance, notre hot-

line, avec un interlocuteur 

dédié, est toujours à votre 

écoute. 

Nous mettons aussi à 

disposition notre site ftp pour 

téléchargement de nos outils 

techniques. 

Garantie de résultats 

Ensemble nous analysons vos 

besoins puis nous rédigeons 

un cahier des charges qui 

servira de référence à la 

validation de la solution mise 

en place. 

Outil internet 

Vous trouverez sur nos sites 

Internet www.satti-

france.com et www.thalia-

france.com, nos documents 

commerciaux et nos versions 

d'évaluation. 
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Comptabilité générale 

 Saisie personnalisée 

 Paramétrage journaux 

 Etat écritures 

 Lettrage 

 Pointage 

 Validation 

 Regroupements 

 Immobilisations 

 

 

Reporting 

 Comptes de reporting 

 Comptes associés 

 Etat de gestion 

 Regroupements 

 Analyses 

 

 

 

 

Budget et Analytique 

 Budget / compte 

 Budget / reporting 

 Budget / section 

 Révision 

 Montant et taux 

 Etats libres 

 Comparatifs 

 

 

 

Consolidation 

 Conso détaillée 

 Conso cumulée 

 Conso libre 

 Comptes associés 

 Devises conso 

 Etats cumulés 
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Groupe Getma (comptabilité générale avec 5 axes analytiques et regroupement) - 

Michelin Export (comptabilité générale avec analytique par ligne produit et reporting) - 

Soguipah Guinée (comptabilité complète avec analytique) - Hitachi Software (matériel 

communication hightech) - Union Postale Universelle - Electricité de Mayotte groupe 

Saur (comptabilité analytique) - Rti Reamet (pièces aéronautiques) – Medlog/Tsp 

(gestion portuaire) - Canavese (plantations et distribution fruits et légumes) - Etc 
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Simplicité des saisies 

Thalia-Compta est avant tout simple d'emploi. 

Ses menus clairs vous donnent accès rapidement 

à l'information recherchée. Sur la fiche d'un 

compte, d'un simple clic de souris, vous allez de 

la balance à l'historique, et même aux écritures 

de manière simple.  

Les écrans sont clairs, détaillés et surtout 

personnalisables. Le multi-fenêtrage permet 

plusieurs tâches simultanément et les menus 

donnent accès rapidement à toutes les fonctions 

de gestion comptable. 

 

 

Efficacité des saisies 

Thalia-Compta dispose de puissantes fonctions 

qui lui permettent de gérer rapidement les 

données : modes de saisie multiples (réel, 

brouillard et simulé), saisie assistée (assistants 

de saisie, modèles de pièces, écritures 

d'abonnement), mise à jour en temps réel des 

informations, historiques des comptes et des 

journaux pour l'exercice en cours et pour les 

exercices clôturés, lettrage et ventilation 

analytique des écritures en cours de saisie sur 9 

axes possibles, saisie d'écritures de simulation 

pour effectuer des situations intermédiaires… 

 

 
 

La saisie quotidienne est particulièrement 

conviviale, ce qui permet une formation 

utilisateur très rapide. 

 

Les écrans de saisie et de sélection seront 

optimisés selon les données voulues. 

 

Fonctions de recherches 

Les recherches d'écritures peuvent se faire en 

fonction de multiples critères (journal, compte, 

dates, montant, lettrage, pointage, caractères 

joker…). 

 

 
 

Principales fonctions 

 Comptabilité générale 

 Comptabilité analytique (9 axes avec niveaux) 

 Comptabilité budgétaire avec révision 

 Gestion des tiers 

 Lettrage et Pointage bancaire 

 Portefeuille d'effets et remise en banque 

 Reporting (2 plans disponibles) 

 Consolidation et fusion 

 Déclaration TVA y compris encaissement 

 Clôture de période 

 Clôture d'exercice (provisoire et définitive) 

 Etats de synthèse 

 Gestion des immobilisations 

 Gestion multidevise avec écart de change 

 Module de traduction 

 Gestion des profils d'accès 

 et bien d'autres fonctions encore. 
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Plan comptable 

L'accès aux informations est simple et rapide à partir de la fenêtre de gestion des comptes. 

Instantanément, en cliquant sur l'un des onglets, vous pouvez consulter la balance d'un compte ou  afficher 

l'historique mensuel des mouvements. 

Pour les comptes de tiers, on peut ajouter dans la fiche associée des informations complémentaires. 

 

La fiche du compte comprend : 

 Compte, libellé et alpha de recherche 

 Clé de regroupement pour éditer 

plusieurs comptes sur une même "clé" 

 Comptes de reporting 

 Lien avec gestion commerciale 

 Option de clôture/réouverture 

 Nature du compte 

 Option de blocage 

 Option de saisie des quantités 

 Option de sens et de TVA 

 Profil d'utilisation 

 Profil d'impression 

 Axe de ventilation analytique avec 

règles de saisies des ventilations et 

regroupements éventuels. 

 Critères de sélection 

complémentaires 

 

Le fichier contient une gestion de filtres pré-enregistrables qui seront réutilisés en affichage rapide ou en 

éditions. 

 

 

Classes de comptes 

Les comptes sont regroupés sous les classes dont les paramètres de base peuvent être reportés à chaque 

modification sur les comptes s'y rapportant. 

 

 

 

On retrouve donc dans les paramètres des classes 

la majeure partie de ceux des comptes. Ce lien 

classe/compte simplifie la mise en œuvre du plan 

et toutes les modifications faites au fur et à 

mesure. 

 

Le système permet en complément, dans les 

éditions, de sélectionner les classes que l'on 

souhaite éditer. 
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Gestion des journaux 

Les journaux intègrent les règles de base des saisies et des 

aides à la saisie, ainsi que les informations d'historiques 

mensuels. On peut y fixer les règles de gestion des numéros de 

pièces, des comptes de contrepartie, des comptes d'attente, 

des modes de saisies et de beaucoup de principe pour faciliter 

l'utilisation au quotidien. 

 

On peut aussi y gérer les accès par profil utilisateur, ainsi que 

les droits d'impression. 

 

 

Modes de saisie 

Thalia-Compta distingue 4 modes de saisie des écritures  

 Passerelle : par défaut pour les écritures qui sont importées dans la comptabilité 

 Brouillard : par défaut pour les écritures provisoires 

 Simulé : par défaut pour les écritures prévisionnelles 

 Comptable : pour les écritures définitives. 

 

Selon l'organisation de chacun, on pourra utiliser les 3 premiers modes comme une hiérarchie de droit. Le 

système permettant facilement de passer d'un état à un autre. Le dernier état "Comptable" correspondant 

à la validation ultime de la pièce. 

 

Les assistants de saisie faciliteront encore l'utilisation des modes de saisies. 

 

 

Exercices et devises 

Thalia-Compta permet de gérer plusieurs exercices en parallèle et le système permet un passage rapide 

d'un exercice à l'autre.  

 

Dans chaque exercice, on peut indiquer les règles 

de écarts de lettrage et des écarts de change 

(selon la table devise) ainsi que les règles 

majeures de clôture et de réouverture. 

 

 

L'ouverture d'un nouvel exercice dépend 

de l'état du précédent (en l'occurrence, il 

doit être "clôturable). 
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Méthode de saisie 

La saisie sur Thalia-Compta existe en "saisie 

normale" et "saisie rapide". Elle ouvre une 

nouvelle pièce et permet de saisir dans l'entête 

les informations générales de cette pièce. 

 

Dans le bas de l'écran, on pourra saisir le détail 

de chaque ligne. Le libellé de la pièce pourra être 

complété par le libellé des lignes. Les données à 

saisir seront contrôlées selon le paramétrage 

(comme l'analytique sur chaque axe ou les 

comptes de contrepartie). 

 

 

Toutes les pièces saisies non encore validées en 

mode "Comptable" sont modifiables. On peut 

ajouter des lignes dans l'écriture, annuler des 

pièces ou modifier les imputations analytiques. 

On visualise les pièces dans la liste à gauche de 

l'écran. 

Thalia Compta permet aussi de saisir les 

écritures automatiquement pour les 

abonnements ou d'importer des écritures d'un 

autre journal. 

 

Importation d'écritures  

De nombreux logiciels sont interfacés avec 

d'autres applications (gestion commerciale, 

paye…). Il est possible d'importer 

automatiquement les écritures avec ou sans 

création de comptes. 

 

Quand les applications 

sont de la gamme 

Thalia, les interfaces 

sont automatiques. 

 

Lettrage 

L’utilisateur dispose de 4 méthodes de lettrage : 

 Lettrage automatique : permet de rapprocher 

des écritures selon le n° de pièce et le montant. 

 Lettrage manuel : peut proposer une OD de 

lettrage selon des règles d'écarts paramétrables 

ainsi que le lettrage partiel. 

 Lettrage en cours de saisie des écritures : 

permet de lettrer une pièce pendant la saisie 

d'un règlement, 

 Lettrage avec arrêté de compte : permet de 

générer un arrêté de compte. 

 

Les dates de lettrage ou de pointage des 

écritures sont conservées afin de vous permettre 

d'éditer un état du lettrage à une date donnée 

(justificatif de solde par exemple). 

 

L'onglet délettrage permet de reprendre des 

écritures lettrées et de visualiser rapidement les 

écritures lettrées précédemment. 

 

 
 

 

Pointage des banques 

Le pointage des comptes propose le même 

principe de traitement que le lettrage avec une 

visualisation des écritures non pointées et des 

écritures pointées.  

 

Le système conserve l'historique des relevés et 

le solde en cours de saisie pour pouvoir 

constamment contrôler le pointage. 
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Gestion de la TVA 

Thalia-Compta gère les déclarations de TVA sur 

débit et sur encaissement. 

 

 
 

Le principe consiste à définir dans les 

paramètres les comptes qui serviront à traiter 

les différents modes de TVA à la vente et à 

l'achat.  

 

Le logiciel gère la TVA sur débit, sur 

encaissement ainsi qu'un mode mixte 

 

 
 

Les déclarations mensuelles ou trimestrielles 

s'effectuent dans le menu <Gestion>. 

 

 

Règlements fournisseurs  

Thalia-Compta permet de choisir par un écran 

de sélection les comptes fournisseurs et les 

pièces qui seront réglées. L'écriture et le lettrage 

se font automatiquement à la validation. 

 

On peut éditer en parallèle des lettres de 

règlements fournisseurs ainsi que des lettres 

chèques. 

 

Validation des écritures  

Une fois les écritures "définitives" (ce choix 

dépend des organisations de chaque service 

comptable), on peut les valider et les rendre non 

modifiables. 

La fonction consiste à choisir dans la liste des 

journaux et des périodes saisies, ceux et celles 

qui doivent être validées. 

 

 
 

Fiche tiers 

Thalia-Compta permet de saisir une fiche tiers 

complète et paramétrable, dans laquelle on 

trouvera par exemple : 

 

 Nom et signalétique complète 

 Représentant associé 

 10 Critères libres simples 

 5 Critères libres multiples 

 Correspondants multiples et coordonnées 

 Fiche de règlement associée et données 

bancaires 

 Chiffre d'affaires par période de vente sur 3 

ans glissants 

 ... et beaucoup d’autres variables (ou zones) 

paramétrables par l’utilisateur 
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Analytique 

Thalia-Compta propose une gestion analytique 

multi-axes (jusqu'à 9 axes possibles) à niveaux 

(structure possible des sections).  

 

Pour chaque axe, on peut donc définir les 

sections librement ou selon une structure 

précise. Dans ce cas, la section pourrait être 

composée, par exemple d'un Chantier et d'une 

Equipe. A la saisie, on choisit le chantier et 

l'équipe et cela constitue la section complète ; 

les chantiers et les équipes étant définis 

préalablement dans des tables. 

 

Ce principe de section structurée permet d'éviter 

des erreurs de saisies et bien sûr d'éditer des 

synthèses, dans notre exemple, par équipe, par 

chantier ou par section complète. 

 

 
 

Grâce aux paramétrages de classes et/ ou de 

comptes, on pourra : 

 Rendre obligatoire la saisie analytique sur 1 

ou plusieurs axes. Les utilisateurs seront obligés 

de choisir les sections analytiques à ventiler, 

 

 Autoriser une liste de dossiers ou de sections 

sur tout ou partie des comptes généraux à 

ventiler en analytique, 

 

 Faire de la répartition libre ou 

proportionnelle, 

 

 Faire de l'analytique en quantité en plus de 

celle des montants, 

 

 Travailler avec des regroupements sur les 

comptes généraux. Ceci permet par exemple 

d'associer de manière transparente à chaque 

compte général une "nature" analytique et de 

ventiler les écritures par section et nature. 

 

 

 

La saisie des lignes analytiques est contrôlée 

selon le paramétrage.  

 

 
 

Disponibles lors de la saisie des écritures en 

comptabilité générale, les ventilations peuvent 

aussi être modifiées dans les journaux ou passer 

en saisie d'analytique pure. 

 

Les ventilations peuvent aussi être générées 

automatiquement via les importations externes. 

 

 
 

Les états analytiques sont complets et  

modifiables (comparatifs de périodes, état 

d'avancement des chantiers, analyse croisée des 

sections selon leur structure…). 

 

Consolidation 

Le logiciel permet d'avoir plusieurs dossiers 

comptables simultanément. 

 

La fonction de Consolidation permet de 

regrouper dans un seul dossier, 2 ou plus de 

dossiers pour obtenir une balance consolidée 

ainsi que le bilan ou le résultat consolidé et 

toutes les données réunies dans les états. 

 

Le système intègre aussi une possibilité simple 

d'édition consolidée de dossiers sans faire une 

réelle consolidation de données. 
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Reporting 

Aux comptes de comptabilité générale, on peut 

associer des comptes de reporting afin de lire la 

comptabilité selon un autre plan comptable. 

Cette fonction permet d'envisager tous types de 

synthèses comptables. 

 

 
 

Les éditions standards éditent la comptabilité 

reporting comme la comptabilité générale. 

 

Regroupements 

Les regroupements donnent la possibilité de 

créer des rubriques de regroupement de 

comptes en tenant compte des sens ou des 

colonnes D/C. 

Le système permet très simplement par 

formules d'affecter des racines, des comptes ou 

des cumuls à chaque code de regroupement. 

 

 

 

Multi-devises 

Thalia-Compta est une comptabilité multi-

devises. On fixe les devises utilisées avec les 

taux de change. On conserve une table de fixing 

au fur et à mesure des changements de taux. 

 

 
 
En saisie, on choisi la devise de la pièce et la 

conversion se fait automatiquement. 
 

 
 

On définira aussi pour les règlements les 

comptes d'écart de règlement avec la tolérance 

voulue. 

 

A noter que le système contient une gestion 

d'une devise de contre-valeur qui permet la 

lecture de la comptabilité dans une autre devise. 

 

Inter-sites 

Le principe du module Inter-site est de pouvoir 

saisir des écritures sur des sites distants du 

siège et de les rapatrier au siège par 

importation. 

Cette fonction trouve son utilité pour les sociétés 

qui ont des sites géographiquement séparés. 

 

Le système contrôle : 

 Les plans comptables partagés, 

 La modification des écritures en agences, 

 La suppression des écritures en agences, 

 

Une option permet de retransférer les écritures 

déjà transférées. 
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Liste des éditions standards 

De nombreuses éditions sont fournies : 

 Balance générale simple et multipériode 

 Journaux détaillés 

 Journal centralisateur 

 Grand Livre  

 Plan comptable 

 

 Lettres de relance avec niveaux 

 Echéancier 

 Balance agée 

 Relevé de factures 

 Lettre de règlement fournisseurs 

 

 Etat de rapprochement 

 Remise en banque 

 

 Balance analytique 

 Balance analytique par regroupement 

 Balance analytique par compte 

 

 
 

Grâce au générateur d'états, on peut ajouter 

autant d'états que nécessaire, en particulier les 

états de gestion et d'analyse. 

 

Dans les écrans de sélection, on peut 

sélectionner toutes les données saisies (plusieurs 

onglets) pour effectuer des recherches simples. 

 

Compléments pour les éditions 

Pour les besoins des états de gestion propres à 

chacun, le traitement en base de données 

permet : 

 Le classement des données d’une édition 

selon un critère choisi par l’utilisateur. Cette 

fonction, très importante, donne une grande 

liberté de tri. 

 

 La réutilisation des filtres pré-enregistrés 

 

 Les synthèses libres en pied de tableaux. 

 

 L'édition de fichiers ASCII pour exportation 

vers d’autres logiciels (états financiers, 

trésorerie) ou interface directe avec Excel 

 

 

Gestion des dates 

Dans plusieurs états, il peut être nécessaire 

d'utiliser de manière récurrente des bornes de 

dates liées à un exercice (le traitement 

trimestriel par exemple). Thalia-Compta permet 

de figer pour chaque exercice des bornes de 

dates qui seront utilisées régulièrement dans les 

états multipériodes. 

 

L'application majeure pourra être dans les 

tableaux de résultats avec une colonne de 

résultat mensuel et une colonne de résultat 

cumulé depuis le début de l'exercice. 
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Budget par compte général 

Thalia-Compta intègre une gestion budgétaire 

basée sur les prévisions révisables et réalisations 

chiffrées saisies sur les postes budgétaires :  

 Budget par compte 

 Budget par reporting 

 Budget analytique (compte ou regroupement) 

 

Le système propose de reprendre les budgets 

d'un exercice sur l'autre. Les budgets fixés sont 

révisables. A l'écran, on visualise pour chaque 

poste budgétaire les résultats sous forme de 

balance. Les éditions disponibles permettent 

toute forme de présentation. 

 

 
 

On paramètre le budget par période avec ou sans 

clé de répartition. Le système permet de 

dupliquer en création et de réviser des budgets 

en cours d'exercice. 

 

 
 

La consultation du budget permet de visualiser : 

 Le budget 

 La révision du budget 

 Le total du budget 

 La balance du compte (le réalisé) 

 L'écart en valeur et en pourcentage 

 

Budget par reporting 

Le budget peut aussi dans Thalia Compta se 

traiter sur les plans de reporting (de 1 à 9). Cela 

permet entre autre de condenser les analyses 

autour des grands postes de charges et de 

produits. 

 

 

Budget par section analytique 

Le budget peut aussi être imputé sur les sections 

analytiques (simple ou par niveaux). Cette 

approche trouvera des applications directes dans 

les gestions d'affaires ou de chantiers budgétés. 

 

 

Saisie & clés de répartition 

On saisi le budget selon 3 modes : 

 La saisie libre : on saisi librement les 

montants par période. Le système calcule le total 

dans l'entête. 

 

 La saisie par répartition fixe : on choisi dans la 

liste prédéfinie une clé de répartition (répartition 

mensuelle, répartition bimestrielle…) puis on saisi 

le total du budget et le système fait la répartition. 

 

 La saisie par clé libre : on défini ses propres 

clés de travail selon le "poids" de chaque période 

dans des clés libres. On saisi le montant total et 

le système effectue la répartition selon la clé 

choisie. 
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Les biens 

Dans la fiche du bien, l'utilisateur trouvera : 

 Signalétique complète sur le code du bien 

(type, nature, code barre, origine, localisation, 

libellé et descriptif libre) 

 10 critères complémentaires de répartition 

libre 

 Données de la facture fournisseur avec prise 

en compte éventuelle pour la taxe professionnelle 

 Profil d'amortissement avec modes différents 

(linéaire, dégressif, exceptionnel et dérogatoire) 

 Etat du bien (actif, amorti, cédé, vendu...) 

 

 
 

La personnalisation des écrans de saisie et les 

possibilités offertes par les bases de données SQL 

permettent d'envisager par ailleurs toutes les 

réponses aux problèmes de gestion des 

immobilisations. 

 

 
 

 

La gestion des immobilisations 

Les fonctions de gestion permettent bien sûr un 

traitement complet des immobilisations :  

 Gestion du transfert des dotations vers la 

comptabilité 

 Gestion comptable et fiscale des 

amortissements 

 Gestion des dotations annuelles ou mensuelles 

 Réévaluation possible des VNC selon règles 

fiscales 

 Cession des biens avec calculs des produits 

 Division des biens 

 Journal des amortissements 

 

 
 

 

Grâce à l'onglet de lecture de l'historique des 

amortissements et l'onglet de la simulation 

complète, l'utilisateur contrôle lisiblement ses 

biens. 
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Centralisateur et Journaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Livre et Balance 

 

Plan comptables général ou analytique 
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Générateur d'états 

Toutes les données utilisées dans le logiciel sont 

récupérables sous forme d'éditions entièrement 

paramétrables.  

 

L'utilisateur souhaite en général disposer 

rapidement des informations de synthèse 

(ventes, achats ou stock). La forme des 

documents dépend des besoins et des pré-

imprimés existants. Les informations peuvent 

être échangées au format Acrobat ou Texte, 

avec d'autres interlocuteurs, par mail, par fax ou 

encore avec d'autres. 

 

Thalia-Compta possède en standard un 

générateur d'états dont les fonctions sont 

complètes et couvrent tant le fond que la forme. 

Grâce à la puissance des requêtes SQL, le champ 

d'actions est quasiment illimité. 

 

 
 

On pourra dès lors envisager tous types de 

tableaux synthétiques, états de contrôle et 

reporting pour tous les domaines d'activités. 

 

 

Générateur d'écrans 

Tous les écrans de saisie et de sélection sont 

paramétrables et peuvent être modifiés sans 

programmation. Vous pourrez par exemple : 

 

 Modifier l’écran de saisie des comptes pour y 

ajouter un champ libre 

 Modifier l'écran de saisie du journal si besoin 

 

Les écrans pourront aussi contenir des 

conditions d'affichage, des interdictions de 

saisie, des formules de calcul, des champs libres 

(texte, nombre, mémos, date…). 

Ils pourront aussi s'afficher différemment selon 

les utilisateurs, selon leurs droits. 

 

 

Sécurité, profils et accès 

En réseau, Thalia-Compta permet à plusieurs 

utilisateurs de travailler simultanément et 

comprend donc en standard une gestion des 

profils par groupe d'utilisateurs et/ou utilisateur. 

Le système permettra de gérer les accès : 

 Des dossiers comptables 

 Des menus 

 Des fonctions 

 Des journaux et des comptes grâce aux 

"niveau" 

 

Ainsi, selon la personne qui utilise le logiciel, 

l'accès à certaines fonctionnalités sera autorisé 

ou non. Chaque groupe et/ou utilisateur a son 

propre mot de passe. 

 

 

Explorateur SQL et tables libres 

Le logiciel comprend en standard un outil 

complémentaire de recherche dans les bases. 

 

En outre, la structure en base de données 

permet d'ajouter des tables libres non contenues 

dans le standard du logiciel. 
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