
 

    

 

 

 

MEGA-COMPTA SCF est une solution de gestion de la comptabilité générale conforme au nouveau système comptable et    

financier (NSCF) défini dans l’arrêté du ministère des finances du 26 juillet 2008. 

Ce logiciel vous permet de suivre les données comptables de votre entreprise de la saisie à l’édition des états financiers en 

toute simplicité. 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

    Domaines d’Application  

 Gestion des écritures comptables PME /PMI publiques ou privées : 

-Administration publique 

-Groupe  

-Cabinets de Comptabilité 

-Cabinets fiscaux 

   

                               Gestion de Comptabilité Générale MEGA-COMPTA SCF 

                                Suivi de comptable et financier de votre entreprise. 

COMPTA 

 

 

 Assure une gestion intégrale des 

données comptables de l’entreprise. 

  Permet la saisie des écritures 

d’imputations comptables. 

 Fournit les états légaux de la 

comptabilité. 

 Fournit les états comptables et fiscaux 

du système SCF. 

 Multi dossiers et multi exercices. 

 Permet le rapprochement bancaire et 

l’analyse des comptes. 

 Traitement des sections analytiques. 

 Traitement des investissements. 

 Solution totalement sécurisée. 

Principales Caractéristiques 



Nomenclature Comptable 
 

 Gestion et Paramétrage des comptes généraux et des 
sous comptes par exercice. 
 

 Gestion des journaux et paramétrage du compte de 
contrepartie automatique. 
 

 Fichier des sections analytiques. 
 

 Descriptif G50 complet. 
 

 Personnalisation des guides écritures 
 

 Paramétrage de la liasse comptable. 
 

 Paramétrage de la liasse fiscale. 
 

Traitements Comptables 
 

 Saisie standard des écritures, saisie par guides d’écritures. 

 Affectation automatique ou manuelle des codes trésorerie. 

 Saisie des factures d’achat. 

 Saisie de la TVA sur les achats. 

 Saisie du G50.   

 Saisie des notes par pièce comptable. 

 Affectation automatique ou manuelle du code 

investissement. 

 Saisie de la fiche investissement. 

 Numérotation automatique ou manuelle des pièces.  

 Recherche d'écritures multicritères.  

 Ré imputation automatique des écritures entre comptes, 

journaux ou périodes. 

 Possibilité d’interface avec différents logiciels de gestion 

commerciale, gestion de la paie, gestion des stocks et 

gestion des immobilisations. 

 
Comptabilité Analytique 
 

 Saisie des sections analytiques 

 Imputation des comptes de charge et de produits par 

centre de coût. 

 Consultation et édition des comptes analytiques. 

 Edition du grand livre et du résultat analytique. 

 

Suivi des Tiers 
 

 Saisie des informations Clients/Fournisseurs (Adresse, N° 

Fiscal, N° Article, N° RC).   

 Balance des Tiers par mois, avec sélection des comptes. 

 Balance des tiers âgée, classement des créances par durée. 

 Etat 104 

Rapprochements Bancaires 



 Rapprochement manuel ou automatique par banque et par 

mois. 

 Saisie des opérations en instance par compte bancaire. 

 Edition de l’état de rapprochement par banque et par mois, 

comparaison avec le solde chez la banque. 

 Annulation du rapprochement par banque et par mois. 

 
 

Analyse des Comptes 



 Pointage des comptes en mode manuel ou automatique 

avec sélection des comptes et suivant plusieurs critères 

(Montant, No Document). 

 Edition des comptes analysés  

 Saisie des écritures en instance. 

 Dé lettrage (Annulation de l’Analyse) 

 

Edition Liasse Comptable NSCF 
  

 Bilan Actif / Passif en bilingue, sur écran et sur excel. 

 Tableau des Comptes de Résultat en bilingue, sur écran et 

sur excel. 

 Tableau des Flux de Trésorerie. 

 Tableau de Variation des Capitaux Propres. 

 Annexes : 

- Tableau des Investissements. 

      - Tableau des Amortissements. 

      - Tableau des Pertes de valeur. 

      - Tableau des Provisions. 

      - Tableau des échéances des  Créances et Dettes. 

 
 
 

Edition Liasse Fiscale NSCF 
 

 Bilan Actif / Passif. 

 Tableau des Comptes de Résultat. 

 Tableau des Flux de Trésorerie. 

 Tableau de Variation des Capitaux Propres. 

 Tableau des Amortissements et investissements crées. 

 Tableau des Investissements Cédés. 

 Tableau des mouvements de Stocks. 

 Tableau des Charges. 

 Tableau des Provisions et Pertes de Valeurs.  

      

      



Edition états légaux 
 

 Journaux, Grand Livre et Balance avec plusieurs critères 

d’impressions.  

 Journal centralisateur par journal et par mois. 

 Edition du G50 et de la liste des factures d’achats. 

 

Consolidation 
 

 Version société : Consolidation de plusieurs unités et 

édition des documents consolidés (balance et liasse NSCF). 

 

Traitement des Investissements 
 

 Saisie des acquisitions avec taux d’amortissement 

 Edition des tableaux d’amortissement par exercice ou par 

mois. 

 Edition de l’inventaire des immobilisations  

 Comptabilisation automatique de l’écriture de dotation. 

 

Travaux de Clôture 
 

 Validation et verrouillage des écritures par mois et Journal.   

 Ouverture d’un nouvel exercice comptable sans avoir 

    clôturé le précédent avec la génération de soldes à 

nouveaux provisoires. 

 A l’issue de la clôture annuelle des comptes, calcul du 

résultat et génération automatique des à Nouveaux. 

 
Journalisation des Evénements 
 

 Création d’un journal des événements pour toute 

opération réalisée au moyen du logiciel, il comporte :  

-L’identifiant de l’auteur. 

-L’identification du poste de travail. 

-La date et l’heure de l’opération. 

-Les données impliquées. 

 

Sécurité 
 

 Protection par mot de passe. 

 Gestion de plusieurs utilisateurs. 

 Gestion des droits d’accès au niveau  utilisateur, Journal et 

mode de travail  (Création, Modification, Consultation, 

Suppression). 

 

Utilitaires 
 

 Gestion du transfert des comptes du PCN vers le NSCF. 

 Sauvegarde et restauration automatiques des données.  

 Réorganisation des fichiers. 

 Exportation fichiers en format texte et Excel. 

 Transfert et intégration des écritures. 

 Transfert automatique des écritures de compte à compte. 

 Toutes les éditions peuvent êtres affichées en aperçu sur 

écran, converties en format PDF ou exportées vers Excel. 

 
 

Plateforme 
 

 Mode d’exploitation : Client/Serveur ou Monoposte. 

 Système d’exploitation :  

-Windows 2003, 2008 Server. 

     - Windows XP 

      -Windows Vista 

      -Windows Seven. 

 Base de Données : 

-SQL SERVEUR 2005, 2008 pour la version réseau. 

-BTRIEVE pour la version monoposte.  

 

 

 

 

 


