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L’OUTIL 
 
Les nouveaux taux de TVA qui doivent relever les taux actuels de 19.6% et 7% à 20% et 10% sont  
applicables au 01/01/2014. Il faut donc modifier le paramétrage de la TVA sur les fiches familles, 
articles, produits, et mettre à jour certaines pièces en cours, comme les commandes ou les 
abonnements. Plutôt que de faire ces modifications manuellement, nous vous proposons, si vous le 
souhaitez, d’utiliser cet outil qui vous permettra de préparer et d’enregistrer en amont chaque 
changement de taux sur : 
 - les familles articles & familles produits, 
 - les articles et produits, 
 - les natures de pièces à mettre à jour. 
Et le jour J : 
 - De mettre à jour le nouveau taux sur les familles articles & familles produits, 
 - De mettre à jour le nouveau taux sur les articles et produits, 
 - De mettre à jour les pièces concernées, en théorie les Offres (ou les Devis si vous n’avez pas la 
GRC) les Commandes, et aussi les Abonnements, les Promotions, les Ouvrages... 

 Si la conversion des taux de TVA implique des changements tarifaires, il conviendra de 
préparer en parallèle une mise à jour des tarifs, soit avec l‘outil « Catalogue – Mise à jour des 
tarifs », ou par export/import dans le module « Administration ». 
 
Pour découvrir cet utilitaire, vous pouvez faire vos essais sur une copie du dossier en production, 
pour travailler avec les données réelles, mais sans aucun risque de fausse manipulation, qui 
pourrait lancer la conversion du taux de TVA avant la date souhaitée. C’est ce que nous vous 
proposons dans ce guide. 
Pour cela, à l’aide d’un *.bak du dossier, vous créerez un nouveau dossier que l’on nomme pour 
l’exemple ici « ESSAITVA ». 
Non connecté au dossier, allez dans le module « Administration » puis lancez dans le menu 
« Outils » « Restaurer un dossier » puis faire « Connexion » sur l’assistant. Sélectionnez le *.bak, 
cochez « Créer un autre dossier » puis nommer-le dans « Nom du dossier ».  
 

  

Administrateur
Texte surligné 
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CREATION NOUVEAUX TAUX 
 

Créez tous les nouveaux taux dans le dossier ESSAITVA, dans « Fichier – Paramétrage – Gestion 
des taxes » 
 
Ici, dans ce document, nous ne traiterons que les nouveaux taux de TVA à 20% (9) et 10% (10) qui 
remplaceront respectivement ici les TVA de code 2 et 8 « Sur débit » 
 
Nous ne parlerons pas des autres taux « Sur encaissement » et « C.E.E. », mais la procédure à 
appliquer sera identique. 
 

 
 

 Il faudra éventuellement modifier aussi d’autres codes TVA manuellement, comme : 
- Dans les fiches fournisseurs, si jamais vous récupérez le compte et la TVA d’achat de 

celui-ci dans l’onglet « Param. – Général » à la création d’un produit, selon le 
paramétrage de la famille produit ( Coche « Reprise compte et T.V.A. fournisseur » sur la 
fiche produit, dans l’onglet « Général »). 

- Dans « Dossier – Préférences Dossier ». 
- Dans les journaux comptables. 
- Dans les abonnements en comptabilité. 
- Dans les modèles de saisie en comptabilité. 
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PARAMETRAGE CONVERSIONS TVA VENTE & ACHAT 
 

Dans le menu « Outils » du menu « Administration » dans la partie « Administration », sélectionnez 
« Conversion de TVA circuit vente ».  
Sélectionnez la TVA qui sera à remplacer (19.6%) et la nouvelle TVA (20%) qui doit la remplacer à 
terme. 

 
 

Cliquez sur « rechercher les familles et articles » ce qui va pré-remplir les onglets « Familles » et 
« Articles » en remplaçant automatiquement la TVA 19.6% par la nouvelle TVA à 20% selon la 
sélection précédente. Vous pouvez dans ces 2 onglets modifier le paramétrage proposé. 
Dans ces onglets, seuls les familles et articles concernés sont listés. 
Le « Cadrage fenêtre » est uniquement accessible sur les 2 premières colonnes 
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Les modifications apportées aux familles seront automatiquement reportées sur les articles dans 
l’onglet suivant. 
 

 
 
Pour pouvoir modifier un taux de Tva sur une ligne article qui serait à « OUI » en propagation famille, 
il faut mettre « Propagation automatique » à « NON ». Cela décochera « Report automatique » sur 
la fiche article lors de l’ « Exécution du traitement » qui lancera la conversion du taux de TVA sur le 
dossier. 
 
Le dernier onglet vous permet de sélectionner les natures de pièces qui doivent faire l’objet d’une 
Mise à jour du taux de TVA sur leurs lignes. 
 

 
 

La procédure de paramétrage est à l’identique côté achat.  
Sélectionnez dans « Outils » « Conversion de TVA circuit achat »  
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SAUVEGARDE & RESTAURATION DES PARAMETRAGES 
 
Revenons sur le premier onglet « Information ». 

 

 
 

Une zone « Note » située en bas à droite listera les traces lors du traitement de conversion. 
 
Le bouton « Sauvegarde du paramétrage » est maintenant actif. 
Cliquez pour sauvegarder le paramétrage de la conversion TVA côté vente et/ou côté achat, dans 
un sous-répertoire de PGI, qui se nomme « nomdossier_TVAConvert_V_X » donc ici 
« SPORTPLUS_TVAConvert_V_1 ».  
Vous pouvez donc sauver autant de paramétrages que de dossiers et autant de conversions que de 
codes TVA à migrer. Vous pouvez maintenant quitter l’utilitaire. 

 Pour que la sauvegarde puisse être restaurée, ne pas effectuer de tâches ouvrant un chemin 
de fichier quelconque avant ce traitement. 
A la réouverture de l’utilitaire, pour récupérer le paramétrage sauvegardé, sélectionnez le code 
« T.V.A. à remplacer » puis cliquez sur « Restauration du paramétrage ». 

 Attention : Si vous avez créé des articles ou des produits après la sauvegarde du paramétrage, 
ceux-ci ne seront pas pris en compte à la restauration, puisque absent de la liste sauvegardée. 
Pas de MAJ possible de la liste pour les rajouter. Donc, ne pas créer d’articles ni de produits.  
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LANCER LA CONVERSION 
 
Pour exécuter la conversion du taux de TVA sur un dossier, vous devez : 

1- Faire une sauvegarde du dossier avant. 
2- Etre le seul connecté au dossier. 

Une fois le paramétrage récupéré (vente ou achat) à l’aide du bouton « Restauration du 
paramétrage », sur l’onglet « Informations » cliquez sur le bouton « Exécution du traitement ». 

- MAJ des familles articles ou Produits. 
- MAJ des articles ou produits. 
- Recalcul des pièces en cours concernées. Soldées = « NON » & sans Factures d’Acompte. 

Ce dernier traitement peut-être long en fonction du nombre de pièces à mettre à jour ! 
Si coché « Uniquement le nouveau taux de TVA. » alors mise à jour sur les lignes des pièces 
concernées seulement du taux de TVA et recalcul de la pièce. 
Si coché « Report des paramétrages article. » alors mise à jour sur les lignes des pièces 
concernées du taux de TVA, du compte comptable et de la section analytique, puis recalcul de la 
pièce. 
Vous pouvez ensuite revenir sur votre dossier en Gestion Commerciale ou en Comptabilité pour 
éventuellement apporter d’autres modifications manuelles au nouveau paramétrage effectué à 
l’aide de l’outil de conversion. 

 Si vous avez plusieurs taux de TVA à 19.6% à convertir à 20%, par exemple, un taux de TVA à 
19.6% sur débit et à 19.6% sur encaissement, il faudra alors passer 2 fois l’outil.  

 Si vous souhaitez récupérer les paramétrages effectués sur le dossier ESSAITVA pour les 
récupérer sur celui en production SPORTPLUS, renommez le répertoire, par exemple, 
« ESSAITVA_TVAConvert_1 » en « SPORTPLUS_TVAConvert_V_1 » ou copiez-le puis renommez-le. 
Mais attention aux éventuelles incohérences ! 

 Si vous souhaitez mettre à jour la TVA de pièces qui seraient en état Soldées à « PARTIEL » 
et/ou avec des factures d’Acomptes associées, il conviendra alors d’utiliser le nouveau 
paramétrage dans les transformations : « Mise à jour de la comptabilisation », qui réactualisera, en 
fonction du paramétrage des articles ou des produits, le taux de TVA, les TPF, et les comptes 
comptables, à la ligne, dans la pièce de destination à la transformation. 
 
Lors de ce traitement, si vous cliquez sur l’utilitaire, vous aurez comme information inscrite sur le 
titre de la fenêtre entre parenthèse : « (Ne répond pas) »  
 

 
 

Ne surtout pas arrêter le traitement ! Ce message est un message standard Windows qui 
signifie que le programme est en cours d’exécution et que vous ne pouvez pas reprendre la 
main avant la fin de ce traitement. 
 
Tests réalisés sur portable CPU Core Duo 2,1 GHz, 32bits, 2Go de mémoire,  
Equipé d’un SQL WorkGroup 2008R2. 
Pour 500 pièces : Temps de traitement : 2 minutes. Ce temps peut être plus long. 


