
 

Comptabilité et Gestion
libre



 

Origine 
Créé en 2002, son nom était alors Phpcompta, et 
ne traitait que de la comptabilité. 

Au fil du temps, le programme s'est enrichi. Il a 
été ajouté la comptabilité analytique, le suivi, les 
stocks...

Il a été renommé en NOALYSS en janvier 2014



 

Pas seulement gratuit
Ce n'est pas un programme gratuit comme un 
« freeware » même si vous pouvez l'obtenir 
gratuitement , ce n'est pas la même chose.



 

Libre
Le programme est libre, cela veut dire qu'il 
respecte les 4 libertés fondamentales

● Utilisation
● Etude
● Modification
● Transmission



 

Libre
Libre, cela fonctionne de manière coopérative.

C'est parce que les utilisateurs contribuent que 
NOALYSS a pu évoluer, jusqu'à être l'un des 
meilleurs programmes de comptabilité libre



 

Possibilités
● Multi dossiers
● Multi utilisateurs
● Comptabilité complète
● Comptabilité Analytique
● Suivi,(adhérents, Administration,...)
● Flexible
● Exemple de plugin (alias extension)



 

Multi Dossiers

Chaque dossier , correspond à une entité 
(asbl,société) 
pour une ou plusieurs années.



 

Multi Utilisateurs 



 

Sécurité : utilisateur

On détermine à quel dossier l'utilisateur a accès



 

Sécurité par dossier

Profil

Accès journaux

Action

<



 

Sécurité Profil

Limitation des menus



 

Comptabilité



 

Une opération

Transformation en écriture comptable



 

Détail de l'opération

Si on clique sur un poste comptable, on obtient son historique 



 

Comptabilité analytique
● Clef de répartition
● De façon linéaire ou croisée
● Optionnelle ou obligatoire
● Impression :

– Balance

– Tableau

– Croisement avec la comptabilité



 

Suivi
● Génération de devis, facture ou courrier de 

rappel sur base de modèle que vous spécifiez
● Liaison aux opérations comptables
● Date de rappel
● Possibilité de placer des tags



 

Liaison du suivi aux opérations



 

Détail suivi



 

Flexible et extensible
● Plugin 
● Configuration des menus



 

Mailing
● Génération de documents, 
● Conversion en PDF
● Envoi par email ou à télécharger pour imprimer



 

Rapport avancés
● Permet  de générer, avec des formules sur les 

postes comptables que vous donnez, n'importe 
quel document comme par exemple

– Bilan

– TVA

– Listing TVA
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