
 
 

 
 

 
* Afin de disposer d’une offre de prix détaillée, n’hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial : 
  sales@logidrive.com ou 02/386.10.63. 

 

BON DE COMMANDE 
LOGITOOLS ENTREPRISE 

Liste de prix au 1er janvier 2015 

DESCRIPTION 
Prix 

Unitaire 
Total 

HTVA 

LOGITOOLS ENTREPRISE pour WinBooks   

 
LOGITOOLS ENTREPRISE * ……………………………………………………………………….. 

 
Le programme LogiTools pour WinBooks permet notamment : 

 de modifier le nom d'un dossier et de la société 

 de modifier le libellé des exercices 

 de rouvrir des périodes clôturées 

 de modifier les périodes comptables de trimestriel en mensuel 

 de renommer et/ou fusionner un n° de compte vers un autre (un à un 
ou via fichier Excel) 

 de renommer et/ou fusionner une référence client/fournisseur vers une 
autre (un à un ou via fichier Excel) 

 de modifier la longueur des comptes du plan comptable 

 d'ajouter tous les centralisateurs par défaut pour les centralisateurs non 
définis (cf. Récupération dossier BOB) 

 de modifier le code d'un journal 

 de valider un lot d'écritures (bloquer les modifications) 

 de « dévalider » des écritures (annulation de la validation) 

 de modifier la date des documents 

 de renuméroter des documents selon un masque 

 de copier/transférer des documents vers Journal/Période/Dossier 

 d'éditer le fichier Users.dbf 

 de nettoyer/réinitialiser/imprimer le fichier Users.dbf 

 de créer/modifier/supprimer les Utilisateurs et leur mot de passe 

 de gérer les droits des Utilisateurs 

 de supprimer un  dossier WinBooks + éventuellement suppression 
physique du disque dur 

 d'importer un dossier WinBooks à partir d'un répertoire de fichiers 

 de modifier l'adresse d'un ou de plusieurs dossiers par remplacement 
de chaine dans l'adresse 

 de supprimer le module analytique 

 d'encoder un cours de change pour un ensemble de dossiers 
 

 
400 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total logiciel   

Montant total de la commande €  

Société :                               TVA : 
Personne de contact : Tél :                               Fax : 
Adresse : E-mail : 
Localité : Signature 
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