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Licence
1000

Comptabilité générale
Scanning de documents
Liaison Excel Add-in
Liaison bancaire (in & out)
Gestion de trésorerie
Gestion des immobilisés
Gestion des comptes annuels-bilan (belge)
Comptabilité analytique
Comptabilité analytique Pro
Comptabilité budgétaire
Validation de documents
Gestion Intrastat
Comptabilité à double plan comptable

Uppack*
220

Hotpack
380

Softpack
500

250
500
500
500
500
500
500
750
500
500
250
250

60
110
110
110
110
110
110
165
110
110
60
60

100
190
190
190
190
190
190
280
190
190
100
100

140
275
275
275
275
275
275
390
275
275
140
140

Gestion
Gestion commerciale (facturation)
Gestion de caisse
Gestion des stocks
Gestion des commandes fournisseurs
Gestion des numéros de série

1000
500
500
500
500

220
110
110
110
110

380
190
190
190
190

500
275
275
275
275

1 utilisateur supplémentaire
Lot de 5 utilisateurs supplémentaires
1 dossier supplémentaire
Lot de 5 dossiers supplémentaires

500
1500
300
900

110
300
60
180

190
550
110
325

275
775
165
475

Gestion de Clubs & d'Associations

1000

220

380

750

250
750

60
150

100
280

140
390

1 licence satellite
Lot de 5 licences satellites

Société:
Mme/Mr:
Adresse:
Code postal:
Email:
Tél:

..........................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................. N°:
........................
............................... Localité:
....................................................
..........................................................................................................
....................... Fax:
......................
TVA:
............................

A compléter en cas d’extension de licence
Numéro de série:
...................................

Revendeur:

Signature:

Je déclare avoir lu les termes et conditions de la licence,
Réf. 01/01/2013, sur la page 2/3 et les accepter.

23 rue de Koerich 8437 Steinfort

Date:
Tous les prix sont indiqués en € HTVA – *Contrat uppack minimum obligatoire – Valable à partir du 24 janvier 2013

Allegro Software Belgium North

Provinciesteenweg 535 – 2530 Boechout
T: 03/612 55 11 F: 03/612 55 00

Allegro Software Belgium South

sales@allegro.be

Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
T: 02/371 49 11 F: 02/371 49 00
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Ref. 2013-01-01
•••Conditions générales de la licence Popsy •••
1.
En général
Le logiciel Popsy constitué des différents modules (les "Modules") identifiés au recto
du présent document (le "Logiciel") ne peut être utilisé que dans le cadre d'une licence
d'utilisation octroyée par Allegro Software SA.
Celle-ci est octroyée implicitement à l'utilisateur lorsque Allegro Software SA lui
communique le code d'accès associé à la licence d'utilisation.
Est également comprise comme "Logiciel" toute version mise à jour du Logiciel.
2.
Étendue des droits concédés
La présente licence d'utilisation n'implique pas la vente du Logiciel mais uniquement
l'octroi du droit d'utiliser le Logiciel dans les conditions définies ci-après. Allegro Software
SA reste propriétaire de tous les droits intellectuels relatifs au Logiciel.
Le droit d'utilisation est conféré uniquement pour les besoins exclusifs de l'activité
habituelle de l'utilisateur. L'utilisateur n'est autorisé à faire qu'une seule copie du Logiciel
à des fins de sauvegarde uniquement. Il lui est interdit de reconstituer ou de modifier,
directement ou indirectement, le code source du Logiciel ni de décompiler, désassembler,
traduire, adapter ou modifier autrement le Logiciel ni de le fusionner avec tout autre
logiciel.
L'utilisateur n'est autorisé à installer et à utiliser les Modules Popsy du Logiciel que sur
un seul ordinateur.
Le stockage et l'utilisation des modules Popsy sur un dispositif de stockage, tel qu'un
serveur de réseau, implique que l'utilisateur acquière une licence "Utilisateur
supplémentaire" " au tarif en vigueur pour chaque ordinateur distinct sur lequel le
Logiciel est installé ou fonctionne à partir du dispositif de stockage. Une licence
d'utilisation ne peut être partagée ou utilisée de manière concomitante sur des
ordinateurs distincts.
La licence d'utilisation ne peut être cédée, prêtée ou louée à un tiers sans l'autorisation
préalable de Allegro Software SA. Est comprise dans la notion de "tiers", toute entité
juridique distincte de l'utilisateur. A la demande de Allegro Software SA, l'utilisateur
donnera à Allegro Software SA, ou à un tiers dûment autorisé par Allegro Software SA
accès à ses locaux et à son système informatique à la seule fin de lui permettre de
contrôler le respect des présentes conditions générales d'utilisation.
L'utilisateur autorise Allegro Software SA à accéder à son système informatique via un
dispositif incorporé dans le Logiciel aux fins de saisir les propriétés des dossiers gérés
par l'utilisateur sous la présente licence d'utilisation. Ces données pourront être utilisées
par Allegro Software SA afin de vérifier que l'utilisateur respecte les présentes conditions
générales d'utilisation et à des fins statistiques.
3.

Les services Uppack, Hotpack et Softpack

3.1 Les services Uppack
La souscription au service Uppack permet à l'utilisateur d'obtenir une fois par an, et à sa
demande, la mise à jour standard du Logiciel développée par Allegro Software SA.
3.2 Le service Hotpack
La souscription au service Hotpack ouvre le droit pour l'utilisateur d'obtenir:
1. un service d'assistance téléphonique exclusivement pour les problèmes que rencontre
l'utilisateur dans l'installation et/ou l'utilisation du Logiciel aux conditions définies sous
l'article 5 ci- dessous. Si un problème ne peut pas être résolu par téléphone, l'utilisateur
peut prendre un rendez-vous chez Allegro Software SA ou envoyer une copie de ses
données pour tenter de résoudre son problème. Le Helpdesk de Allegro Software SA
peut également contrôler à distance le PC de l'utilisateur.
2. une version mise à jour du Logiciel une fois par an aux conditions définies sous l'article
4 ci- dessous.
3. une réduction de 50% sur les formations de base organisées en nos bureaux.
3.3. Le service Softpack
*La souscription au service Softpack ouvre le droit pour l’utilisateur d’obtenir:
1. un service d’assistance téléphonique exclusivement destiné à aider l’utilisateur pour
les problèmes qu’il rencontrerait dans l’installation et/ou l’utilisation du Logiciel aux
conditions définies sous l’article 5 ci-dessous. Si un problème ne peut pas être résolu
par téléphone, l’utilisateur peut prendre un rendez-vous chez Allegro Software SA et/ou
envoyer une copie de ses données et/ou se rendre chez l’utilisateur pour tenter de
résoudre le problème signalé. Allegro Software SA est seul juge de la nécessité d’un
déplacement qui en tout état de cause, ne pourra pas excéder deux demi-journées par
an. Le Helpdesk de Allegro Software SA peut également contrôler à distance le PC de
l’utilisateur ;
2. une version mise à jour du logiciel une fois par an aux conditions définies sous
l’article 4 ci- dessous ;
3. une formation de base pour un membre du personnel de l’utilisateur sur le Logiciel
chez Allegro Software SA dans la limite d’une formation par an.
3.4 Dispositions communes
A moins qu'il n'en soit autrement convenu entre les parties, les services Uppack,
Hotpack et Softpack prennent cours à la date de la signature du présent document et
restent en vigueur pendant 12 mois et à l'échéance de la période initiale, les services
sont renouvelés par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an. Allegro
Software SA ou l'utilisateur peut mettre fin aux services moyennant un préavis écrit
donné à l'autre partie un mois au moins avant l'échéance annuelle, pour autant que le
service soit en vigueur depuis au moins une année à la date de cette échéance.
4.
Mises à jour du Logiciel
La licence d'utilisation concédée ne crée pas le droit pour l'utilisateur d'obtenir des mises
à jour du Logiciel, qu'il s'agisse de mises à jour correctives ou évolutives du Logiciel.
Seule la souscription au service Uppack, Hotpack ou Softpack permet à l'utilisateur
d'obtenir une fois par an, et à sa demande, la mise à jour standard du Logiciel développée
par Allegro Software SA. Les services Uppack, Hotpack et Softpack doivent
impérativement porter sur tous les Modules du Logiciel. La souscription au service
Uppack, Hotpack ou Softpack n'ouvre pas le droit pour l'utilisateur d'obtenir gratuitement
des adaptations et ajouts spécifiques quelconques du Logiciel, une refonte majeure du
Logiciel, ni des modifications imposées par le législateur dont Allegro Software SA
n'aurait pu mesurer ni l'ampleur ni la difficulté de réalisation. La souscription à un service
donnant accès aux mises à jour annuelles du Logiciel, tels les services Softpack , Hotpack
et Uppack est obligatoire pour les logiciels Popsy Professional pour toute la durée de la
licence. A défaut de payer la redevance correspondante chaque année, la licence peut
être résolue par Allegro Software SA conformément à l'article 8. Ni la présente licence
d'utilisation ni les services Uppack, Hotpack et Softpack ne couvrent des services
d'installation, d'assistance par téléphone ou des prestations sur site autres que celles
expressément prévues dans les présentes conditions générales.

5.
Assistance
Allegro Software SA donne accès à différents modes d'assistance gratuits tels
que décrits sur son site web Popsy. Allegro Software SA se réserve le droit de
modifier ou de supprimer ces modes d'assistance à tout moment. Cette
assistance gratuite est destinée aux licences acquises mais non couvertes par
un contrat d'assistance.
Toute demande d'assistance ou d'intervention sur le Logiciel au-delà d'une
période de deux ans suivant la date d'acquisition de licence d'utilisation
nécessitera l'acquisition d'une mise à jour valable.
Allegro Software SA peut cesser d'assurer le support du Logiciel moyennant
préavis d'au moins 6 mois donné à l'utilisateur soit par Allegro Software SA soit
par le revendeur Popsy auprès duquel l'utilisateur a acquis le Logiciel.
L'accès à l'assistance par téléphone et aux services de support dans le cadre des
services Hotpack et Softpack est limité aux jours ouvrables à l'exclusion des
jours de fermeture de Allegro Software SA de 8.30 à 12.30 et de 13.00 à 17.30
heures. Les obligations de Allegro Software SA dans le cadre de ces services
sont des obligations de moyens et non de résultat.
6.
Garanties
Allegro Software SA garantit que le Logiciel est conforme aux spécifications
décrites dans la documentation fournie avec le Logiciel. Toute autre garantie
explicite ou implicite, notamment concernant la continuité du Logiciel, est
exclue. En particulier, Allegro Software SA ne garantit pas que le Logiciel
réponde aux besoins particuliers de l'utilisateur, ce dernier étant exclusivement
responsable du choix du Logiciel.
7.
Limitation de responsabilité
La responsabilité de Allegro Software SA ne peut en aucun cas être engagée
pour des dommages résultant d'une utilisation du Logiciel non conforme aux
spécifications techniques qui sont détaillées et mises à jour dans les aides en
ligne (cf. article 5) et sur le site web de Allegro Software SA. Est entre autre
considérée comme une utilisation du Logiciel non conforme aux spécifications
techniques, le fait d'utiliser le Logiciel pour traiter les données dans un format
de base de données non approprié selon les spécifications techniques ou dans
un environnement informatique non adapté au Logiciel.
Allegro Software SA
exclut toute responsabilité contractuelle ou
extracontractuelle pour des dommages indirects, notamment pour des pertes
financières ou commerciales, pour la perte de données et le ralentissement ou
l'interruption de l'activité de l'utilisateur. L'utilisateur a seul la responsabilité de
prendre toute mesure utile à la préservation de ses données. Allegro Software
SA recommande à l'utilisateur de prendre copie des données encodées chaque
jour ouvrable et sur un nombre raisonnable de supports physiques. Dans la
même optique et préalablement à la copie, les données doivent subir les
maintenances et les contrôles de cohérence requis par leur format.
En toute hypothèse, la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de
Allegro Software SA est limitée au prix payé par l'utilisateur pour la licence du
Logiciel à l'origine du dommage.
8.
Résolution de la licence
Allegro Software SA peut mettre fin immédiatement, de plein droit et sans
indemnité à la licence d'utilisation ou aux services Uppack, Hotpack et Softpack
si l'utilisateur ne respecte pas les conditions de la licence d'utilisation Popsy.
9.
Indemnisation
Le préjudice découlant de toute violation des présentes conditions générales
d'utilisation par l'utilisateur est évalué forfaitairement par les parties au prix
d'acquisition de la licence d'utilisation, et ce, sans préjudice du droit de Allegro
Software SA de réclamer réparation de l'entièreté du préjudice subi si celui-ci
se révélait être supérieur au montant de cette indemnisation forfaitaire. Le
paiement d'une indemnité, forfaitaire ou non, en réparation d'une utilisation du
Logiciel contraire aux présentes conditions générales d'utilisation, n'ouvre
aucunement le droit pour l'utilisateur de poursuivre cette utilisation.
10. Indexation
Le prix de l'assistance est calculé sur base de la liste des prix actuelle et concerne
tous les logiciels qui entrent dans l'application de cette convention d'assistance.
Allegro Software SA est en droit de revoir sa tarification. Tous les montants
mentionnés sur le bon de commande ou tout document annexe sont susceptibles
d'être revus en appliquant la formule suivante :
Pn=Po x (0.80 x (Sn/So)+ 0.20), dans laquelle :
Po est le prix de base ;
Pn est le prix après révision. Ce prix Pn est toujours arrondi à l'unité de 5
supérieure ;
So est l'index salarial, à la date de la signature de ce document, publié
mensuellement par AGORIA et sur lequel le prix est basé (index basé sur la
référence salariale nationale pour les offres déposées à partir du 11/07/1981 et
de plus de 10 travailleurs).
Sn est l'index des coûts de production le plus récent, publié à la date de révision
par AGORIA. Les tarifs horaires et la méthode de calcul de la rétribution peuvent,
en outre, être annuellement revus.
11. Droit applicable et juridictions compétentes
La présente licence d'utilisation est régie par le droit belge. Tout litige relatif au
Logiciel sera soumis à la compétence exclusive des Cours et Tribunaux de
Bruxelles.
Aucune action, pour quelque cause que ce soit ne pourra être intentée plus de
deux ans après la survenance des faits motivant cette action, ou, dans le cas
d'une action en recouvrement, plus de deux ans après la date du dernier
paiement.
12. Coordonnées de Allegro Software SA
Toute communication à Allegro Software SA doit être adressée à l'adresse
suivante : Chaussée de Louvain 435 - B 1380 Lasne. Le web site actuel de
Allegro Software SA est le suivant: www.allegro.be
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Comptabilité générale

Comptabilité générale belge ou luxembourgeoise. Multi paramètres, impressions légales, trilingue, mémorisation de 99 exercices par dossier,
facturation simplifiée, lettrage automatique, manuel ou partiel, modèles de dossiers, archivage automatique, facturation électronique e-Invoice,
consolidation, écritures modèles, gestion des accès par groupe et par utilisateur, couche Com-DCom, …

Scanning des documents

Grâce à ce module, l'utilisateur va pouvoir lier des documents scannés à ses écritures d'achats ou de ventes.

Liaison Excel Add-in

Module intégré dans Microsoft Excel permettant la création de listes sur base de signalétiques, soldes, chiffre d'affaires clients, fournisseurs, comptes
généraux et analytiques. Rapatriement dans Excel de l'ensemble des données des historiques clients, fournisseurs et comptes généraux. Intégration de
fonctions Popsy paramétrables.

Liaison bancaire (in & out)

Gestion des paiements fournisseurs (fichiers ou bordereaux) avec réconciliation. Réception des extraits (CODA 128). Domiciliations (DOM 80).
Paiements internationaux. Compatible Isabel.

Gestion de trésorerie

Visualisation, sous forme de tableau de bord ou de graphique, de l'état de votre trésorerie actuelle et de son évolution par rapport aux pièces
enregistrées dans la comptabilité. Intégration de données prévisionnelles paramétrables. Possibilité de simulations d'échéances et/ou d'écritures avec
édition de reporting spécifique.

Gestion des immobilisés - amortissements

Gestion des investissements et des amortissements : 5 méthodes distinctes - gestion du prorata temporis, gestion annuelle ou périodique, génération
automatique des écritures comptables. Gestion des comptes annuels - bilan (Belgique). Traitement des bilans BNB complets et abrégés incluant les
détails et les annexes sociales obligatoires pour le dépôt à la Banque Nationale de Belgique. Génération automatique du fichier XBRL. Gestion des 21
ratios standards de la BNB avec possibilité de modification.

Comptabilité analytique (1 plan)

Gestion analytique monoplan, avec répartition automatique par pourcentages, par quantités ou par montants. Impressions diverses et complètes.
Liaison automatique à la Comptabilité générale.

Comptabilité analytique pro (multi-plans)

Définition analytique sur plusieurs niveaux afin de pouvoir gérer une comptabilité sur plusieurs plans. Ce module prévoit également la possibilité de lier
et/ou de répartir les comptes analytiques aux comptes généraux afin de simplifier les encodages. Notion de comptes de titres analytiques.

Comptabilité budgétaire

Gestion budgétaire liée aux clients, fournisseurs, comptes généraux et analytiques. Création de budget par compte ou pour un regroupement de
comptes. Possibilité d'avoir plusieurs budgets pour un même compte. Report de budget. Évolution des budgets en comparaison aux chiffres réels.

Validation des documents

Grâce à ce module, vous allez pouvoir soumettre vos documents d'achats à l'approbation d'une tierce personne.

Gestion Intrastat

Intégration dans le module comptabilité des listes Intrastat, par l'encodage des achats et des ventes et le paramétrage des fiches articles. Ce module
permet également d'intégrer les données venant de la gestion et de corriger éventuellement celles-ci. Zones de saisie dans les programmes de factures
achats et ventes.

Comptabilité à double plan comptable

Possibilité de lier aux comptes généraux du plan comptable un compte alternatif et de produire les différentes listes disponibles sur les deux types de
comptes.

Gestion commerciale Facturation

Module de facturation (offre/commande/note d'eoi/facture/note de crédit). Gestion d'articles : tarifs par famille et par client, indexation, remises,
limites de crédit, articles de substitution, … Intrastat. Liaison directe à la comptabilité. Minimum requis : Popsy Comptabilité Générale.

Gestion de caisse

Gérer vos ventes comptoir, travailler avec des tickets de caisse ou facturer directement. Encodage des différents modes de paiement, remises ou
réductions. Sélectionner les tickets de caisse à imputer dans la comptabilité.

Gestion des stocks

Module de gestion de stocks (avec Back Orders). Historiques articles détaillés, statistiques, … Minimum requis : Popsy Facturation. Gestion en multi
dépôts à partir de la version Professionnelle.

Gestion des commandes fournisseurs

Module de gestion des achats fournisseurs (commande/livraison/facturation). Tarification multi fournisseurs, indexation, … Liaison directe à la
comptabilité. Minimum requis: Popsy Facturation et Popsy Stock

Gestion des numéros de série

Ce module prévoit de renseigner un numéro de série unique à chaque article du stock. Ceci permet ensuite d’établir une trace du produit lors de la
vente, par les listes Picking et d’éditer ensuite des listes par article numéroté ou par client à qui l’article a été vendu.

Gestion de Clubs et d’Associations

Module de gestion destiné aux clubs sportifs, associations, écoles, académies… Permet de gérer les activités, les membres, la facturation des cotisations
et des boutiques, procures ou pro shop. Liaison directe à la comptabilité.
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Utilisateur(s)

Accès à 1 ou 5 utilisateurs réseau supplémentaires.

Dossier(s)

Accès à 1 ou 5 dossiers supplémentaires.

Licence satellite

L'acquisition d'une licence satellite permet l'utilisation de Popsy pour le même dossier que celui de la licence principale sur un ordinateur appartenant à
la société et non connecté au serveur.
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