
Release notes WinBooks Classic et Virtual Invoice version 7.03.420

WinBooks Classic

Améliorations

Mise en place de l'OSS
Mise à jour du fichier codevat qui contient désormais les codes TVA nécessaires à l'établissement de la déclaration OSS 
(Codes TVA de type marchandises ou services)

N'oubliez pas de réorganiser votre dossier pour bénificier des nouveaux codes TVA.

Possibilité (pour législation belge uniquement) de générer le fichier XML OSS. (Le premier fichier OSS pour le 3ème trimestre 
2021 sera à rentrer en octobre 2021)

Pour les utilisateurs qui doivent ou devraient encore effectuer des encodages de type MOSS, ce sont les codes TVA (OSS 
marchandises) qui doivent être utilisés

Liens vers l'aide en ligne
Liste des totaux par code TVA OSS

Etablir la déclaration OSS

CODA : Gestion des opérations générées par le prestatire de service de paiement PAYONE. WBC-15155

Corrections

Luxembourg : Le numéro de période n'était pas correct dans la déclaration TVA  pour les dossiers de plus de 12 mois. WBC-15149

Immobilisés : Dans certains cas le calcul des amortissements de subsides en trimestriel pouvait être erroné. WBC-15134

Immobilisés : Le code 276U n'était pas affiché en consultation des immobilisés en mode liste. WBC-15152

CODA : Amélioration de la gestion des numérotations d'extrait pour certains fichiers CODA des banques CPH et CRELAN (et de leur 
import via ISABEL 6). WBC-15126, WBC-15136 et WBC-15139

Analytique : Suivant une certaine sélection, l'impression balance croisée par compte pouvait être erronée . WBC-15165

Virtual Invoice

Corrections

Il n'était pas possible de lire certains fichiers XML issus de billtobox. VI-6636

Cette version contient principalement les nouveaux codes TVA pour l'OSS ainsi que le rapport d'impression.

Attention, à ce stade, la génération du fichier XML OSS à remettre à la TVA n'a pu être finalisé car il risque d'être soumis à quelques 
changements.

Une nouvelle version sera mise à votre disposition dès que la structure du fichier sera définitive.

Lorsque vous paramétrez un nouvel environnement WinBooks Classic avec Virtual Invoice, n'oubliez pas de préalablement renseigner 
le WinBooks ID au niveau de WinBooks Classic.

https://help.winbooks.be/pages/viewpage.action?pageId=89560238
https://help.winbooks.be/pages/viewpage.action?pageId=89560257
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