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Configuration de la TVA
Deluxe Gestcom®

Introduction
Ce fascicule vous permet de configurer Deluxe Gestcom® suite à la modification du taux de TVA
selon la loi de finance en cours.

Dans notre exemple nous allons traiter l’adaptation de la TVA sur Deluxe Gestcom® selon la loi de
finance 2018 en Tunisie.

Les modifications concerne :
 TVA 6 % devient 7 %
 TVA 12 % devient 13 %
 TVA 18 % devient 19 %
 Timbre fiscale 0.500 DT devient 0.600 DT

Voici la liste des travaux que nous allons effectuer dans l’ordre :
1. Téléchargement la dernière version de Deluxe Gestcom® et de ses modules internes.
2. Modification de la TVA de la table article.
3. Configuration de la TVA vente 2017.
4. Modification des rubriques des ventes.
5. Configuration de la TVA vente 2018.
6. Configuration de la TVA achat.
7. Nouvelle méthode de calcul du prix de vente.
8. Configuration des rapports d’impression des pièces de vente

Remarques importants :

 Si vous gérez plusieurs bases de données, vous devez refaire toutes les manipulations
indiqué dans ce fascicule pour chaque base.

 Vous devez impérativement déconnecter tous les utilisateurs de Deluxe Gestcom® avant de
commencer le traitement.

 Si vos bases de données sont sur un serveur Windows, Il est fortement recommandé
d’effectuer toutes ces manipulations à partir du serveur, dans le cas contraire, vous pouvez
faire ces manipulations à partir de n’importe quel poste de travail.
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Mise à jour de Deluxe Gestcom® et ses modules internes
Si vous avez une ancienne version (Antérieur à 2015) de Deluxe Gestcom®, vous ne pouvez pas faire
la mise à jour tout seul. Vous devez contacter Deluxe Informatique afin d’obtenir une assistance.

Assurez vous que tous les utilisateurs quittent Deluxe Gestcom®.
ATTENTON : Si un utilisateur reste connecté pendant la mise à jour vous risquez de
perdre des données.

Veuillez suivre scrupuleusement les étapes suivantes et dans l’ordre afin de télécharger et installer
la nouvelle version de Deluxe Gestcom® :

1. Lancez Deluxe Gestcom® sur le serveur ou sur votre poste si vous utilisez une licence
mono-poste ou travaillez sur un serveur MySQL

2. Cliquez sur le sous bouton [Admin] - “Télécharger le dernière version.”

3. Patientez un moment ensuite cliquez sur le bouton [Télécharger].

4. Une fois le téléchargement terminé, lancez Deluxe Gestcom® ensuite assurez vous
que la version est 2018 ou postérieur.

5. Connectez vous sur la base de données. Le programme va vous invité de la mettre à
jour, répondez affirmativement.

6. Si vous avez plusieurs bases de données, il faut refaire le point (5) pour chaque base.
7. Si vous avez des modules internes, vous devez vous connecter sur chaque module afin

de le mettre à jour.
8. Si vous avez plusieurs base de données, il faut mettre à jours leurs modules internes

respectifs comme indiqué dans l’étape (7).

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour, vous devez prendre
contacte avec le personnel de Deluxe Informatique afin de vous faire assister.
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Modification de la TVA de la table article
Nous allons procéder à la modification des taux de TVA articles comme suit :

6 % -> 7 %
12 % -> 13 %
18 % -> 19 %

Veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Lancez Deluxe Gestcom® ensuite connectez-vous sur votre base de données.
2. A partir de l’écran principale, cliquez sur le menu “Outils” - “Article” - “Modifier le taux

TVA”.

3. Saisissez l’ancien et le nouveau taux ensuite cliquez sur [Ok] pour lancer le traitement. Il
faut le faire pour la TVA 6%, 12 % et 18 %

Le programme va vous demander une affirmation, répondez affirmativement.

Une fois le traitement terminé, Deluxe Gestcom® vous affiche le message suivant :
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Configuration de la TVA vente 2017
Nous allons configurer les taux de TVA de l’exercice 2017 à savoir 0%, 6 %, 12% et 18%. Cela va
nous permettre de travailler en 2017 en cas de besoin.

Veuillez suivre les étapes suivants :
1. Lancez Deluxe Gestcom® ensuite connectez-vous sur votre base de données.
2. A partir de l’écran principale,
cliquez sur le menu “Option” -
“Configuration” - “Formule de
vente” - “Configuration de la TVA”.

Vous pouvez trouver une liste
pré-établie ou une liste vide. Cela
dépend de la version de Deluxe
Gestcom® que vous aviez
auparavant.

3. Si la rubrique TVA 6 % existe
déjà, vous devez la modifier en cliquant sur le bouton
[Modifier], si non il faut la créer en cliquant sur le
bouton [Ajouter].

En cas d’erreur vous pouvez supprimer la TVA
indésirable.

4. Saisissez, par exemple, le taux 6% ensuite cliquez sur “Recherche automatique”.

5. Si la recherche automatique ne fonctionne pas, il faut choisir manuellement la “Rubriques
TVA” et la “Rubrique base HT relative”.
6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
7. Refaire à partir de l’étape (3) pour la TVA 0 %, 12 % et 18 %.

Remarque : La TVA 0 % correspond aux factures
exonérées et aux articles sans TVA. Pour cette TVA, il
ne faut pas sélectionner la “Rubrique TVA” comme le
montre la figure ci-contre.
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Modification des rubriques des ventes
Nous allons configurer les rubriques des formules de vente pour les nouveaux taux de TVA. Cette
configuration va nous permettre de travailler sur 2018 et 2017 (en cas de besoin).

Remarque importante : Chaque base de données admet ses propres formules.
L’exemple que nous allons proposer comporte les formules par défaut de Deluxe
Gestcom®, il se peut qu’il ne soit pas conforme aux formules relatives à votre base de
données.

Nous vous recommandant fortement d’imprimer les formules avant de commencer les
modifications.

Veuillez suivre les étapes suivantes dans l’ordre :
1. Lancez Deluxe Gestcom® ensuite connectez-vous sur votre base de données.
2. A partir de l’écran principale, cliquez sur le menu “Option” - “Configuration” - “Formule de

vente” - “Rubriques de vente”.

3. Imprimer les formules.
4. Cherchez la rubrique “HT 6 %” ensuite replacez les informations comme suite :

a) Titre : HT 7 %
b) Formule : C3 + C5
c) Condition : (TVA = 6 OR TVA = 7) AND !Exonere

5. Cherchez la rubrique “TVA 6 %” ensuite replacez les informations comme suite :
a) Titre : TVA 7 %
b) Formule : ROUND((C3 + C5) * TVA / 100, 3)
c) Condition : (TVA = 6 OR TVA = 7) AND !Exonere

6. Refaire les mêmes opérations à partir de l’étape (4) concernant pour la TVA 12% et 18 % en
replaçant les valeurs en rouge.
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7. Concernant la rubrique “HT exonéré” ou “HT 0 %”, il n’y a pas de TVA à configurer. Il faut
seulement configurer le “HT exonéré” ou “HT 0 %” comme suit :
a) Titre : HT 0 %
b) Formule : C3 + C5
c) Condition : TVA = 0 OR Exonere

8. Cherchez la rubrique TVA ensuite replacez les informations comme suite :
a) Titre : Total TVA
b) Formule : ROUND((C3 + C5) * TVA / 100, 3)
c) Condition : !Exonere

A la fin votre configuration doit ressembler à celle ci :

Remarque : Les n° de rubriques peuvent être différentes du tableau, ci-dessus, selon la
version de votre base de données.
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Configuration de la TVA vente 2018
Nous allons configurer les taux de TVA de l’exercice 2018 à savoir 7 %, 13% et 19%.

Veuillez suivre les étapes suivants :
1. Lancer Deluxe Gestcom® ensuite connectez-vous sur votre base de données.
2. A partir de l’écran principale, cliquez sur le menu “Option” - “Configuration” - “Formule de

vente” - “Configuration de la TVA”.

3. Si la rubrique TVA 7 % existe déjà, vous devez la modifier en cliquant sur le bouton
[Modifier], si non il faut la créer en cliquant sur le bouton [Ajouter].

4. Saisissez le taux 7% ensuite cliquez sur “Recherche automatique”.
5. Si la recherche automatique n’aboutit pas, il faut choisir manuellement la “Rubriques TVA”

et la “Rubrique base HT relative”.
6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.
7. Refaire à partir de l’étape (3) pour la TVA 13 % et 19 %.

Au final, vous devez avoir les TVA suivantes :
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Configuration de la TVA achat
 Cliquez sur le menu “Option” - “Configuration” - “Formule d’achat local”

 Dans la colonne “Condition” il faut replacer ce qui suit :
 TVA = 6 par (TVA = 6 OR TVA = 7)
 TVA = 12 par (TVA = 12 OR TVA = 13)
 TVA = 18 par (TVA = 18 OR TVA = 19)

 Replacer dans la colonne “Titre” ce qui suit :
 6 % par 7 %
 12 % par 13 %
 18 % par 19 %

Une fois les modifications terminées, les formules doivent ressembler à ceci :
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Nouvelle méthode de calcul du prix de vente (Pas obligatoire)
Deluxe Gestcom® admet une nouvelle méthode de calcul simplifiée beaucoup plus rapide que
l’ancienne surtout pour les pièces de vente volumineuses.

Vous pouvez utiliser cette méthode seulement si vous formules sont standard.

Pour modifier la méthode de calcul vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Lancer Deluxe Gestcom® ensuite connectez-vous sur votre base de données.
2. Cliquez sur le menu “Option” - “Configuration” - “Générale” ou cliquez tout simplement sur

le bouton “Configuration”

3. Cliquez sur la page “Vente”
4. Dans la rubrique “Méthode de calcul” sélectionnez “Tunisie (standard)”
5. Cliquez sur le bouton [Appliquer] pour valider la nouvelle configuration.

Faites des tests en créant des pièces de vente ensuite vérifiez si les calcules sont corrects. Dans le
cas contraire, revenez sur la méthode de calcul “Selon formule <Par défault>”.

Cette nouvelle méthode permet d’imprimer 2
états de déclarations TVA spécifique :

1. Connectez vous sur les factures
2. Cliquez sur le bouton [Imprimer]
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Déclaration mensuelle de la TVA sur facture vente relative à la nouvelle méthode de calcul :

Etat récapitulatif de la déclaration TVA sur facture vente relative à la nouvelle méthode de calcul :
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Exemple d’impression d’une facture :
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Configuration des rapports d’impression des pièces de vente
Il arrive souvent que la maquette de vos modèles de facture soient modifiées par vous même ou l’un
de nos techniciens afin de mieux adapter Deluxe Gestcom® à vos besoins.

Vous pouvez vérifier cela en essayant d’imprimer
une facture.

Si le rapport est par défaut sur “Standard local”
ou “Standard serveur” alors vous n’avez pas
besoin de modifier votre rapport.

Si le rapport est par défaut sur “Spécifique”, cela
veut dire que votre rapport à été modifier et
adapter à vos besoins par par vous même ou l’un
de nos techniciens.

En imprimant le rapport spécifique en 2018, vous allez remarquer que les titre des bases de TVA (En
bas à gauche) référent toujours aux anciens taux malgré que les calculs sont correctes.

Il y a deux solutions pour remédier à ce problème : Soit vous utilisez le rapport standard, soit vous
modifier votre rapport spécifique en corrigeant le tableau de la TVA (En bas à gauche).

 Sélectionnez “Standard local” ensuite cliquez sur le bouton [Aperçu] afin de consulter le
rapport standard.

1er cas :
 Si ce rapport vous convient, alors on va le rendre spécifique comme suit : Cliquez sur le

sous menu du bouton [Modifier] - “Rendre le rapport spécifique”

2ème cas :
 Si ce rapport ne vous convient pas, vous allez faire ce qui suit pour corriger votre ancien

rapport :
 Sélectionnez le Rapport “Standard Local”, cliquez sur le bouton [Modifier] afin

d’ouvrir la maquette du rapport d’impression.
 Sélectionnez le tableau de la TVA (S’il existe) avec tous ses éléments qui le compose

ensuite tapez <Ctrl> + X pour le couper.
 Tapez <Echap> ou <ESC> pour quitter le rapport. Le programme va vous demander si

vous désirez ignorer les modifications, il faut répondre par l’affirmatif.

ATTENTION : Si vous enregistrer les modifications sur le rapport standard, Deluxe
Gestcom® écrasera votre rapport spécifique et le replacera par le rapport
standard.

 Sélectionnez le Rapport “Spécifique”, cliquez sur le bouton [Modifier] afin d’ouvrir la
maquette du rapport d’impression.

 Supprimer l’ancien tableau de la TVA (en bas à gauche).
 Tapez <Ctrl> + V afin de coller le nouveau tableau ensuite déplacer le dans son

emplacement avec les fléchés du clavier.
 Tapez <Ctrl> + <F4> afin d’enregistrer la maquette. Deluxe Gestcom® va vous posez la

question si vous désirez enregistrer les modifications, il faut répondre par l’affirmatif.


