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Aperçu de la solution Cryptomonnaies

Cryptomonnaies

Écritures

Extraits

• Les principales cryptomonnaies :
		Bitcoin, Ether, Ripple, etc.

• Écritures en monnaie étrangère,
cryptomonnaie à cryptomonnaie

• Saisie des propres cryptomonnaies

• Écritures en Bitcoin / Ripple

• Extrait de compte avec le nombre de
		coins et le montant en monnaie de
base
• Bilan et cryptomonnaie

Les principales cryptomonnaies sont disponibles par défaut dans
la Comptabilité financière Abacus. Des monnaies supplémentaires peuvent être enregistrées.
Les monnaies numériques rejoignent désormais les monnaies nationales ISO 4217. À ce jour, il existe plus de 6000 monnaies numériques. Seules les principales cryptomonnaies sont proposées
dans le programme de Comptabilité financière Abacus car de nombreuses monnaies sont encore très peu utilisées et leurs abréviations ne sont pas uniformisées par un organisme de normalisation. Il
est toutefois possible de créer ses propres cryptomonnaies.
Des écritures, telles que les exemples suivants, peuvent être saisies pour la monnaie de base "franc suisse" (CHF) en comptabilité
financière :
Débit

Crédit

Bitcoin

Franc suisse CHF

Ether

Bitcoin

AbaCoin (propre monnaie)

Bitcoin

Les taux de change des cryptomonnaies doivent encore être saisis
manuellement. Comme pour les monnaies nationales, une compensation de change automatique est possible. L'extrait de compte indique le nombre de coins ainsi que le montant en monnaie de base.
Si nécessaire, le montant en monnaie étrangère (par ex. Bitcoin)
apparaît dans le bilan / compte de résultat, en plus du montant en
monnaie de base. Les écritures avec des cryptomonnaies peuvent
être échangées par le biais de l'interface AbaConnect sous forme
de XML ou du WebService.
L'utilisation des cryptomonnaies est comprise dans l'option des
monnaies étrangères. Il n'y a donc pas de coûts supplémentaires. La
solution des cryptomonnaies sera livrée pour la première fois avec la
version 2021 (servicepack du mois de mai) et se limite pour l'instant
à la comptabilité financière. Une connexion aux wallets est toujours
à l'étude.

Vos avantages
• Imputation des monnaies fiat et des cryptomonnaies comme le Bitcoin
• Principales cryptomonnaies livrées par défaut avec les monnaies étrangères
• Cryptomonnaies supplémentaires librement définissables
• Imputations de cryptomonnaie à cryptomonnaie, avec une monnaie de base telle que CHF, USD ou EUR
• Extrait de compte avec le nombre de coins de la cryptomonnaie et le montant en monnaie de base
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