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PREFACE
Vous venez d’acquérir le progiciel ISACOMPTA Windows parmi la gamme des progiciels ISA et nous vous
félicitons pour votre choix.
Ce manuel de prise en main se veut le complément de la formation qui vous a été dispensée par un
formateur de notre réseau.
Vous trouverez dans ce guide les grands principes d’utilisation de votre progiciel et vous découvrirez à
travers quelques exemples concrets une méthode d’utilisation.
Enfin, cet ouvrage ne constitue pas un guide de référence de toutes les fonctions du progiciel. L’aide en
ligne intégrée au progiciel, accessible à tout instant par l’appui sur la touche de fonction F1, vous apportera
une réponse précise et illustrée sur une commande, une fonctionnalité d’ISACOMPTA.

1. INSTALLATION ET MISE EN PLACE DU LOGICIEL
ISACOMPTA est un progiciel qui se compose de plusieurs applications selon les niveaux :
Progiciel

Lanceur

Description

ISACOMPTA

CO.Application.exe

Production comptable

Support
ISACOMPTA

COSAV. EXE

Utilitaires (Accès limité)

ISAGI

GI.Application.exe

Gestion Interne (Prestataires comptable)

1.1. Implantation de l’application
Cas d’une implantation monoposte
Dans le cadre d’une implantation monoposte, l’intégralité des répertoires de l’application seront installés sur
le disque local de la machine
Cas d’une implantation réseau
Dans le cadre d’une implantation réseau, il est possible d’installer tout ou partie des répertoires sur le disque
partagé (lecteur réseau).

1.2. Procédure d’installation
Avant d’entreprendre l’installation d’une version, il est impératif d’avoir une sauvegarde à jour
des dossiers.
1. Quitter toutes les applications actives sous Windows, même ISACOMPTA.
2. Insérer le CD ROM dans le lecteur
3. Attendre que le menu d’installation du programme apparaisse

Si l’écran d’installation n’apparaît pas, cliquer sur « Démarrer – Exécuter » et taper « D :ISAEXPLORE
MENUCD.INI » (Si D : est votre lecteur CD ROM).
4. Cliquer sur le bouton « Installer »
5. Cliquer sur suivant à quatre reprises (si l’installation est faite sur un réseau, indiquer sur la 3eme
fenêtre le lecteur de destination). L’installation terminée, cliquez sur « Quitter ».
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Fenêtre d’installation

Il est conseillé d’opter pour une installation standard et de choisir l’unité de destination :
•

Disque local pour une installation monoposte

•

Disque partagé en cas d’installation réseau

Si l’utilisateur opte pour une installation personnalisée, il doit préciser, pour chaque répertoire de
l’application, le lecteur et le chemin d’installation des programmes, en respectant, dans le cas d’un réseau,
l’installation sur le disque partagé. Le répertoire du BDE doit impérativement rester inchangé.

À l'issue de l'installation, un raccourci est créé sur le bureau de Windows si vous le désirez.

1.3. Fonctionnement en réseau avec disque partagé
Après la première installation de l’application sur le disque partagé à partir d’un poste connecté, il est
nécessaire de mettre à jour chaque poste susceptible d’utiliser ISACOMPTA en lançant la « mise à jour des
postes réseaux » à partir du CD ROM ISACOMPTA.
A noter que la mise à jour des postes réseaux doit viser le même répertoire que la première installation.

L’opération de mise à jour est à lancer pour tout nouveau poste utilisateur ISACOMPTA ajouté dans le
réseau ou remplaçant un ancien poste.

À l'issue de l'installation, un raccourci est créé sur le bureau de Windows si vous le désirez.
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2. DECOUVERTE DE L’APPLICATION
L’application ISACOMPTA se compose de plusieurs menus dont le nombre est variable selon le niveau acquis.
Pour commencer, double cliquer sur l’icône d’ISACOMPTA pour lancer l’application.

2.1. Entrée dans l’application
Il est possible de choisir directement lors
de l'entrée dans le dossier une des options
les plus fréquentes :

Dossier



saisie (sur pièce par défaut : ce
configure dans le menu Option Préférences)



consultation grand-livre



consultation balance.

On peut préciser par ailleurs l'exercice sur
lequel on souhaite travailler si 2 exercices
sont ouverts.
Cliquer sur OK si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions du logiciel ISACOMPTA (paramétrage, éditions,
etc.).

2.2. Découverte de l'écran
L'ergonomie générale est celle de toute application Windows : fenêtres, barre de menu, barre d'outils,
ascenseurs (pour défilement horizontal et vertical). La fermeture d'une fenêtre ( ) provoque l'apparition
d'un message de confirmation des modifications apportées dans la fenêtre.

Barre de menu

Barre de titre

Barre d'outils

Boutons de taille de fenêtre

La signification des outils est précisée dans une info bulle qui apparaît dès que le pointeur de la souris
approche l'icône de l'outil.

2.3. Navigation
Partout où il est nécessaire de naviguer entre les enregistrements (comptes, clients, factures, etc.), on utilise
la barre de navigation ci-dessous.

Premier enregistrement
Enregistrement précédent

Dernier enregistrement
Enregistrement actif
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Concernant les dates, il existe un système de navigation semblable :

Liste des exercices

Compteur pour modifier d’un jour ou d’un mois

Quelques icônes à retenir :
Ajout/Suppression de l’enregistrement.

Enregistrer/annuler les modifications.
Calculatrice Windows

Navigation entre les
enregistrements

2.4. Utilisation de l'aide
Comme dans tout progiciel Windows, une aide en ligne est disponible :


Touche F1 en pointant le curseur sur une option de menu.



Bouton

pour un accès aux fiches pédagogique.

2.5. Préférences d’affichage
(Menu Option – Préférences – Générales Onglet Affichage)
Cette fenêtre permet de faire apparaître ou disparaître des options dans les différentes barres de navigation
selon l’utilisation que l’utilisateur désire faire du Progiciel. Par exemple, si la saisie simplifié n’est pas utilisée,
il est possible de la désactivé en décochant la case correspondante : toutes les icônes correspondante sont
alors retirée des barres et menus d’ISACOMPTA.

2.6. Menus contextuels
Activés par le clic droit de la souris en pointant certains fonds d'écran, les menus contextuels proposent un
ensemble de fonctionnalités qui dépendent du contexte de leur lancement.
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Pour certaines d'entre elles, ces options sont exécutables par des touches de fonction ou des combinaisons
de
touches

En consultation de la balance

En consultation du grand-livre
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3. MISE EN PLACE DU DOSSIER
Avant de procéder à la saisie des écritures (et de la balance initiale), il faut paramétrer le logiciel
ISACOMPTA afin qu'il soit adapté aux méthodes de travail de l’utilisateur : plan comptable, journaux, tenue
d'une comptabilité de trésorerie ou d'engagement, etc.
Nota :

Si le comptable est équipé avec ISACOMPTA, il est possible de récupérer le paramétrage des
comptes, codes TVA et liste des journaux. De plus, il est toujours possible de créer des
comptes lors de la saisie des écritures comptables.

3.1. Paramétrage du dossier
(Menu Paramètres – informations sur le dossier)
Certaines zones ou fonctionnalités du logiciel sont réservés à une certaine catégorie de dossier, par exemple
la gestion des DFI est réservé au dossier soumis aux BA car non existant pour les BIC. Ces informations
d’ordre générales sur le dossier se renseignent en 4 onglets.
Onglet Général
Indiquer la forme juridique de l’entreprise, ainsi que les informations fiscales lié à son imposition (Catégorie
de revenu, régime fiscale, déclaration de TVA).
Dans la partie droite indiquer les informations légales sur l’identité de l’entreprise. Deux choix
complémentaires sont à effectuer : la méthode de calcul des stocks et l’utilisation d’un assistant de
rapprochement bancaire si ces derniers sont effectués sur le dossier.

Onglet Partenaires
Indiquer de manière permanente les partenaires de l’entreprise : banque, centre des impôts, cabinet
d’expertise comptable. Ces partenaires sont à saisir via les fiches partenaires disponibles dans le support
ISACOMPTA.

24/12/09
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Prestataire comptable :
Saisir les partenaires dans la fiche client, ou dans la gestion interne menu « Client – Paramètres –
Partenaires ». Se reporter au manuel Prestataire.
Onglet Banques
Saisir des coordonnées bancaires liées au dossier, ces informations sont à reprendre lors de la création du
compte de banque.
L’identification bancaire est notamment utile lors de l’intégration automatique des relevés.
Onglet Comptabilité
Indiquer si le dossier gère ou non la TVA, les charges du privée, ou si il s’agit d’une comptabilité sur
engagement.
A partir de cette fenêtre il est également possible d’activer la gestion avancée des Tiers.

3.2. Paramétrage du plan comptable
(Menu Paramètres – Plan comptable)
Avant de créer les comptes de charges et
produits, il est préférable de créer les codes
de TVA pour les associer aux comptes
concernés.
Conseil :
Porter un soin attentif à la
saisie du plan comptable, c'est un gage de
rapidité de saisie et de fiabilité de la
comptabilité.
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Ci-contre, exemple de paramétrage d'un compte de charges

Le changement de zone se fait par la touche Tab.
Si la comptabilité est tenue sur d'engagement1, détailler les comptes fournisseurs et clients
et les regrouper dans des comptes centralisateurs. Il est possible d’étendre ce principe aux
comptes salariés par exemple.

Conseil :

Commencer par créer le compte centralisateur, puis les comptes individuels auxiliaires.
Pour les comptes auxiliaires, utiliser des numéros de compte alphanumériques

Exemple :
Fournisseur ETS Martin = 401MARTIN
Client SA Les Vins fins = 411VINFIN

Astuce :

Si le libellé repris en saisi est le libellé mouvement, celui ici peut être complété en le faisant
suivre d'un trait de soulignement (comme dans l'exemple ci dessus).

3.2.1. Onglet Général
Cet onglet définit les caractéristiques principales du compte :
•

Type de compte :
o

Général : utilisation classique

o

Auxiliaire : Tiers ou compte devant être centralisé

o

Centralisateur : compte sur lequel seront rattachés certains comptes auxiliaires

Pour un compte auxiliaire, il faut préciser le compte
centralisateur.
On pourra renseigner dans le cas d’un compte
auxiliaire, compléter l'onglet Infos Tiers pour saisir
les coordonnées du tiers. Si le poste est équipé de
ISAFACT/ISAVIGNE Windows les coordonnées du tiers
s'affichent automatiquement.
•

Comptes associés : accélère la saisie en proposant les comptes associés en fonction du sens de
saisie (par exemple le Tiers sur un compte de charge en débit comme EDF).

•

Quantité/Numéro : permet d'associer au compte jusqu'à 2 quantités ou 2 dates avec un libellé et
une unité si besoin (qui apparaîtra en intitulé de colonne lors de la saisie).

•

TVA : pour automatiser l'appel du code TVA en saisie ou ignorer la colonne TVA (cas des
assurances, des intérêts bancaires, etc.). L'objectif du code TVA est de permettre le calcul du journal
TVA et de la déclaration de TVA en automatique.

1

Comptabilité d'engagement : enregistrement des factures dans les comptes fournisseurs ou clients puis du mouvement
financier dans le compte de banque. Par opposition à une comptabilité de trésorerie où c'est le paiement qui génère la
comptabilisation dans les comptes de charges ou de produits.
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•

Analytique : affectation analytique (pour les comptes 6 et 7 par défaut). Voir le chapitre Analytique
pour plus de précisions.

3.2.2. Onglet Avancé
L'onglet Avancé permet d'affiner la gestion des comptes : en particulier pour les comptes de tiers, avec le
lettrage autorisé, le report à nouveau détaillé, l'accès à la zone TVA (achats intra-communautaires),ou le
sens de saisie du compte par défaut.

Infos
Tiers

Gestion des échéances et
règlements automatisés

Coordonnées bancaire lié à ce compte, utile
notamment avec les Tiers.

Le lien avec un autre compte permet l'affichage simultané des écritures des 2 comptes dans le grand-livre
(par exemple, lier le compte de variation de stocks 603xxx avec le compte d'achats correspondant 601xxx
pour voir la consommation).

3.3. Création des codes de TVA
(Menu Paramètres – Codes TVA)
La table des codes TVA a pour objet de gérer la déclaration de TVA quel que soit le régime. Lors de la saisie
des écritures, chaque montant HT sera rattaché au code TVA correspondant. Pour accélérer la saisie, le code
TVA peut être attaché au compte (voir paramétrage du plan comptable).
Plusieurs codes de TVA peuvent être rattachés à un même compte de TVA, comme par exemple la TVA
déductible sur biens et services (445660) qui peut être au taux de 5.5 %, 19.6 %, 2.10 %, etc.

Code TVA lié à la TVA
sur encaissement
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Le code TVA est alphanumérique. Cocher la case TVA 0 s'il s'agit d'un code correspondant aux ventes
exonérées (CEE, Export, suspension, ...) si l’utilisateur est équipé de la gestion commerciale (ISAFACT ou
ISAVIGNE).
La colonne emplacement sert à positionner le montant TVA et la base sur la déclaration (CA3 ou CA12 par
exemple). La liste des codes emplacement est disponible auprès du Support Logiciel.

Conseil :

Dans le cadre d’acquisitions intra-communautaires, il faudra créer 2 codes TVA : 1 code qui
sera lié au compte fournisseur (au crédit, compte TVA de radical 4457) et 1 code qui sera lié
au compte de charges (au débit).
Dans ce cas, il faudra cocher la case Accès zone code TVA dans l'onglet Avancé du
compte fournisseur.

3.4. Création des journaux
(Menu Paramètres – Journaux)
Le journal est le document sur lequel les écritures sont enregistrées. Il est préférable d'ouvrir un journal par
type d'opérations.

Par exemple, pour une comptabilité uniquement tenue en trésorerie (à partir du relevé de
banque), il faut ouvrir au minimum :


Journal de banque



Journal d'opérations diverses (OD)



Journal d'à-nouveaux.

Pour une comptabilité d'engagements (tenue des comptes de tiers), ouvrir en plus :


Journal d'achats



Journal de ventes.

Enfin d'autres types de journaux peuvent être judicieusement utilisés pour profiter pleinement
des possibilités offertes par ISACOMPTA :


Journal d'extournes (pour toutes les écritures OD de fin d'exercice qui doivent s'extourner : charges
à payer, factures à recevoir, factures à établir, etc.)



Journal de situation (pour saisir des écritures de simulation afin de réaliser une situation
intermédiaire)



Journal de stocks (pour enregistrer les écritures de constatation des stocks en fin d'exercice).

Exemple de grille de saisie des journaux (le code du journal est alphanumérique)

Journal typer en
mensuel ou non

Type de journaux

Contrepartie
automatique

Manuel ISACOMPTA

Nombre d’écriture

Page 16/127

Conseil :

Pour les journaux de trésorerie, associer le compte de contrepartie correspondant (n° du
compte de banque ou de caisse lié au journal).
Pour les journaux de type extourne, préciser si l'écriture doit être contre-passée au 1er jour,
au 2ème jour ou au dernier jour de l'exercice.
Si les comptes de tiers ne sont pas détaillé, associer le compte 401 au journal d'achats, le
compte 411 au journal des ventes.

Nota :

Les écritures analytiques de cessions internes doivent être passées sur un journal de classe
analytique.
Pour les dossiers gérant la gestion et souhaitant ainsi éditer des résultats de gestion et des
résultats fiscaux, il faut utiliser un journal de classe fiscale pour les écritures fiscales
(amortissements fiscaux, ...) et un journal de classe gestion pour les écritures de gestion
(intérêts des emprunts privés pour l'exploitation par exemple). Pour obtenir ces journaux, se
rapprocher du Support Logiciel ou du Formateur.

3.5. Paramétrage des exercices
(Menu Paramètres – Exercices)
Cette option permet de Modifier les dates de l'exercice en cours (sous certaines réserves), de consulter les
exercices présents sur le disque dur, et leurs états et d’évaluer le contenue de l’exercice.
Chaque exercice dispose d'un code et d'une fenêtre de commentaires (avancement du dossier, etc.).
Lorsque deux exercices sont ouverts en période de transition, il est intéressant de préciser quel est l'exercice
par Défaut (celui sur lequel on saisit les écritures, où l'on effectue les consultations le plus fréquemment).
Cet exercice se différencie dans la liste par une flèche rouge.


Un exercice Actif est un exercice ouvert dans lequel on peut saisir



Un exercice Clos est un exercice terminé, plus aucun changement ne peut y être effectué.

Exercice par défaut

Nombre d’écritures
Présence d’A-nouveaux

Spécifique au Prestataire comptable :
Le bouton Visa Isarévise n'est disponible que sur la version Prestataires comptables ayant acquis la licence
d'utilisation du logiciel ISAREVISE (révision assistée par ordinateur). Il permet de poser un visa général sur
l'exercice (nécessite que tous les comptes soient également visés).
Le bouton Verrouiller permet de rendre les écritures non modifiables. Les écritures peuvent d’être
déverrouillées que par le prestataire comptable ou le Support Logiciel.
Le bouton Validation définitive permet de valider les écritures. La validation est irréversible. Les écritures
ne peuvent pas être dévalidee.
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3.6. Paramétrage de la saisie
(Menu Paramètres – paramètres de saisie - sur pièce et sur bordereau)
Cette option permet d'adapter les grilles de saisie (saisie sur pièce et saisie sur bordereau) aux méthodes de
travail de l’utilisateur. Certains paramètres sont propres au dossier, d'autres au poste de travail.
Nota :

Le choix du type de grille lancé par l'icône Saisie d'écritures de la fenêtre « Entrée
dans l’application » se fait dans le menu Options -préférences.

3.6.1. Paramètres liés à l’utilisateur
L'onglet Paramètres liés à l'utilisateur concerne la méthode de travail : calcul de TVA, grille de saisie
avec contrepartie automatique, gestion des libellés, des automatismes.

Paramètres liés à l’utilisateur
Saisie assistée

Ajout de libellés commentant les colonnes Débit et Crédit
en fonction des comptes utilisés dans la grille de saisie.

Calcul automatique de la TVA

Calcul de la TVA en fonction du HT saisi si association
d’un code TVA au compte de HT et renseignement du
taux de TVA au niveau du code TVA.

Incrémentation automatique du n° de pièce

Incrémentation automatique des numéros de pièce sur
les écritures par journal ou tous journaux confondus.

Utilisation des comptes associés

Association automatique du compte suivant, lié au
paramétrage du plan comptable.

Nombre d’écritures affichées

Nombre d’écritures affichées dans l’en-tête de l’écriture
(Historique des dernières écritures saisies).

Entrée=tab (saisie d’écritures)

Remplacement de la touche Tab par Entrée pour passer
d'une zone à l'autre dans les écrans de saisie.

Saisie d’un compte de contrepartie

Saisie du montant de contrepartie dans l’en-tête de
l’écriture. Permet de solder l’écriture via la touche F11

Saisie d’un montant de contrepartie

Saisie d’un montant de contrepartie permettant un
contrôle de cohérence avec les montants saisis dans
l’écriture. ISACOMPTA propose la validation dès que le
cumul des montants correspond.

Montant TVA

Affichage des colonnes TVA Débit et TVA Crédit
permettant de saisir la TVA sur la même ligne que le
montant HT sans avoir à saisir le N° de compte TVA.

Libellé journal

Affichage du libellé journal dans l’en-tête.

Libellé compte

Affichage du libellé de compte lors de la saisie du compte

Reprise du libellé saisi au plan comptable

Reprise du libellé saisi au plan comptable pour la
sélection de compte choisie.

Liste des libellés mouvements saisis dans le
compte

Donne accès à la liste des libellés qui ont déjà été utilisés
pour la sélection de compte choisie.

3.6.2. Paramètres utilisateur (avancé)
L'onglet Paramètres utilisateur (avancé) autorise :
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•

Des appels automatiques en saisie lors de
o

Saisie/cession des immobilisations

o

Remboursement des emprunts

o

Remboursement des crédits-baux (selon niveau du progiciel)

•

La saisie sur bordereau de type Expert monoligne ou multiligne

•

La validation automatique (destiné aux utilisateurs maîtrisant parfaitement la technique comptable,
elle accélère la saisie mais sans aucun contrôle)

•

Le visualiseur d’image

•

Le commentaire d’écriture

•

La reprise du libellé par rapport à l’écriture précédente

•

L’affichage des écritures saisie manuellement.
3.6.3. Paramètres liés au dossier

L'onglet Paramètres liés au dossier agit sur la présentation de la grille de saisie : présence des colonnes
de saisie de dates, de quantités, etc.

Date de facture

Possibilité de saisie de la date de la facture

Date d’échéances

Possibilité de saisir la date d’échéance

Echéances fournisseurs

Saisie d’échéances sur les fournisseurs (sélection partielle
possible des comptes sur lesquels on souhaite enregistrer
les échéances).

Echéances clients

Saisie d’échéances sur les clients (sélection partielle
possible des comptes sur lesquels on souhaite enregistrer
les échéances).

Echéance dans l’en-tête

Apparition du champ dates d'échéances en en-tête
d’écritures

Quantité 1 et 2

Affichage de la colonne des quantités 1 et 2 de façon
permanente ou non permanente (dans ce cas, la colonne
n'apparaît que si une unité a été associée au compte
dans le menu Paramètres – Plan comptable)

Numéro

Idem pour la colonne Numéro (saisie N° chèque par
exemple)

Analytique

Affichage de la colonne
(permanente ou non)

Libellé mouvement

Affichage et saisie du libellé mouvement

Type de document

Qualification de l’écriture en cours de saisie

Saisie mensuelle

Possibilité de passer la grille de saisie en type mensuelle
avec journaux pré-paramétré (voir chapitre sur les
journaux).

d'affectation

analytique

3.7. Paramètres divers
(Menu Paramètres – Libellés- Lien étalon)

Plusieurs onglets permettent d'ajuster le paramétrage du dossier :
•

Gestion des libellés : liste des intitulés d'écritures les plus utilisés (si l'intitulé doit être complété lors
de la saisie de l'écriture, le faire suivre de _______). Cette fenêtre est utilisée également pour la
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reconnaissance automatique en relevé bancaire à condition de cocher la case correspondante en bas de
l’écran.

•

Comptes par défaut : il s'agit des comptes utilisés automatiquement par ISACOMPTA pour certaines
opérations (écarts de règlements par exemple lors du lettrage, écarts de conversion FRF, Euros,
comptes de TVA pour l'OD de déclaration automatique).

•

Liens dossier – étalon : si le comptable est équipé avec ISACOMPTA, il peut fournir un plan
comptable étalon, une liste de codes TVA et une liste de journaux dans lesquels il est possible d’aller
chercher les éléments utiles pour le dossier. Cela permet une homogénéité des dossiers tenus par le
comptable et facilite ainsi les traitements des liasses fiscales, dossier de gestion, etc.
Dans ce cas, il faut établir le lien entre le dossier et les étalons fournis par le comptable afin que
l'ensemble (comptes, codes TVA et journaux) soient disponibles pour la saisie. Ils seront insérés au fur
et à mesure de leur appel dans le dossier. Pour cela choisir le dossier étalon dans la liste correspondante
et cocher les éléments à reprendre en dessous.

Il est possible d'actualiser le
dossier à posteriori à partir d'un
étalon
(menu
Options
Actualisation étalon)
pour
mettre
à
jour
certaines
informations sur des paramètres
existants ou pour en créer de
nouveaux (plan comptable, codes
TVA, journaux, etc.).

Nota :
Différents étalons ISA
sont disponible sur le CD Rom
d’installation ISACOMPTA

3.8. Reprise de la balance de départ
Lors du démarrage du dossier, il est nécessaire de saisir la balance d’ouverture N-1.
Pour bénéficier dès le premier exercice tenu sur ISACOMPTA des comparatifs avec les réalisations de
l’exercice précédent, il faut ouvrir l’exercice précédent et saisir sur celui-ci la balance de clôture à la date fin
d’exercice sur un journal d’opérations diverses.

Utiliser pour cela la grille de saisie d’une balance (Menu Travaux – Saisie d’une Balance) et enregistrer
les soldes des comptes des classes 1 à 7 comprise. Si il existe une balance au format Excel il est possible de
la réintégrer dans cette fenêtre par le clic droit : « import depuis le presse papier ».
Procéder ensuite à la clôture de l’exercice N-1 avec reprise des soldes A-nouveaux.

Si il existe un fichier de balance autre qu’un format Excel issus d’un logiciel de comptabilité du marché, sous
certaines conditions, il peut être possible d'intégrer automatiquement cette balance. A cet effet, il existe une
option proposant les différentes interfaces disponibles : menu Options – Interfaces.
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4. SAISIE DES ECRITURES
La présentation de l'écran dépend des paramétrages effectués précédemment en fonction des méthodes de
travail. Selon le cas, il faudra saisir la totalité de la pièce ou bien utiliser des contreparties automatiques.

4.1. Saisie sur pièce
(Menu Travaux – Saisie sur pièce ou

)

L'écran de paramétrage sera réglé comme ci-dessous :

Affiche le nombre d'écritures
précisées

1

Permet de saisir une ou plusieurs échéances
derrière le mouvement du compte de tiers
(Ctrl+F10)
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4.2. Saisie sur bordereau
(Menu Travaux – Saisie sur bordereau ou

)

Le paramétrage de saisie ci-dessous permet la création de contrepartie automatique par appui sur la touche
de fonction F11.

Présence d'un compte de contrepartie
utilisée par F11 pour solder l'écriture.

Nota :

En saisie sur bordereau, il est possible d’activer la saisie
mensuelle en cochant l’option dans l’onglet Paramètres liés au dossier du paramétrage
de saisie. A noter qu’il est alors nécessaire de typer les journaux dédiés en mensuelles
(Menu Paramètres – Journaux).

4.3. Exemples de saisies et paramétrages adaptés
4.3.1. Saisie d'une facture d'électricité

Paramètres liés à l’utilisateur :


calcul automatique de la TVA : OUI
24/12/09
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incrémentation automatique du N° de pièce (par journal)



utilisation des comptes associés sur le compte de charge



nombre d’écritures affichées : 1



libellé de la ligne de contrepartie = ligne précédente



liste des libellés mouvements saisis dans le compte

Paramètres liés au dossier :


Qté 1 : permanent



Qté 2 et N° non permanent



Libellé mouvement coché

Libellé pièce

Saisir FACT, apparaît FACTURE N°______, faire touche TAB et saisir le numéro de
facture

Libellé mouvement

ISACOMPTA affiche automatiquement le libellé le plus proche du texte saisi
F7 permet de recopier la zone au-dessus

Qté 1

L’en-tête de la zone quantité se renseigne automatiquement en passant sur la zone

TVA

Code TVA A2 paramétré dans le PC apparaît automatiquement

Débit/Crédit

Saisir le montant HT puis les lignes suivantes (TVA et TTC)

Eclatement du montant TTC en HT/TVA lors de la saisie d'une facture de gazole ou plus
généralement d'une pièce sur laquelle figurent les montants TTC et TVA mais pas le montant HT
(ticket de caisse ou autre)
Saisir le montant TTC et taper F10 (éclate le TTC en HT et TVA sur la ligne suivante). Il reste alors à
saisir la ligne du TTC. Après saisie du numéro de compte et recopie du libellé, F11 solde l’écriture et
propose la validation de la pièce.
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4.3.2. Saisie d'une facture avec répartition au privé

Paramètres liés à l’utilisateur :


calcul automatique de la TVA : OUI



incrémentation automatique du N° de pièce (par journal)



utilisation des comptes associés



nombre d’écritures affichées : 1



libellé de la ligne de contrepartie = ligne précédente



liste des libellés mouvements saisis dans le compte

Paramètres liés au dossier :


Qté 1 : permanent



Qté 2 et N° non permanent



Libellé mouvement coché

Pour éclater le montant entre les charges privée et celle de l’entreprise, il peut être utile de saisir le compte
de charge pour le montant global puis de faire un clic droit ou Ctrl+F9 : « charge du privée » .
Apparaît une fenêtre de calcul, saisir par exemple 30 dans % privé, puis Entrée pour lancer le calcul, et
valider.
Calcul automatique :

- du montant HT exploitation
- de la TVA exploitation
- du montant TTC privé
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4.3.3. La saisie du relevé bancaire

Paramètres liés à l’utilisateur :


calcul automatique de la TVA : OUI



incrémentation automatique du N° de pièce (tous confondus)



utilisation des comptes associés



nombre d’écritures affichées : 3



saisie d’un compte de contrepartie



saisie d’un montant de contrepartie



visualisation des colonnes TVA



libellé de la ligne de contrepartie = ligne précédente



liste des libellés mouvements saisis dans le compte

Paramètres liés au dossier :


Qté 1 : permanent



Qté 2 et N° non permanent



Libellé mouvement coché

Contrepartie

Le choix du journal de banque génère automatiquement le compte de contrepartie.

Montant en en-tête

Saisie du montant de la banque pour contrôle de cohérence en-tête / écriture

Compte

Saisie du compte de charges ou de produits concerné par l'écriture (ou du compte de
tiers)

Qté 1

Saisie la quantité

Fin de saisie du premier
mouvement

F11 = éclatement HT / TVA, passage de la contrepartie automatiquement et
proposition de validation de l'écriture

4.4. Modèle d’écritures
Les modèles d’écritures facilitent la saisie des écritures répétitives ou complexes. Ils peuvent être mémorisés
à partir de n’importe quelle écriture en conservant soit la totalité de l’écriture (cas d’écritures répétitives
comme un abonnement mensuel, un prélèvement associé, un leasing, etc.), soit l’écriture sans les montants
(cas des écritures complexes comme les salaires), et l’écriture peut être marqué comme périodique.
Dans ce cas, seuls la date de la pièce et les montants sont à saisir à l'écran, toutes les autres
caractéristiques (journal, libellé, comptes mouvementés) sont affichées à l'écran et enregistrées en l’état.
4.4.1. Création d’un modèle
Saisir l’écriture qui doit servir de modèle de saisie et la valider ou sélectionner l’écriture via la consultation
Grand Livre.
Faire ensuite un clic droit sur l’en-tête de cette écriture et choisir Créer un modèle d’écriture.

Code du modèle

Liste des modèles existants

Ecritures
périodiques

4.4.2. Arborescence des modèles
(Menu Paramètres – Modèles d’écritures – Modèles d’écritures classiques)
Cette fenêtre présente l’arborescence des modèles créés, il est alors possible d’en ajouter, d’en modifier, voir
d’en supprimer grâce aux boutons de la barre d’outils.
Catégorie

Modifier le modèle
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4.4.3. Utilisation d’un masque
Le modèle n’est pas périodique :
En saisie sur pièce, appuyer sur F5 dans la zone code journal et choisir le masque ou taper directement son
code dans la zone Code journal. Modifier la date, éventuellement l’en-tête, les montants et valider
l’écriture.
Sur la zone Code journal il est également possible d’ouvrir l’arborescence pour sélectionner le modèle à
utiliser en cliquant sur le bouton :
Le modèle est périodique :
Aller dans le menu Travaux – Ecritures Périodiques ou

Pour passer l’écriture en comptabilité cliquer sur Saisir l’écriture.
Ignorer l’échéance permet de ne pas passer l’écriture et la date de l’échéance va passer a l’échéance
suivante.
Les Caractéristiques de l’écriture permettent de visualiser le paramétrage de l’écriture périodique.
4.4.4. Suppression d’un modèle
La suppression d’un modèle est possible dans le menu Paramètres – Modèles d’écriture – Modèle
d’écritures classiques. Se placer sur le modèle à supprimer, puis cliquer dans la barre d’outils sur le
bouton de suppression représenté par le signe mathématique : « - ».

4.5. Les astuces de saisie
Quelque soit le type de paramétrage d'écran de saisie, des fonctionnalités complémentaires sont disponibles
par le biais du clic- droit.

A partir de la zone En-tête de l'écriture, il est possible de :


supprimer une écriture enregistrée (clic droit – Avancé - Supprimer écriture)



consulter le grand-livre (clic droit – Consultation grand-livre ou F9)



créer ou modifier un modèle d’écriture (voir ci-après)



importer un relevé bancaire (voir ci-avant).

A partir de la zone Détail de l'écriture, il est possible de :


appeler automatiquement la calculette par l'appui sur une touche opérateur (+ - * / ou F3)



recopier la zone du dessus (F7)



procéder à une répartition analytique du mouvement (charge ou produit seulement) F8
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consulter le grand-livre (F9)



répartir un montant sur le privé (Ctrl+F9) après saisie du montant HT dans le compte de
charge.



éclater un montant TTC en HT et TVA (sous réserve de la présence d'un code TVA avec un
taux non nul associé au compte de HT) F10



solder une écriture (F11)



valider une écriture (Maj+F12)



saisir des échéances sur un compte de tiers (Ctrl+F10) sous réserve que le compte
appartienne à la plage des comptes autorisés pour les échéances (menu Paramètres –
Paramètres de saisie – sur pièce ou bordereau onglet Paramètres liés au dossier)



mettre à jour la liste des libellés mouvement du compte (Maj+L)



passer en mode de saisie multiligne (saisie sur bordereau) F12.



ajuster un montant avec CTRL + (augmente de 1 centime), CTRL - (diminue de 1 centime)

L’aide en ligne accessible par F1 donne des informations complètes sur les options décrites précédemment
(choisir le mot clé Fonctionnalités).

Nota :

Pour changer de zone en saisie, utiliser la touche Tab. Il est possible de remplacer cette
touche par la touche Entrée (menu Paramètres – paramètres de saisie – sur pièce ou
bordereau, onglet Paramètres utilisateur).
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5. IMPORT DU RELEVE BANCAIRE
L’objectif est de pouvoir importer automatiquement un fichier contenant les opérations bancaires à saisir. On
pourra alors soit les transférer en saisie, soit les générer les écritures comptables par le module.
Cela permet de :


simplifier la saisie d’écriture



éviter les erreurs de montants et de libellés



accélérer la saisie

La récupération du fichier contenant le relevé bancaire pourra se faire de plusieurs manières par :


un logiciel fourni par la banque



Internet



un autre support informatique

Dans tous les cas, pour plus d'informations, contacter votre banque pour les modalités de
récupération des fichiers du relevé bancaire.

5.1. Les étapes du relevé bancaire
Les 2 formats admis par le logiciel sont :


OFX (comme money ou quicken)



CFONB

Deux possibilités permettent de récupérer le bordereau bancaire :


en mettant le fichier nommé « <code dossier>-xxxxxx.rib » dans le répertoire isacowp\maj ou
bien dans le répertoire du dossier (B <code dossier>.cow)



depuis le menu de Relevés Bancaires

Si vous utilisez la première méthode de récupération de fichier, vous devez ignorer l’étape 2.
Prestataire comptable :
La méthode d’intégration doit se faire via un système de récupération des relevés bancaire en lot. Se
reporter au manuel prestataire, section Isabanq.
Etape 1


Ouvrir le menu « Travaux – Relevés bancaires » ou utiliser l’icône
raccourcis.

dans la barre de



En saisie d’écriture se placer sur l’entête de la pièce pour effectuer un clic droit - Relevés
bancaires ou
dans la barre de raccourcis.

La fenêtre ci-dessous s'affiche :

Saisir ou choisir le
compte banque

Manuel ISACOMPTA

Infos bancaires

Page 29/127

Si les références bancaires sont vides, une fenêtre s’ouvre automatiquement pour renseigner le compte.
Pour modifier ces informations, aller dans le menu « Paramètres - plan comptable – onglet Avancé ».

3 zones
obligatoires

Etape 2
Rechercher le fichier bancaire manuellement : cliquer sur le bouton « Importer » pour aller rechercher le
relevé et choisir le format comme ci-dessous.

Etape 3

Il est possible de déplacer les colonnes à volonté par un « Cliquer/Glisser » sur l’entête de colonne.
A partir de la fenêtre de visualisation du relevé bancaire qui apparaît, deux solutions :


Saisir sur cette fenêtre le compte de contrepartie et cliquer sur « Créer les écritures comptables »



Cliquer sur « transférer en saisie » pour revenir sur la saisie classique, il reste alors à valider chaque
écriture en soldant les ligne du relevé

ATTENTION : Si aucune ligne n’apparaît, assurez-vous d’avoir les bonnes coordonnées bancaires et d’être
sur le bon exercice (pour changer : clic droit à coté du compte « sélection de la période »).

5.2. Descriptif des colonnes
Descriptif des colonnes jaunes (non modifiables) :
•

Validé : case indiquant si cette opération est comptabilisée (coché) ou bien si l’opération est en
attente (décoché). Par défaut, seules les opérations en attente sont affichées.
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•

Date opération : date de l’opération enregistrée à la banque

•

Débit/crédit : montant de l’opération

•

Numéro / Op. : ce numéro permet d’identifier le numéro de chèque ou le prélèvement. Il est
facultatif car les banques ne le fournissent pas toujours.

Descriptif des colonnes blanches (à compléter) :
•

Libellé pièce : identique au libellé pièce de la saisie d’écriture (EDF par exemple)

•

Libellé mouvement : identique au libellé mouvement de la saisie sur pièce.

•

Compte : permet la saisie du numéro du ou des comptes qui vont composer les opérations de
l’écriture en contrepartie du compte banque.

•

Montant HT/Montant TVA : permet d’éclater le HT et la TVA si le compte saisi est lié à un code TVA.
Faire F10 sur la case Montant HT pour éclater le TTC.

•

TVA : le code TVA lié au compte de charge ou produit apparaît dans cette colonne. Vous pouvez le
modifier.

Il est possible de faire apparaître des colonnes supplémentaires de saisie (date facture, numéro de pièce,
quantités) en effectuant un clic droit sur l’écran de Relevés bancaires : « colonnes visibles ».

5.3. Saisie sans TVA
Afin de pouvoir réaliser la saisie à partir du relevé bancaire sans utiliser la TVA, faire un clic droit sur la
fenêtre de relevé et vérifier que « gestion de la TVA » n’est pas cochée sinon la décocher.
1

2

3

1

Inscrire le libellé pièce

2

Inscrire le compte et passer à la ligne suivante

3

Si le tiers est identique sur la ligne du dessous, utilisez la Touche F7 (recopie ligne du

dessus)

Si l’on veut éclater la ligne de relevé en
plusieurs écritures (dans le cas où l’on fait de
la comptabilité sur trésorerie), pour une
remise de chèques, il faut passer par le clic
droit « éclater l’opération ». Cela ouvre une
nouvelle fenêtre dans laquelle on peut
renseigner des libellés différents par ligne,
ainsi que les différents montants à faire
apparaître.

Une fois la fenêtre renseignée, cliquer sur
« Créer les écritures » pour générer celle-ci
en automatique sans passer par la saisie.
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5.4. Saisie avec TVA
Si les colonnes Montant HT / TVA / Montant TVA n’apparaissent pas, faire un clic droit « gestion de la
TVA ».
2

1

3

1

Inscrire le libellé pièce

2

Inscrire le compte et faire Tabulation (NB : une fois le compte renseigné, avec F9, on accède à la
consultation du compte)

3

Appuyer sur F10 (Eclatement T.T.C. en H.T. et T.V.A.)

Si le montant HT est vide et que l’on fait F10, on éclate le montant TTC, sinon il éclate le montant HT.

5.5. Eclatement d’une ligne
Il est possible également de détailler une ligne en plusieurs dans le cas où celle-ci correspond à plusieurs
comptes :

Afin de détailler une écriture, mettre un montant TTC inférieur au montant présent dans les colonnes Débit
ou Crédit (la touche « flèche bas » créer une ligne complémentaire avec le montant restant).
Les lignes éclatées apparaissent en rose, avec l’écriture d’origine plus foncée que le détail.
Si l’on est sur une ligne ‘détail’ d’une opération et que l’on fait F10, on éclate le montant HT.

Nota : Lorsque l’on appel à nouveau la liaison bancaire, seules les opérations non validées apparaissent
dans la liste. Il est possible de visualiser les lignes de relevé déjà validées en effectuant un clic droit
et en choisissant « Voir les opérations validées » (cf. colonne « validé »).

5.6. Autres fonctions du clic droit
•

Marqué comme validé (CTRL+M) : valide une opération non validée (ex : écriture déjà passée
manuellement en saisie sans utiliser la liaison bancaire)

•

Marqué comme non validé (CTRL+N) : permet de réactiver une opération déjà passée en compta
(ex : on a supprimé l’écriture par erreur dans ISACOMPTA)

•

Recopie vers le bas avec écrasement : permet de recopier (un compte par exemple) sur toutes les
lignes inférieures
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•

Recopie vers le bas sans écrasement : permet de recopier (un compte par exemple) sur toutes les
lignes inférieures vides

•

Colonnes visibles : permet de modifier l’affichage des colonnes

•

Colonnes par défaut : réinitialise l’affichage des colonnes standard

•

Epuration des opérations validées : supprime toutes les lignes cochées « validé »

•

Epuration totale : supprime toutes les lignes présente dans le relevé bancaire

•

Incrémentation n° de pièce (CTRL + F7) : pour recopier le N° de pièce de la ligne précédente avec
incrémentation

•

Générer les n° de pièces (CTRL + F12) : pour générer les N° de pièce directement sur l'écran de
relevé sauf sur les lignes éclatées ou validées. (Nb : Les N° de pièces déjà saisis ne sont pas
modifiés)

5.7. La reconnaissance automatique
Lors de la saisie des lignes dans l’écran de
liaison bancaire, il est possible d’automatiser
la saisie des zones : « Libellé entête » et
« compte » en cliquant sur le bouton
« Reconnaissance automatique ».
Dans un premier temps il faut paramétrer la
reconnaissance dans le menu « Paramètres
- Libellés / Liens étalon » en cochant
« Gestion des relevés bancaires » afin de
faire apparaître les colonnes : Libellé
mouvement, numéro, Mt débit et crédit.
Ces colonnes permettent de saisir des informations qui permettront d’identifier les lignes du relevé bancaire.
Il est aussi possible d’alimenter cette liste de libellés directement à partir de l’écran de relevés bancaires. Il
faut soit taper la commande CTRL + F11 ou faire un clic droit « transférer en libellé automatique ». Ce
menu active une fenêtre qui permet de renseigner les informations concernant l’opération en cours :

Ce menu alimente donc le même écran vu précédemment (Paramètres - Libellés / Liens étalon »)
Cela permettra lors du prochain import de relevé bancaire d’obtenir ces informations en automatique.
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Exemple :
Si l’on saisi le libellé « EDF », le logiciel propose automatiquement le compte lié aux journaux de trésorerie
dans la colonne compte de la reconnaissance (2ème écran du bas) ainsi que le libellé Pièce dans les
opérations des relevés qui contiennent le libellé opération « EDF ».
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Attention : si toutes les données sont saisies sur une ligne (dans le paramétrage) la reconnaissance se fera
dans un premier temps si l’opération de relevé bancaire contient toutes les informations.

Un indicateur permet de connaître le pourcentage
d’opérations complétées automatiquement. Le
pourcentage courant (opération en rouge) est mis à jour à
chaque fois que l’on ouvre la reconnaissance automatique à
l’inverse du pourcentage global (opérations en noir).

5.7.1. Saisie sur pièce ou bordereau
L’objectif est de transférer les lignes de relevé bancaire dans l’écran de saisie (pour conserver la méthode de
travail habituelle) tout en bénéficiant de l’alimentation automatique de l’entête d’écriture. Le logiciel va
importer le bordereau dans le brouillard de saisie (lignes sans comptes uniquement).
Dès que l’on clic sur le bouton « Transférer en saisie » l’écran de relevé bancaire devient inactif et non
modifiable. Refermer la saisie pour rendre la fenêtre à nouveau active.

Nota :

Pour choisir le type de saisie (pièce ou bordereau), se rendre dans le menu Options –
Préférences – Générales

Il n’y a que les opérations non validées qui apparaissent dans la partie supérieure de la saisie (on peut
naviguer de cette partie à la partie inférieure par la touche F6)
Les fonctions F10 (éclatement HT / TVA), F11 (solder l’écriture), F5 (liste des masques) ou la
reconnaissance automatique sont aussi actives.
Au niveau de la reconnaissance automatique, cela permet de retrouver en saisie le compte associé à
l’écriture provenant du relevé bancaire (cf. « libellé – liens étalon »), comme expliqué par les écrans
suivants :

On peut revenir sur une écriture issue du relevé bancaire pour la modifier ou la supprimer.

Astuce :

Il est possible de récupérer tous les libellés opérations de la liste dans le commentaire
écriture si l’on coche la case « Reprise des libellés en commentaires écriture » dans le menu
« options – préférences – générales » du dossier.

Manuel ISACOMPTA

Page 35/127

6. CONSULTATION DES ECRITURES
A tout instant, il est possible de consulter l'état des comptes, de modifier ou annuler une écriture (tant que
la validation définitive n'a pas été effectué ou que l’exercice n’a jamais été clôturé), de rechercher une pièce.
Pour cela, trois approches sont possibles par :
le grand-livre

menu Travaux – Consultation grand-livre

la balance

menu Travaux – Consultation balance

le journal

menu Travaux – Consultation journaux

6.1. Consultation du grand-livre
Cette consultation permet de visualiser le détail d'un poste : montants, quantités et représentation
graphique de l'évolution mensuelle du compte.
Par cette option, il est aussi possible de modifier une écriture, de procéder à un virement de compte à
compte (erreur d'affectation lors de la saisie par exemple), voire d'annuler une écriture, de faire des
affectations analytiques, ou d'imprimer les mouvements sélectionnés.

1ère étape : choix du compte à consulter :

Ecran pour critères avancés

Retour à la grille simplifié

Les critères avancés de sélection permettent de filtrer les comptes et les mouvements à afficher, en
particulier : mouvements lettrés ou pas, comptes non soldés seulement (utile pour vérifier les comptes de
tiers), visualisation des mouvements du compte lié (cf. paramétrage du plan comptable).
Nota :

Il est possible dans la fenêtre de consultation de saisir directement un Code TVA pour
visualiser les écritures associées.

L'outil « recherche une écriture » du menu « travaux » permet de rechercher une écriture en
fonction de critères complémentaires. La recherche peut se faire sur un, plusieurs ou tous les comptes.
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Compléter l'écran ci-contre en fonction
des caractéristiques de l'écriture
recherchée.
Renseigner la zone début et fin pour
une caractéristique au moins.
La case Critères supplémentaires
peut être intéressante, notamment
pour filtrer sur l’émetteur de l’écriture.

2ème étape : visualisation du compte
Plusieurs onglets permettent de visualiser les montants, les quantités, la représentation graphique du solde
mensuel du compte ou le détail des affectations analytiques.
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6.2. Actions possibles en consultation

Symbole compte
lier

Options du
clic droit

Fenêtre des soldes progressifs

Pour visualiser, corriger, dupliquer ou supprimer une écriture, double cliquer sur le mouvement ou cliquer
puis :

sur le mouvement puis sur l'outil


pour corriger, cliquer sur Correction



pour dupliquer, cliquer sur Dupliquer



pour supprimer, cliquer sur Correction puis, en pointant le code journal, faire clic droit Avancé –
Supprimer l’écriture

Pour virer le mouvement dans un autre compte (erreur d’affectation par exemple), faire un clic droit sur le
mouvement et choisir l'option Virement.

Quelques outils complémentaires :

Permet de visualiser les mouvements de la période antérieure (les dates des mouvements
apparaissent en bleu).
Permet de revenir à la période de consultation définie dans l'écran de sélection des critères.
Permet de filtrer l'affichage des mouvements pointés sans retourner à l'écran initial de
sélection des critères (idem pour les mouvements non lettrés, icône à coté de celle-ci).
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Permet de pointer les mouvements dans les comptes financiers
Permet de lettrer les comptes de tiers.
6.2.1. Qualifier les mouvements
Depuis la consultation du grand livre, il est possible de qualifier les mouvements selon une liste prédéfinis.
Pour cela, faire un clic droit : « Paramétrer les colonnes » et cocher la case correspondante :

A partir de ce moment, une nouvelle colonne apparaît afin de qualifier chaque mouvement en sélectionnant
la zone et en choisissant le qualifiant dans la liste.

Astuce :


Pour totaliser plusieurs lignes de mouvements, tenir la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur
les mouvements à totaliser (les mouvements sélectionnés apparaissent en jaune et sont précédés
d'un rond).



Lors de la consultation, deux options du clic droit permettent de :
- Copier le tableau ou le graphique dans le presse papier de Windows. Dans ce cas, il suffit
ensuite de faire Edition puis Coller dans votre traitement de texte pour récupérer le tableau ou
le graphique.
- Imprimer directement le tableau ou le graphique sur l'imprimante par défaut (raccourci clavier
CTRL I).

6.3. Consultation de la balance
(Menu Travaux - Consultation balance)
La consultation de la balance permet une vision plus globale des comptes. Il est toujours possible de
basculer dans le grand-livre et d'avoir accès à toutes les options vues précédemment (correction, annulation
d'écritures, pointage, lettrage, etc.).

Types de balance
(Classe, cycle ou général)

Comparer à une
situation
Enregistrer les dates
saisies

Intervalle de la Balance

Enregistrer les comptes
saisis

Plusieurs types de balances sont disponibles :


générale (avec ou sans détail des comptes auxiliaires, nécessite l'accès à l'écran Avancé) depuis le
début de l'exercice ou de date à date (balance mouvements).



par classe, pour ne consulter que les comptes appartenant à une même classe (les capitaux, les
immobilisations, les stocks, etc.).



par cycle, pour consulter tous les comptes appartenant à un même cycle (ex : les immobilisations
regroupent les classes 2, 68 ; les stocks : les classes 3, 603, 713).

Spécifique prestataire :
En consultation par cycle, un onglet supplémentaire permet d'accéder au programme de travail pour la
révision du cycle (version prestataires comptables avec la licence ISAREVISE).

Exemple de visualisation de balance générale :



L'onglet Quantités permet de visualiser les quantités et prix moyens de chaque compte.



L'onglet N-1 (n’apparaît que si la case N-1 a été cochée) permet de visualiser les chiffres N-1 et
l’écart N/N-1 (en valeur et en %).



L'onglet Synthèse permet la visualisation d'une balance synthétique avec le résultat de l'exercice
(bénéfice ou perte).

Les options contenues dans le clic droit permettent de :


virer le contenu d'un compte vers un autre



visualiser les mouvements (idem bouton Grand–livre)
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revenir à l'écran de choix des critères (idem bouton Critères)

Nota :

Si une modification est effectuée avec la Balance ouverte, celle-ci affichera en tête un
avertissement qui permettra de la recalculer avec les nouvelles informations.

Ce bouton permet la saisie de commentaires libres sur le compte : explication du solde, règles
d'utilisation...

Ce bouton permet d'afficher le visa des comptes (ouvre une colonne en plus à gauche du numéro de
compte). Le visa signifie que le compte a été contrôlé.

Astuce :

Pour totaliser plusieurs comptes, tenir la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur les
comptes à totaliser (les comptes sélectionnés apparaissent en jaune et sont précédés d'un
rond).

6.4. Consultation des journaux
(Menu Travaux - Consultation journaux)
La consultation des journaux permet :


la modification d'une écriture (voir sa suppression)



la duplication d'une écriture



le virement d'une sélection d'écritures (ou de l'ensemble des écritures) dans un autre journal



d'obtenir des informations sur l'écriture (date de création, de dernière modification, code
collaborateur).

On passe d'abord par un écran de sélection (simplifié par défaut ou avancé) :

Ecran de sélection simplifié (ci-contre)
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Ecran de sélection avancé (ci-contre).
Aux éléments de sélection simplifiés, s'ajoutent :



une recherche sur le libellé de l'écriture
(d'où l'intérêt de libellés homogènes)



une sélection sur un intervalle de n° de
pièce



une sélection sur une fourchette de
montant



une sélection selon les dates de création
ou de dernière modification de l'écriture.

Exemple de visualisation

Options
du clic droit

Conseils pour :
•

Corriger une écriture : se positionner sur l'écriture, puis double cliquer (ou bouton Ecriture en
bas à droite de l'écran). Quand l'écriture apparaît à l'écran, cliquer sur le bouton Correction.

•

Dupliquer une écriture : même procédure que pour corriger mais cliquer sur le bouton
Dupliquer.

•

Supprimer une écriture : même procédure que pour la correction, puis en pointant le libellé de
l'écriture, faire clic doit Avancé - Supprimer l'écriture.

•

Virer une (ou plusieurs) écritures : sélectionner l'écriture (ou les écritures), puis clic droit
Virement et choisir le journal dans lequel les écritures doivent être virées.

•

Connaître les caractéristiques d'une écriture : faire clic droit sur l'écriture pour obtenir la date
de création, la date de dernière modification, le code du collaborateur ayant effectué la saisie (code
INDIV = utilisateur individuel, sinon code du collaborateur) et savoir si l'écriture est modifiable (non
modifiable si origine gestion commerciale, Isarévise).

Astuce :

Pour totaliser plusieurs écritures, tenir la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur les
écritures à totaliser (les écritures sélectionnées apparaissent en jaune et sont précédées d'un
rond).
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7. POINTER/LETTRER SES COMPTES
7.1. Le pointage de la banque
Le pointage a pour but d'établir l'état de rapprochement bancaire dans le cas d'une tenue comptable du
compte banque à partir du chéquier et de toutes autres pièces de banque (bordereau de remise, avis de
prélèvement, etc.)
Il s'effectue à partir de la consultation du grand-livre en visualisant uniquement les mouvements non pointés
et en cliquant sur le bouton Pointer.

Saisir la date du pointage (qui marquera ainsi les mouvements pointés, voir écran ci-dessous, colonne de
droite).
Le pointage se réalise en contrôlant les mouvements qui figurent sur le relevé de la banque et en les
pointant dans ISACOMPTA. Ce pointage s'effectue en double cliquant sur le mouvement (ou bien avec la
touche Barre espace ou bien en cliquant sur le bouton Pointer).
L'assistant de pointage affiche en permanence, après saisie du solde à obtenir (celui du relevé de banque),
le montant restant à pointer pour obtenir le solde relevé.

Il est possible de tout pointer ou de dépointer (faire clic droit pour accéder aux options).
Nota :

Avant de commencer une nouvelle séance de pointage, vérifier que le solde qui s'affiche
après saisie de la date de pointage correspond au solde du début de relevé à pointer.

Il est possible d’éditer l’état de rapprochement bancaire pour justifier le solde comptable du compte banque.

NOTA :

Un assistant rapprochement bancaire est disponible sur ISACOMPTA en cochant la case dans
le menu Paramètre – Informations sur le dossier.
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7.2. Le lettrage des comptes
Le lettrage est l'opération qui permet de rapprocher des factures et leurs règlements. Il permet ainsi de
justifier le solde des comptes : les mouvements qui restent non lettrés justifient le solde du compte.
L'opération de lettrage peut s'effectuer automatiquement et/ou manuellement.
7.2.1. Le lettrage automatique
(Menu Travaux – Lettrage – Lettrage automatique)
Il concerne les comptes lettrables (Paramétrage – Plan comptable – Avancé). Il s'effectue après avoir
renseigné l'écran suivant :

Plusieurs types de lettrage peuvent être combinés :
•

par numéro de pièce, uniquement si l'on attribue le même numéro de pièce lors de la saisie de la
facture et de son (ses) règlement(s).

•

à partir des affectations, pour les factures issues du programme de Gestion commerciale
(ISAFACT, ISAVIGNE ou ISAGI sous Windows) et leurs règlements.

•

par montant, cas le plus fréquent où le logiciel procède par combinaison de sommes au débit et au
crédit (ne pas dépasser le Niveau 4 pour une question de temps de calcul).

•

par solde progressif à zéro, le même lettrage s'applique sur tous les mouvements débit et crédit
dès lors qu'ils s'équilibrent.

Pour traiter les cas non résolus à la suite de ce lettrage automatique et pour les comptes non lettrables
automatiquement, il faut procéder à un lettrage manuel par le biais de la consultation du grand-livre (voir ciaprès).
7.2.2. Le lettrage manuel
Il s'effectue à partir de la consultation du grand-livre en visualisant uniquement les mouvements non lettrés
et en cliquant sur le bouton Lettrer.
Le lettrage s'effectue par un double clic sur chaque mouvement à lettrer, la validation du lettrage est
proposée dès que le solde est égal à zéro.
Si les mouvements ne s'équilibrent pas, il est possible de passer automatiquement un écart de règlement
(accès à l’option par clic droit).
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Il est aussi possible de saisir les règlements en même temps que l'on pratique le lettrage (faire clic droit
après lettrage du mouvement correspondant à la facture à régler et choisir Règlement).

Cela peut-être une méthode pour préparer et enregistrer ses chèques fournisseurs en même temps que l'on
lettre les comptes : on fait défiler les comptes fournisseurs (uniquement les mouvements non lettrés) et l'on
choisit les factures à payer.
7.2.3. Éditions et contrôle
Il est possible d’éditer l’état de justification des dettes et des créances (grand-livre des mouvements non
lettrés) pour justifier les soldes comptables des comptes de tiers.
Il est possible de délettrer automatiquement (menu Travaux – Lettrage – Délettrage) et d'éditer les
anomalies de lettrage (menu Travaux – Lettrage – Édition des anomalies).
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8. LES EDITIONS
Plusieurs types d'éditions sont disponibles (selon le niveau de licence d’utilisation) :


les éditions classiques (grand-livre, balance, journaux, brouillard)



les éditions relatives à la gestion de la TVA



les états de fin d'exercice (bilan, compte de résultat, liasses, etc.)



les éditions analytiques



les éditions du module immobilisations



les éditions du module emprunts



les éditions du module stocks.

L'ensemble de ces états sont disponibles en :


aperçu écran



édition papier qualité normale ou brouillon



édition formulaire laser pour les liasses fiscales (CERFA)



télétransmission pour les liasses fiscales et déclaration de TVA



télécopie si le poste est équipé d'un composant télécopie et d'un accès à un modem



interface de sortie (nécessite un paramétrage de la forme dans le générateur d'états).

8.1. Barre d’outils et options
La barre d’en-tête disponible sur les fenêtres d’éditions :
Période à prendre en compte

Qualité de
l’impression

Comparer avec
une situation

(CERFA,

Nb d’exemplaire
Copie du document dans la GED (PDF)

La barre d’outils disponible en aperçu ou en grille de saisie d’informations extra comptables :

Conditionnement
de l’aperçu

Navigation dans
les pages

Impressions

Rafraîchir
avec
recalcul
(F5)

Rafraîchir sans
recalcul (Ctrl+F5)*

*Rafraîchir sans recalculer permet d’obtenir l’accès aux zones conditionnées sans recalculer l’intégralité des
dictionnaires (valables pour tous les états)

On quitte l’aperçu écran (ou la saisie) en fermant la fenêtre. Les informations saisies sont
automatiquement validées. En saisie, on passe d’une zone à l’autre avec la touche TAB ou la
souris.
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Astuce :

Commentaire d'utilisation disponible sur certains états en cliquant sur le symbole ci-dessous

Commentaire
sélectionné

d’utilisation

de

l’état

8.2. Editions classiques
L'accès aux éditions se fait par un menu unique (Résultats – Éditions comptables). L'écran permet dans
sa partie gauche de choisir le modèle d'édition (onglet selon les types : grand-livre, balance, journal,
brouillard) et dans sa partie droite de préciser les critères liés à la forme d'édition (choix du type de
mouvements, intervalle de comptes, comptes auxiliaires détaillés ou non, etc.).
Le bouton Avancé permet de choisir le nombre d’exemplaires, le numéro de page de début.

Choix des périodes
d’édition (N, N-1, N-2)

Choix des modèles
d’édition disponible
classé selon les
onglets ci-dessus

Critères d’édition,
Variables selon le type d’édition choisit

Ci contre la fenêtre avancée qui permet de gérer les formats des
libellés et des nombres.
Pour cela, se positionner sur le format à personnaliser et cliquer
dans la liste déroulante sur le format à adopter.
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Critères de sélection pour une édition de type
balance :


intervalle ou sélection de comptes



comptes mouvementés ou tous



auxiliaires détaillés ou centralisés



à nouveaux exclus (= balance mouvements
exercice hors à nouveaux)



balance à date fin ou date à date (important
si 2 exercices en ligne)



proratisation des calculs pour ajuster la durée
de N à N-1 ou l'inverse (pour comparer des
exercices incomplets).

Critères de sélection pour une édition de type
grand livre :


intervalle
ou
sélection
de
comptes
(CTRL+Clic sur les comptes à éditer)



type de mouvements (lettrés, pointés, …)



regroupement des comptes centralisés (1
ligne de cumul mensuel sur les comptes
centralisables)



comptes auxiliaires détaillés (détail des
comptes auxiliaires ou par centralisation)



critères avancés pour filtrer les mouvements
selon le code lettrage, les montants, etc…

Il est possible de visualiser un aperçu à l'écran avant la sortie sur imprimante.

8.3. Gestion de la TVA
(Menu Résultats – Déclaration de TVA)
Quel que soit le régime de TVA de
l’entreprise, la déclaration peut être
établie sous ISACOMPTA, sous
réserve d’avoir paramétré les codes
TVA et de les utiliser en saisie des
écritures.

Les étapes de l’édition du journal
TVA sont les suivantes :


sélectionner les dates de la
déclaration



lancer le calcul



éditer le journal TVA



passer l'OD de TVA



clôturer la déclaration
24/12/09
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•

Sélection des dates

Sélectionner Annuelle, Trimestrielle ou Mensuelle en fonction du type d’imposition de l’entreprise, la
date de déclaration correspondant à la date de fin d’édition.
La date de début de recherche doit être antérieure à la date des mouvements à faire apparaître sur l’édition.
•

Lancer le calcul

Afin de mettre à jour les données dans l’édition du journal TVA, il faut lancer un calcul.
Si l’utilisateur désire ne prendre en compte que les mouvements pointés, par exemple après un premier
calcul à la suite duquel il aurait dépointé certains mouvements - factures de services non payées par
exemple- , cocher l’option calcul à partir du pointage existant.
•

Saisie des informations complémentaires CA3 ou CA12

L'édition du formulaire agréé Cerfa nécessite la saisie d'informations complémentaires dont certaines sont
conservées (identification de la trésorerie, numéros TVA, …) : onglet Décl. TVA - bouton « Infos
complémentaires ».
•

Édition

Vers l’imprimante ou aperçu écran, en qualité standard ou Cerfa (pour CA3 ou CA12).
Si il existe des anomalies, il est possible de supprimer la déclaration calculer. Ainsi l’utilisateur repart à
l’étape n°2 pour relancer le calcul après avoir fait les corrections nécessaires.

•

Passage de l'OD de clôture TVA

Après avoir contrôlé la déclaration, il est nécessaire de passer l'OD de clôture de cette déclaration (bouton
OD régularisation) qui va solder les comptes de TVA pour le montant de la déclaration par le compte de TVA
à décaisser ou de Crédit TVA à reporter selon le cas (lorsque l’OD est passée, l’icône de l’OD de régulation

devient verte).
Nota :

•

Ces 2 comptes doivent avoir été paramétrés dans Paramètres – libellés- Liens étalons onglet Comptes. L'écriture générée sera automatiquement pointée à J+1 de la déclaration.

Clôture

Dernière étape de la procédure TVA : clôturer cette déclaration pour pouvoir relancer la procédure lors de la
prochaine déclaration. Ainsi il est impossible de lancer un calcul sur cette période, donc modifier la
déclaration. Pour ceci, cliquer sur le bouton clôturer de l’onglet Clôture.
Nota :

Une fois la déclaration clôturée, les écritures prises en compte dans cette déclaration ne sont
plus modifiables.
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Les onglets Décl. TVA et Clôture n’apparaissent qu’après le lancement du calcul
Pour rééditer une déclaration déjà calculée ou clôturée, il suffit de sélectionner dans la liste des dates de
déclaration, puis de lancer l’édition.
•

Contrôle de la TVA annuelle (Menu Resultats – TVA récapitulative)

Pour les entreprises réalisant des déclarations mensuelles ou trimestrielles, il est important de pouvoir
contrôler les montants de TVA et le chiffre d'affaires annuel (taxable ou exonéré).
Renseigner les dates début et fin de la période à contrôler
Cocher la case 'A nouveaux exclus' si on désire exclure les A-Nouveaux (ce doit être le cas en cas d'exercice
comptable à cheval sur l'année civile)
Indiquer éventuellement une date de pointage (dans ce cas, tous les mouvements non pointés de la période
ne seront pas pris en compte de même que ceux pointés antérieurement )

Les OD de déclaration CA3 doivent être passées sur un journal typé A-Nouveaux si l'on veut
connaître le montant de la TVA déductible et collectée sur l'année (case AN exclus cochée).

8.4. Editions de fin d'exercice
(Menu Résultats – Etats financiers)
Il est possible à tout instant de sortir le résultat de l’exercice. Commencer par sélectionner dans l’écran cidessous les dates sur lesquelles on désire éditer puis choisir la forme de l’état.
Cliquer sur Imprimer ou Aperçu pour lancer l’édition.

Certains états nécessitent une saisie complémentaire : dans ce cas, le bouton Infos complément. est
actif et permet d'accéder aux grilles de saisie.
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Il est également possible de demander l'affichage du détail des comptes et une proratisation des calculs, soit
en ajustant la durée de l'exercice N à celle de l'exercice N-1, soit au contraire en ajustant la durée de N-1 à
la durée de N.

Il est possible de substituer la comparaison avec l'exercice N-1 par une comparaison avec une situation
préalablement stockée en cliquant sur le symbole

. Sélectionner la situation à prendre en comparaison.

8.5. Suivi des tiers
(Menu Résultats – Tableaux de bord)
ISACOMPTA permet d'éditer des tableaux d'échéancier, de prévision d'encaissements, de balance âgée des
encours à partir des écritures saisies dans la mesure où les dates d'échéances sont gérées ainsi qu'un
tableau de bord de l'entreprise.
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Les paramètres à renseigner dans le cas d'un échéancier :


date de recherche des écritures à prendre en compte (date de la période) : la période peut être à
cheval sur 2 exercices



intervalle de compte ou sélection des comptes à éditer



prise en compte uniquement des mouvements avec dates d'échéance : si la case est décochée, les
mouvements sans date d'échéance seront pris en compte (dans ce cas, la date d'échéance est la
date de la pièce)



une classe par page : par défaut les comptes sont édités avec des sous totaux au changement de
classe mais en continu



dates d'échéances à prendre en compte

Pour l'édition de la balance âgée ou des prévisions d'encaissement, des paramètres complémentaires sont
nécessaires :


prise en compte des règlements non affectés (dossier avec gestion commerciale)



date de référence (pour définir le retard ou le non échu)



périodicité de l'analyse du retard ou de la prévision (par période de 7j, 15j, etc.)

L'édition du tableau de bord présente sous forme de graphiques et de tableaux les principaux critères de
gestion :


suivi du chiffre d’affaire



suivi de la trésorerie

Des informations complémentaires sont à saisir (cliquer sur le bouton Informations complémentaires).

8.6. Demandes de travaux
(Menu Résultats – Demande de travaux)
ISACOMPTA offre la possibilité de différer l'édition des états par rapport à la demande. Ceci permet de
demander les différentes éditions souhaitées mais de lancer le traitement d'édition lorsque l'on n'a plus
besoin de l'ordinateur pour travailler.
Chaque demande est mémorisée dans le tableau ci-dessous et, après traitement, un symbole face à chaque
demande indique le bon déroulement de la demande (ou le type d'anomalie rencontrée).

Les critères propres à l'état demandé
doivent être renseignés.
Le traitement se lance en cliquant sur le
bouton Traitement.
Le bouton Groupes permet de définir
des groupes de dossiers.
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8.7. Mes éditions
(Menu Mes édition)
8.7.1. Présentation
Cette option, qui vient en complément du menu « Résultat », répond à deux objectifs :


Simplifier l’accès aux éditions les plus couramment utilisées en les regroupant dans un même écran
facilement accessible.



Pré-paramétrer les critères d’impression qui peuvent être spécifiques à chaque édition sélectionnée.
Ainsi, l’utilisateur peut choisir plusieurs fois le même grand livre avec des critères différents (GL des
tiers non lettrés, GL des charges exceptionnelles,…).

Un paramétrage par défaut est livré avec la version d’ISACOMPTA.

A noter que l’arborescence peut
être récupérer à partir du dossier
étalon du prestataire comptable.

8.7.2. Personnalisation des éditions
Pour cela, cliquer sur le bouton : « Personnaliser » en haut de l’écran. Ensuite, avec les boutons proposés il
est possible d’ajouter, supprimer ou modifier les éditions.

Ainsi, une fois l’écran paramétré selon les critères demandés, il est possible d’accéder directement à l’aperçu
ou l’impression.
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Ajouter une édition
Cliquer sur personnaliser puis sur le bouton

.

Choisir ou créer le chapitre dans lequel se placera l’édition dans l’arborescence de la fenêtre. Intituler cette
édition afin de pouvoir la retrouver facilement puis sélectionner l’édition en elle-même.

En cliquant sur le bouton « critères », l’utilisateur peut accéder à des fonctions supplémentaires
conditionnées par le type d’édition sélectionné.

Supprimer une édition
Placer le curseur sur l’édition que l’on désire supprimer, cliquer sur le bouton
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Modifier une édition
Placer le curseur sur l’édition à modifier, cliquer sur le bouton
caractéristiques.

, puis modifier les critères et/ou les

8.8. Préférences de présentation des éditions
8.8.1. Préférences d’édition « traits et cadres »
(Menu Préférences – Générales – onglet édition)
Il est possible depuis ISACOMPTA de personnaliser les cadres pour l’ensemble des éditions.

Décocher la case pour personnaliser

Fond
Traits

Angles

8.8.2. Personnalisation des hauts et bas de pages
Les hauts de documents et vas de documents sont personnalisables à l’aide du générateur d’état. Ils
peuvent être remplacés par les formes personnalisées de l’utilisateur. Cela permet d’insérer le logo de
l’entreprise dans une seule forme et de le voir apparaître sur l’ensemble des éditions.
Choix du haut et bas de page (Menu Option – Préférences – Générale)

Pour personnaliser les
formes, se rapprocher du
Support.
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8.9. Mise à jour automatique des états (TVA,etc)
Hors Prestataire Comptable
L’écran d’accueil intègre les messages d’information et de
mise à jour de l’application. Cela permet notamment de
recevoir automatiquement les mises à jour fiscales (TVA et
liasses) directement via Internet à condition que le poste
soit connecté.

8.10. Paramétrage des groupes de tâches
Les groupes de tâches sont créés dans Support Isacompta hors dossier menu Paramètres / Groupes de
tâches.

Un groupe de tâche est identifié par un code et un libellé.

Le bouton Paramétrage permet d’accéder à la constitution du groupe de tâches.

- Code : code de l’état,
- Qualité : Permet de définir la qualité d’impression. Pour réaliser du PDF sans édition papier, la qualité sera
PDF,
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- Type d’écriture et analytique : Détermine les journaux alimentant l’édition,
- Nombre de copies : Nombre d’exemplaires du document à éditer,
- Nombre d’exemplaires : Pour les liasses fiscales uniquement, choix du ou des exemplaires à éditer (destiné
à l’administration, à l’adhérent…), le nombre de copies est obligatoirement à 1. Si le nombre de copie voulu
est supérieur à 1, il faut créer des tâches supplémentaires,
- Copie PDF : Permet de générer un fichier PDF en même temps que l’édition papier dans le répertoire
paramétré dans la section « Destination des PDF GED » (menu Options – préférences – onglet GED). Si vous
avez choisi la qualité « GED pdf » il est inutile de cocher la case « copie pdf »

Le bouton Critères permet de choisir les critères sur l’imprimé à éditer.

Exemple :

Lors de l’exécution de la demande de travaux, les tâches s’exécuteront suivant l’ordre de paramétrage. Dans
le cas de l’atelier d’édition, des priorisations pourront être paramétrées (Support Isacompta menu Atelier
d’éditions / Paramètres des priorités, sites…).

Il n’est pas nécessaire de créer un groupe de tâches par type ou régime de dossier par exemple. Le typage
des états permettra de déterminer son édition ou non. Les liasses BA et BIC peuvent donc appartenir à un
même groupe de tâches.

Un message vous indique si l’état n’a pas été édité. Ce message ne bloque pas l’ensemble du traitement.

Exemple : Dossier RS où une liasse RN est demandée.
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Remarque : Les imprimés Contrôles des écarts des emprunts et des immobilisations d’Isacompta ne sont pas
disponibles dans les groupes de tâches. Ce sont les contrôles d’écart disponibles dans la révision qui peuvent
être insérés dans les groupes de tâches.

Forme (*)

Description

REMCAP

Ecart des emprunts

REMCAPS

Ecart des emprunts simplifié

REIMECA

Ecart des immobilisations

RESUECA

Ecart subventions

La forme devra être insérée à un état pour être disponible dans le groupe de tâches
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9. CLOTURE D’EXERCICE
Plusieurs étapes lors de la clôture d'exercice :


Validation définitive des mouvements de l’exercice à clôturer



Ouverture de la nouvelle période (sans arrêter les comptes de l'exercice précédent, pour commencer
à saisir sa comptabilité sur le nouvel exercice)



Passage des écritures de clôture : amortissements, stocks, charges à payer, produits à recevoir, etc.



Vérification finale des comptes



Clôture de l'exercice avec passage des extournes et des à-nouveaux

Ci-dessous, l'écran permettant de choisir le type d'opération à effectuer (menu Travaux – Clôture)

Visualisation des exercices antérieurs, du passages des Anouveaux, de la clôture des stocks et des immos et le
résultat de l’exercice courant.

Nota :

L'arrêté mensuel des journaux peut se faire dès lors qu'une période de la comptabilité a été
contrôlée (mois, trimestre, etc.). Il est automatique lors de la clôture et n'a pas besoin d'être
coché. La clôture du module immobilisations (disponible selon le niveau de licence
d’utilisation) est à faire en même temps que la clôture de la comptabilité générale.

Nota :

L'option Création d'un nouvel exercice n'apparaît pas si deux exercices sont déjà
ouverts.
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9.1. Ouverture d'un nouvel exercice
Sans attendre la clôture de la comptabilité, il est possible d’ouvrir le nouvel exercice pour commencer la
comptabilité de la nouvelle période. Pour cela, cliquer sur « Créer exercice » dans la fenêtre Paramètres –
Exercices.

En clôture, cocher la case Création d’un nouvel exercice et renseigner dans l'écran ci-dessous, les dates
de l'exercice ainsi que son code. Cliquer sur Terminer pour confirmer la création de l’exercice.

À l'issue de cette opération, il est possible de travailler sur l'exercice N et N+1 (en choisissant par défaut l’un
ou l’autre des exercices)

9.2. Clôture de l'exercice
Avant toute clôture il est nécessaire de posséder une sauvegarde à jour du dossier
Cocher la case Clôture de l'exercice dans le menu Travaux - clôture et suivre dans les écrans ci-après,
l'assistant à la clôture : paramètres de report à-nouveaux, d'extournes et éditions souhaitées.

Effectuer le report A-nouveau

Options des
reports
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Journaux à extourner

Liste des éditions à
lancé suite à la clôture
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9.3. Arrêté des comptes
Cette option est intéressante pour éviter de saisir des écritures sur une période qui a été contrôlée et visée
par le comptable.

Choisir la date d’arrêté et cliquer sur Terminer.
Il est possible éventuellement de ne pas clôturer tous les journaux.
Après l’arrêté des comptes, il n’est plus possible de modifier les écritures.

9.4. Clôture provisoire
Cette clôture permet de transférer les écritures d’A-nouveaux sur la période N+1 dans le cas où l’on possède
deux exercices actif. L’exercice N-1 reste « Actif » et porte une mention informant de la clôture provisoire.

Celle-ci peut être annulé à tout moment par l’utilisateur et sans aucune conséquence sur les écritures.

Le nombre d’onglet lors de cette clôture est limité : on ne peut influer que sur trois élements : la création de
l’exercice suivant (définitif), le report des écritures d’A-nouveaux (provisoire) et le passage des écritures
d’extournes (provisoire).
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La clôture définitive de l’exercice écrase les écritures provisoires d’A-nouveaux, il est donc inutile de les
lettrer.
Nota :

Les A-nouveaux provisoires ne se réactualisent pas, il s’agit d’une photographie statique
conforme à l’état des comptes au moment de la clôture provisoire.
Les éditions comportant des a-nouveaux provisoire porteront la mention : « édition
provisoire ».
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10. UTILITAIRES CLASSIQUES
ISACOMPTA intègre plusieurs utilitaires permettant de gérer les échanges avec d'autres logiciels (exportation
vers un tableur comme Excel, importation d'écritures en provenance de ISAPAYE ou ISAFACT/ISAVIGNE
version texte) et en particulier avec les prestataires comptables équipés ISACOMPTA.

10.1. Exportation de la balance
(Menu Options – Interface de sortie balance)
Cette option permet l'exportation de la balance, soit dans un format tableur (compatible Excel ®), soit dans
un format séquentiel ASCII, en Séparateur point-virgule (CSV) ou au format SYLK.

10.2. Importation d'écritures
(Menu Options – Interface d'entrée)
Cette option permet de récupérer un fichier au format d'échange standard ISA (CODTRANS.ISA pour les
versions Texte ou COFTW.ISA pour les versions Windows) tel que celui issu de ISAPAYE ou
ISAFACT/ISAVIGNE. Seul le chemin d'accès au fichier est à renseigner.
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10.3. Relations avec le prestataire comptable
(Menu Fichier – Échanges prestataire comptable – Envoyer ou Recevoir)
10.3.1. Envoi du dossier
Volonté de l’entreprise d’exporter, vers le prestataire, les écritures comptables saisie sous ISACOMPTA.
Deux cas de figures sont à envisager :


le comptable est équipé avec ISACOMPTA Windows



le comptable n’est pas équipé d’ISACOMPTA.

10.3.1.1. Comptable et client sont équipés ISACOMPTA
cocher « ISACOMPTA Windows »
Dans le cas ci-dessous, toutes les écritures saisies dans l’exercice allant du 01/01/2007 au 31/12/2007
seront transférées dans le fichier de liaison.
Si il existe deux exercices ouverts à transférer, alors il faudra réaliser 2 transferts.

Nota :

Le fichier de liaison peut directement être envoyé par E-mail si les deux intervenant dispose
d'une connexion Internet.

Chaque écriture étant identifiée de manière unique, il est possible de les transférer d’un dossier
vers l’autre de manière indéfinie sans risque d’écrasement.
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Astuce :

Lors de l'envoi d'un échange prestataire : le nom du fichier est composé du code dossier, un
tiret "-", l'année, le mois, le jour, l'heure (heure + minute + seconde) et l'extension "wwz"
Exemple : DOSSIER-20061201081052.wwz
Par contre ce n'est pas le cas sur A:\, deux fichiers sont sur la disquette (codtrans.svi et
cowdsys.isa)

Prestataires comptables :
La fenêtre d’échange prestataire peut être plus ou moins évolué. En effet, sur la version prestataire,
l’utilisateur peut choisir les éléments à envoyer ou recevoir : modules, écritures, journaux, etc.
10.3.1.2. Comptable n’est pas équipé d’ISACOMPTA
cocher « autre »
Cela permet de faire un export vers d’autre logiciel dans le cas ou le comptable ne serait pas équipé
d’ISACOMPTA.
Par défaut, le paramétrage du dossier ainsi que les écritures qui n’ont jamais été transférées seront
envoyées au comptable. Il est possible de modifier les paramètres de transfert. Dans ce cas, voici ce qu’il est
possible de paramétrer.

Onglet général
Le numéro de dossier vers lequel envoyer les écritures
Le libellé du dossier vers lequel envoyer les écritures
Le nom du fichier de liaison (par défaut COFTW.ISA)
L’intervalle de dates des écritures à envoyer si celui-ci est différent de l’exercice
Les journaux à transférer
Les écritures qui n’ont jamais été transférées (pour diminuer le volume et le temps de traitement)
•

Ou les écritures du dernier transfert (si l’importation par le destinataire à échoué)

•

Ou toutes les écritures déjà transférées ou non (si vous désirez être certain que le destinataire aura
toutes les modifications)

•

Ou simplement réinitialiser les écritures (pour considérer que les écritures sélectionnées n’ont jamais
été transférées.
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Onglet avancé
Uniquement les écritures saisies entre 2 dates
Ne pas transférer le paramétrage, transférer uniquement le paramétrage ou uniquement les écritures
Modifier ou ne pas modifier le paramétrage si celui-ci existe déjà dans le dossier d’arrivée (paramètres
modifiables)
Transfert des à-nouveaux.
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LE TRANSFERT DES A-NOUVEAUX
Dans la majorité des cas, l’écriture de bilan d’ouverture est générée des 2 côtés (sur votre dossier et sur
celui de votre comptable). Dans tous les cas, cette écriture est identifiée de manière unique sur les 2
dossiers, ce qui évite de l’avoir en double.

Toutefois, lors du transfert, une option de l’onglet Avancé permet de les envoyer ou non.
- Cette option est cochée par défaut sur la version Prestataire comptable
- Elle n’est pas cochée par défaut sur la version Entreprise.
Par défaut, vous n'enverrez donc pas de bilan d’ouverture erroné si votre comptabilité N-1 n’est pas à jour
ou incorrecte. Par contre, vous recevrez toujours le bilan d’ouverture de votre comptable.

10.3.2. Réception du dossier
(Menu Fichier – échanges prestataires comptables – Recevoir)
Cette option permet de récupérer le dossier corrigé par le prestataire comptable. Les écritures corrigées,
supprimées ou créées par le prestataire comptable seront automatiquement intégrées dans le dossier.
Seul le chemin d'accès au fichier est à renseigner (en général laissez les valeurs par défaut)
Lors de la réception, l’entreprise choisit l’option suivante :

Attention : Le paramétrage est modifié si la demande a été faite par le prestataire au moment
du transfert.


Les écritures qui existaient déjà, sont remplacées



Les écritures nouvellement saisies sont ajoutées au dossier



Les écritures modifiées sont modifiées dans le dossier d’arrivée



Les écritures supprimées sont également supprimées.

Les écritures saisies entre temps sur n’importe quel exercice sont conservées, les échanges ne
remplacent pas les écritures mais les ajoutent.

10.4. Envoi de dossier par mail
(Menu Fichier – Envoyer le dossier par e-mail)
Par cette option, il est possible d'envoyer une sauvegarde du dossier vers l'adresse e-mail du correspondant.
Il est nécessaire au préalable de paramétrer le mode d'envoi (menu Option - Préférences - Internet).
Pour utiliser cette option il faut disposer d'un accès Internet.
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Dans ce cas, on a le choix entre


utiliser le composant messagerie
paramétré avec votre connexion
Internet (MAPI)



utiliser le protocole SMTP en
indiquant les paramètres nécessaires
à l'envoi des messages.

Ces informations sont disponibles dans les propriétés de l'outil messagerie ou sur les documents remis par le
fournisseur d'accès internet.
L'envoi génère automatiquement une sauvegarde puis lance l'outil de messagerie en mettant la sauvegarde
du dossier en pièce jointe (nom du fichier : code_dossier.ISX).

Pour récupérer un dossier envoyé par e-mail :
•

lancer la messagerie pour récupérer et lire les messages

•

ouvrir le message contenant le dossier

•

double cliquer sur la pièce jointe et choisir Ouvrir. Le programme demande alors un répertoire pour
enregistrer la sauvegarde du dossier : indiquer un répertoire spécialement créé à cet usage :
X:\isacowp\maj (X étant le lecteur où est installé ISACOMPTA)

•

lancer ISACOMPTA et rentrer sur un dossier et la sauvegarde va se remonter automatiquement.
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11. GESTION DES SAUVEGARDES
En informatique, la sauvegarde est l'opération qui consiste à dupliquer et à mettre en sécurité les données
contenues dans un système informatique.
Ce terme est proche de deux notions :


l'enregistrement des données, qui est l'opération d'écriture des données sur un item
d'enregistrement durable, tel qu'un disque dur, une clé USB, des bandes magnétiques, etc.



l'archivage, qui consiste à enregistrer des données sur un support à des fins légales ou historiques.

La sauvegarde passe forcément par un enregistrement des données, mais pas nécessairement dans un but
d'archivage

La sauvegarde régulière du dossier comptable est une sécurité en cas de problème matériel. Par ailleurs,
avant chaque traitement important, la clôture de l'exercice en particulier, il est fortement recommandé
d'effectuer une sauvegarde, seul moyen de retrouver le dossier dans sa situation initiale en cas d'erreur de
manipulation ou d'incident matériel.

11.1. Les supports
11.1.1. La disquette
Très utilisé dans les années 90, ce support a une capacité très limitée (spécialement avec l’augmentation de
la taille des fichiers) et pose de graves problèmes de fiabilité.
11.1.2. La clef USB
Apparue il y a quelques années, elle est très utilisée de nos jours, avec une capacité en augmentation
constante et un prix qui baisse constamment.
En cas d’usage limité de l’ordinateur (travail par exemple), la clef USB constitue une excellente
solution. Attention néanmoins, sa fiabilité peut laisser à désirer, spécialement si on commet des erreurs en
l’utilisant (en la retirant trop vite).
Il existe certains modèles « renforcés » packagés dans des cylindres d’aciers spécialement conçus pour être
très résistants.
11.1.3. Le disque dur externe
la fiabilité et la capacité de stockage sont plus importantes que pour la clef USB, le prix unitaire est plus
élevé mais le coût au Gigabyte est moins élevé (i.e : un disque dur externe moyen coûte plus cher qu’une
clef USB moyenne, mais la capacité y est bien supérieure).
Le seul problème posé par une sauvegarde sur disque dur externe est la fragilité du disque dur
(contrairement à la clef usb), ils ne résistent pas à la chute…
Idéal donc pour sauvegarder des données dans un endroit fermé.
11.1.4. Le réseau local
Dans un environnement multiposte, il est possible de sauvegarder les données d’un ordinateur vers un autre
ordinateur et réciproquement. Cela constitue une solution simple et économique.
11.1.5. Les supports optique
Peu coûteux, et facile à transporter les supports optiques constituent une solution intéressante pour la
sauvegarde, on préférera dorénavant le DVD au CD pour des raisons des capacités.

Manuel ISACOMPTA

Page 71/127

Le seul inconvénient de la sauvegarde optique est lié à la nécessité de changer le support (mettre un
nouveau dvd vierge) à chaque sauvegarde. Cela rend impossible l’automatisation de la sauvegarde, en
rendant indispensable l’intervention d’un être humain. ISACOMPTA n’accepte que les support Reinscriptible.
11.1.6. Les bandes magnétiques
La sauvegarde sur bande magnétique est depuis longtemps la méthode de sauvegarde privilégiée dans les
entreprises.
Les raisons en sont simples, la capacité de sauvegarde sur les bandes est très importante et leur coût est
relativement faible.
Néanmoins, en dépit de son faible coût, cette méthode pose des problèmes en cas de restauration, en effet
la bande doit être déroulée pour pouvoir être lue, il est donc difficile de restaurer rapidement une petite
partie de la sauvegarde (un seul fichier par exemple).
11.1.7. La sauvegarde sur Internet
Pour les données non confidentielles, on peut utiliser un espace Web pour les sauvegarder.
Un simple logiciel de transfert FTP.
Attention : bien consulter les conditions d’utilisation s’il s’agit d’un espace perso accompagnant un
abonnement Internet. Privilégier un hébergement payant pour plus de sécurité.

11.2. La sauvegarde
11.2.1. Paramétrer les répertoires de sauvegardes
(Menu Fichier – Sauvegarder – Paramétrer la sauvegarde)
Il est possible de créer plusieurs chemins de sauvegarde, sélectionner 3 chemins qui seront disponible au
moment de la sauvegarde du dossier.
11.2.2. Effectuer une sauvegarde
(Menu Fichier – Sauvegarder – Sauvegarder le dossier)
Dans la fenêtre, vérifier le nom du dossier et choisir le répertoire de destination dans la liste déroulante puis
cliquer sur « Sauvegarder ».

Prestataires comptables :
Il est possible depuis ISACOMPTA d’effectuer une sauvegarde compressée en cliquant sur « Fichier –
Sauvegarder – Sauvegarde automatique ».
Se reporter au manuel prestataire pour effectuer une sauvegarde en lot de dossier.
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11.3. Restauration de sauvegarde
11.3.1. Sauvegarde classique (B*.Cow)
Pour remonter les sauvegardes classiques, deux solutions sont possibles :


Soit en entrant dans le dossier « Fichier – Remonter le dossier »



Soit en faisant un clic droit sur la fenêtre « Entrée dans l’application » - « Remonter un dossier ».

Sélectionner le répertoire
contenant la sauvegarde.

11.3.2. Sauvegardes compressées (*.svg *.isx)
Placer la sauvegarde dans le répertoire \ISACOWP\MAJ puis ouvrir ISACOMPTA et rentrer dans un dossier :
la remonté se fait automatiquement.

11.4. Précautions
Les supports utilisés pour les sauvegardes ne doivent pas être en permanence connectés au poste : en cas
de propagation de virus ou de problème matériel, le support pourrait être endommagé.
Les supports amovibles nomades sont particulièrement pratique pour protéger les données contre les
problèmes d’ordre matériel (destruction du poste) ou naturel (inondations, incendie) car ils peuvent être
sortie du cabinet.

L’utilisation d’un logiciel sous entend une sauvegarde fréquente des données, l’éditeur ne peut
être tenue pour responsable de la perte de donnée engendré par une mauvaise gestion des
sauvegardes.
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12. COMPTABILITE ANALYTIQUE
La comptabilité analytique est un mode de traitement des données comptables dont les objectifs essentiels
sont les suivants :


connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l’entreprise



établir des marges correspondantes en calculant les coûts des produits (biens et/ou services) pour
les comparer aux prix de vente appliqués à ces produits.

Pour bien suivre la gestion de son entreprise, il est nécessaire de pouvoir analyser en profondeur un ou
plusieurs secteurs particuliers.
Pour atteindre ces objectifs, le système de comptabilité analytique d’exploitation d’une entreprise doit être
adapté exactement à sa structure organique et aux activités d’exploitation particulières qu’elle exerce.
Il s’ensuit que si les dispositions de la comptabilité analytique d’exploitation intéressent les entreprises
autant que celles de la comptabilité générale, leur présentation est différente.
Autant celles de la comptabilité générale sont pratiquement uniformes et rigides ; autant celles de la
comptabilité analytique d’exploitation sont constituées d’un éventail de solutions dans lesquelles l’entreprise
doit opérer des choix et des combinaisons en fonction de ses particularités.
L’organisation de l’arborescence d’ISACOMPTA et la notion de découpe est un système ouvert à partir duquel
peut être établi un plan de comptabilité analytique d’exploitation en retenant les solutions les mieux
appropriées pour répondre aux besoins d’information des responsables de l’entreprise.
Une comptabilité analytique peut être étendue à l’ensemble des activités de l’entreprise mais aussi restreinte
à quelques secteurs clefs.
Quelques exemples d’arborescence
Les exemples d’utilisation sont nombreux selon les types d’entreprises, toutefois on peut distinguer des
approches générales (cf ci-après).
•

Par fonction économique :

1ER NIVEAU

2EME NIVEAU

ADMINISTRATION

ENTREPRISE

ETUDE

PRODUCTION

FABRICATION
VENTE
DISTRIBUTION
APRES-VENTE
•

Par moyen d’exploitation :

1er NIVEAU

2ème NIVEAU

3ème NIVEAU

MAGASIN 1
Machine 1
Atelier 1
ENTREPRISE

USINE

Bureau

Bureau
Sous rayon 1
Rayon A
MAGASIN 2

Sous rayon 2

Rayon B
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•

Par activité d’exploitation :

1er NIVEAU

2ème NIVEAU

3ème NIVEAU

Famille produit 1
Production
Produit 2A
ENTREPRISE

Famille produit 2

Distribution

Produit 2B
Production
Produit 3A
Famille produit 3

Distribution

Produit 3B

Il est bien entendu possible de combiner ces différentes approches pour une même entreprise.
Exemples agricoles :


Polyculture – Elevage

Cette arborescence permet d’obtenir les marges
réalisées par activité (Blé / Orge / Oies etc.)
ainsi que par type de production (Productions
animales / Productions végétales).



Polyculture - Elevage Avancé

Sur cette exploitation, 25 % du maïs produit est
consommé par les oies et 25 % des charges de
structure sont liés à l'élevage d'oies. La
constitution d'une activité 3 - Oies Nettes de
type groupe permettra ainsi d'obtenir la marge
nette de l'activité oie.
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Entreprise de Travaux Agricole ou exploitation : suivi des coûts matériels

Pour une exploitation et a fortiori pour une Entreprise
de Travaux Agricole, le suivi des coûts d'entretien et
du matériel est particulièrement important.
En affectant simplement les mouvements des
comptes : 60213 Carburant / 60214 Lubrifiants /
61554 Entretien/Réparation matériel / 6163
Assurance Matériel / 682154 Dotation aux
amortissements Matériel et en renseignant le nombre
d'heures
d'utilisation
pour
chaque
matériel
(Quantité/unité de l'activité) l'utilisateur pourra
obtenir ainsi le coût horaire d'utilisation de chaque
matériel.

Nota :

Quelle que soit l'exploitation, il y a quasiment toujours du matériel à suivre.
Cet exemple peut donc être très souvent utilisé.

Notion de découpe :
La découpe est un prolongement du code activité permettant de regrouper des activités selon un deuxième
critère. En agriculture, la découpe est très utile si les dates d’exercice sont décalées par rapport aux dates de
campagne.

Exemple AGRI :


Céréalier :

Dans cet exemple, l’activité 121 donnera la marge réalisée par l’activité blé sur l’exercice comptable, tandis
que les activités 121-98 et 121-99 différencieront les deux campagnes.

Exemple ARTI :


Couvreur :
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Les découpes C1, C2, C3 permettent alors d'avoir des suivis d'activités tels que : 1 C1 Marge totale du
chantier Dupond (Charpente et Couverture) 12 : Marge totale d'activité Charpente (tous chantiers
confondus) 13 C3 Marge de l'activité Couverture du chantier Marcel, etc.

12.1. Paramétrage des activités
(menu Paramètres – Activités)
La première étape de la mise en place d'une comptabilité analytique est la création de l'arborescence des
activités à analyser : celle-ci doit être réfléchie en fonction de l'entreprise et des possibilités d'affectation des
charges et produits comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents. Ci-dessous, vous trouverez un
exemple d'organisation des activités analytiques.
Pour la création d’une arborescence, il faut se positionner dans la première case « activité » et renseigner
le code activité numérique ou alphanumérique (6 caractères maximum). Au fur et à mesure des diverses
colonnes, renseigner :
•

Le libellé du code activité (maximum 40 caractères). Il sera repris dans les éditions comptables

•

La colonne ‘C’ permet de calculer automatiquement les unités pour les ‘suractivités’

•

Les colonnes Quantité et Unité permettent de gérer 2 unités pour une activité avec possibilité
d’aller jusqu’ à 10 unités si le paramétrage existe dans le dossier étalon. La gestion d’unité permet
d’obtenir des éditions pondérées (marge brute par hectare, par heure, etc)
dans le cas contraire cliquer

Quand vous désirez intégrer une nouvelle activité, il suffit de cliquer sur
sur
.

Attention il n’est possible de supprimer une activité, seulement si cette dernière n’est pas déjà affectée.
Enfin pour valider les modifications, cliquer sur
12.1.1. Onglet Général
Pour créer, modifier ou supprimer une activité.
2

3

1

4
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1

Visualisation de l'arborescence.

2

Saisie ou non des découpes en fonction des préférences (Menu Options - Préférences).

3

Gestion de 2 unités pour une activité avec possibilité d'aller jusqu'à 10 unités si le paramétrage
existe dans le dossier étalon. La gestion d'unité permet d'obtenir des éditions pondérées (marge
brute par unité, par hectare etc.)

4

Possibilité de calculer automatiquement les unités pour les "sur-activités". Dans l’exemple ci-dessus,
l’activité 11 cumule les quantités des activités 111 à 114.

Exemple :

Ainsi dans le cas présent, on pourra éditer l’activité 1 pour avoir la marge globale de
l’Exploitation, l’activité 11 pour la marge totale de la production végétale ou simplement
éditer la marge d’une céréale : 111 ou 112 ou 113…

Menu contextuel (clic droit) :
•

Option permettant l'affichage de l'arborescence ou non.

•

Passage en mode glisser-déplacer : ceci permet de définir les activités d'un groupe en faisant un
"drag and drop" de l'arborescence vers l'onglet groupe.

•
12.1.2. Onglet Avancé
Dans l’arborescence de gauche, cliquer sur l’activité à définir.

1
2

3

1

Permet de dire si on peut affecter ou non des mouvements dans cette activité

2

Permet d'intégrer les résultats des groupes des sous-activités dans le résultat de l'activité.

3

Activité de référence : activité destinée à terme à pouvoir proposer des éditions spécialisées, quelle
que soit l’arborescence
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12.1.3. Onglet Groupe
Dans l’arborescence de gauche, cliquer sur l’activité à définir. Ensuite l’onglet groupe permet de réaliser des
activités qui regroupent plusieurs autres activités au choix. Elles sont indépendantes de la logique écrite
dans arborescence. L’utilisation est multiple.
Le but principal est d’élaborer des marges nettes en plus de la marge brute. La seule condition est d’avoir
créer l’arborescence analytique.
Ensuite sélectionner l’activité de l’arborescence sur laquelle on souhaite créer un groupe, puis cliquer sur
l’onglet « Groupe »
Renseigner le ou les codes activités à utiliser soit en totalité, soit partiellement.

Nota :

Les outils de navigation sont utilisables pour passer d’une activité à l’autre, l’insertion ou la
suppression d’activités sont possibles par les outils + et – (sous réserve qu’elles ne soient
pas utilisées par ailleurs en affectation de comptes ou de mouvements).

Exemple
Supposons que sur une exploitation, on créée l’activité 3 – Marge nette du blé d’hiver, cette activité prendra
en compte :


30 % de l’entretien du matériel



30 % des carburants lubrifiants



100% de l’activité blé

24/12/09
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12.1.4. Onglet Répartition
Dans l’arborescence de gauche, cliquer sur l’activité à répartir. L'onglet répartition permet de répartir les
produits et les charges d'une activité sur d'autres activités et d’établir des marges nettes comme l’onglet
Groupe.

Exemple
Répartition des charges de structure sur les autres activités (en totalité ou en partie).

L’onglet Répartition peut se paramétrer en automatique lorsque des groupes ont préalablement été créés
sur les activités correspondantes.
Egalement, lorsque l’on renseigne la répartition d’une activité à partir des autres activités, cela paramètre
automatique l’onglet Groupe des activités concernés.
Ainsi avec une telle répartition saisie pour les CS – Charges de structure, on retrouve pour l’activité 11 – Blé
au niveau de l’onglet Groupe :

24/12/09
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12.2. Affectation analytique des comptes
12.2.1. Via le plan comptable
(Menu Paramètres – Plan comptable)
ISACOMPTA permet d'effectuer une répartition par défaut des mouvements d'un compte (classe 6 et 7) sur
une ou plusieurs activités (onglet Avancé).
•

Affectation par défaut de 100 % des mouvements sur l'activité 111

•

Affectation par défaut des mouvements selon la répartition

La répartition peut également se faire au prorata des
unités en cochant la case P. Ainsi lorsque le nombre
d'unité change, les coefficients de répartition se
recalculent automatiquement sur les comptes
concernés.

1
1
2

2
L’Affectation à la ligne Obligatoire signifie que lors de la saisie l’affectation sur une ou plusieurs
activités est obligatoire.
L’Arrêt sur colonne analytique signifie que lorsque le curseur s’arrêtera dans la colonne « activité » il
sera possible de renseigner celle-ci avec une autre activité que celle enregistrer dans le Plan
Comptable.

Pour les comptes non affectés, il est possible de rendre l'affectation à la ligne obligatoire. De la même
manière, il est possible de surcharger à la ligne l'affectation du compte.

Exemple : compte 61600000 Assurances.
Les mouvements qu'il contient peuvent concerner le matériel, les bâtiments, la responsabilité civile, etc.,
donc des activités différentes.

24/12/09
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1ère possibilité d'affectation : affectation à 100 % sur l'activité charges de structure avec la case Arrêt sur
colonne analytique cochée. Ainsi, il sera possible, lors de la saisie des écritures d'affecter à une activité
autre que les charges de structure l'assurance d'un matériel spécifique d'une activité.
2ème possibilité d'affectation : on n'affecte pas le compte mais on coche la case Affectation à la ligne
obligatoire. De cette façon, tout mouvement saisi dans le compte devra être affecté, soit en charges de
structure, soit sur une activité spécifique.

Nota :

L'affectation analytique des comptes évite l'affectation systématique des mouvements lors
de la saisie des écritures et permet ainsi une meilleure productivité de la saisie.
Il en est de même pour le plan comptable du module immobilisations pour l'affectation de
l'écriture de dotation aux amortissements.

12.3. Affectation analytique des mouvements
Cette affectation concerne les mouvements des comptes non affectés (ou certains mouvements spécifiques
des comptes affectés). Elle peut se faire lors de la saisie (nécessite d'activer la présence de la colonne
analytique – menu Paramètres – paramètres de saisie sur pièce ou bordereau – onglet
Paramètres dossier) ou à posteriori lors de la consultation des écritures dans le grand-livre.
12.3.1. Affectation en cours de saisie
2
1

Deux modes d'affectation sont possibles :
1

100 % du mouvement à une activité (cas ci-dessus)

2

répartitions sur plusieurs activités


soit en faisant F8 ou en cliquant sur le bouton 2



soit en tapant %. Dans ce cas, l'écran de répartition n'apparaît qu'en fin de ligne une fois que les
montants et quantités ont été renseignés.

Dans le cas où l’on a opté pour une affectation par répartition, l’écran ci-dessous est à compléter :

La

répartition
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peut alors se faire :


selon les montants



selon les pourcentages



au prorata du nombre d'unités des activités (case P cochée).



selon une combinaison des méthodes précédentes.

12.3.2. Affectation en consultation du grand-livre
•

Onglet Mouvements (visualisation)

La case affectation cochée signifie qu'une affectation analytique a
été effectuée lors de la saisie de l'écriture ou lors d’une
consultation précédente.
•

Onglet Analytique (affectation)

Par le clic droit (ou F8) possibilité d'effectuer une répartition analytique pour un ou plusieurs mouvements
(après multisélection par Ctrl+Clic gauche) ou par l'option Modifier analytique ligne à ligne
(Ctrl+F8).
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12.4. Les résultats analytiques
Les résultats analytiques s'obtiennent soit lors de la consultation du grand-livre (onglet analytique), soit par
les éditions analytiques.
12.4.1. Consultation du grand-livre
2

3
4
1

1

Mouvements affectés en saisie.

2

Possibilité de tri des mouvements selon la date de la pièce ou le libellé (d’où l’importance du
stockage des libellés saisis dans le compte, voir paramétrage de saisie).

3

Possibilité d'éclater les mouvements affectés selon une répartition = visualisation de la part de
chaque activité.

4

Possibilité d'éclater les mouvements (non affectés en saisie) selon la répartition paramétrée au
niveau du compte.

1

2
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Après éclatement par activité et affectation compte, possibilité de :
1

Tri des mouvements par activité

2

Affichage des sous-totaux par activité

12.5. Editions analytiques
(Menu Résultats – Editions analytiques)
Les éditions disponibles sont regroupées en trois rubriques :


balance analytique,



grand-livre analytique,



compte d'exploitation analytique.

Les éditions analytiques sont gérées comme les autres éditions : choix de la période N et N-1, des comptes
et de la forme à éditer.
Le type de calcul Gestion est accessible si la case Le dossier gère la gestion est cochée (dans l'utilitaire
Support Logiciel, menu Options – Préférences, cocher la case Passage en gestion).

12.6. Notion de découpe
La découpe est souvent utilisée en agriculture où les exercices comptables ne sont pas en phase avec les
campagnes des cultures. Cela permet de prendre des éléments d’un exercice antérieur qu’on va reporter sur
l’exercice en cours sans qu’il y ait une incidence dans la comptabilité générale, afin d’établir une marge réelle
d’une culture.
Pour que le dossier gère la découpe, il faut aller dans le
menu Options – Préférences - Générales et cocher « Le
dossier gère la découpe »
Exemple : Comment avoir la marge blé d'hiver 2001 à cheval sur 2 périodes sachant que les exercices
comptables 2000 et 2001 sont en année civile ?

Schéma de référence :
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11 blé hiver 01
Charges

11 blé hiver 01
Produits
01.01.01

01.01.00

Aout

Septembre

Récolte

Semis

31.12.01
Aout

Septembre

Récolte

Semis

31.12.00

Marge Blé 2001
Charges de 2000 => affectation sur activité 11 blé hiver
Produits de 2001 => affectation sur activité 11 blé hiver
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13. IMMOBILISATIONS
(Disponible selon le niveau du progiciel)
Le module Immobilisations a pour objet de gérer tous les types d'immobilisations (amortissables ou non
amortissables, y compris subventions d'équipements), d'en calculer les amortissements (tenue des tableaux
d'amortissements, calcul des dotations annuelles selon plusieurs modes), de transférer l'écriture de dotation
(et de cession) dans la comptabilité générale et de mettre à jour les tableaux de la liasse fiscale relatifs aux
immobilisations et amortissements.

Il s’agit donc :
•

d’un outil de simplification permettant :
o

de passer directement les écritures d’immobilisation en comptabilité générale, alors que ces
écritures sont souvent les plus difficiles à passer

o

de gérer la Déduction Fiscale pour Investissement (DFI), la préparation de la Taxe
Professionnelle ainsi que les plus-values en sursis d’imposition.

•

d’un outil de gestion permettant de calculer, très simplement, en parallèle 2 modes
d’amortissement (Fiscal et Comptable). Ainsi, si l’entreprise décide d’amortir plus ou moins pour
lisser le résultat fiscal, elle pourra en parallèle avoir un suivi réel du résultat économique.

•

d’un outil de simulation permettant de gérer les immobilisations en prévisionnel (simulations
d’amortissements, simulation d’acquisitions ou de cessions) afin d’anticiper par exemple un faible
montant d’amortissement dans les années suivantes ou étudier les incidences sur le résultat.

Principe d'utilisation
1.

Paramétrage des correspondances du plan comptable des immobilisations.

2.

Saisie des événements de l'exercice (achats, cession, modifications éventuelles).

3.

Lancement du calcul des amortissements sur l'exercice (ou sur une période plus courte si
l'on souhaite faire une situation en cours d'exercice).

4.

Edition des résultats et modifications éventuelles des amortissements.

5.

Transfert des écritures de dotations et de cessions dans la comptabilité générale.

6.

Transfert des tableaux d'immobilisations et d'amortissements dans la liasse fiscale.

7.

Editions définitives des immobilisations.

Nota : La clôture des immobilisations se fait en même temps que celle de la comptabilité générale (menu
Travaux – Clôture). En revanche, la déclôture ne se fait pas obligatoirement en même temps que
celle de l’exercice.

13.1. Paramétrage pour la saisie des Immobilisations
(Menu Immobilisations –Paramètres)
Ce menu permet de déterminer si le dossier gère les amortissement comptable et quel méthode est
appliquée : prospective ou rétrospective.
De plus on peut y créer des groupes et les codes établissements à utiliser lors de la saisie de
l’immobilisation.
Les codes établissements sont utiles pour les entreprises assujetties à la taxe professionnelle. Il est possible
en édition des immobilisations de trier selon ce critère.
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Chaque immobilisation devant être rattachée à un établissement, il faut créer, si cela est le cas, les différents
établissements de l'entreprise (code alphanumérique et libellé).

13.2. Paramétrage du plan comptable
(Menu Immobilisations – Plan comptable et correspondance)
Cette option permet de définir certaines caractéristiques des comptes d'immobilisations et leur
correspondance avec les comptes de la comptabilité générale.
Pourquoi gère-t-on un plan comptable spécifique aux immobilisations en plus du plan
comptable général ?
Cela offre la possibilité de détailler, pour une même rubrique d’immobilisation, les comptes dans le module
immobilisations et de les regrouper dans un seul compte en comptabilité générale.

Ecran de paramétrage des comptes

La partie gauche de l'écran définit les caractéristiques du compte :


type d'immobilisations (critère de tri pour la consultation des immobilisations).



mode d'amortissement par défaut (une case Gestion n'apparaît que si la case le dossier gère la
gestion est cochée, menu SAV).



saisie de quantités : utile pour les immobilisations composées de plusieurs unités (tuyaux, parts
sociales, etc.). Il sera possible de faire une cession sur la quantité plutôt que sur un montant.



affectation analytique par défaut (voir chapitre analytique pour plus de précision).
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La partie droite de l'écran définit les différents comptes nécessaires au passage de l'écriture de dotation, de
mise au rebut ou de cession vers la comptabilité générale.

13.3. Saisie des immobilisations
(Menu Immobilisations – Saisie)
La saisie des immobilisations antérieures à la mise en place d'ISACOMPTA se réalise obligatoirement par le
menu Immobilisations. Pour les immobilisations acquises en cours d'exercice, la saisie peut se faire à
partir de la saisie des écritures (paramétrage de saisie – paramètres utilisateur (avancé) – appel
des immos en automatique) ou par le menu Immobilisations.
L’ensemble des informations (informations d’acquisition, simulation ou non, amortissements fiscaux ou de
gestion, DFI, gestion de + ou – values, etc.) liées à une immobilisation est géré à un seul endroit ce qui
offre une grande souplesse et convivialité d’utilisation.
L’écran de saisie des immobilisations : 4 onglets (général, avancé, amortissements, commentaires).
13.3.1. Onglet Général



N° de compte : un plan comptable spécifique aux immobilisations est géré en parallèle du plan
comptable général (une option de renumérotation est disponible dans ISACOMPTA).



N° d'ordre : identifie chaque immobilisation, s'incrémente automatiquement mais peut être saisi
(un seul numéro identique par compte d'immobilisation). Si l’on saisit un numéro existant, il est alors
possible de modifier l’immobilisation existante.



Libellé : descriptif de l'immobilisation (renseigné automatiquement si appel en cours de
saisie : libellé nature du mouvement).



Code alpha : permet de rechercher une immobilisation directement par ce code.



Monnaie : monnaie dans laquelle a été acquise l’immobilisation (non modifiable).



Mode d'acquisition : utile pour une ventilation correcte dans la liasse fiscale.



Achat (à un fournisseur, à un associé, ...), Apport (immobilisation produite), Crédit-Bail, Livraison à
soi-même, Virement de poste à poste (exemple des immobilisations en cours virées à
immobilisations), Avoir, et Octroi (pour les subventions)



Date d’acquisition : sans commentaire.



Valeur d'acquisition : valeur d'achat ou valeur de revient (immobilisation produite).
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Activité : permet de gérer automatiquement les affectations analytiques de la dotation aux
amortissements (F8 est utilisable pour une répartition sur plusieurs activités). A rattacher à une
activité charges de structure ou à une activité identifiée si l'immobilisation est spécifique de l'activité.



Type : 2 cas distincts (Pas obligatoire)

Le dossier gère la gestion :


Mixte : Mode d’amortissement identique en gestion et en fiscal



Gestion : Uniquement gestion



Fiscal : Uniquement fiscal



Fiscal + Gestion : 2 amortissements différents

Le dossier gère les amortissements comptables:
 Mixte : Mode d’amortissement identique en comptable et en fiscal
 Comptable : Uniquement comptable
 Fiscal : Uniquement fiscal
 Fiscal + Comptable : 2 amortissements différents
 Pour les dossiers avec amortissements comptables, il est possible de modifier le
montant de dérogatoire d’écart en consultation des amortissements.


Date début d'amortissement : date de livraison, de mise en service, d'entrée en production
(bâtiment, plantation) ou de passage forfait/réel.



Valeur à amortir : en général identique à la valeur d'acquisition. Peut être différente lors du
passage forfait/réel.



Mode d'amortissement : Dégressif, Dérogatoire, En attente, Libre, Linéaire ou Non amortissable
(terrains, parts sociales, etc.).



Amortissements antérieurs : si la date de début d'amortissement de l'immobilisation est
antérieure à la date début d'exercice, il faut renseigner les amortissements déjà pratiqués en
respectant la règle du minimum linéaire (ainsi que le montant réintégré de la D.F.I. le cas échéant).
En accédant à la zoner par la touche TAB le module va proposé un montant calculé à partir des
informations saisis auparavant.



Durée d'amortissement : sans commentaire.



Taux d'amortissement : il est calculé automatiquement.



Durée restant à amortir : elle correspond à la durée restant à partir de l'exercice en cours.
13.3.2. Onglet Avancé
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Depuis la version 2009, la gestion du DIN a été améliorée grâce à la possibilité de saisir la date de 1ère
acquisition pour les immobilisations achetées d’occasion.



Caractéristiques du bien :
État : Neuf ou occasion
Montant TVA
Valeur Vénale : utile pour le calcul des + ou - values. Cette valeur est prise en compte lors
du passage du forfait au réel.
N° de facture et compte fournisseur.



Immobilisation liée : concerne une immobilisation attachée à une autre, par exemple, le cas
d'une cabine et d'un tracteur (ou une immobilisation liée à une subvention).

Compte

N° ordre

2182

2

2182

32

Libellé

Immobilisation liée

Fourgon

0

Echange moteur

2

Ceci permet notamment de pouvoir céder l’ensemble en même temps.


Déduction Fiscale pour investissement : la déduction fiscale pour investissement est une
somme que l’on peut déduire en prévision de l’acquisition d’une immobilisation.
Cette somme est inscrite sur la liasse fiscale.
Lors de l’acquisition d’une immobilisation, on peut lui affecter une partie de cette déduction.
L’amortissement comptable ne change pas. Une réintégration est calculée tous les ans au prorata de
l’amortissement.
Saisir le montant de la déduction fiscale affectée à l'acquisition du bien et qui sera à réintégrer au
prorata de l'amortissement du bien (uniquement fiscal).
La réintégration sera gérée automatiquement par ISACOMPTA.



Plus-value fiscale en sursis d’imposition :
Matière : Lorsqu'une ou plusieurs exploitations passent en société, il y a arrêt d'activité de
l'entreprise individuelle et création d'une société.
En général, cette société rachète les biens de l'entreprise individuelle. Il y a donc cession
d'immobilisations dans cette dernière ce qui dégage des plus-values.
Ces plus-values peuvent ne pas être prises en compte tout de suite dans l'imposition de l'entreprise
individuelle : elles peuvent être étalées au sein de la société ou constatées à la cession.
Cet étalement n'est possible que si, tous les biens ont été transmis à la société. Le mode d’étalement
dépend de la nature des immobilisations (à préciser).
Soit la plus-value est étalée sur un certain nombre d’années (en général, aux alentours de 10 ans),
soit elle est constatée à la cession de l’immobilisation (parts sociales, ...).
Dans tous les cas, la plus-value constatée est considérée comme une réintégration fiscale.
Sur la liasse fiscale, elle n’apparaît donc pas comme une plus-value mais comme une réintégration
sur la page de détermination du résultat fiscal (comme la déduction fiscale pour investissement). Elle
ne donne donc lieu à aucune écriture comptable.
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Dans le cas d’un étalement sur x années, le calcul se fait en linéaire. C’est une réintégration
minimum, c’est-à-dire que l’on a la possibilité de réintégrer une plus grosse part de la plus-value une
année donnée.
Lors de la cession, la globalité de la plus-value restante est réintégrée, quel que soit le mode
d’étalement de la plus-value. Il existe des cas particuliers pour les parts sociales (parts dans une
coopérative, par exemple).
En effet, ces parts sont rattachées à la personne qui les apporte lors de la création de la société.
Si cette personne cède une partie de ses parts dans la société, il est nécessaire de réintégrer une
partie des plus-values rattachées à ses parts sociales.


Taxe professionnelle : les entreprises BIC paient tous les ans une taxe professionnelle calculée
notamment sur la base des immobilisations.
Cette taxe est calculée établissement par établissement. ISACOMPTA permet de faciliter
l'établissement de la déclaration de taxe professionnelle.
13.3.3. Onglet Amortissement

Cet onglet permet de consulter les amortissements de l’immobilisation en cours, soit en amortissements
fiscaux, soit en amortissements de gestion, soit en amortissements comptable.
13.3.4. La saisie des contrats dans le module immobilisations
(Menu Immobilisations – Saisie des contrats)
L’objectif est
-

d’alimenter le tableau de l’annexe comptable (amortissements théoriques). On considère que le bien
pris en location appartient à l’entreprise, comme une immobilisation financée par un emprunt (hors
locations financières en général, de plus courte durée qui se constituent en « non amortissable » par
défaut)

-

d’alimenter les tableaux de la Taxe professionnelle (le crédit bail se cumule aux immobilisations, les
locations financières en partie droite).

Il est possible d’enregistrer une immobilisations du type « Contrat » crédit bail ou location financière. Le
terme « contrat » vient distinguer un crédit bail saisi dans le module immo du crédit bail saisi dans le module
emprunt.

Manuel ISACOMPTA

Page 92/127

13.4. Consultation des immobilisations
(Menu Immobilisations - Consultation)
Ce module, outre la simple consultation des immobilisations, permet de réaliser des modifications sur les
fiches d’immobilisations, de procéder à des cessions (vente, mise au rebut, virement de poste à poste, …).
Plusieurs onglets sont disponibles pour afficher, en liste, les caractéristiques des immobilisations, les
amortissements, les caractéristiques de cession, les plus-values en sursis d’imposition.

Ecran de sélection

1

2
1

La consultation des immobilisations peut se faire, soit tous comptes confondus, soit pour une
sélection de compte.

2

Il est possible d'utiliser les critères de sélection avancés suivants :
•

Date et mode d'acquisition

•

Mode d'amortissement

•

Simulation ou non

•

Déduction fiscale pour investissement

•

Avec ou sans sursis d'imposition

•

Soumis ou non à la Taxe Professionnelle.

Onglet Général

1

2
3
2

1

Il est possible de passer des amortissements fiscaux aux amortissements de gestion/comptable.

Manuel ISACOMPTA

Page 93/127

2

Possibilité de faire une multisélection des immobilisations (CTRL+clic) et de visualiser le cumul de la
sélection (3).
Il est possible par un clic droit (quel que soit l'onglet) d'accéder à la consultation directe de
l'immobilisation sélectionnée.

Par le clic droit vous pouvez retrouver toutes les options disponibles en consultation des immobilisations :

En sélectionnant plusieurs immobilisations, vous pouvez par le clic droit les affecter à un établissement.
Onglet Amortissement Eco-Déro
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Cet onglet permet de comparer les amortissements calculés (Minimum / Maximum si on est en dérogatoire)
et par le clic droit d'accéder à une modification directe des amortissements.
Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante si on désire lisser le résultat. La loi permet
effectivement de choisir l'amortissement de l'année (en dégressif) dans une fourchette mini-maxi.
La valeur minimale est égale au cumul qui aurait été obtenu en fin d'exercice si l'on avait toujours amorti en
linéaire moins la somme des amortissements réellement pratiqués.

Consultation d’un contrat saisie
Un filtre d’affichage dans le clic droit permet de « voir les contrats »

13.5. Cession d'une immobilisation
(Menu Immobilisations - Consultation - onglet Cession ou clic droit)

La cession peut être gérée comme une simulation (en cochant la case Simulation). La cession peut être
totale ou partielle (en pourcentage de la valeur initiale, en montant ou sur la base des quantités).
Dans le cas d'une cession partielle, le logiciel créé automatiquement une seconde immobilisation
correspondant à l'immobilisation restante.
L'écriture de cession sera transférée dans la comptabilité générale si on le souhaite.
Le même module permet la mise au rebut (la valeur nette comptable de l'immobilisation est passée en
amortissements exceptionnels) et le virement de poste à poste (cas des plantations en cours vers
plantations pérennes, immobilisation en cours à immobilisation). La Livraison à soi-même est à utiliser
lorsque une immobilisation à été produise pour l’entreprise elle-même par ses soins.
Il est possible de faire une multisélection des immobilisations que l’on souhaite céder, puis clic droit Cession et apparaît l’écran suivant :
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13.6. Calcul des amortissements
(Menu Immobilisations - Calcul des amortissements)

Au dernier jour de l’exercice, sinon utilise un
journal de situation.

1

2

3

Permet de recalculer les amortissements que
l’utilisateur à modifier manuellement.

Le calcul des amortissements est à lancer chaque année (ou à chaque simulation). Les amortissements se
calculent en fonction des caractéristiques définies au niveau de chaque immobilisation et selon 3 types.
1

Normal : les amortissements se calculent selon les formules normales du linéaire et du dégressif
(avec dérogatoire le cas échéant) associées à chaque immobilisation.

2

Tout minimum : permet, pour les immobilisations amorties en dégressif, de ne retenir que
l'amortissement nécessaire pour respecter la règle du cumul linéaire.
Cette méthode permet d'augmenter le bénéfice les années à faible résultat (et du même
coup, mettre des amortissements en réserve pour des années à fort résultat).

3

Amortissements intermédiaires : permet d'ajuster au plus fin le montant global de la dotation de
l'exercice en choisissant le montant de la dotation entre la valeur minimum et la valeur maximum
praticable. Celle-ci sera alors répartie sur toutes les immobilisations amorties en dégressif en
respectant la règle du minimum légal.

Le calcul des amortissements peut se faire à une date intermédiaire. Ceci est particulièrement intéressant si
on souhaite avoir une situation générale du dossier en cours d’exercice.
Si la date de calcul est différente de la date fin d’exercice ou s’il y a présence d’immobilisation de simulation,
les amortissements sont alors transférés dans un journal de situation à la date de calcul.
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13.7. Transfert des écritures en comptabilité générale
(Menu Immobilisations - Passage des écritures)
Cette option transfère en comptabilité générale toutes les écritures d’amortissements (dotations, reprises…)
et éventuellement de cession.

Nota :

Le transfert des écritures nécessite le paramétrage de la correspondance des comptes.

On renseigne le tableau ci-contre pour définir les
options de transfert :


une écriture par compte ou une écriture
globale



passage des écritures
et/ou de cession



choix du journal dans lequel l’écriture
s’insérera (en cas d’utilisation d’écritures
de gestion et d’écritures fiscales, on
utilisera des journaux spécifiques à chaque
type d’écriture)

d’amortissement

Transfert vers la liasse : Cette option permet
d'alimenter le tableau des amortissements dans les
liasses fiscales (Réel Normal agricole, Réel Normal
et Simplifié BIC) et le tableau des plus-values (Réel
Normal et Simplifié BA et BIC, liasse BNC).

Si le seul journal proposé par la fenêtre, est le journal de situation, vérifier que le calcul des amortissement à
bien été effectué au dernier jour de l’exercice.
Transfert vers la taxe professionnelle : Le fonctionnement est basé sur l’année de référence pour la TP (Taxe
pro 2009 -> année civile 2007 ou exercice clôturant sur cette année civile de référence).

En pratique, il s’agit du dernier exercice de 12 mois pour l’année de référence considérée.

Lors du transfert :


Les écritures sont centralisées par activité analytique.



Il y a écrasement des écritures générées lors d’un transfert précédent.



Il y a contrôle systématique des écarts avec la comptabilité générale.



Les écritures sont automatiquement validées : elles ne peuvent être ni supprimées, ni modifiées.

13.8. Contrôle des écarts avec la comptabilité générale
(Menu Immobilisations – Contrôle des écarts)
Ce module édite un tableau de contrôle qui permet de s’assurer de la cohérence des informations relatives
aux immobilisations entre le module comptabilité générale et le module immobilisations.
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13.9. Editions des immobilisations
(Menu Résultats - Editions des Immobilisations)

Le choix du type d’état, la période, les comptes sont renseignés dans l’écran précédent comme toutes les
autres demandes d’éditions.

L’onglet taxe pro est destiné à recueillir les éditions de justification détaillées (DIN, Détail des
immobilisations éligibles …). L’ensemble de ces éditions est automatiquement regroupé par établissement.

Astuce : La taxe professionnelle peut être gérer pas établissements par commune (principe de gestion des
communes et des établissements lors de l’impression de l’imprimé taxe professionnelle avec
affectation à l’établissement obligatoire).
Dans le cas particulier des multi établissements par commune, mais avec déclaration séparée, il faut forcer
le code INSEE.

Les contrats saisies dans le module des immobilisations peut être édité à l’aide d’un critère d’édition qui a
été rajouté en Immobilisations / contrats / tous.

13.10. Clôture des immobilisations
La clôture des immobilisations se fait en même temps que la clôture générale de l’exercice.

13.11. Saisie et résiliation des contrats à partir du module emprunts
Les objectifs sont :


La saisie rapide à partir de la fiche crédit bail ou location. Dans ce cas, il n’y a que les infos « Taxe
professionnelle » à renseigner.



Après saisie de la date de rachat ou de la résiliation, on peut céder dans la foulée le contrat lié
(l’échéancier est mis à jour, le cession du contrat est automatique (2 opérations en 1)).
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14. EMPRUNTS ET CONTRATS
(Disponible selon le niveau du progiciel)
Le module Emprunts et contrats a pour objet de gérer différents types d'emprunts, de crédits baux et de
suivi des engagements au bilan (cautions, nantissements, hypothèques), d'en calculer les échéanciers (tenue
des tableaux d'amortissements d'emprunts, calcul des intérêts courus), de transférer les écritures de
remboursements et d'intérêts courus dans la comptabilité générale et de mettre à jour les tableaux de la
liasse fiscale relatifs aux emprunts.

Il s’agit donc :
•

d’un outil de simplification permettant :
o

de passer directement les écritures annuelles de remboursements

o

de gérer les intérêts courus et les intérêts de retards

o

d'alimenter automatiquement la liasse fiscale.

•

d’un outil de gestion permettant de calculer, très simplement, les tableaux de remboursement, de
suivre les emprunts privés à titre professionnel ou personnel.

•

d’un outil de simulation permettant de gérer les emprunts en prévisionnel (simulations
d'échéanciers, simulation des charges ou de la trésorerie).

Principe d'utilisation
1.

Paramétrage les correspondances du plan comptable des emprunts.

2.

Saisie des événements de l'exercice (emprunts nouveaux, remboursements).

3.

Transfert des écritures de remboursements (si ceux-ci n'ont pas été saisis en comptabilité),
d'intérêts en retard et d'intérêts courus dans la comptabilité générale.

4.

Transfert des tableaux d'emprunts dans la liasse fiscale.

5.

Editions définitives des emprunts.

Nota : Il n'y a pas de notion de clôture dans le module emprunts.

14.1. Simulation d’emprunt
ISACOMPTA offre la possibilité de calculer
un élément (capital, taux, nombre de
périodes, ou annuité) à partir de trois autres
valeurs saisies.
Pour cela, compléter les champs connus et
cliquer sur calcul : le champ vide est calculé,
ainsi que le cout total de l’emprunt avec
mise en évidence du montant des intérêts.
Cette calculatrice permet également de
comparer deux emprunt afin d’établir un
comparatif visuel pour choisir le plus
avantageux.
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14.2. Paramétrage du plan comptable
(Menu Emprunts – Plan comptable et correspondance)
Cette option permet de définir certaines caractéristiques des comptes d'emprunts et leur correspondance
avec les comptes de la comptabilité générale.

Pourquoi gère-t-on un plan comptable spécifique aux emprunts en plus du plan comptable
général ?
Cela offre la possibilité de détailler, pour une même rubrique d'emprunt, les comptes dans le module
emprunts et de les regrouper dans un seul compte en comptabilité générale.

Ecran de paramétrage des comptes

La partie gauche de l'écran définit les caractéristiques du compte (valeurs par défaut) :
•

catégorie d'emprunt (filtre pour la consultation des emprunts, prise en compte des emprunts pour
les écritures, la liasse fiscale)

•

établissement

•

zone libre complémentaire

•

mode de saisie des remboursements (en détail ou global pour l'exercice)

•

affectation analytique par défaut (voir chapitre analytique pour plus de précision)

•

génération des écritures pour les emprunts de ce compte.

La partie droite de l'écran définit les différents comptes nécessaires au passage des écritures d'intérêts
courus, d'assurance et de remboursement vers la comptabilité générale.

24/12/09
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14.3. Saisie des emprunts
(Menu Emprunts – Saisie des emprunts)
La saisie des emprunts antérieurs à la mise en place d'ISACOMPTA se réalise obligatoirement par le menu
Emprunts. Pour les emprunts contractés en cours d'exercice, la saisie peut se faire à partir de la saisie des
écritures (Paramétrage de saisie – Paramètres utilisateur (avancé) – Appel des emprunts en
automatique) ou par le menu Emprunts.
14.3.1. Onglet Général

Dans cet onglet sont renseignés les caractéristiques générales de l'emprunt :


Capital souscrit, périodicité des remboursements, nombre de périodes, date de réalisation et date
de 1ère échéance.



Catégorie d'emprunt : entreprise, privé professionnel, privé personnel ou simulation. Le choix
effectué a une incidence sur les écritures transférées en comptabilité.



Type de différé : en cas de date de première échéance différente de date de réalisation +
périodicité, indiquer s'il s'agit d'un différé classique ou à intérêts capitalisables ou s'il n'y a pas de
différé (simple ajustement de date de 1ère échéance).



Mode d'amortissement : versement constant, capital constant, remboursement in fine (capital
remboursé en une seule fois à la dernière échéance) ou versement libre (dans ce cas, l'échéancier
sera à remplir manuellement).



Affectation sur une activité analytique (facultatif) pour imputer les charges d'intérêts et
d'assurance sur une activité (ou en répartition sur plusieurs).



Type de taux d'intérêts : fixe, variable ou révisable (le taux sera modifié manuellement lorsqu'il
changera). Des informations complémentaires sont renseignées dans l'onglet Avancé en cas de taux
variable ou révisable.



Taux d'intérêt et taux d'assurance (ou montant forfaitaire) : plusieurs périodes sont possibles
(cas d'une bonification par exemple).



Etablissement bancaire et numéro du prêt.



N° de compte comptable de la banque : à ne renseigner que si on souhaite un transfert des
remboursements depuis le module emprunts dans la comptabilité générale dans le compte de
banque (utile pour les emprunts de simulation et les emprunts privés professionnels).
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14.3.2. Onglet Avancé

Dans cet onglet on précise :


Les caractéristiques de paiement des intérêts (à terme échu ou par anticipation).



L'indice et la périodicité de révision dans le cas d'un taux variable, le mois de révision si la
périodicité n'est pas mensuelle.



Le mode de saisie des remboursements : cette information est importante. Elle dépend
essentiellement des informations transmises par la banque sur les relevés bancaires :
o

Intérêts et capital sont détaillés : dans ce cas, on choisira une saisie des remboursements
détaillés. L'information sera directement renseignée par la saisie d'écritures. Le module
emprunt ne générera pas d'écritures de remboursement.

o

Intérêts et capital sont globalisés : dans ce cas, on enregistre le montant remboursé dans
un compte d'attente en cours de saisie (le compte d'attente est paramétré derrière
l'emprunt). En fin d'année, on va préciser au niveau de l'emprunt (onglet Remboursements)
le remboursement en capital et intérêts. Le module emprunts générera alors une écriture
qui solde le compte d'attente en contre partie du compte capital et intérêts.



Les caractéristiques de paiement de l'assurance : à terme échu ou par anticipation,
périodicité, jour de paiement et base de calcul (capital initial ou capital restant dû).



Les frais annexes pour information.
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14.3.3. Onglet Echéancier

Cet onglet permet de calculer et de visualiser l'échéancier et, éventuellement, son ajustement.

Pour ajuster l'échéancier, faire clic droit pour
ouvrir le menu contextuel autorisant :


soit l'ajustement suite à un changement
de taux à partir d'une certaine date,



soit l'ajustement des modalités de calcul
appliquées par la banque (mode de
gestion des arrondis, base de calcul ou
imposition d'un montant d'échéance).

24/12/09
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14.3.4. Onglet Remboursements
La présentation de cet onglet dépend du mode de remboursement :

Détaillé

Global

Cet onglet permet de visualiser les remboursements de l'exercice en détaillé ou en global selon le mode de
remboursement de l'emprunt (soit le détail de tous les remboursements antérieurs, case Afficher tous les
remboursements cochés).
Les remboursements sont actualisés par MAJ+F7 à partir des échéances prévues (ou par le menu contextuel
activé par le clic droit de la souris). En cas d'échéance non honorée, il est possible de corriger les montants
remboursés : capital, intérêts et assurance. L'écran de droite (versements effectués) est alimenté par la
saisie en comptabilité générale si on répond Oui à la question de mise à jour du module emprunt.
En bas d'écran figurent les prévisions et les réalisations.

L'onglet commentaire offre une zone de texte libre pour saisir toutes les informations complémentaires
jugées utiles relativement à cet emprunt.

24/12/09
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14.3.5. Onglet Engagements

Si des engagements ont été donnés
vis-à-vis de cet emprunt (caution,
hypothèque, nantissement, …), il est
possible de saisir les engagements
(bouton en bas à droite de l'écran).
Ceci permettra d'obtenir un tableau de
suivi des engagements.

14.4. Saisie des contrats C. Bails/Locations
Les écrans de saisie d'un crédit-bail sont proches de ceux des emprunts :


Onglet
Général :
Saisie
des
caractéristique
(valeur,
périodicité,
catégorie…), du montant du loyer
(révisable), ainsi que des informations
financières
(Etablissement,
Compte
comptable…).

Possibilité d’indiquer la valeur, et la date de
rachat du bien.
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•

Onglet Avancé : mode de paiement du loyer et de l'assurance (à terme échu ou par anticipation),
autres frais et liaison avec une immobilisation sous contrat.

Si le contrat sélectionné n’existe pas, le logiciel va alors proposer de le créer.
•

Onglet Echéancier : détail des loyers et montant de l'assurance pour chaque échéance.

•

Onglet Remboursements : remboursements de l'exercice.

•

Onglet Commentaires : zone de texte libre.

14.5. Consultation des emprunts
(Menu Emprunts – Consultation ou

)

La consultation des emprunts permet, entre autres, l'accès à la saisie des remboursements, aux
modifications des caractéristiques de l'emprunt, à la suppression des emprunts de simulation (ou ceux
complètement remboursés).

Les
critères
de
consultation
simplifiés
correspondent à la partie encadrée, l'ensemble
des critères avancés figure dans la copie d'écran
ci-contre.

La consultation peut se faire compte par compte
ou tous les comptes confondus.

L'écran de consultation des emprunts se divise en 5 onglets :
•

onglet général : caractéristiques générales
de l'emprunt

•

onglet échéancier : montant des échéances
de l'exercice de chaque emprunt

•

onglet remboursements : montant des
remboursements effectués sur l'exercice par
emprunt

•

onglet retards : échéances de l'exercice non
remboursées par emprunt

•

onglet intérêts courus : indique le montant
de la prochaine échéance après clôture de
l'exercice et le montant des intérêts courus
(ou payés d'avance si paiement par
anticipation).
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La multisélection est possible par CTRL+CLIC GAUCHE.
Un double clic sur un emprunt permet d'accéder à la grille de saisie de l'emprunt dans le même onglet que
celui de la consultation (exemple : consultation des remboursements renvoie sur l'onglet remboursements de
la fiche emprunt).

14.6. Saisie des engagements
(Menu Emprunts – Saisie des engagements)
Cette option permet le suivi des engagements donnés ou reçus par l'entreprise ou ses dirigeants.

L'engagement peut être lié à un emprunt (et dans ce cas saisi directement au moment de la création de
l'emprunt).

14.7. Passage des écritures en comptabilité
(Menu Emprunts – Passage des écritures)

Par défaut, le passage est proposé à la date fin d'exercice
mais il est possible de réaliser un transfert intermédiaire
pour une situation par exemple.
On sélectionne les écritures à transférer et leur journal
(intérêts courus, intérêts en retard, remboursements
globaux).
Si des emprunts privés ou des emprunts de simulation sont
présents, les mêmes informations sont à préciser.
Au cas où la correspondance des comptes est incorrecte, la
liste des comptes invalides est mentionnée en bas d'écran et
le transfert est interrompu.
Possibilité de faire le transfert vers la liasse : Cette option
permet d'alimenter le tableau des emprunts dans la liasse
réel normal BA et BIC (ventilation moins de 1 an, 1 à 5 ans
et plus de 5 ans, ainsi que la zone emprunts nouveaux et
remboursements de l'exercice).
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Nota : Si on coche Intérêts en retard ceux-ci sont transférés dans le compte intérêts courus.
Si on opte pour le transfert global des remboursements, lors de l'enregistrement de la banque en
comptabilité générale, les remboursements d'emprunts doivent être imputés dans le compte d'attente
indiqué dans la fiche emprunt au cours de l’année.

14.8. Contrôle des écarts
(Menu Emprunts – Contrôle des écarts)
Cette option permet de contrôler la cohérence des informations du module emprunts avec celles présentes
en comptabilité générale. Après transfert du module emprunt vers la comptabilité générale, la zone écarts
doit être à zéro.

14.9. Editions des emprunts
(Menu Résultats - Editions des Emprunts)
De nombreux états sont disponibles à la fois à des fins de gestion et fiscales.
Ceux-ci sont classés en quatre onglets différents :
•

emprunts

•

crédit bail

•

simulations

•

engagement
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15. STOCKS
(Disponible selon le niveau du progiciel)
Ce module permet le passage des écritures de stocks dans la comptabilité générale sur un journal de type
Stock qui sera extourné à l'ouverture de l'exercice suivant. L'écriture générée mouvemente les comptes de
stocks et les comptes de variation de stocks pour le montant des stocks fins. Les stocks débuts étant
extournés, on retrouve bien le montant des stocks fins dans les comptes de stocks, et le montant de la
variation dans les comptes de variation.

Attention :

Les paramètres et les saisies de stocks sont proposés pour l'exercice par défaut. Il est
impératif de choisir le bon exercice (menu Paramètres - Exercices - par défaut) avant
de commencer le paramétrage et la saisie.

15.1. Paramétrage des stocks
(menu Stocks – Paramètres)

Le paramétrage des stocks s’organise selon une arborescence :
•

Classes (exemple : Appros, Produits…)

•

Catégories (exemple : Emballages,…)

15.1.1. Paramétrage d’une classe
Le code de la classe est libre (alphanumérique) et ne commence pas
nécessairement par le numéro comptable. Il faut préciser sur quelle
quantité se font les éventuels contrôles de cohérence des stocks.
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15.1.2. Paramétrage d’une catégorie
•

•

Onglet général



Correspondance avec les comptes de stocks et de variation



Imputation analytique éventuellement



Association avec le compte d'achat (permet l'accès à la consultation du compte par F9 et la
recherche les libellés saisis dans le compte).



Paramétrage des quantités (unité, libellé et format).



Exemple de format : 3.2 permet la saisie d'une quantité avec 3 chiffres avant la virgule et 2
décimales.



Reprise des lignes sur N+1 : si coché, permet de proposer la liste des lignes de stocks (avec
quantités et prix le cas échéant) sur le nouvel exercice.

Onglet Avancé
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•



Paramétrage d'une seconde unité de quantité avec coefficient de conversion entre les deux.



Au cas où le dossier est paramétré en gestion, il faut préciser le mode de passage de l'écriture
de stocks en comptabilité générale : uniquement fiscale (passe la valeur fiscale sur un journal de
classe fiscale), fiscale et gestion (la valeur fiscale passe sur un journal de classe fiscale, la valeur
gestion sur un journal de classe gestion) ou réintégration fiscale (la différence entre la valeur fiscale
et la valeur gestion passe dans le journal de classe gestion, la valeur fiscale passe dans un journal
de classe fiscale).



Application d'une décote (taux) et dans ce cas, sur quelle base est calculée la valeur fiscale (et
gestion si dossier géré en gestion). Si la valeur fiscale est basée sur le prix de revient et la provision
pour dépréciation de stock, il faut renseigner les comptes de provisions et de dotation aux provisions
pour mettre à jour la liasse fiscale.



Passage des écritures de stocks : pour chaque catégorie, il est possible de ne pas générer les
écritures de stocks correspondantes lors du passage des écritures. Il est possible également de
détailler ou non ces mouvements.

Onglet Contrôles



Contrôle sur chaque ligne : permet de disposer
saisie d’un onglet « Contrôle des quantités » avec
tableau (pour chaque ligne de stocks) qui permet
vérifier la cohérence des stocks fins en saisissant
achats, les rétrocessions, la consommation…

en
un
de
les

(Pas de récupération à partir de la comptabilité générale)



Contrôles (catégorie et/ou classe) : cela permettra
d’obtenir en saisie des stocks cette fenêtre (ci-dessous)
afin de contrôler les stocks saisis.
o

Total entrées = Production +Achats

o

Total
sorties
=
Cessions+Autoconsommation+Ventes+Pertes

o

Balance (A+B-C) = Stock début + Total
entrée – Total sorties

o

Quantité fin = stock saisi
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15.2. Saisie des stocks
(Menu Stocks - Saisie des lignes)



Si la catégorie de stocks a été associée à un compte et que l’on a coché la case « Saisie
incrémentale sur le libellé », on obtient la liste des libellés du compte associé.



F9 provoque l’affichage du compte associé.



Si le dossier gère la gestion, on dispose de doubles colonnes (valeur fiscale et valeur gestion) sur les
prix unitaires et les montants (plus éventuellement une colonne décote).



L’onglet « Contrôle quantités » apparaît si l’on a coché « Contrôles à la ligne ».
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15.3. Comment contrôler avec la comptabilité



Il faut demande un tri sur le libellé (important de saisir des libellés homogènes lors de la saisie des
écritures).



Effectuer une multi sélection des mouvements correspondant à un même produit en stocks.



En utilisant la consultation du grand-livre (onglet analytique avec affichage des quantités et tri sur le
libellé) et la multi sélection des mouvements, on peut totaliser les quantités achetées et obtenir le
prix moyen correspondant par produit stocké.

15.4. Passage des écritures
(Menu Stocks - Passage des écritures)

Lors du transfert en comptabilité, il faut renseigner :


la date du transfert (si différente de la date fin d'exercice, le logiciel considère qu'il s'agit d'une
situation et le journal devra être de type provisoire)



le journal (de type stock ou extourne)
24/12/09
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le niveau de détail des écritures transférées.



le journal analytique

Si le dossier est géré en gestion, il faut renseigner un journal fiscal et un journal gestion.
Le résultat en consultation grand-livre :

Ecriture générée par le module stocks

15.5. Editions disponibles
(Menu Résultats - Editions sur les stocks)

Même principe que pour les autres types d'édition :


choix de la période



choix des classes de stocks à éditer.
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16. GESTION DES SITUATIONS
ISACOMPTA offre la possibilité de réaliser des situations intermédiaires qui pourront être mises en
comparaison ultérieurement avec les réalisations.
Ceci nécessite d'ouvrir un journal de situation pour y enregistrer les écritures de situation et sur lequel
seront transférer les écritures liées aux immobilisations et aux emprunts de simulation.

Type : situation

Une fois les écritures enregistrées sur ce journal (par les options habituelles de saisie sur pièce ou bordereau
ou de transfert entre modules immobilisations et emprunts), il est possible d'éditer tous les états financiers
souhaités puis de mémoriser la situation si l'on envisage de la mettre en comparaison ultérieurement avec le
réalisé. Une fois la situation mémorisée, il faut purger le journal de situation.
Il est également possible de saisir une balance de situation dans le module gestion des situations
directement.

16.1. Mémoriser une situation
(Menu Options – Gestion des situations - Stockage des situations)
Ce menu ouvre la liste des situations déjà stockées.
•

Saisir permet de saisir une balance de
situation déjà calculée et de la stocker.

•

Calculer permet de stocker une nouvelle
situation à partir des écritures présentes
sur le dossier jusqu’à la date de situation.

•

Modifier permet de modifier les
caractéristiques
de
la
situation
sélectionnée
(période
de
calcul,
commentaire, solde des comptes).

•

Recalculer permet de recalculer une
situation déjà stocker à partir du journal
de situation.

•

Supprimer permet
situation sélectionnée.

de

détruire

la
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Saisie d’une balance de situation :
Saisie d'un libellé, des dates de calcul et éventuellement d'un commentaire explicatif sur le contenu de la
situation. Cette saisie intervient dans le cadre où la situation n’a pas été saisie dans le journal de situation.

Saisie d’une balance de situation

•

Possibilité d’insérer les comptes du plan comptable

•

Possibilité de faire un import depuis Excel (si le comptable peut vous fournir une situation au format
Excel)

Calcul d’une balance de situation :
Lorsque la situation à été effectué sur le dossier comptable, avec les écritures dans un journal de situation
(écritures d’amortissement jusqu’à la date fin de la situation par exemple) il est possible de « calculer » cette
situation pour la stocker, c'est-à-dire que le logiciel va calculer la balance comptable entre les dates début et
fin renseigné et la stocker.

16.2. Détruire les écritures de situation
(Menu Options – Gestion des situations - Journal
de situation)
Cette option permet la purge des journaux de situations
après l'édition des résultats provisoires et le stockage
éventuel de la situation.
Cette purge peux se réaliser par journal (de situation ou
non) et par émetteur (module Immobilisation, interface
d’entrée…)

Attention cette opération supprime les écritures du
dossier sans retour possible.
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16.3. Appel d'une situation stockée en comparatif
Lors des éditions de balance ou d'états financiers, il est possible de remplacer la période N-1 par une
situation précédemment stockée en cliquant sur le symbole situé à coté de N-1 :

Il suffit alors de choisir dans la liste des situations stockées, celle que l'on souhaite en comparatif.
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17. GESTION DES TIERS
(Disponible selon le niveau du Progiciel)
ISACOMPTA offre la possibilité sur les dossiers comptables d’établir une gestion des Tiers liés à l’entreprise
par dossier, ce mode de fonctionnement à pour objectif :


De regrouper toutes les informations dans une fiche tiers



Améliorer la création d’un compte Tiers



D’imprimer des échéanciers de règlements triés par type de règlements



D’imprimer les lettres d’accompagnement des règlement par chèque notamment.

Un assistant permet de passer le dossier en comptabilité auxiliaire.

17.1. Activation de la « Gestion des Tiers »
(Menu Paramètres – Informations sur le dossier)
Dans l’’onglet Comptabilité, cocher la case correspondante à la gestion des Tiers. Cette coche déclenche le
lancement de l’assistant qui va générer la comptabilité auxiliaire (ou permettre la vérification du plan
comptable auxiliaire s’il existe déjà).

En cochant la case, deux boutons s’active à droite de la fenêtre afin de définir les intervalles de compte
clients et fournisseurs concernés.
17.1.1. Confirmation et précautions
Avant de lancer le traitement, il est nécessaire de vérifier si le comptable est équipé d’ISACOMPTA. En effet,
si des échanges prestataires sont effectués entre le comptable et l’entreprise, il faut que le paramétrage soit
identique chez les deux intervenants.

17.1.2. Lancement de l’assistant
Etape 1
Dans un premier temps il est nécessaire de saisir les types de Tiers et leurs radicaux qui seront utilisés dans
le dossier. Les comptes centralisateurs existant doivent être rattachés à un radical et un type de Tiers.

Etape 2/3
Le logiciel va alors présenter la liste des comptes concernés (Fournisseurs puis Clients) et en extraire le code
Tiers (Comptes hors radicaux). L’utilisateur peut alors modifier les codes Tiers et/ou le type de règlement.
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Etape 4
Un rapport apparaît à la fin de l’opération. Pour revenir sur la grille précédente, double cliquer sur le radical
concerné.

17.2. Fiche TIERS
(Menu Paramètres – Fiches Tiers)
Une fois la gestion des Tiers lancé, il est
possible d’accéder aux fiches via la
menu « Paramètres – Fiche Tiers » et
de
saisir
les
informations
correspondantes.
Cela
permet
d’imprimer un listing, de faciliter la
saisie des factures (compte HT rattaché,
délai
de
règlement,
mode
de
règlement…).

Imprimer un listing ou une fiche
Envoyer un E-mail à ce Tiers
Consulter la page Web de ce Tiers
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L’onglet Comptabilité permet de
gérer la partie comptable lié à ce
Tiers.
Ainsi toutes les informations lié au
plan comptable sont à saisir dans
cet onglet (Libellé compte, Compte
lettrable…).
Dans le cadre ou une gestion des
règlements est effectuée, il est
utile de compléter les coordonnées
bancaires du Tiers ainsi que les
conditions de règlements qui lui
sont liées.

17.3. Module règlement fournisseurs
(Menu Résultats – Règlements fournisseurs)
17.3.1. Module de base
Un écran spécifique permet de sélectionner les factures à régler, ce module n’apparaît que si la gestion des
Tiers est activée.

Possibilité de sélectionner la qualité
d’impression comme dans les autres
fenêtre de Résultat.

Dans la version de base, il est possible de sélectionner les règlements à payer selon


La date d’échéance



Le type de règlement



Le journal



Les comptes tiers



La période
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Ensuite pour les mouvements sélectionnés, il est possible d’imprimer :


Les lettres d’accompagnement des règlements (bouton « Lettre acc. »)



Le récapitulatif des règlements à effectuer (bouton « Recap »)

Le bouton « Infos compl. » permet de compléter les lettres d’accompagnement et le niveau de détail
souhaité

17.3.2. Module optionnel
En option, d’autres fonctionnalités sont disponibles :


Possibilité de bloquer le paiement de certaines échéances



Génération automatique des règlement : lettre chèque, ficher de virement, traite



Génération automatique des écritures de règlements à partir des factures sélectionnées



Lettrage automatique

Pour les clients équipés du module règlements fournisseurs : se reporter à la documentation
pour s’informer des fonctionnalités liées.
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18. ANNEXES
18.1. Les touches de raccourcis
•

Les touches de raccourcis générales

Appuyer sur :
Tab ou Entrée

Pour :
Passer de zone en zone afin de saisir les écritures

Tab

Se déplacer d’un champ en avant

Maj + Tab

Se déplacer d’un champ en arrière

Haut

Se déplacer vers le haut

Bas

Se déplacer vers le bas

F3

Accéder à une calculette

F4

Appeler la liste des options disponibles
(Ex : liste des comptes, des libellés, ...)

Ctrl + F4

Sortir d’une fenêtre

F5

Rafraîchir l’écran

F7

Recopier la zone située au dessus

F1

Vous permet d'accéder à l'aide, que vous soyez dans n'importe quel
écran

CTRL + S

Enregistrement suivant

CTRL+ P

Enregistrement précédent

CTRL +

Augmente un montant de 1 centime

CTRL -

Diminue un montant de 1 centime
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•

Les touches de raccourcis en saisie des écritures

Appuyer sur :

Pour :

F9

Consulter le grand-livre

F10

Eclater le montant hors taxe et la TVA

F11

Solder l’écriture

F12

Eclater une pièce en saisie bordereau

Maj + F12

Valider une écriture

Ctrl + F10

Saisir des échéances

Ctrl + F9

Charges du privé

Ctrl + L

MAJ libellé mouvement
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18.2. Les icônes
•

Les icônes généraux

Quitter la fenêtre active ou quitter l’application quand on est au menu général
Accéder au paramétrage plan comptable
Accéder à la saisie des écritures sur pièce
Accéder à la saisie des écritures sur bordereau
Accéder à la consultation grand-livre
Accéder à la consultation balance
Revenir au premier enregistrement de la fiche ou du tableau
Revenir à l’enregistrement précédent de la fiche ou du tableau
Accéder à l’enregistrement suivant de la fiche ou du tableau
Accéder au dernier enregistrement de la fiche ou du tableau
Insérer une ligne
Supprimer une ligne
Valider l’enregistrement en cours
Annuler les modifications de l’enregistrement en cours
Aperçu avant impression

Lancer une édition
Saisir, modifier ou visualiser le commentaire
Appeler la calculette
Appeler l’aide
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•

Les icônes spécifiques de la consultation grand-livre

Cliquer sur :

Pour :

Sélectionner les mouvements pointés, non pointés ou tous
Sélectionner les mouvements lettrés, non lettrés ou tous
Consulter les écritures des exercices antérieurs
Revenir aux dates de consultations initiales
Consulter les soldes progressifs

•

Les icônes spécifiques de la consultation Balance

Cliquer sur :

Pour :

Afficher le visa des comptes
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Affectation analytique ........................................ 78

Exportation de la balance ................................... 62

Aide en ligne ..................................................... 11

Fiche TIERS..................................................... 116

Appel d'une situation stockée ........................... 114

Gestion des tiers.............................................. 115

Arrêté des comptes ............................................ 60

Icônes............................................................. 121

Astuces de saisie................................................ 28

Immobilisations ................................................. 84

Balance de départ .............................................. 21

Immobilisations (contrôle des écarts).................. 94

Bilan ................................................................. 51

Immobilisations (plan comptable) ....................... 85

Calcul des amortissements ................................. 93

Immobilisations (Saisie des contrats) .................. 89

Caractéristiques d'une écriture ............................ 43

Immobilisations (transfert des écritures) ............. 94

Cession d'une immobilisation .............................. 92

Importation d'écritures....................................... 62

Clôture des immobilisations ................................ 95

Informations sur le dossier ................................. 13

Cloture d'exercice .............................................. 57

Installation .......................................................... 8

Clôture provisoire............................................... 60

Journaux ........................................................... 17

Comptabilité analytique ...................................... 71

Lettrage automatique......................................... 45

Compte de résultat ............................................ 51

Lettrage manuel ................................................ 45

Comptes par défaut ........................................... 20

Mémoriser une situation ................................... 112

Consultation de la balance.................................. 40

Mes éditions ...................................................... 54

Consultation des emprunts ............................... 103

Mise à jour automatique des états ...................... 56

Consultation des immobilisations......................... 90

Modèle d’écritures.............................................. 27

Consultation des journaux .................................. 42

Nouvel exercice ................................................. 58

Consultation du grand-livre................................. 37

OD de clôture TVA ............................................. 50

Contrôle de la TVA annuelle................................ 51

Paramétrage de la saisie .................................... 18

Correction d'écritures ......................................... 39

Paramétrage des activités .................................. 74

Création des codes de TVA ................................. 16

Paramétrage des exercices ................................. 18

Découpe analytique ........................................... 73

Partenaires........................................................ 13

Demandes de travaux ........................................ 53

Personnalisation des éditions .............................. 54

Détruire les écritures de situation...................... 113

Plan comptable .................................................. 14

Dupliquer une écriture........................................ 39

Pointage de la banque ....................................... 44

Editions classiques ............................................. 48

Présentation des éditions ................................... 56

Editions de fin d'exercice .................................... 51

Rapprochement bancaire.................................... 44

Editions des emprunts ...................................... 105

Recherche une écriture ...................................... 37

Editions des immobilisations ............................... 95

Reconnaissance automatique.............................. 34

Emprunt (contrôle des écarts) .......................... 105

Relations avec le prestataire comptable............... 63

Emprunt (paramétrage du plan comptable) ......... 97

Relevé bancaire ................................................. 30

Emprunt (passage des écritures en comptabilité)104

Remboursements des emprunts........................ 101

Envoi de dossier par Internet.............................. 66

Répartition analytique ........................................ 77

Ergonomie générale ........................................... 10

Réseau................................................................ 9

Etalon ............................................................... 20

Résultats analytiques ......................................... 81
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Saisie de commentaires balance ......................... 42

Situations ........................................................ 112

Saisie des contrats C. Bails/Locations ................ 102

Stocks (Paramétrage)....................................... 106

Saisie des emprunts ........................................... 98

Stocks (passage des écritures) ......................... 110

Saisie des engagements ................................... 104

Suivi des tiers .................................................... 52

Saisie des immobilisations .................................. 86

Supprimer l’écriture............................................ 39

Saisie des Immobilisations (Paramétrage) ........... 84

Touches de raccourcis...................................... 119

Saisie des stocks.............................................. 109

Transférer en saisie du relevé bancaire ............... 36

Saisie sur bordereau .......................................... 23

TVA (gestion de la TVA) ..................................... 49

Saisie sur pièce.................................................. 22

Virer une (ou plusieurs) écritures ........................ 43

Sauvegardes...................................................... 68

Visa des comptes............................................... 42

Simulation d’emprunt ......................................... 96
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