
Traitements 
Donne accès  

 Aux bordereaux de remises en banque  

 Aux remises d'espèces en banque 

 À la gestion des écritures répétitives 

 À la réalisation des écritures répétitives 
échues  

 Calcul des commissions de CB 

 À la validation des écritures  

 À la saisie des à nouveaux  

 Au plan comptable  

 À la création d’un exercice fiscal 

 À la clôture d’un exercice fiscal 

 À l’exportation des données 

 À la recréation des libellés d’aide à la 
saisie 

 À la suppression de tous les libellés 
d’aide à la saisie 



Calcul commissions Cartes Bleues 



Cette fonction va faire des heureux et des 
insatisfaits 

En effet il faut savoir que chaque banque a 
sa façon de calculer 

Aussi cette fonction va permettre à une 
partie des utilisateurs de calculer 
automatiquement les commissions bancaires 

Malheureusement ceux qui ont des modes de 
calculs trop complexes ne pourront l’utiliser 

Avertissement 



Si on utilise la fonction de calcul des 
commissions des cartes bancaires, il 
ne faudra pas utiliser la fonction de 
regroupement automatique des 
bordereaux de dépôt des cartes de 
crédit 

NON 



Important 

Soit regroupement automatique et 
alors calcul des commissions des 
cartes bancaires avec écritures 
correspondantes manuellement 

Soit pas de regroupement automatique 
et utilisation de la fonction calcul des 
commissions des cartes bancaires 
automatiques 



Durant la journée 

Encaissement de recettes par 
carte bancaire 

Ces recettes peuvent être 
visualisées quand on fait gestion – 
bordereaux de remise en banque – 
cartes bancaires  



En fin de journée par exemple 



Période à pointer 

Banque 

Compte – Numéro 

Fréquence des 
opérations de 
commissions 
À chaque écriture 

Regroupée par jour 

Mode de calcul 

Dans la fenêtre  
qui s’ouvre 



Quand les 
différents champs 
sont remplis 

Clic sur créer les 
écritures 



Si pas d’encaissement carte bancaire, 
un message d’alerte 

Si des encaissements carte bancaire 
ont été faits, confirmation de la 
saisie des écritures 



Les écritures sont réalisées 
automatiquement 

Chaque ligne de commission est 
bien couplée avec la ligne de 
recette correspondante 



Les recettes cartes bancaires sont 
bien passées en comptabilité sans 
intervention dans la fenêtre des 
bordereaux de remise en banque 

Vérification dans la 
fenêtre de gestion des 

bordereaux 


