
La comptabilité 



La fenêtre principale 

S'ouvre lors du lancement de 
la comptabilité  

Donne un accès simple et 
homogène à tous les 
traitements et à tous les 
documents comptables 



Fenêtre principale 



Partie supérieure 

Comptabilité 

Traitements 

Éditions 

Immobilisations 



Partie supérieure 

Comptabilité 
 Lorsqu'il existe une SCM, vous 

devrez y choisir si vous désirez 
accéder à la comptabilité du 
praticien en cours ou à celle de la 
société 

 L'option retenue sera cochée 

 Par défaut (en l'absence de 
sélection), il s'agit de la 
comptabilité du praticien en cours  

 



Partie supérieure 
Traitements 
Donne accès aux bordereaux de 

remises en banque, aux remises 
d'espèces en banque, à la gestion 
des écritures répétitives, au calcul 
des commissions de cartes 
bancaires, à la validation des 
écritures, à la saisie des "à 
nouveaux", au plan comptable 

Cette option permet également de 
créer et clôturer les exercices 
fiscaux 

 



Partie supérieure 

Éditions 
Permet d'accéder aux divers 

journaux et documents 
comptables ainsi qu'aux 
éditions fiscales annelles et à 
une représentation graphique 
de l'ensemble de vos comptes  

 

 



Partie supérieure 

Immobilisations 

Donne accès au 
registre des 
immobilisations  

 



Sous le menu, vous 
pouvez choisir 
l’année à visualiser 
(par défaut l’année 
en cours) 

Une année clôturée 
est précédée d’une 
croix rouge 

Une année ouverte 
est précédée d’une 
coche verte 



Partie supérieure 

Icone "Paramètres" représentant 
des outils pour paramétrer la 
comptabilité 



Paramètres de la comptabilité 
On peut y accèder de deux façons 
différentes 

Par l’icône “Paramètres” 

Par le menu “Comptabilité - Paramètres” 



Paramètres de la comptabilité 

4 onglets 

Présentation 

Banques 

AGA 

Soldes 

Voir fichier paramètres 
de la comptabilité 



L’aide en ligne  



Huit boutons permettent d'accéder (comme par 
l'option "Editions" aux différents documents 
comptables   

Journal des dépenses et recettes  

Journal des recettes  

Journal de caisse 

Journal des OD 

Grand Livre 

Balance 

Résultats 

2035 



Fenêtre principale deux onglets 

Qui permettent de saisir les 
écritures comptables et 
d'effectuer les rapprochements 
bancaires 



Voir fichier  “Saisie des écritures” 



Voir fichier  “Rapprochements bancaires” 



Certaines fonctions se 
retrouvent dans toutes les 
fenêtres de la comptabilité 

 



Un clic dans le titre d’une colonne 
permet un tri chronologique, 
alphabétique etc… 



Tri sur deux colonnes  

Clic dans une colonne (ex: Date) 

Touche CTRL enfoncée 

Second clic sur une seconde colonne 
(ex : Mode) 

Maintien du tri sur la première 
colonne (Date) et sur la seconde 
colonne choisie (Mode = mode de 
paiement) 



Lorsque le curseur est placé dans un 
champ de type date, un clic droit fait 
apparaître un calendrier  
permettant de choisir directement la 
date 



Un clic sur l’icône 
"Ampoule" permet de 
faire apparaître le 
plan comptable, ce 
qui permet de choisir 
directement le 
compte recherché 



Lorsque le curseur est placé dans un champ 
de type nom de compte ou numéro de 
compte, alors qu’il n’y a pas d’icône 
“Ampoule” présent dans la fenêtre utilisée 
 un clic droit fait apparaître le plan 
comptable  permettant de choisir 
directement le compte recherché 



Un clic sur l’icône "Exécuter la 
sélection" représenté par un œil, 
permet de visualiser à l’écran une 
sélection demandée à l’aide des 
champs date et des sélecteurs 
Mode et Compte 



Dans toute la comptabilité, 
les champs dates “Du” et 
“Au” fonctionnent de la 
même façon 
Saisie directe au clavier 

Ou raccourcis  



Curseur placé sur un des champs utilisé pour filtrer les 

dates ("Du" ou "Au")  possibilité de se positionner  

Sur le jour en cours en enfonçant les 
touches CTRL + J  

Sur le mois en cours en enfonçant les 
touches CTRL + M  



Sur le trimestre en cours en 
enfonçant les touches CTRL + T 

Sur l’année en cours en enfonçant les 
touches CTRL + A  



Exemples 
CTRL + J  affichage 

du jour 

Un clic sur la flèche 
du haut  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du jour 
précédent 

Un clic sur la flèche 
du bas  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du jour 
suivant 



Le sélecteur du milieu ouvre une 
fenêtre affichant les raccourcis 
clavier 



Le “spin” du sélecteur de période 

Permet une modification rapide de la 
période affichée (dans l’année en 
cours) 

L’écart entre date de début “Du” et 
date de fin “Au” est préservé 



Exemples 
CTRL + M  

affichage du mois 

Un clic sur la flèche 
du haut  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du mois 
précédent 

Un clic sur la flèche 
du bas  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du mois 
suivant 



Exemples 
CTRL + T  affichage 

du trimestre 

Un clic sur la flèche du 
haut  affichage direct 
sans passer par l’icône 
œil du trimestre 
précédent 

Un clic sur la flèche du 
bas  affichage direct 
sans passer par l’icône 
œil du trimestre suivant  



De même pour 
Un jour, 2 jours, etc… … 

Une quinzaine, 3 semaines etc… … 

2 jours 

15 jours 

Pour cela, mettre une date de début et une date de 
fin et l’écart entre les deux dates sera préservé lors 
du clic sur le spin avant ou arrière 



Dans certaines fenêtres possibilité de 
choisir de consulter les résultats selon 
trois modes différents  

"Ecritures non validées"  sont prises 
en compte toutes les écritures qui n'ont 
pas été validées dans le Grand Livre ou 
dans l’onglet “Saisie des écritures”  



"Ecritures validées"  seules sont prises en 
compte les écritures validées dans le Grand 
Livre, les écritures présentes dans l'onglet 
"Saisie des écritures" mais non encore 
validées n'apparaissant pas 

Lorsque les écritures sont validées, (et ne 
sont donc plus accessibles en modification), 
elles apparaissent dans la table sur fond 
gris et sont grisées dans la zone de saisie 



"Toutes les écritures", qu'elles soient 
ou non validées dans le Grand Livre ou 
encore dans l'onglet "Saisie des 
écritures" 



Par convention, dans les 
tables figurant dans les 
diverses fenêtres de la 
comptabilité, lorsque le 
double affichage 
euros/francs est conservé, 
la colonne des francs est en 
gris clair 



Recherche avancée 

Pour rechercher une 
écriture 



On rentre une fourchette de montants 
recherchés 

Le libellé ou numéro de facture 

Clic sur Filtrer 

Apparition des écritures  



Un clic gauche sur l’icône 
“Imprimer” déclenche 
l'impression directe de tout 
le document 



Un clic droit sur l'icône "Imprimer" 
permet de prévisualiser ce qui sera 
imprimé 

La visualisation est possible page 
après page, et l'impression peut se 
faire par pages individuelles ou en 
totalité selon le choix de l'icone 
imprimante de l'éditeur  



Pour les différents icônes  
voir fichier  

“icônes Aperçu avant impression” 



Un clic droit dans le document permet d’en 
exporter le contenu  sous différents 
formats, de zoomer, d’imprimer, d’envoyer 
par mail … 

Le format XML est un format purement 
informatique, permettant l’exploitation 
éventuelle par un autre logiciel 



Dans l’onglet "Saisie des écritures" 
pour modifier ou détruire une ligne 

Sélection de la ligne 

Clic sur modifier l’écriture 

Message de confirmation 



Accès à la modification ou 
à la destruction de la ligne 



Dans l’onglet "Rapprochements-journaux 
de banque" un clic droit sur une ligne 
d’honoraires effectuée à partir de la 
fiche de règlement d’un patient, permet 
l’ouverture du dossier patient, de voir 
le bordereau de banque, d’associer 
l’écriture à un bordereau  

 



Un clic sur l’icône à droite 

Pour copier ou Exporter  



Menus – Icônes – Onglets communs 

Onglet Saisie des écritures  

Onglet Rapprochements – Journaux de banque 



Possibilité de filtrer l’affichage  

Onglet Saisie des écritures  

Onglet Rapprochements – Journaux de banque 



Un clic droit dans la partie centrale 
d’un journal  

Pour copier ou Exporter  



Pratique 

Pour exporter les données comptables  

Et paf  au comptable 

Plus rien à imprimer 

Leurs logiciels sont compatibles avec 
Excel  export sous Excel en général 

 


