
Éditions 



Permet d'accéder  
 Aux divers journaux et 

documents comptables  
 Aux éditions fiscales 

annuelles  
 À une représentation 

graphique de 
l'ensemble de vos 
comptes 

Éditions 



Les journaux de banque 



Cette fenêtre permet de pointer les mouvements 
effectués sur chacun des comptes bancaires 

Affichage du total des mouvements 



Un combo-box permet de choisir l’un 
des 9 comptes en banque possibles 
correspondant aux modes de 
règlement B1, B2, B3 …, V1, V2, V3 
…, C1, C2, C3 … 



Soldes initiaux de la banque, pointés et 
non pointés, avant la période retenue 



Soldes de la banque, pointés et non 
pointés, pour la période retenue 



Les écritures non validées apparaissent 
sur fond blanc et gris clair 



Les écritures validées sont affichées 
sur fond gris 



Choix de deux types de journaux de banque 

Mode gestion comptable : chaque écriture 
de recette figure à sa date d’encaissement 

Mode gestion de trésorerie : chaque 
écriture figure à sa date de dépôt en 
banque et toutes les recettes figurant dans 
un même bordereau de banque sont 
regroupées en une seule ligne 



Mode 

Gestion 

comptable 

Gestion de 

trésorerie 

Chaque écriture de recettes 
figure à sa date d’encaissement 

Chaque écriture figure à sa date de dépôt en 
banque et toutes les recettes figurant dans un 
même bordereau de banque sont regroupées en 

une seule ligne 



Possibilité de filtrer les écritures 
d’une période 

Écritures non pointées 

Écritures pointées 

Toutes les écritures 



Possibilité de consulter les écritures d’une 
période 

Les champs de saisie Du et Au permettent 
de sélectionner les écritures d’une période 
donnée à l’intérieur de l’année en cours 

Rentrer les dates de début et de fin de la 
période recherchée 



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 



Possibilité de sélectionner 

Tout 

Ou uniquement les 
chèques 

Les cartes de crédit 

Les virements 



Pour rendre la sélection effective et 
afficher dans la table les écritures 
voulues  clic sur l’icône Oeil 

À chaque fois les totaux seront remis 
à jour en fonction des critères 
retenus 



Quelque soit le mode choisi, les soldes 
sont calculés à partir du contenu de la 
table 

Rien de surprenant si d’un mode de 
fonctionnement à l’autre, les soldes 
calculés sont différents 



Pour que le solde bancaire indiqué 
sur le relevé fourni par la banque 
soit cohérent avec les écritures 
pointées  nécessité d’avoir rempli 
la valeur “à nouveaux” dans la 
comptabilité de l’année 
correspondante  



L’icône imprimante pour imprimer 

Clic gauche : impression 

Clic droit : prévisualisation avant 
impression 



Un clic sur l’icône 
à droite 

Pour copier ou 
Exporter  



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 



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 

 


