
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 



Les écritures répétitives 



Les écritures répétitives 

Ces deux fenêtres du 
menu "Traitements" 
permettent de créer et 
de gérer par avance les 
écritures répétitives, 
c'est à dire celles qui 
affectent à date fixe 
et pour une somme 
invariable l'un de vos 
comptes (leasings, 
abonnement internet…) 



Les écritures répétitives 

Possibilité de créer et de gérer des 
écritures répétitives 

Possibilité d’afficher les écritures 
répétitives en attente pour visionner 
l’état de sa trésorerie 

Possibilité de les regrouper par nature 

Possibilité d’imprimer la liste des 
écritures répétitives 



Gestion des écritures répétitives 



Regroupement par nature 

Regroupement des écritures répétitives 
par nature avec total restant du 



Tableau des écritures répétitives 

Détails des écritures répétitives par date 



Tableau des écritures répétitives 

Pour créer une écriture, 
un clic sur l’icône + 

 Nouvelle fenêtre où vous renseignerez la date de la première 
écriture de ce type, sa périodicité (quotidienne, hebdomadaire, 
bimensuelle…), son nombre d’échéances, son libellé, le mode de 
paiement et son montant au Crédit ou au Débit, le compte qu'elle 
affectera 



Écritures répétitives 

Remplissage des différents champs 



Type  
Recettes/dépenses 

Remboursement d’emprunt 



Date de la première écriture  

Périodicité   



Nombre d’échéances  

Libellé de l’écriture  

Manuellement ou par 
la calculette 



Mode de règlement  

Monnaie   



Crédit - Débit  

Manuellement ou par 
la calculette 

Affichage du total 
des écritures qui 

seront enregistrées  



Numéro et nom du compte  

L’icône ampoule ouvrant 
le plan comptable 

Message de rappel si oubli 



Validation des écritures 

Les 12 écritures 
seront enregistrées 
dans la fenêtre de 

gestion des écritures 
répétitives   



La gestion et la réalisation 
des écritures répétitives 

 

Pour supprimer une écriture répétitive, un 
double clic sur l'une de ces écritures 
permet de la sélectionner (même action 
avec les icones "Sélection" et "Désélection" 
mais cette fois pour la totalité de la liste) 
et de faire apparaître une coche rouge à sa 
gauche 

Un clic sur l'icone "feu" vous permet après 
demande de confirmation de supprimer 
l’écriture sélectionnée  



Supprimer une écriture répétitive 

Sélection de l’écriture (par double clic 
dessus) et clic sur l’icône feu 

Message de confirmation avant destruction 

 



Sélectionner ou désélectionner toutes 
les écritures en une fois 

 



Un clic droit sur 
une écriture 
répétitive permet 
de réaliser 
immédiatement 
l’écriture 
correspondante 

Elle passe alors 
immédiatement dans 
le brouillard 

Elle est réalisée en 
avance (à la date 
du jour)  



Possibilité d’imprimer la liste des 
écritures répétitives 
Un clic gauche sur l’icône imprimante  
impression 

Un clic droit  prévisualisation avant 
impression 



Pour une écriture répétitive réglée 
par chèque bancaire 

 

Lors de la réalisation de cette 
écriture arrivée à son terme, le 
numéro de chèque en débit est 
enregistré automatiquement à la suite 
des précédents numéros de chèques 
(incrémentation automatique)   

 



Réalisation des écritures 
répétitives échues 



Sélection ou désélection des écritures que l’on veut réaliser 

Par défaut toutes les écritures sont cochées 

Un double clic sur l'une de ces écritures permet de la désélectionner (même 
action avec les icones "Sélection" et "Désélection" mais cette fois pour la 
totalité de la liste) et de faire disparaître la coche rouge à sa gauche 

Un clic sur l'icone coche verte vous permet après demande de confirmation de 
réaliser la sélection 

Accès direct aux écritures répétitives arrivées à 
échéance et non encore mises dans le brouillard 



Après confirmation de la réalisation des écritures 

Passage automatique dans la comptabilité et apparition 
au niveau du brouillard (onglet saisie des écritures) 

1 

2 



Quand on accède au module 
de comptabilité 

À l’ouverture de la comptabilité, si une écriture 
répétitive est arrivée à échéance et non encore 
passée dans le brouillard 

Message de rappel  

Ce qui vous permettra de la réaliser si vous le 
désirez 

 



Quittez l’onglet Saisie des écritures 

Passez dans l’onglet Rapprochements-
journaux de banque 

Pour afficher les écritures 
répétitives en attente 



Cochez la case 

Pour une période donnée 

Écritures répétitives en attente apparaissant en orange 

Avec le solde bancaire après 
comptabilisation de ces écritures à venir 



Le solde bancaire en partie basse 
s'affichera en tenant compte de 
toutes ces écritures en attente 

 

Ce mode de fonctionnement vous 
permet d'évaluer vos soldes bancaires 
à venir et ainsi d'effectuer vos 
remises en banque selon les besoins de 
trésorerie de chacune de vos banques  


