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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 résultats 

2 façons  
d’y accéder 



La fenêtre de consultation des 
résultats comptables permet de 
visualiser dans deux tables, les 
entrées et les sorties totales, mois 
par mois, de chacun des comptes du 
plan comptable 



À l’ouverture de la fenêtre tous 
les comptes apparaissent, ainsi 
que toutes les écritures 



Possibilité de sélectionner les 
résultats des  
Écritures validées 
Ou de Toutes les écritures 



Possibilité de ne 
sélectionner qu’un seul 
compte 



Pour chaque sélection 

Chacun des mois de l'année en cours 

Le total des mouvements en crédit et en débit  

Sur chacun des comptes financiers  

 Es pour espèces 

 B1 B2 B3 … B9 pour banque 1,2 ou 3 … B9 

 C1 C2 C3 … C9 pour carte de crédit 1,2 ou 3 
… C9 

 V1 V2 V3 … V9 pour virement 1,2 ou 3 … V9 

 Od pour opérations diverses  lorsqu'il 
s'agit d'un passage d'écriture d'un compte à 
un autre 



À droite de la fenêtre que l'on 
atteint à l'aide des curseurs 
horizontaux et verticaux  les totaux 
pour le compte financier et la période 
concernée = l'ensemble des 
mouvements ayant affecté ce compte 



Exemple 

Avoir sur un tableau 
les recettes de l’année 
mois par mois 



Dans Comptabilité – Onglet Résultats 

Il suffit de filtrer sur le compte de 
recettes 



L’icône "Imprimer"  

Clic droit  prévisualisation 

Clic gauche  permet d'obtenir une 
impression des écritures 
correspondant aux critères retenus 



Clic droit  prévisualisation 



Un clic droit sur la liste des écritures 
comptables, permet d’en exporter le 
contenu dans un fichier au format de 
Microsoft Excel®, de Microsoft Word® ou 
de XML  

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 

 


