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Gestion de l’Analytique 

La gestion analytique offre des possibilités d’analyse supplémentaire sur votre société (Cette gestion est à activer 
dans les Préférences de la société/ Onglet Comptabilité). 
 
La mise en place de paramétrage analytique, est basée sur la définition d’un Plan analytique. Un plan analytique 
est une organisation centrée sur un critère particulier à analyser (ex : suivi des ventes par type de produits, suivi 
des charges et des produits par services, ...). Chaque plan est composé de sections analytiques de type Général, 
appartenant éventuellement à des sections de type Regroupement suivant une codification hiérarchisée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 

 
 
 

« Société »  correspond au plan analytique à créer depuis les tables de la société. 
« Atelier »  correspond aux sections analytiques de regroupement. 
« Secteur x »  correspond aux sections analytiques générales. 

 

Secteur 1 
911 

Secteur 2 
912 

Secteur 3 
913

Secteur 1 
921

Secteur 2 
922 

Secteur 3 
923

 
Atelier 1 

91 

 
Atelier 2 

92 

 

SOCIETE
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Une fois le plan analytique, les sections de regroupements et les sections générales créés, vous 
pourrez alors définir une répartition sur vos comptes de charges et produits. Cette répartition sera 
automatiquement affectée lors de l’utilisation du compte en saisie d’écritures, et la répartition 
s’effectuera en fonction des pourcentages que vous aurez renseignés dans la fiche des comptes. 
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PARAMETRAGE ETAPE PAR ETAPE 

1. PREFERENCES DE LA SOCIETE/ONGLET COMPTABILITE 
Activer cette option pour accéder au paramétrage analytique. 
 

La gestion de l’analytique passe dans un premier temps par la création d’un Plan analytique 
depuis les tables de référence, puis par la création des sections générales et de 
regroupement depuis le menu Données – Sections analytiques. 
 

2. TABLES DE REFENCES 
 
PLAN ANALYTIQUE 
 
Un plan analytique est une organisation composée de sections, mise en place pour suivre 
les charges et/ou les produits de la société. 
Pour chaque analyse, il est nécessaire de créer un plan analytique par les tables de votre 
société. 
 
Lors de la ventilation analytique de vos charges et de vos produits, il sera possible 
d’effectuer autant de répartition analytique que de plans créés. 
 
 
Un plan est défini par un Code, un Libellé et un Etat obligatoire ou non.  
 
L’état Obligatoire coché permet d’activer la saisie analytique obligatoire sur ce plan pour les 
comptes définis en Saisie analytique Obligatoire.  
 
COÛTS ANALYTIQUE 
 
Un coût analytique sert à regrouper des sections analytiques de type Général afin d’obtenir 
des ruptures sur coût en édition de balance analytique. Ce paramétrage est facultatif. 

 

3. SECTIONS ANALYTIQUES 

Avant de créer vos sections, il est nécessaire de déterminer leur organisation afin de les 
hiérarchiser. 
 
Une section est définie par un code, un libellé, un type et, pour les sections de type Général, 
un rattachement à un plan et éventuellement à un coût analytique. 
 
Codification et type 
Le type Regroupement permet de créer des sections de classification sur lesquelles aucune 
affectation ne pourra être effectuée. 
 
Une section analytique de type Général est toujours au niveau le plus bas de l’organisation 
et correspond à un élément d’affectation de gestion. 
C’est par la codification des sections que la hiérarchie des sections s’effectue. 
Pour qu’une section appartienne à une section de type Regroupement, son code doit 
commencer par le code de la section de regroupement. (Voir exemple ci-dessous). 
 
Rattachement 
Une section analytique Général doit obligatoirement être rattachée à un plan et 
éventuellement à un coût analytique (à définir dans les tables). 
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Dans l’exemple ci-dessous les sections 941, 951, 9631 concernent le secteur Informatique 
de votre société, vous pourriez donc les rattacher au coût analytique : Informatique, tout 
comme les sections 942, 952, 9632 qui concerne les ventes d’Electroménager que vous 
pourriez rattacher au coût Electroménager. 
 

4. PARAMETRAGE DE COMPTES 

Une fois vos sections créées, il est nécessaire d’activer la Saisie analytique dans la fiche de 
chacun des comptes de charges et de produits à suivre analytiquement (onglet Général) : 
Interdite/ Obligatoire/ Possible, 
Définissez, éventuellement une répartition analytique par plan (onglet Répartition). 
Sélectionnez vos sections analytiques applicables par défaut, ainsi que les pourcentages 
que vous souhaitez affecter à chaque section analytique. 
 

5. SAISIE DES ECRITURES 

En saisie d’écritures, la validation du compte a pour effet de générer automatiquement la 
ventilation analytique en fonction de la répartition définie dans la fiche du compte (montant et 
quantité sont calculés en fonction du pourcentage). Une croix apparaît dans la colonne 
Analytique (code champ ECR_ANA) pour signaler l’enregistrement de l’analytique. 
 
Le bouton Analytique (en as de la grille) permet d’accéder à la fenêtre de ventilation 
analytique pour une saisie manuelle ou une modification éventuelle. 
 
Répartition analytique 
 
La fenêtre de répartition analytique est accessible à partir de la : 
 

• saisie standard, 
• saisie guidée, 
• saisie au kilomètre, 
• l’extrait de compte analytique. 

 
Cette fenêtre est découpée en 2 zones : l’entête et la répartition. 
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Entête 
 
L’entête concerne l'écriture qui sera répartie. Les informations sont les suivantes: 

Le numéro de la pièce, 
La date de la pièce, 
Le numéro de compte concerné, 
Le libellé de l’écriture. 

 
Vous ne pouvez rien saisir dans cette zone. 
 
Menu contextuel de l’entête: 

- La répartition par défaut (répartition pré-enregistrée dans le compte), 
- L’affectation en % identique pour les quantités et les montants. 

 
Répartition de l’écriture 
 
La partie répartition est composée d’autant d’onglets que vous avez de plans 
analytiques (définis dans les tables de références). 
 
L’état de chaque plan analytique est représenté par un symbole spécifique : 
 

• une coche rouge indique l’existence d’une répartition, 
• une croix noire signale l’inexistence de répartition, 
• un point d’interrogation indique que le plan doit obligatoirement avoir une 

répartition. 
 
Chaque onglet est composé d’une grille de saisie et d’un pied. 
 
Grille de saisie 
 
Lorsqu’une répartition analytique est saisie par défaut dans l’onglet répartition 
analytique de la fiche compte, la ventilation de l’analytique du compte est 
automatique. 
Il est possible de modifier cette répartition (Changer de section, de % ou montant 
entre deux sections, de % ou quantité sur une section…). 
 
S’il n’existe pas de répartition analytique dans le compte, vous pouvez sélectionner 
dans cette fenêtre les sections et la répartition souhaitée. 
 
Dans tous les cas, le total du pourcentage de répartition doit être de 100%. 
 
Menu contextuel de la grille : 
 

- D’insérer une section, 
- De supprimer une section, 
- De répartir par défaut (répartition pré-enregistrée dans le compte), 
- D’affecter le même % pour les quantités et les montants, 
- D’accéder aux fonctions générales de la grille. 

 
Pied de la répartition 
 
Le pied de la répartition permet de visualiser le montant et la quantité à répartir, ce 
qui est déjà réparti et le reste à répartir. 
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De plus, il vous permet d’effacer la répartition actuelle pour réaliser une nouvelle et 
de solder le montant ou la quantité qui reste à répartir sur la ligne en cours. 
 

Validation de la répartition 
 

Une fois que vous avez réalisé la ventilation analytique de votre écriture, vous devez cliquer 
sur OK pour enregistrer votre saisie.   

 
Vous pouvez à tous moment ne pas prendre en compte vos modifications en cliquant sur le 
bouton Annuler. 
 

6. PARAMETRAGE DE L’ANALYTIQUE DANS LA GESTION COMMERCIALE 

 A partir de la gestion commerciale, vous avez deux possibilités de gérer l’analytique pour 
réaliser le transfert comptable de vos écritures analytiques : 

• Gestion de l’analytique par les natures comptables 

• Gestion de l’analytique par le plan comptable 

 CHOIX DES OPTIONS 

Vous pouvez déterminer individuellement la gestion de l’analytique pour les ventes et/ou 
pour les achats. 

Dans chacun des onglets ventes et achats des Préférences de la gestion, vous avez la 
possibilité de sélectionner les options  

• Transfert en comptabilité l’analytique paramétré dans les natures comptables : 
transfert de l’analytique en fonction de la section analytique définie sur la nature 
comptable (générale, famille article, sous-famille article, article, frais) 

• Transfert en comptabilité l’analytique paramétré dans le plan comptable : 
transfert de l’analytique en fonction de la répartition des sections définie dans 
les comptes du plan comptable. 

 Paramétrage des natures comptables (uniquement en gestion commerciale) 

Sur chaque fiche de natures comptable générale, il est possible de sélectionner une section 
analytique par défaut. Vous devez obligatoirement autoriser la gestion de l’analytique sur le 
compte général pour que le transfert comptable se réalise.  

Lors du transfert du document en comptabilité, si cette section est renseignée et si l’option 
‘’Analytique de gestion’’ est sélectionnée alors le montant de l’écriture du compte général est 
réparti à 100% dans la section analytique paramétrée dans la nature comptable. 

 Paramétrage des comptes 

Vous devez activer la Saisie analytique dans la fiche de chacun des comptes de charges et 
de produits à suivre analytiquement (onglet Général), puis définir une répartition analytique 
par plan (onglet Répartition). 
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7. EDITIONS ANALYTIQUES 

La saisie analytique permet d’obtenir les différentes éditions suivantes : 
• Journal analytique,  
• Extrait analytique,  
• Grand-livre analytique,  
• Balance analytique. 

 
Vous pouvez imprimer celles-ci à partir du menu Impression + Analytique. 
 

8. EXTRAIT ANALYTIQUE 

L’extrait analytique (Extrait de compte + extrait analytique du menu Ecritures) permet de 
consulter les écritures analytiques d’un plan pour un compte ou une section donnée. 
 

EXEMPLE 

Voici un exemple de plan analytique permettant de suivre les ventes par type de produit. 
Les produits sont les suivants : du matériel informatique, de la HIFI, de l’électroménager, des 
accessoires, de la prestation de service. Ce plan analytique est organisé sur 3 niveaux. 

 

·   1er niveau : Les trois sections de type regroupements : Matériel, Accessoires et 
Prestations de service. 
 
·   2ième niveau :   
Les trois sections analytiques de type Général : Matériel Informatique, Matériel 
Electroménager, Matériel HIFI ; rattachées à la section Matériel et les trois sections 
analytiques de type Général : Accessoires Informatique, Accessoires pour Electroménager, 
Accessoires pour HIFI ; rattachées à la section Accessoires 
 
Deux sections analytiques de type Général : Garantie et Formation et une section analytique 
de type Regroupement : Réparation ; rattachées à la section Prestations de service 
 
·   3ième niveau : Les trois sections analytiques de type Général : Réparation informatique, 
Réparation HIFI, Réparation Electroménager ; à rattacher à la section Réparation. 
 
 


