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Gestion des abonnements (Comptabilité) 

1. Ecritures / Abonnements 
 
La fiche d’abonnement permet de générer automatiquement des écritures comptables régulières (abonnement 
EDF, échéances de prêt, etc.) de manière automatique. 

  
 
La fiche d’abonnement est composée de : 

• Un guide : défini dans les guides 

• Un journal : Un journal par défaut 

• Un compte : Ce compte devra être racine du compte défini dans la première ligne du guide.  

• Montant : De plus, le montant de l’abonnement doit être strictement positif. 

• Une devise 

• Une périodicité : Journalière, Hebdomadaire, Toutes les 2 ou 4 semaines, Bimensuelle, Mensuelle, 
Trimestrielle, Tous les 4 mois, Semestrielle, Annuelle 

• La date de la prochaine échéance le  

• Limite en nombre d’échéances : Le nombre d’échéances générées seront dans la limite indiquée. 

• Suspension de l’abonnement : Permet de bloquer la génération des échéances liées à l’abonnement 

• Reprise le : Option associée à la suspension de l’abonnement qui permet de reprendre. 

Le logiciel calcule les échéances d’abonnement en fonction de la périodicité, de la date de la première échéance 
et du nombre d’échéances. 
 

2. Génération des abonnements 
 
Les échéances d’abonnement peuvent être créés, consultées, modifiées, imprimées, puis générées par le menu 
Ecritures + Génération par abonnements. 
 
Le menu contextuel de la liste permet également de sélectionner ou de désélectionner toutes les lignes 
d’échéances. 
 
Liste des échéances 
 
La liste contient uniquement les échéances d’abonnement à générer dans les x jours à partir de la date du jour. 
Ce nombre x est à définir dans la fiche abonnement. 
 
L’affiche du nombre d’échéances est à paramétrer dans les préférences de la société, onglet compta.  
 
Pour chaque ligne d’échéance, vous obtenez le détail de l’abonnement, la date d’échéance ainsi qu’un 
commentaire sur le retard ou l’avancement de l’échéance. 
 
Certaines lignes des échéances d’abonnements peuvent apparaître dans une autre couleur (couleur erreur 
paramétrée dans les paramètres de la société), cela signifie que l’échéance est dépassée de x jours. 
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Générer des écritures d’abonnement 
 
Pour générer les écritures correspondant aux échéances d’abonnement, vous devez sélectionner les lignes 
d’abonnement par un clic ou par le menu contextuel, demander Tout sélectionner, il en va de même pour Tout 
désélectionner. Ensuite vous devez cliquer sur le bouton Générer. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie 
guidée. Il suffit de valider la fenêtre ou d’effectuer les modifications nécessaires. 

 
 
 

3. Préférences de la comptabilité/ Onglet comptabilité 
 
Afficher les échéances dans la limite de x jours, permet de bloquer la génération des échéances, le 
paramétrage de la fiche abonnement est prioritaire. 
 


