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1- Les Soldes Intermédiaires de gestion (SIG) 
 

 Accès aux SIG « Impressions – Soldes intermédiaires de gestion »  

 

 Les soldes intermédiaires de gestion (S.I.G.) représentent une autre façon de 
présenter un compte de résultat pour apprécier la gestion d'une entreprise. 
 

 Quatre modèles de S.I.G sont disponibles: 
 

 le Détaillé, 

 Service, 

 Distribution, 

 Production. 

 On choisit une période prédéfinie, ou on saisit directement les dates dans les champs 
correspondants, les autres périodes se mettent à jour automatiquement avec une 
année de moins. 

 On peut sélectionner d’autres périodes à afficher en cochant les cases 
correspondantes (N-1, N-2...). 



 Les états financiers et SIG 

 

12/03/2013  2 / 10 

 

 
 

 Pour modifier vos formules de calcul de comptes cliquez sur la ligne puis en bas de 
la fenêtre vous pouvez modifier ou rajouter des comptes (dans l’exemple suivant 
nous avons rajouté dans « les ventes marchandises » le compte 7097) (Si vous 
avez fait une erreur vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur « par défaut ») 

 
 Un clic sur « Imprimer » ouvre la fenêtre d’impression (cf. page suivante),  

« Exporter » permet un export du document vers Excel, également accessible depuis 
un clic droit. 
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 Un double clic sur une zone permet d'afficher l'extrait de compte du calcul 

correspondant. 
 

 L’utilisateur peut choisir de la modifier et ainsi recalculer les soldes une fois cliqué 
sur le bouton « Valider » puis « Recalculer ». 
 

 Les calculs qui commencent par « Eléments » ou « Lignes » ne sont pas 
modifiables. 

 
2- Le compte de résultat 

 
 Accès aux comptes de résultat « Impressions – Etats financier » Puis choisir dans 

le « Nom du modèle » « Compte de résultat » 

 

 
 Sélectionnez votre période puis cliquez sur « Aperçu » en haut à droite et vous aurez 

l’aperçu de votre compte de résultat. 
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 Pour modifier les fourchettes de compte, il vous faut aller dans le répertoire où vous 

avez installé Gestimum ERP et ouvrir le fichier qui s’appelle « Regroup.inf » 
 

 Exemple : C:\Program Files\Gestimum\4.8.0 build 569\Documents\EtatsFinanciers 

 
 Faites clic droit puis « Ouvrir avec » et choisissez « Bloc note » 
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 Recherchez en faisant « Ctrl + F » et écrivez « Compte de Résultat d’exercice » 

 
 Automatiquement vous allez vous retrouver sur la ligne qui nous intéresse. 

 
 Ici vous allez pouvoir modifier vos formules de calcul si vous le souhaitez 

 
 Une fois modifiées vous enregistrez et les modifications seront effectives lors de la 

réouverture de votre compte de résultat 
 

 Si vous souhaitez modifier le nom de votre modèle vous pouvez renommer en allant 
dans « Impressions – Etats financier »  puis cliquer sur les 3 petits points de votre 
modèle Compte de résultat.  
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 Le logiciel va ouvrir « Report retoucher » puis cliquez sur « Edition – Afficher la 

barre de conception » 
 

 Cliquez sur la zone « Compte de résultat de l’exercice » à droite puis dans 
« valeur » à gauche vous pouvez renommer le titre. 

 
 

 Si vous enregistrez et que vous retournez à l’aperçu du compte de résultat la 
modification sera effective 
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3- Le bilan 

 
 Accès aux « Bilan » « Impressions – Etats financier » Puis choisir dans le « Nom 

du modèle » « Bilan » 

 

 
 

 Sélectionnez votre période puis cliquez sur « Aperçu » en haut à droite et vous aurez 
l’aperçu de votre bilan. 
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 Pour modifier les champs de votre compte de résultat il vous faut aller dans le 
répertoire où vous avez installé Gestimum ERP et ouvrir le fichier qui s’appelle 
« Regroup.inf » 
 

 Exemple : C:\Program Files\Gestimum\4.8.0 build 569\Documents\EtatsFinanciers 
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 Faites clic droit puis « Ouvrir avec » et choisissez « Bloc note » 
 

 Recherchez en faisant « Control + F » et écrivez « Bilan-actif » et ensuite « bilan-
passif » 

 
 Automatiquement vous allez vous retrouver sur la ligne qui nous intéresse. 

 
 Ici vous allez pouvoir modifier vos formules de calcul si vous le souhaitez 

 
 Une fois modifiée vous enregistrez et les modifications seront effectives lors de la 

réouverture de votre bilan. 
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 Si vous souhaitez modifier le nom de votre modèle vous pouvez renommer en allant 
dans « Impressions – Etats financier »  puis cliquer sur les 3 petits points de votre 
modèle bilan.  

 
 Le logiciel va ouvrir « Report retoucher » puis cliquez sur « Edition – Afficher la 

barre de conception » 
 

 Cliquez dur la zone « Compte de résultat de l’exercice » à droite puis dans 
« valeur » à gauche vous pouvez renommer le titre. 

 
 

 Si vous enregistrez et que vous retournez à l’aperçu du bilan la modification sera 
effective. 


