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1 Cadre projet 

1.1 Maquettage 

 

Le maquettage fonctionnel permet de réduire significativement la durée de formation et 

d’améliorer la qualité d’accompagnement. Sans maquettage fonctionnel, la formation ne pourra 

se dérouler que sur la base de fichier de démonstration générique. 

L’objectif du maquettage est de permettre aux utilisateurs d’être formés sur le dossier de 

l’entreprise contenant ses propres tiers, ses articles et l’ensemble des éléments permettant de 

démarrer concrètement la gestion commerciale. 

Pour un déploiement réussi, un chef de projet interne doit être nommé pour coordonner les 

différentes tâches. Le Responsable/Directeur de la qualité ou la personne en charge de ce sujet 

doit être impliquée dans toutes les étapes de l’analyse. 

Est-ce que les « process » internes sont respectés ? Allons-nous gagner en performance ? et 

selon les objectifs de l’entreprise, en productivité ? en rentabilité ? ou en croissance ? 

Ci-dessous sont présentés les paramétrages à réaliser par fonction de l’entreprise : 

*Paramétrage nécessitant une connexion exclusive à la base de données 

Fichier - Paramétrage - Préférences de la société* 

 

 Coordonnées [DAF] 

 Identité [DAF] 

 Exercices [DAF] 

 Comptabilité [DAF] 

 Racines de comptes [DAF] 

 Comptes [DAF] 

 Encaissements [DAF] 

 Compteurs [SI & Directeur de la logistique pour les stocks] 

 Internet [N/A] 

 Général [Style affichage – Tous les acteurs de l’entreprise mais géré par le Responsable 

informatique] 
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Fichier - Paramétrage - Préférences de gestion*  

 

 Tiers [DAF] 

 Articles [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique] 

 Ventes et achats [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique] 

 Noms [Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique] 

 Modèles [Intégrateur ou Responsable informatique pour la réalisation/adaptation  des documents 

d’achat/vente - DAF pour les mentions légales obligatoires & Directeur Marketing pour la charte 

graphique & Directeur Commercial & Directeur des Achats pour les éléments constitutif des 

documents] 

 Ventes [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique] 

 Achats [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la logistique] 

 Stocks [Directeur de la logistique & Directeur des achats & Directeur Commercial] 

 Péremption [Directeur du contrôle Qualité & Directeur de la logistique & Directeur des achats & 

Directeur Commercial] 

 Affaires [Directeur des achats/Production & Directeur Commercial] 

 

Fichier - Paramétrage - Préférences utilisateurs*  
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 Dossiers [Responsable Informatique ou Intégrateur & Direction Générale pour organisation et 

partage des Tableaux de bord] 

 

 Achats, Ventes, Stocks [Responsable Informatique ou Intégrateur & Directeur de la logistique & 

Directeur des achats] -> Picking entrée en stock / sortie de stock : lecteur code barre - douchette 

 Options [Responsable Informatique ou Intégrateur] 

 Avancé [Responsable Informatique ou Intégrateur] 

 

Fichier - Paramétrage - Table de référence* 

 

 Affaires : Catégories, Etats, Sous catégories, Sous types de frais, Sous types de main d’œuvre, 

Types de frais, Types de main d’œuvre [Directeur Commercial, Chargé d’affaires, Directeur des 

achats & Production] 

 Analytiques : Coûts, Plans [DAF] 

 Articles : Critères statistiques & d’organisation de la table articles 1 à 5 [Direction Générale 

Tableaux de bord & Directeur Commercial & Directeur de la logistique & Directeur des Achats], 

frais d’approche (calcul des prix de revient commerciaux) [Directeur Commercial & Directeur de 

la logistique & Directeur des Achats & DAF], Prix rendu [Non applicable] 

 Document - Assemblages - Etats (Documents de stock) [Directeur de la production/logistique] 

 Contacts & Salariés – Civilités [Directeur Commercial & Directeur des Achats] 

 Constantes numériques [DAF & Directeur Commercial & Directeur des achats & Directeur de la 

logistique] – Frais d’approche et écritures guidées 

 Documents : Catégories [Non applicable], Origines [Directeur Commercial & Directeur des 

Achats] 

 Contacts & Salariés - Fonctions [Directeur Commercial & Directeur des Achats] 

 Tiers : Fourchettes de chiffre d’affaires / Fourchettes d’effectif -> statistiques fourchettes INSEE 

[Directeur Commercial & Directeur des Achats] 

 Langues [Directeur Commercial & Directeur des Achats] lié aux Tiers, articles et pays 

 Libellés automatiques [DAF] -> GESTIMUM Gestion Comptable 

 Motifs de non payé et différé [DAF & Directeur Commercial] -> Encaissements 

 Motifs d’impayé [DAF & Directeur Commercial] -> Encaissements 

 Tiers : Nature d’inscription [Directeur Commercial & Directeur des Achats] 

 Tiers - Pays : Continents, Pays, Familles, Groupements, Sous-divisions [Directeur Commercial & 

Directeur des Achats] – Statistiques 

 Tiers - Périodicité de regroupement des BL/BR [Directeur Commercial & Directeur de la logistique 

& Directeur des Achats] 

 Tiers – Risque [DAF] 

 Salariés (V 4.0-11/09) : Critères 1 à 3, types d’absence [Directeur Commercial, Directeur des 

achats & Production & DRH] -> Gestion des affaires & planning de ressources 
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 Tiers - Statuts juridiques [Directeur Commercial & Directeur des Achats] – Statistiques INSEE 

 Articles - Taxes parafiscales [DAF] -> Classification EDI 

 Tiers - Critères statistiques & d’organisation de la table Tiers 1 à 5 [Direction Générale Tableaux 

de bord & Directeur Commercial & Directeur de la logistique & Directeur des Achats] 

 Actions / Contacts : Type d’actions [Direction Générale Tableaux de bord & Directeur Commercial 

& Directeur de la logistique/production & Directeur des Achats] 

 Documents de stock : Type d’altération de stock [Directeur de la logistique/production] 

 Tiers – Banque : Type de carte bancaire [DAF] 

 Tiers – Banque : Type de comptes bancaires [DAF] 

 Documents de stock - Type de perte [DAF & Directeur de la logistique/production] 

 Documents : Type de refus [Directeur Commercial, Directeur des achats & Production & Logistique 

et/ou Responsable Qualité] -> Statistique 

 Types de règlement [DAF & Directeur Commercial & Achats] 

 Types d’écart de règlement [DAF] 

 Articles - Unité de conditionnement [Directeur Commercial & Directeur de la logistique/production 

& Directeur des Achats] 

 Ventilation de TVA [Non Applicable] 

 

 

Fichier – Paramétrage - Champs utilisateur* 

 

 Tables : Abonnement de facture, Affaires, Articles, Contacts, Déclaration d’échanges de biens, 

Documents, Familles d’articles, Familles de Tiers, Journaux comptables, Lignes de documents, 

plan comptable, Salariés, Sous familles d’articles, Sous familles de tiers, Tiers. Toutes les 

fonctions sont concernées pour adapter le Progiciel à l’activité de l’entreprise. Champs à créer au 

fur et à mesure des analyses. 
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Fichier - Paramétrage - Utilisateurs 

 

 Groupe d’utilisateurs, salariés, mot de passe et droits associés Toutes les fonctions sont 

concernées mais la mise en place est plutôt pilotée par le Responsable informatique. 

 

 

Données - Comptabilité - Natures comptables 

 

 Natures comptables d’achats & de Ventes [DAF]  
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Saisie ou import des données* 

S’appuyer sur la matrice Excel pour l’import de Tiers, Articles et les Tarifs. 

 

Depuis le menu Outils / Import / Tiers 

 

 Tiers (tout type confondu en un import) 

 Prospects 

 Clients 

 Fournisseurs 

 Adresse de Tiers (tout type) 

 Banque de Tiers (tout type)  

 Contacts 

 Tarifs 

 Compte (de tiers uniquement) 

 

Depuis le menu Outils / Imports / Autres données 

 

 Articles (import complet) 

 Articles (import simple) 

 Composants de nomenclatures 

 Tarifs d’articles 

 Tarifs fournisseurs 

 Références client 

 Equivalences d’articles 
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 Familles d’articles 

 Sous familles d’articles 

 Actions 

 Glossaires 

 Commerciaux 

 Sections analytiques 

 Devises 

 Modes de règlement 

 Pays 

 Salariés 

 Villes 

 Natures comptables 

 Document d’achat (Format fixe) 

 Document de vente (Format fixe) 
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NOTES UTILISATEUR 
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2 Paramétrages initiaux 

2.1 Préférences de la société 

 

▼ Onglet coordonnées 

Les informations des préférences société sont communes à la gestion commerciale et comptable 

 

 

 

Le choix du pays où la société est installée lors de la création de la société est très important (par défaut 

France), puisqu'il détermine la devise société. Le pays permet la génération automatique des villes (codes 

postaux), du plan comptable (suisse, anglais, marocain, ...) et des journaux comptables spécifiques au pays. 
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▼ Onglet identité 

 

 
 

 

Certaines de ces informations vous serviront lors de la réalisation de documents. (DEB, Bilan, Compte de 

résultat, Export liasses fiscales EBP, EDI, …). Par la même occasion le logiciel vous préviendra si les numéros 

de SIRET et de SIREN sont non valides. 
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▼ Onglet exercices 

 

 

 

 

La saisie autorisée peut être ouverte au maximum à la date de début d’exercice en cours jusqu’à la date de fin 

de l’exercice supérieur. 

 

Ces dates d’exercices se modifient lors de la clôture d’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maquettage - Préférences de gestion - GESTIMUM PGI v4 [maj 11.03.2013] 

© GESTIMUM 14 / 36 
 

▼ Onglet comptabilité 

 

Complément d’information dans le support de cours Gestion Comptable. 

 

 

 Gestion des échéances : 

A activer pour suivre vos échéances. La gestion des échéances doit être sélectionnée au niveau des journaux 

et des comptes. 

 

 Gestion des quantités : 

La gestion des quantités permet de gérer à la saisie des écritures en plus du débit et du crédit, une notion de 

quantité sur l'écriture (quantité de produits achetés, nombre de SICAV,…) 

 

 Gestion de l’analytique : 

A activer pour gérer l’analytique, et doit être sélectionnée au niveau des comptes. 

 

 Autoriser la saisie de montants négatifs 

A cocher pour autoriser la saisie des montants en négatif. A utiliser avec précaution, la saisie de l’écriture en 

sens inverse est recommandée. 

Pour la saisie de document, il est préférable de saisir un avoir qu’une facture négative. 

 

 Gérer la TVA sur les encaissements 
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Permet d'enregistrer de la TVA sur Encaissements à la saisie d'un règlement dans un journal de type 

Trésorerie. 

 

 Autoriser les pièces comptables déséquilibrées 

Permet de sortir de la saisie d’écriture sans avoir équilibré la pièce comptable en cours. 

Pour clôturer vous devrez équilibrer les pièces comptables. 

 

 Interdire la modification des écritures transférées 

Bloquer la modification des écritures provenant de la gestion commerciale. 

 

 Attention les écritures liées au Encaissements/Décaissements ne sont jamais modifiables, tout doit être 

géré par le module des Encaissements/Décaissements. 

 

 

▼ Onglet comptes 

 

 

Cadrage des comptes 

La longueur maximale d'un compte comptable est de 15 caractères. 

Le cadrage de compte permet de définir une longueur minimale. De ce fait, lorsque la longueur d'un compte 

est inférieure à la longueur demandée, le logiciel ajoute autant de zéro que nécessaire. Si vous indiquez zéro 

(0), aucun cadrage ne sera effectué. 
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Compte collectif client/fournisseur  

Lors de la création d’une fiche tiers, le compte comptable automatiquement créé, sera rattaché à l’un de ces 

deux comptes collectifs. 

 

 

Les écarts de règlement, conversion, change  

Comptes de perte et de gain 

Ces comptes sont automatiquement proposés et créés par défaut dans le plan comptable dès lors qu’une 

racine de compte a été indiquée. 

Lors du transfert comptable,  les écarts sont traités et les écritures correspondantes sont générées dans un 

journal d'OD. 

 

Ecart de règlement/Conversion 

L'écart de règlement permet de solder une échéance lorsqu’il est en valeur absolue inférieur ou égal à ce 

montant. Il est également utilisé lors du lettrage des écritures. 

Ce montant est exprimé en devise société. 

 

Pour un écart de règlement paramétré à 5,00 €, si nous prenons comme exemple une facture de 100,00 €, tout 

règlement d’un montant compris entre 95,00 et 105,00 € aura pour conséquence de solder l’échéance et de 

générer un écart de règlement correspondant. 

 

▼ Onglet encaissements 
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Cet onglet vous permet de paramétrer par défaut les journaux de trésorerie utiles pour la gestion des 

encaissements ainsi que le lettrage des écritures pendant le transfert comptable. 

Lorsque l’option «Lettrage automatique des règlements et paiements lors du transfert comptable des remises en 

banque de règlements et émissions de paiements» est sélectionnée, le lettrage automatique de la facture avec 

le règlement lors du transfert comptable est possible. 

 

Pour que le lettrage automatique se réalise, il faut être dans les situations suivantes :  

 L’option doit être cochée dans les préférences, 

 La facture doit être mono échéance, 

 L’échéance doit être soldée et réglée en une fois mais le règlement peut regrouper plusieurs échéances, 

 Le règlement et la facture ne doivent pas être transférés en mode simulation. 

 

 

Onglet compteurs 

 

 

Pour les compteurs de documents, il faut garder un numéro alphanumérique. Pour le sous-onglet « Numéros 

internes », vous trouverez les compteurs du nombre d’objet pour les différents sujets. 

Les Factures Financières et les Avoirs Financiers n’ont pas de compteurs spécifiques, les numéros de pièces 

affectés sont ceux des compteurs Factures et Avoirs 
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NOTES UTILISATEUR 
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2.2 Préférences de comptabilité 
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NOTES UTILISATEUR 
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2.3 Préférences de gestion 

 

▼ Onglet tiers 

 

 

Codification des tiers  

 

Il est possible de gérer une codification manuelle ou automatique. 

En codification automatique, il faut indiquer la longueur du code tiers (entre 6 et 15) et la longueur du préfixe 

(nombre de caractères pris sur la raison sociale). 

 

Par exemple une codification : 6 et 3 donnera un code tiers sur 6 caractères commençant par les trois 

premiers caractères de la raison sociale. 
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Champs de recherche des tiers : 

Placez le champ de recherche le plus courant en premier 

 

Dans l’exemple ci-dessous 

 
La recherche se fera sur le code du tiers puis la raison sociale et pour finir sur le compte comptable. 

 

 

▼ Onglet Ventes / Achats 
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Pour lier le contrôle des achats avec la gestion budgétaire en comptabilité, il suffit d’activer l’alerte / blocage 

de l’onglet Achat – Menu Fichier/paramétrage/Préférences de gestion/Achat. 
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Le paramétrage d’origine est modifiable. 

Ces préférences seront appliquées à tous les utilisateurs, la modification impose donc une connexion exclusive. 

 

 
 

 

L’onglet « Noms » permet de personnaliser la liste des documents ainsi que les noms des documents appelés 

par GESTIMUM. L’action de masquer  un type de document empêchera la création. 
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▼ Onglet articles 

 

 
 

Le paramétrage de la codification des articles est basé sur le même principe que celui de l’onglet tiers. 

Les valeurs par défaut permettent de paramétrer les articles de manière générale pour que la création des 

nouveaux articles respecte la même organisation. 
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NOTES UTILISATEUR 
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2.4 Préférences utilisateurs 

 

> Fichier- Paramétrage - Préférences utilisateurs 

 

 

 

 

Le chemin des modèles d’impression peut être placé dans un dossier partagé sur le serveur pour que tous les 

utilisateurs du réseau bénéficient des modèles standards et personnalisés à jour. 

 

 

  



Maquettage - Préférences de gestion - GESTIMUM PGI v4 [maj 11.03.2013] 

© GESTIMUM 28 / 36 
 

NOTES UTILISATEUR 
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2.5 Gestion des Utilisateurs 

 

> Fichier - paramétrage – Utilisateurs 

 

 

La première étape est de créer des groupes d’utilisateurs en associant des autorisations aux fonctionnalités 

Gestimum. Ensuite, il restera à lier les nouveaux utilisateurs aux groupes et de donner des droits d’accès à 

certaines parties du logiciel GESTIMUM. 

Exemple : L’utilisateur « ADMINISTRATEUR » a le droit, dans les accusés de réception, de créer, voir, modifier, 

supprimer, imprimer d’annuler une réservation par contre il ne pourra exporter les grilles ainsi que réserver le 

stock. 

 

  



Maquettage - Préférences de gestion - GESTIMUM PGI v4 [maj 11.03.2013] 

© GESTIMUM 30 / 36 
 

NOTES UTILISATEUR 
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2.6 Champs Personnalisés 

 

> Fichier – Paramétrage - Champs personnalisés 

 

 
 

Les champs Utilisateurs sont des champs supplémentaires que l'utilisateur définit lui-même en fonction de ses 

besoins pour une table donnée. 

Il est vivement conseillé de créer les champs Utilisateurs avant de créer les données pour éviter une 

réorganisation très longue des tables. 

Tables disponibles 

Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés dans les tables suivantes : Familles et Sous-familles 

d'articles, Articles, Plan comptable, Contacts, Documents, Journaux comptables, Lignes des documents, 

Salariés, Affaires, Tiers, Familles et Sous-familles de Tiers, Déclaration d’échanges de biens, Ecritures, Lignes 

de guides. 

 

 

Pour les tables Articles, Familles et Sous-famille d'articles, Tiers, Familles et Sous-familles de Tiers, Journaux, 

Projets et Comptes, documents, les champs Utilisateurs seront accessibles dans la fiche de données à partir 

d'un onglet supplémentaire : l'onglet Champs Utilisateurs. 

 

Pour la table Ligne, les champs Utilisateurs seront accessibles sur toutes les grilles des pièces de ventes et 

d'achat à partir des propriétés de la grille de saisie. 

 

 

 

Les champs utilisateurs sont disponibles dans les propriétés de la grille et identifié par la notion de : 

 

« XXX_le nom des champs »  

 

Exemple : dans l’image au-dessus nous avons créé un champ personnalisé « Matériel » dans la table « article », 

celui-ci se retrouve dans les propriétés de la grille en tant que « XXX_MAT » 
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Recopie entre tables 

 

Certaines tables sont liées entre-elles. Lorsque vous souhaitez qu’un champ Utilisateur d’une table soit réutilisé 

dans une table liée, vous devez créer le champ utilisateur dans les deux tables avec les mêmes caractéristiques. 

Les informations saisies seront ainsi recopiées d’une table à l’autre. 

Exemple : 

 

Ajouter un champ Utilisateurs dans la table Articles susceptible d’être utilisé en saisie d’articles dans un 

document : il faut créer ce même champ dans la table Ligne (de document). 
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Les tables liées sont les suivantes : 

 

 Table Familles de tiers   -> Table Sous-famille de tiers 

 Table Familles de tiers   -> Table Tiers 

 Table Sous-famille de tiers  -> Table Tiers 

 

 Table Familles d’articles   -> Table Sous-famille d’article 

 Table Familles d’articles   -> Table Articles 

 Table Sous-famille d’article  -> Table Articles 

 

 Table Tiers    -> Table Documents 

 Table Projet (affaires)   -> Table Documents 

 

 Table Articles    -> Table Lignes (de document) 

 Table Comptes    -> Table Ecritures 

 Table Journaux    -> Table Ecritures 

 Table Ligne de guide   -> Table Ecritures. 

 

 

Création d’un champ 

Un champ est défini par son nom, son type, sa taille, son entête et les différentes valeurs qu'il peut prendre. 

La présentation des champs utilisateurs dans l’onglet correspondant seront triés d’après la colonne « Nom », le 

libellé doit être explicite car il s’affiche dans la fenêtre. 

 

Type du champ 

Le type du champ dépend de l'information à saisir ou à sélectionner. 

 

Liste déroulante 

Pour définir un champ de type Liste déroulante, il faut sélectionner Texte puis préciser les valeurs qui apparaîtront 

dans la liste, séparées par un point-virgule (;). 

 

Case à cocher 

Pour définir un champ de type Case à cocher, sélectionnez Booléen. 

 

Champs Date 

Un champ de type Date sera automatiquement formaté avec les barres séparatrices jour/mois/année et un accès 

au calendrier. 

 

Champs à saisir 

Pour définir un champ à saisir, il faut sélectionner au choix : Texte, Réel, Entier, Monétaire. 

Texte : permet de saisir tous les caractères souhaités, 

Réel : permet de saisir des nombres avec séparateur décimales, 

Entier : permet de saisir uniquement des nombres entiers (le séparateur est refusé). 

 

Entête 

L'entête sera repris comme intitulé du nouveau champ ou comme titre de la nouvelle colonne. 

 

Valeurs 

Disponible uniquement pour un champ de type Texte afin de générer une liste déroulante. Les valeurs doivent 

être séparées par un point-virgule. 
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A la validation des champs Utilisateurs, le logiciel réorganise l'ensemble des tables qui ont été modifiées et met 

à jour le dictionnaire.  

Lorsque vous utilisez un champ utilisateur comme filtre d’une liste et que vous supprimez ce filtre, un message 

d’avertissement vous informe des incohérences que cela va produire. 

 

Pour les champs utilisateurs avec des formules, il faut utiliser : 

 # + nom d'un champ 

$ + nom d'une constante numérique 

+, -, /, * = opérateurs 

Parenthèses 
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NOTES UTILISATEUR 
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NOTES UTILISATEUR 

 


