
 

 
 

 

Copyright WaveSoft  1/9 

FICHE FONCTIONNELLE 
 

CPT06 – 16/04/14 
 

EXERCICES COMPTABLES 

1- Clôture d’un exercice........................................................................................................................... 2 

a) Changement d’exercice de travail ................................................................................................................ 2 

b) Clôture de l’exercice ...................................................................................................................................... 4 

2- Création de l’exercice N+1 .................................................................................................................. 5 

3- Reprise des A-Nouveaux ...................................................................................................................... 7 
 
 
 
La gestion des exercices comptables est aussi à gérer si l’on possède uniquement la Gestion Commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les opérations suivantes se déroulent dans le module Administration (Dossier / Administration) lancé 
depuis la Comptabilité ou la Gestion. 
 
L’utilisateur doit se connecter avec un profil ayant des droits d’Administration. 
 
 
Pour créer l’exercice N+1, se positionner sur l’exercice N (exercice en cours) et utiliser le menu : 
 

Dossier / Exercice / Nouvel exercice 
 

Si le menu est accessible, aller au point : 2- Création de l’exercice N+1 
  

Si le menu n’est pas accessible, aller au point : 1- Clôture de l’exercice 
 
 
Exercices en lignes avant clôture de N-1: 
 

N-2 Clos Exemple : Exercice du 01/01/08 au 31/12/08 

N-1 Clos Provisoire Exemple : Exercice du 01/01/09 au 31/12/09 

N En cours Exemple : Exercice du 01/01/10 au 31/12/10 
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1- Clôture d’un exercice 
 
Pour créer un nouvel exercice (N+1), il est impératif que l’exercice N-1 soit clos. 
Légalement, nous ne pouvons travailler (créer et modifier les écritures) que sur 2 exercices. 
Tous les autres exercices sont en lignes et vous pouvez à tout moment imprimer des états et visualiser les 
écritures sur ceux-ci. 
Il est possible de voir l’état des exercices en ligne à l’aide du menu : Dossier / Exercice / Exercice de travail. 

 
 
 

Dossier / Exercice / Exercice de travail 
 

 
 

 
 
Cliquer sur « Suivant » 

a) Changement d’exercice de travail 
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Sélectionner l’exercice à clôturer (N-1) 
 

 
 
Cliquer sur « Suivant » 
Cliquer sur « Terminer » 
 

 
 
L’exercice ouvert étant N-1, on peut le clôturer 
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Dossier / Exercice / Clôture de l’exercice 
 

 
 
 
Sur le message « Confirmez-vous la clôture de l’exercice ? » 
Cliquer sur « Oui » 
 
Exercices en lignes après clôture de N-1: 

N-2 Clos Exemple : Exercice du 01/01/08 au 31/12/08 

N-1 Clos Exemple : Exercice du 01/01/09 au 31/12/09 

N En cours Exemple : Exercice du 01/01/10 au 31/12/10 

 
Remarques : 

Légalement, on ne peut travailler que sur 2 exercices en ligne. Les autres exercices doivent être clos et 
sont accessibles uniquement en consultation. 
Toute clôture d’exercice est définitive. Aucune saisie ou modification ne sera autorisée sur l’exercice 
une fois la clôture effectuée. La clôture ne fait pas de reprise d’AN ! La faire avant si besoin. 
La reprise d’AN sur l’exercice N sera possible toutefois après  la clôture de N-1. 
Veiller à éditer (ou archiver) vos documents de clôtures pour vérification avant la clôture de l’exercice. 
Toutefois, le mode consultation et édition est toujours actif sur un exercice clôturé. 

 
Il est maintenant possible de créer l’exercice N+1 

b) Clôture de l’exercice 
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2- Création de l’exercice N+1 
 
Se positionner sur l’exercice N (Exercice de travail) (Cf. 1-a) 
 
Dossier / Exercice / Nouvel exercice 
 

 
  
Modifier éventuellement les paramètres : 

- Intitulé de l’exercice 
- Date de fin d’exercice 
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Cliquer sur « Suivant »  
 
Modifier éventuellement les paramètres :  

- journal des a-nouveaux 
- comptes pour enregistrer le bénéfice ou la perte de l’exercice 

 

 
 
Cliquer sur « Suivant » 
Cliquer sur « Terminer » 
 
Exercices en ligne après création exercice N+1: 
 

N-2 Clos Exemple : Exercice du 01/01/08 au 31/12/08 

N-1 Clos Exemple : Exercice du 01/01/09 au 31/12/09 

N Clos provisoire Exemple : Exercice du 01/01/10 au 31/12/10 

N+1 En cours Exemple : Exercice du 01/01/11 au 31/12/11 

 
Remarques : 
L’exercice N est passé au statut « Clos Provisoire » 
L’état « Clos provisoire » n’empêche pas de continuer à travailler sur l’exercice, et donc de faire des reprises 
d’AN détaillées sur 2011 autant de fois que vous le souhaitez. 
 
A la création de l’exercice N+1, un journal des A-Nouveaux est généré en solde. 
Pour avoir le détail des comptes lettrables / pointables (411, 401, 512) et pour mettre à jour les A-Nouveaux en 
détail, il convient de les générer. 
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3- Reprise des A-Nouveaux 
 
Attention, cette fonction n’est disponible que dans le module Administration uniquement. 
Pour se placer dans le module Administration : Menu « Dossier/Administration » 
 
Lancement de la procédure : 
Se positionner sur le dernier exercice (Exercice de travail) (Cf. 1-a) 
Dossier / Exercice /  Reprise des a-nouveaux 
 

 
 
Un assistant va vous guider dans la procédure. 
 
Etape 1 : L’assistant propose par défaut les options utilisées lors de la précédente génération d’A nouveaux 
détaillés ou lors de la création de l’exercice et de la génération des A nouveaux en cumuls. 
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Etape 2  : L’assistant vous propose de confirmer les options ci-dessous : 
  

 
 
La procédure de génération des à nouveaux en détail dépend des options définies dans les comptes et dans 
l’assistant. Si l’option « Détail des à nouveaux » est cochée dans la fiche compte, elle est prioritaire, quelque 
soit l’option de l’assistant (voir tableau ci-dessous).  
Ces 2 options forcent le paramétrage effectué sur le compte à « Détail à nouveaux ».  
Options cochées par défaut dans l’assistant pour tous les comptes de classe 411 & 401. 
 
 

 
 
 

Type 

 De comptes 

Détail AN 

(Fiche 
Compte) 

Détail AN 

(Assistant) 

Résultat obtenu 

Fournisseur 

ou Client 

OUI Indifférent Génération des à-nouveaux en détail pour le compte 

Fournisseur 

ou Client 

NON OUI Génération des à-nouveaux en détail pour le compte 

Fournisseur 

ou Client 

NON NON Génération des à-nouveaux en cumul pour le compte 
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Type 

 De comptes 

Détail AN 

(Fiche 
Compte) 

Détail AN 

(Assistant) 

Résultat obtenu 

Banque OUI Indifférent Génération de l’à-nouveaux en cumul des écritures rapprochées 

Génération des à-nouveaux en détail des écritures non 
rapprochées 

Banque NON OUI Génération de l’à-nouveaux en cumul des écritures rapprochées 

Génération des à-nouveaux en détail des écritures non 
rapprochées 

Banque NON NON Génération de l’à-nouveaux en cumul des écritures rapprochées 

Génération des à-nouveaux en cumul des écritures non 
rapprochées 

 
  
Cliquer sur « Suivant » 
Cliquer sur « Terminer » 
 
Les A-Nouveaux doivent être générés autant de fois que nécessaire. 
Aucune mise à jour des AN ne se fait automatiquement ! 
 
Si le dossier est Multi-Etablissement, une séquence d’A-Nouveaux est générée par établissement. 
 
Au lancement de WaveSoft, l’exercice ouvert est celui correspondant à la date système du poste. 
Vous pouvez créer l’exercice 2011 quelques mois avant la date fatidique, ce qui vous permettra de pouvoir 
saisir des pièces de gestions en date d’effet sur 2011 en 2010. 
 


