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Cet assistant permet d’effectuer des règlements fournisseurs avec gestion des écarts de règlement ou de
change.
Il est accessible depuis :
- Le module Gestion : Menu Comptabilité / Règlements fournisseurs…
- Le module Comptabilité : Menu Ecritures / Règlement fournisseurs…

Paramétrages généraux
Préférences Dossier : Comptabilité
Les éléments définis dans les préférences dossier permettent de paramétrer les informations qui seront reprises
par défaut dans l’assistant de règlements.

Onglet Général
Sélection du journal de banque par défaut pour la comptabilisation des règlements

Code journaux par défaut
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Définit les journaux d’achat, de vente et d’OD et de trésorerie qui seront
proposés par défaut dans le logiciel lors des traitements ou des saisies.
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Onglet Ajustement lettrage
Ecart de règlement
Définition des plafonds et paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de règlements.

Plafond

Paramètres de l’écriture
d’écart à générer
Libellé
Journal
Compte de charge
Compte de produit
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Saisir le montant maximal d’écart de règlement à prendre en compte pour
générer automatiquement des écritures d’écart de règlement lors de la
génération des règlements fournisseurs ou des règlements des factures clients.
Définir les critères par défaut de génération des écritures d’écart de règlement.
Le libellé à générer,
Le journal ou seront générées les écritures,
Le compte de charges si l’écart génère une perte,
Le compte de produit si l’écart génère un gain.
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Ecart de change
Définition des paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de change.

Paramètres de l’écriture
d’écart à générer
Libellé
Journal
Compte de charge
Compte de produit
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Définir les critères par défaut de génération des écritures d’écart de règlement.
Le libellé à générer,
Le journal ou seront générées les écritures,
Le compte de charges si l’écart génère une perte,
Le compte de produit si l’écart génère un gain.
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Fichiers de virement fournisseurs
Informations bancaires des fiches compte et fournisseur
-

Dans la fiche « compte » de la banque, paramétrer l’onglet « Banque ».

-

Dans les fiches « Fournisseur », renseigner l’onglet « Banque »

Informations relatives à la génération du fichier CFONB
Informations relatives à la génération du fichier SEPA

Copyright WaveSoft

Comptabilité & Gestion Commerciale

5/19

FICHE FONCTIONNELLE
GEN16

REGLEMENTS FOURNISSEURS

Assistant de règlement fournisseurs
Etape 1 : Filtrage
Le premier écran de l’assistant permet la sélection des échéances à afficher :

Choix des comptes fournisseurs à
traiter
Choix des modes de règlements
 Uniquement le mode
Définition des échéances
Date tirage
Périodes Date échéance
Date d’effet
Devise
Uniquement la devise

Permet de sélectionner tous les comptes, un compte ou une
fourchette de comptes fournisseurs
Cocher l’option « Uniquement le mode » pour ne prendre en compte
qu’un mode de règlement et sélectionner dans la liste le mode de
règlement souhaité.
Par défaut, tous les modes de règlements sont sélectionnés.
Date tirage : c’est la date maximale de prise en compte des
échéances. Par défaut, c’est la date du jour. Les échéances dont la
date est supérieure à la date de tirage n’apparaitront pas.
L’option « Périodes » peut être calculée sur la date d’échéance ou
sur la date d’effet. Elle permet le tri des échéances par ancienneté.
Cocher l’option « Uniquement la devise » pour ne prendre en compte
qu’une devise et la sélectionner dans la liste.
Par défaut, toutes les devises sont sélectionnées.

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
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Etape 2 : Sélection des règlements à effectuer
L’écran suivant affiche les échéances et permet leur règlement par sélection.

Présentation

ZONE 1 :
Sélection
• Toutes
o Pointées
o Non pointées
Ancienneté
Règlement
N°
 Regrouper les paiements
Total liste
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Permet de filtrer les échéances selon qu’elles soient en cours de
règlement (pointées) ou non.

Permet de filtrer les échéances selon le critère d’ancienneté.
Cf. Etape 1 Définition des échéances / Périodes
Le N° correspond au numéro de règlement qui sera af fecté à la
sélection.
L’option « Regrouper les paiements » permet d’affecter ou non le
même numéro de règlement à plusieurs échéances d’un même
fournisseur.
Affiche le total des échéances de la liste
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ZONE 2 :
Pointage des échéances : cf. infra Pointage

ZONE 3 :
 Aperçu avant impression
Total pointé
Devise de règlement
Total à régler
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Permet l’impression de la liste des règlements en attente, avec option
d’aperçu.
Affiche le total des échéances pointées dans la devise sélectionnée à
l’étape 1.
Permet de sélectionner la devise de règlement.
Affiche le total des montants à régler dans la devise de règlement.
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Pointage

La sélection d’une échéance alimente :
- Le numéro de règlement
- Le montant à régler
Ce bouton permet une sélection automatique de toutes les échéances de la liste, en tenant compte du N°
de règlement, et de l’option de regroupement des paiements.
La sélection d’une échéance pointée permet de la dépointer : les zones « N° de règlement » et « Montan t à
régler » ne sont plus renseignées.
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Actions possible sur une ligne d’échéance :

Imprimer
Extrait de compte
Fiche compte…
Fiche fournisseur : code fournisseur
Rechercher….

Permet l’impression de la liste des règlements en attente
Permet d’ouvrir l’extrait du compte de l’échéance sélectionnée
Permet d’ouvrir la fiche du compte de l’échéance sélectionnée
Permet d’ouvrir la fiche du fournisseur de l’échéance sélectionnée
Permet d’ouvrir l’assistant de recherche

Action supplémentaire sur une ligne pointée : Règlement partiel

Dans la fenêtre suivante, saisir le montant du règlement
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Cliquer sur « OK »
Le montant du règlement partiel est mis à jour dans la colonne « Montant à régler »

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Si les numéros de règlement ne se suivent pas, un message propose de les renuméroter :
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Etape 3 : Options
Cette étape permet de :
-

Définir les options de comptabilisation des règlements
Générer des fichiers de virement CFONB ou SEPA
Editer des états de paiement
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ZONE 1 :
Journal
N° de pièce comptable
 Auto-incrément
Compte

Permet de sélectionner le journal de comptabilisation des règlements.
Permet de renseigner un numéro de pièce comptable.
Si l’option « Auto-incrément » est cochée, ce numéro sera
automatiquement incrémenté à chaque changement de N° de règlement.
Affiche les informations relatives au solde du compte de trésorerie associé
au journal sélectionné et au montant réglé

ZONE 2 :
Affiche la liste des règlements sélectionnés à l’étape 2 et regroupés par N° de règlement.
Actions disponible sur une ligne :

Date d’échéance
Extrait de compte
Fiche compte…
Fiche fournisseur : code fournisseur
Rechercher….

Permet de modifier la date d’échéance et les libellés (cf. infra)
Permet d’ouvrir l’extrait du compte de l’échéance sélectionnée
Permet d’ouvrir la fiche du compte de l’échéance sélectionnée
Permet d’ouvrir la fiche du fournisseur de l’échéance sélectionnée
Permet d’ouvrir l’assistant de recherche

Remarque :
La présence d’un astérisque (*) à la suite du numéro de compte signale un numéro de RIB absent ou
erroné.
- Les colonnes RIB, IBAN et BIC peuvent être affichées en Zone 2 pour un meilleur contrôle des
informations manquantes lors des générations de fichiers de virements.
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Date d’échéance

Echéance
Libellé
Message

Permet de modifier la date d’échéance initiale
Date reprise dans le fichier CFONB ou SEPA
Permet de modifier le libellé de l’écriture comptable
Permet de modifier le message du fichier de virement

ZONE 3 :
Date de règlement
Mode de remise

 Génération fichier de virement CFONB (1)
N° Emetteur
 Génération fichier de virement SEPA (2)

Permet de renseigner la date d’effet des écritures de
comptabilisation. Par défaut, c’est la date du jour.
Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera
affecté aux écritures comptables (sur les comptes
fournisseurs)
Cocher l’option pour générer un fichier de virement
CFONB
Renseigner le n° émetteur (information obligatoire)
Cocher l’option pour générer un fichier de virement SEPA

(1) Si les informations bancaires de la fiche Fournisseur sont absentes ou erronées, le message suivant
apparait en cliquant sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
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(2) Sur un plan géographique, le SEPA concerne les 27 États membres de l'Union Européenne auxquels
s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.
La procédure de génération de fichier SEPA utilise les coordonnées bancaires IBAN et BIC et ne concerne
que les paiements en EURO à destination des pays de la zone SEPA.
Si les informations bancaires de la fiche Fournisseur sont absentes ou erronées, le message suivant
apparait en cliquant sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.

 Aperçu avant impression

 Mise à jour comptable
 Regrouper les écritures par
fournisseur
 Générer une seule contre-partie en
banque
 Activer l’ajustement de lettrage
 Marquage automatique des
écritures
 Impression des états de paiement
Banque
Modèle
 Aperçu des états de paiement
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Permet d’imprimer la liste des règlements à régler avec
option d’aperçu

Cocher l’option pour générer les écritures comptables de
règlement fournisseur.
Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera
affecté aux écritures comptables (sur les comptes
fournisseurs).
Cocher l’option pour générer une écriture sur le compte de
banque en contre-partie des règlements.
Cocher l’option pour générer automatiquement les éventuels
od d’ajustement de lettrage (cf. étape 4).
Marque automatiquement les écritures lettrées en totalité.

Cocher l’option pour imprimer un état de paiement.
Affiche le nom de la banque (Cf. Domiciliation).
Permet de sélectionner le modèle d’impression.
Cocher l’option pour avoir l’aperçu avant impression.
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Etape 4 : Ajustement de lettrage
Si dans l’étape 3, l’option « Ajustement de lettrage » est cochée, la fenêtre suivante apparait.
L’ajustement de lettrage concerne :
- Les écarts de règlement
- Les écarts de change

Les éléments repris par défaut sont ceux des préférences dossier (cf. supra : Préférences dossiers)
Ils peuvent être modifiés.
Cliquer sur « Suivant »
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Etape 5 : Génération des règlements
Dans cette nouvelle fenêtre, cliquer sur « Terminer »
Si l’option de génération de fichier de virement est cochée, une fenêtre s’ouvre pour l’enregistrement du fichier
Enregistrement du fichier CFONB :

Enregistrement du fichier SEPA :

Si l’option d’impression des états de paiement est cochée, l’état apparait en aperçu ou est directement envoyé à
l’impression
Si l’option « Mise à jour comptable » est cochée, les écritures de règlement sont enregistrées et le lettrage
(marquage sur option) est effectué. Seront également générées suivant option les écritures d’ajustement (écart
de règlement/écart de change).
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Compléments d’information
Annulation de règlements générés
Pour annuler un règlement, il convient de supprimer les écritures comptables.
Si les écritures sont marquées, la suppression est impossible :

Il convient donc préalablement de démarquer (ou delettrer les écritures)

Gestion du solde dans la liste des factures d’achats
Dans la liste des Factures fournisseurs en gestion, la colonne « Solde » indique le montant restant à régler.
Seul le règlement total d’une échéance est pris en compte.
Donc dans le cas d’une facture multi-échéances, le solde n’est à jour que si une échéance au minimum est
complètement réglée. Et il faut que le règlement soit lettré/marqué en comptabilité.
Lorsque le solde est à 0, la colonne « Réglée » est à OUI.
Attention : la suppression des écritures comptables générées ne remet pas à jour ce solde.
Exemple : Facture FF_000070 avec 2 échéances :

Règlement de la 1ere échéance : l’assistant a généré les écritures suivantes :
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La 1ere échéance étant complétement réglée et lettrée/marquée, le solde est mis à jour en Gestion

FF_000070

Montant à régler
1196.00
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Echéance réglée
358.80

Solde
837.20
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