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Architecture logicielle
ARCHITECTURE DE TYPE P.G.I.
Comparatif entre un schéma classique et un schéma type PGI

LES TECHNOLOGIES UTILISEES
Sybase PowerBuilder : Développement des applications
Sybase Infomaker : Outil d’infocentre associé à PowerBuilder
Microsoft SQL Serveur Express ou Workgroup ou Edition Standard pour l’administration et le stockage des données
Plate-formes de déploiement limitées aux systèmes Microsoft Windows

COUCHES LOGICIELLES

Gestion

EXPRESS

Compta
GRC

Application

SQL Server

Dossier
1

Gestionnaire DB

Stockage DB
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DEPLOIEMENT MONOPOSTE

Gestion

SQL 2008

Dossier
1

Compta
GRC

Application

Gestionnaire DB

Stockage DB

Client/serveur (monoposte)

DEPLOIEMENT RESEAU LOCAL

Gestion
Compta
GRC

EXPRESS

Dossier
1
Gestion

SQL Server

Dossier
2

Gestionnaire DB

Stockage DB

Compta

DEPLOIEMENT LIAISON DISTANTE (CITRIX OU T.S.E.)
Avec l’avènement des connexions haut débit et les solutions de connexions distantes telles que Citrix ou Microsoft TSE, l’offre WaveSoft est
la réponse idéale aux besoins de centralisation des données.
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Citrix
Client
WEB

SDSL / ADSL
Dossier
1

Gestion
Compta
GRC

Application

SQL Server

Dossier
2

Gestionnaire DB

Stockage DB

Citrix
Client
WEB
Citrix
Serveur

Plus de problèmes de synchronisation des données entre les différents sites de production,
Quelque soit la localisation géographique des collaborateurs de l’entreprise, ils peuvent avoir accès au système d’information de l’entreprise,

EVOLUTION NATURELLE ENTRE LES EDITIONS
Une évolution sans effort en fonction des nouveaux besoins clients

La structure de la base de données est identique quelque soit l’Edition du PGI WaveSoft. Seule l’installation de l’application dans une
nouvelle Edition suffit pour ouvrir les nouvelles fonctionnalités sur les dossiers existants.
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Architecture Technique
CARACTERISTIQUES SQL SERVEUR 2008R2

CAPACITE A MONTER EN CHARGE ET PERFORMANCES
Fonctionnalité
Nombre de
processeurs

Express Workgroup

Standard Commentaires

1

2

4

1GB

4GB

64GB

Prise en charge 64
bits

Windows
on
Windows

√

√

Taille de la base de
données

10GB

524PB

524PB

√

√

√

√ (1)

√ (1)

√ (1)

√

√

RAM

Inclut la prise en charge de processeurs multicœurs

ADMINISTRATION
Optimisation
automatique
Express Manager
Service de
planification du
travail de l’Agent SQL

Règle automatiquement la base de données pour des performances
optimales
Outil de gestion simple
Permet la planification et le déclenchement automatique des sauvegardes à
chaud

Standard Edition

Workgroup Edition

Express Edition

Windows XP Service Pack 2

-

Oui

Oui

Windows XP Service Pack 3

-

Oui

Oui

Windows Vista

-

Oui

Oui

Windows Vista Service Pack 1

-

Oui

Oui

OS pour SQL Server 2008R2

Windows Seven

-

Oui

Oui

Windows Server Small Business Server

Oui

Oui

Oui

Windows Server 2003 Service Pack 2

Oui

Oui

Oui

Windows Server 2008

Oui

Oui

Oui

Autres Windows Server vendus actuellement

Oui

Oui

Oui
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Les Procédures d’installation & d’enregistrement
LES COMPOSANTS LIVRES
Les versions clientes sont livrées dans un boitier DVD avec un guide d’installation. Un CDKEY (clé d’installation) est donné pour chaque
produits.

INSTALLATION MONOPOSTE

SQL 2008
Express
Applications
WaveSoft
-Gestion
-Compta
-GRC (CRM)
-Décisionel
-…

+

Bases de
Données
WaveSoft

Poste Client/Serveur

INSTALLATION MULTIPOSTE

Applications
WaveSoft
-Gestion
-Compta
-GRC (CRM)
-Décisionel
-…

Postes Clients

SQL 2008
Express
Workgroup
Standard
Application
WaveSoft
Pour
Administration

+

Bases de
Données
WaveSoft

Poste Client/Serveur
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ENREGISTREMENT DES LICENCES

Formulaire d’enregistrement d’un produit:
CD-KEY
SIRET/SIREN/RSC
Nom de l’instance du Serveur
SQL
Coordonnées de l’interlocuteurUtilisateur pour le support
technique (SILVER ou GOLD)

N° Licence du produit

Service ADV

Mail

WAVESOFT

Mail

30 jours avant l’enregistrement des licences.
1 N° de licence par produit

ENREGISTREMENT DES CONTRATS
Les contrats sont automatiquement établis. Aucune demande de prise en compte n’est nécessaire.
Les mises à jour techniques pouvant modifier les versions des bases de données, l’acquisition de plusieurs logiciels implique la
souscription à tous les contrats associés à ces derniers.
Exemple : Compta monoposte + Gestion 3 postes -> Il faut prendre les contrats Compta et Gestion
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Connexion aux Dossiers

CHAMP

DESCRIPTION

Utilisateur

Saisissez votre Code Utilisateur de connexion à votre dossier.

Mot de passe

Saisissez votre mot de passe.

Se connecter à

Sélectionnez le dossier sur lequel vous souhaitez travailler
Accède à la gestion du « Profil de connexion au dossier ».
Permet de supprimer l’entrée dans la liste des connections
paramétrées. Les profils de connexions étant enregistrés au niveau du
poste client, cette action à un effet sur le poste client.

Si un message suivant s’affiche : Login (ou Password) incorrect
Le code utilisateur ou le mot de passe est incorrect
Voir « Liste des profils» et « Liste des utilisateurs » pour plus d’information
concernant les identifiants de connexion

SQL Server … Unable to connect
Vérifiez que le Serveur SQL est bien démarré dans le gestionnaire des services SQL
Server
Voir « Gestionnaire de services SQL Server 2008 » pour plus de détails

CHAMP

DESCRIPTION

S.G.B.D.

Sélectionnez la version SQL utilisée

Serveur

Indiquez le nom du SQL Serveur
Recherchez les serveurs SQL disponibles sur le réseau

Nom BD

Indiquez le nom de votre dossier rattaché au serveur SQL
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LE GESTIONNAIRE DE CONFIGURATION SQL SERVER
Menu « Démarrer - Tous les programmes – Microsoft SQL Server - SQL Server Configuration Manager»
Permet de gérer (Arrêt/Démarrage) les services SQL et les protocoles.

SQL Server (WAVESOFT)

Service moteur SQL. Doit être démarré. Paramétrer le « Démarrage automatique », par clic
bouton droit « Propriétés »

Agent SQL Server

Non disponible sur les versions EXPRESS. Permet de planifier les sauvegardes.

SQL Server Browser

Service SQL. Doit être démarré. Paramétrer le « Démarrage automatique », par clic bouton
droit « Propriétés »

Les protocoles utilisés pour un bon fonctionnement réseau :

L’AIDE EN LIGNE
Touche F1, Appelle l’aide contextuelle

LES MENUS
Principes généraux (Menus & barres d’outils)
Module Administration
Module Gestion / Comptabilité
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Le module Administration
LISTE DES TRACES

ADMINISTRATION DES DOSSIERS
Créer un dossier
Supprimer un dossier
Attacher un dossier
Association d’un fichier de base de données à une instance de Serveur SQL

Détacher un dossier
« Détacher un dossier » empêche à tout utilisateur de se connecter et donc de travailler sur ce dossier, même si la base n’est pas
déplacée. Il faudra faire un « Attachement » de ce dossier pour pouvoir à nouveau y accéder.
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PLANIFICATION DES SAUVEGARDES
Non disponible sous SQL Server Express. Le SQL server Agent n’est pas disponible sous cette version
Utiliser maintenant avec SQL Server 2008 (WorkGroup & Standard) le planificateur de tâche sur Microsoft Management Studio.
Vous pouvez créer des plans de maintenances en plus de la planification des sauvegardes.

Outils
Planification des sauvegardes …

ATTENTION : Pour que la planification des sauvegardes s’exécute de façon correcte, il est IMPERATIF que le service « SQL Server
Agent » soit actif. Il est donc fortement conseillé, dans le cas d’utilisation de la planification des sauvegardes, de demander le démarrage
automatique de ce service (sur le poste serveur). Il est bien sûr indispensable que le serveur SQL soit lui aussi actif (les deux services
sont dépendant). OPTION INDISPONIBLE SUR SQL EXPRESS
Si vous mettez en place une ou plusieurs planifications de sauvegardes de votre dossier, il est conseillé de vérifier régulièrement que
les différentes tâches de sauvegardes s’effectuent correctement.
Vérifiez aussi régulièrement que la place sur le disque est suffisante pour accueillir les prochaines sauvegardes, aucune sauvegarde
n’étant supprimée automatiquement ou remplacée par une nouvelle sauvegarde. Chaque sauvegarde ayant un nom propre de fichier
(* .bak) comportant la date et l’heure de sauvegarde.

Liste des Planifications
Planification des sauvegardes
La Liste des planifications présente toutes les planifications paramétrées sur votre serveur SQL courant.
Pour accéder à une fiche Planification, sélectionnez une Planification dans la liste et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier, ou
double-cliquez sur la ligne.
Pour supprimer une Planification, utilisez le menu contextuel sur la ligne de la liste (clic bouton droit).
Pour ajouter une planification, faire clique bouton droit ajouter ou cliquer sur la touche insert de votre clavier.

Fiche planification
Planification des sauvegardes
Liste des planifications
La fiche de planification des sauvegardes vous permet de définir :
la fréquence de planification,
La destination des sauvegardes.
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Et de consulter :
L’historique d’exécution des planifications,
L’historique de toutes les sauvegardes.

CHAMPS

DESCRIPTION

Nom

Indiquer le nom à donner à la planification

Date de création

Non modifiable, renseignée automatiquement pour information

Fréquence

Peut être quotidienne ou hebdomadaire
- Quotidienne : Tous les [n] Jours
- Hebdomadaire : Toutes les [n] semaines, avec définition des jours de sauvegardes, il faut
obligatoirement indiquer au moins un jour dans ce cas.

Fréquence de déclenchement

Permet de définir l’heure de sauvegarde ou les heures de sauvegarde.

Durée

Définition de la date de début et de fin de la planification, par défaut la date de fin est
positionnée au 31/12/9999 ce qui indique pas de fin.

L’onglet Sauvegarde permet de définir l’emplacement des sauvegardes.
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CHAMPS

DESCRIPTION

Nom

Indique l’emplacement indiqué vu du serveur, l’emplacement pointe obligatoirement sur un disque du
serveur (pas en réseau), comme pour une sauvegarde normale.

Description

Champ libre de description

L’onglet « Historique planifications » indique le récapitulatif de l’exécution des sauvegardes via la planification.

Si une occurrence de la planification n’a pu s’effectuer correctement, elle apparaît en rouge dans la liste (2 lignes par occurrence).
L’onglet « Historique sauvegardes » indique le récapitulatif de toutes les sauvegardes effectuées via la planification ou par la sauvegarde
manuelle.
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SAUVEGARDER LE DOSSIER
Sauvegarde « manuelle » du dossier.

L’ONGLET « Historique » Présente la liste des sauvegardes effectuées dans le temps.
L’ONGLET« Sauvegarde »Permet de paramétrer la sauvegarde du dossier en cours.
BOUTON PURGE de l'historique

La sauvegarde d’un dossier, sauvegarde toutes les données du dossier ( Gestion, Comptabilité, GRC, Immobilisations si les données
des Immobilisations sont intégrées au dossier) la liste modèles du dossier, les documents rattachés aux fiches, les états archivés, tout
sauf :
Les logos utilisés dans les modèles d’impressions
les états spécifiques fait avec InfoMaker

RESTAURER LE DOSSIER

L’ONGLET« Restaurer » Permet de sélectionner la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.
L’ONGLET « Historique des sauvegardes » Présente la liste des sauvegardes effectuées dans le temps.
L’ONGLET « Historique des restaurations » Présente la liste des restaurations effectuées dans le temps.
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GESTION DES UTILISATEURS
La fiche Profil permet de définir les droits par catégories d’utilisateurs sur toutes les fonctionnalités.
Niveau Compta :
Journaux : Niveau de visibilité sur les journaux. Un Journal de niveau 30 - voir fiche journal -sera visible par tout utilisateur dont le
niveau est supérieur ou égal.
Comptes : Niveau de visibilité sur les comptes. Un compte de niveau 80 – voir fiche compte - sera visible par tout utilisateur dont le
niveau est supérieur ou égal.
L’utilisateur ne voit pas les écritures des comptes qui ont un niveau supérieur à celui paramétré dans la fiche Profil à laquelle il est
rattaché. Mais de plus, il ne voit pas non plus dans les journaux et autres impressions, les écritures des comptes qui ont un niveau
inférieur ou égal à celui paramétré dans la fiche Profil, qui font partie d’une séquence dont au moins une écriture est interdite pour
cet utilisateur. Il faut que la séquence soit entièrement visible pour l’utilisateur, pour voir une écriture de cette séquence. Une
exception est gérée pour les écritures d’A-Nouveaux !
Niveau Gestion :
Général : Niveau de visibilité sur les natures de pièces et sur les transformations. Voir fiche Nature de pièce et fiche Transformation

La fiche Utilisateur permet de définir un utilisateur, son mot de passe, et son appartenance à un profil.

PURGE DES PIECES :
Cette fonctionnalité, accessible dans le module administration via le menu « Administration » permet de purger du dossier d’anciennes
pièces de vente qui ne sont plus utiles.
Les pièces de vente de type Facture ne peuvent pas être purgées, si vous purgez des bons de livraison, les mouvements de stock sont
conservés.

ATTENTION : Cette opération est irréversible, il est donc indispensable d’effectuer au préalable une sauvegarde du dossier afin de se
prémunir de toute erreur de manipulation. Il est aussi conseillé d’effectuer cette opération alors qu’il n’y a personne de connecté au dossier

TRANSFERTS
Imports/Exports de données clés du dossier WaveSoft.
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LISTE DES MODELES D’EDITION

Créer un modèle d’édition
Modifier un modèle d’édition
Supprimer un modèle d’édition
Réinitialiser par défaut un modèle d’édition
Exporter un modèle d’édition
Importer des modèles d’édition

Fiche Modèle d’édition

Dupliquer
Exporter
Dessiner : Générateur intégré
<Ctrl> + Dessiner : Infomaker

Importer des Modèles d’édition
Permet d’importer un modèle personnalisé d’une base vers une autre.

Exporter des Modèles d’édition
Vous permet d’obtenir un fichier de votre (ou de vos) modèles afin de pouvoir les importer dans un autre dossier.
Les modèles sont sauvegardés dans le dossier. Toute sauvegarde, manuelle ou automatique, sauvegarde également les modèles.
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Environnement de travail – Affichage
L’environnement de travail de chaque utilisateur peut être personnalisé

PERSONNALISATION DE L’AFFICHAGE DES LISTES
Dossier / Préférence / Dossier / Onglet Affichage / Liste

CHAMPS

DESCRIPTION

Différencie
r les lignes
paires et
impaires

Si cette option est cochée, la couleur des lignes des listes de l’application sera dépendante du paramétrage des
couleurs indiqué pour les lignes paires et pour les lignes impaires.

Couleur
des lignes
paires

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Couleur
des lignes
impaires

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Couleur de
tri
croissant

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Couleur de
tri
décroissant

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Format des
dates

•

Sélectionnez le format à prendre en compte dans la liste
déroulante.

sur le bouton

sur le bouton

sur le bouton

sur le bouton

.

.

.

.

La modification sera prise en compte lors des prochaines ouvertures de listes. Pour une liste déjà ouverte, il faut la fermer ou la
rouvrir.
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PERSONNALISATION DU BUREAU - GESTION DU FOND
Dossier / Préférence /Dossier / Onglet Affichage / Bureau

Chaque utilisateur peut personnaliser son bureau en définissant :
•

Une couleur de fond

•

Une image de fond, avec possibilité de centrer ou étirer l’image

PERSONNALISATION DU BUREAU - GESTION D’UNE LISTE DE TACHES
Dossier /Préférence / Dossier / Onglet Affichage / Bureau

Permet de définir le comportement de la liste des tâches ci-dessous :

•

PERSONNALISATION DES OUTILS - EXPORT DES LISTES
Dossier / Préférence / Dossier / Onglet Affichage / Outils
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Activer cette option pour que lors des exports des listes, l’ouverture du fichier soit proposée par défaut.

PERSONNALISATION DES OUTILS - REPERTOIRE INFOCENTRE
Dossier / Préférence / Dossier / Onglet Affichage / Outils
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Environnement de travail – Personnalisation des fiches
PERSONNALISATION DE L’AFFICHAGE DES FICHES ET DE LA CINEMATIQUE
Dossier / Préférence /Dossier / Onglet Affichage / Fiche

CHAMPS

DESCRIPTION

Couleur des
champs
obligatoire

Couleur de fond des champs de saisie obligatoires dans les zones de saisie. Le bouton
une couleur personnalisée.

permet de définir

Touche d’aide
recherche
rapide

•

Touche associée (F2 par défaut) à l’appel des fonctions
d’aides lors de la saisie : Calendrier pour les zones de
type « Date », Calculatrice pour les zones de type
« numérique », liste d’aide personnalisée les autres zones
de type objet (Compte, Client, Fournisseur, etc…)

Touche d’aide
recherche
complète

•

Touche associée (F3 par défaut) à l’appel des fonctions
d’aides lors de la saisie dans les zones de type objet
« Client » et « Article » : Liste d’aide avec Tree-view

Valider lors
des
fermetures

Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera demandée lors de la fermeture d’une fiche.

Confirmer les
abandons de
création

Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera demandée lors de la fermeture d’une nouvelle
fiche.

Confirmer les
abandons de
modification

Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera demandée lors de la fermeture d’une fiche
comportant des modifications non enregistrées.

Confirmer les
créations

Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera demandée lors de la validation d’une nouvelle
fiche.

Confirmer les
modifications

Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera demandée lors de la validation d’une fiche
existante.

Fermer lors
des validations
de
modification

Si cette option est cochée, une fiche ouverte en modification sera refermée lors de sa validation.

Format des
dates en saisie

Trois formats au choix : ddmmyy, dd/mm/yy, dd/mm/yyyy (défaut)
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GESTION DES FICHES

Une fiche est en général décomposée en trois zones (Entête, Page à onglets et Toolbar)
ZONE 1 : Entête.
ZONE 2 : Page à onglets
ZONE 3 : Toolbar.

GESTION DES FICHES : TOOLBAR
•

La Toolbar de la fiche est composée de boutons par défaut ci-après et de boutons
spécifiques à une fiche.

Les boutons par défaut sont les suivants
Valide les modifications en cours et peut fermer la fiche en fonction des préférences utilisateur (voir Personnalisation
des fiches)
Annule les modifications en cours
Ouvre le fichier d’aide en ligne sur la rubrique associée à la fiche

Personnalisation de la toolbar
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Options

DESCRIPTION

Gauche,
Haut,
Droite,
Bas

Définit la position de la Toolbar dans la fiche.
Il est également possible de déplacer la toolbar avec le curseur de la souris.

Affichage
bulles
d’aide

•

Active la présentation d’une bulle d’aide lors du passage du
curseur de la souris sur le bouton de la Toolbar

Affichage
Texte

•

Affiche les boutons avec ou sans Texte associé, comme par
exemple le bouton d’aide suivante

•

avec texte

et

sans le texte

GESTION DES FICHES : CHAMPS OBLIGATOIRES
Dans toutes les fiches, les champs où les données sont obligatoires sont identifiés par une couleur de fond différente et personnalisable
par utilisateur (voir Personnalisation des fiches)

GESTION DES FICHES : PLUS/MOINS

Lorsque ce bouton est présent près d’un champ de saisie, il permet de naviguer facilement d’une fiche à une autre avec les valeurs
directement inférieure ou supérieure à la valeur présente dans le champ de la fiche.

GESTION DES FICHES : PAGE DOCUMENTS
La page documents de l’onglet présente les documents associés à la fiche courante.

GESTION DES FICHES : PAGE DIVERS
La page divers de l’onglet présente les champs personnalisés associés à la fiche courante.

GESTION DES FICHES : PAGE NOTES
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Cette page d’onglets est présente sur toutes les fiches.
CHAMP

DESCRIPTION

Note

Saisissez ici votre texte

Document

Double-cliquez dans la zone pour accéder à la saisie d’information dans un document « Word Pad ».
Ce document sera enregistré dans votre dossier société et accessible à partir de n’importe lequel des
utilisateurs de l’application.

TOUCHE D’AIDE SUR LES NUMERIQUES : CALCULATRICE

TOUCHE D’AIDE SUR LES DATES : CALENDRIER
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Environnement de travail – Personnalisation des listes
PERSONNALISATION DE L’AFFICHAGE DES LISTES
Dossier / Préférence / Dossier / Onglet Affichage / Liste

CHAMPS

DESCRIPTION

Différencie
r les lignes
paires et
impaires

Si cette option est cochée, la couleur des lignes des listes de l’application sera dépendante du paramétrage des
couleurs indiqué pour les lignes paires et pour les lignes impaires.

Couleur
des lignes
paires

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Couleur
des lignes
impaires

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Couleur de
tri
croissant

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Couleur de
tri
décroissant

•

Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste
déroulante ou définir une couleur personnalisée en appuyant

Format des
dates

•

Sélectionnez le format à prendre en compte dans la liste
déroulante.

sur le bouton

sur le bouton

sur le bouton

sur le bouton

.

.

.

.

La modification sera prise en compte lors des prochaines ouvertures de listes. Pour une liste déjà ouverte, il faut la fermer ou la
rouvrir.
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PROFILS DE PRESENTATION
La présentation de chacune des listes (comptes, clients, journaux, etc…) est personnalisable par Utilisateur.
Chaque Utilisateur peut définir des Profils de présentation qui lui sont personnels ou qu’il peut partager avec d’autres utilisateurs.
Voir Création, Modification d’un Profil de Présentation

ZONE 1 : Choix du Profil, Nom et Intitulé.
ZONE 2 : TreeView
ZONE 3 : Liste de présentation.
ZONE 4 : Nombre de lignes dans la liste de présentation (zone 3) : Cette information est affichée en rouge si la liste de présentation est
filtrée. (Voir Filtrage d’une liste)
Zone de recherche : Recherche la chaîne de caractères saisie dans les colonnes affichées. Non « Case sensitive ».

CREATION, MODIFICATION D’UN PROFIL DE PRESENTATION
Cliquez sur le bouton

de la zone profil (zone 1) de la liste afin d’accéder à l’assistant de gestion de profil.

CHAMPS

DESCRIPTION

Action

Indique l’action à effectuer

Nom

Le nom du profil, accessible uniquement pour l’action « Créer »
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Description

La description du profil

Défaut

Si cette option est cochée, le profil sera proposé par défaut à chaque ouverture de la liste.

Privé, Public

Visibilité du profil : pour partager un profil de présentation avec d’autres utilisateurs, il faut sélectionner l’option
« Public »

•

Gestion des couleurs : vous pouvez définir des couleurs d’alternances propres à chaque liste.

•

Image de fond :

•

Affichage automatique : Permet de piloter le remplissage automatique de la liste ou non à l’ouverture de celle-ci. Dans le cas où
l’affichage n’est pas automatique cela vous permet à l’aide du TreeView d’aller directement à l’affichage des données pertinentes
dont vous avez besoin.

•

Gestion en buffer : Cette option permet de ne remplir que la partie visible des lignes de la liste. Cette option allège la charge de
travail du poste client, mais augmente celle du serveur. Cette option ne doit être activée que dans un besoin réel de travail sur
une liste pouvant contenir un nombre très important d’enregistrements.

•

Recherche automatique : Si cette option est décochée, la recherche n'est plus en temps réel. Il faut taper "Entrée" dans la zone
de recherche pour déclencher le filtrage. Si la recherche n'est pas automatique, le libellé recherche (sur la liste) est souligné.

•

Remarques : Dans le cas où l’option « Gestion en buffer » est activée, cela induit des restrictions sur les fonctions de gestion de
la liste :
Les totalisations de colonnes ne sont plus possibles.
La recherche clavier ou avancée est limitée aux lignes présentes dans la liste.
Le nombre d’enregistrement n’est plus affiché en bas à gauche de la liste.

•
•
•

Cette option n’est pas accessible pour un profil sans TreeView.
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•

Paramétrez les différents niveaux du TreeView

•

Valider la définition du TreeView en cliquant sur « Terminer »

•
Liste des colonnes disponibles : Cette liste présente les différentes colonnes de la liste qui sont disponibles pour paramétrer le TreeView.
CHAMPS

DESCRIPTION

Colonnes

Nom de la colonne disponible

Partiel

« O » indique qu’il est possible de sélectionner un sous ensemble de caractères de la colonne pour définir un
niveau du TreeView.
« N » indique qu’il ne sera pas possible de sélectionner un sous ensemble de caractères de la colonne pour
définir un niveau du TreeView, mais seulement la totalité de la colonne.
Pour les colonnes de type date, il est possible de les décomposer soit par année, mois, semaine (N° de
semaine) ou jour. La décomposition peut bien sûr se faire en cascade.

Définition des niveaux :
Cette liste présente le paramétrage des niveaux du TreeView : chacune des lignes de la liste représentant un niveau du TreeView, la
première correspondant au 1er niveau, la deuxième au second niveau, etc…
CHAMPS

DESCRIPTION

Colonne

Nom de la colonne utilisée

Nb Car.

Accessible uniquement pour des colonnes dont le champ « Partiel » vaut « O ».
Nombre de caractères de la valeur de la colonne à prendre en compte pour la définition du niveau courant :
« O » pour prendre en compte toute la colonne,
« N » pour prendre en compte les « N » premiers caractères de la valeur de la colonne.

BOUTON

FONCTION
Transfert la colonne sélectionnée dans la liste des colonnes disponibles dans la liste de définition des niveaux
Supprime le niveau sélectionné de la liste de définition des niveaux.
Descend le niveau sélectionné dans la liste des niveaux
Remonte le niveau sélectionné dans la liste des niveaux

Précédent

Retour à l’étape précédente de l’assistant

Annuler

Annulation et Fermeture de l’assistant

Terminer

Valide le profil de présentation
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Dans notre exemple, le profil de la liste des comptes permet d’obtenir un TreeView par racine de compte, afin de facilité la navigation
dans le plan comptable.
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SUPPRESSION D’UN PROFIL DE PRESENTATION
Cliquez sur le bouton

de la zone profil (zone 1) de la liste afin d’accéder à l’assistant de gestion de profil.

1.

Sélectionnez l'action « Supprimer »

2.

Sélectionnez le profil à supprimer dans la liste déroulante des profils

3.

Cliquez sur le bouton « Terminer »

4.
SELECTION D’UN PROFIL DE PRESENTATION
Sélectionnez le profil dans la liste déroulante de la zone 1 (profil) de la liste

PERSONNALISATION DES COLONNES DANS UNE LISTE
Clic droit de la souris sur l’entête de la liste
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Vous pouvez personnaliser la présentation de la liste associée au profil en cours :
« Filtrage activation » vous permet d’avoir une ergonomie de sélection de champs sur les entêtes de colonnes de type Excel

MASQUER UNE COLONNE AFFICHEE DANS UNE LISTE
Clic droit de la souris sur l’entête de la liste
Option du pop-up menu « Masquer la colonne »
Permet de cacher la colonne sous le curseur de la souris

CHOIX LES COLONNES AFFICHEES DANS UNE LISTE
Clic droit de la souris sur l’entête de la liste
Option du pop-up menu « Choisir les colonnes »

CHAMPS

DESCRIPTION

Colonnes visibles

Listes des colonnes disponibles dans la liste et non affichées

Colonnes affichées

Listes des colonnes affichées dans la liste : ces colonnes seront affichées dans l’ordre indiqué dans cette
liste.
•

Organiser la liste de gauche « Colonnes affichées » par de simples
« Glisser/Déposer » avec la liste de droite des « colonnes disponibles ». Les
colonnes seront affichées dans l’ordre défini dans la liste.

•

Cliquez sur le bouton « OK » pour valider.

•

Cliquez sur le bouton « Annuler » pour annuler la modification en cours.
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TOTALISER

UNE COLONNE DANS UNE LISTE

Clic droit de la souris sur la colonne de l’entête de la liste à modifier
Option du pop-up menu « Totaliser »
Si vous activer cette option sur une colonne de données numériques, un totalisateur apparaît en fin de liste sur la colonne sélectionnée.

TRI MONO COLONNE DANS UNE LISTE
Activer « Filtrage activation » sur les colonnes, combiné avec la zone recherche en bas à droite des listes, permet d’avoir une ergonomie
totale pour des recherches complexes.
Clic gauche de la souris sur l’entête de la colonne de la liste
•

La liste est rafraîchie et triée en fonction des données croissantes de la colonne
sélectionnée.

•

L’entête de la colonne apparaît dans la couleur définie dans les préférences des
listes pour la visualisation des tris (Voir Personnalisation de l’affichage des listes).

Pour obtenir un Tri inverse du tri courant, décroissant pour croissant ou réciproquement, il suffit de reproduire le clic souris sur la
colonne déjà triée.

34/60

TRI MULTI COLONNES DANS UNE LISTE
Activer « Filtrage activation » sur les colonnes, combiné avec la zone recherche en bas à droite des listes, permet d’avoir une ergonomie
totale pour des recherches complexes.
Clic droit de la souris sur l’entête de la liste ou Option du Popup menu « Trier les colonnes»

CHAMPS

DESCRIPTION

Colonnes
disponibles
pour le tri

Liste des colonnes disponible dans la liste courante

Trier les
colonnes

•

Liste des colonnes sélectionnées pour effectuer le tri

Croissant

•

Cochez la cellule pour effectuer un tri croissant sur la
colonne sélectionnée, décochez sinon

•

Organiser la liste de gauche « Trier les colonnes » par de simples
« Glisser/Déposer » avec la liste de droite des colonnes disponibles

•

Cliquez sur le bouton « OK » pour valider le tri à appliquer à la liste.

•

Cliquez sur le bouton « Annuler » pour annuler la modification en cours.

CADRAGE AUTOMATIQUE DE COLONNES DANS UNE LISTE
Clic droit de la souris sur l’entête de la liste
Ou Option du Popup menu « Cadrage automatique»
Les largeurs des colonnes de la liste sont redéfinies en fonction des données présentes dans la liste.

EXPORT D’UNE LISTE
Clic droit de la souris sur une ligne de la liste
Option du Popup menu « Exporter …»
Vous pouvez exporter les données présentes dans la liste dans un fichier. Le fichier généré sera l’exacte représentation des données
affichées dans la liste.
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CHAMPS

DESCRIPTION

Format

Sélectionnez le format du fichier à générer. Les formats disponibles sont les suivants :
Texte, HTML, Excel (Brute), Excel (avec Présentation)

Entête

•

Cochez cette case pour générer dans le fichier une ligne
supplémentaire contenant les entêtes des colonnes
exportées

Ouverture
Automatique

•

Cochez cette case pour ouvrir automatiquement
l’application sélectionnée (Notepad, Excel ou le
navigateur)

•

l’ouverture se fera en fonction du type de fichier et du
paramétrage des extensions fichiers du poste client.

•

Indiquez l’emplacement et le nom du fichier à générer, en
accédant à la fenêtre standard de sélection de fichier via le

Fichier

bouton

(voir sélection de fichier pour sauvegarde)

FILTRAGE
Clic droit de la souris sur une ligne de la liste ou Option du Popup menu « Filtrer …». Le filtre est pré-rempli avec la valeur de la
colonne sur laquelle vous avez fait clic bouton droit « Filtrer ». Il ne vous reste plus qu’à faire « OK » ou à compléter le filtre.
Pour supprimer un filtre, ouvrir la fenêtre de définition du filtre et valider sans remplir le nouveau critère en appuyant sur OK.
Lorsqu’une liste est filtrée, le nombre d’élément affiché en bas à gauche de la liste apparaît en rouge avec la mention
« FILTRAGE ACTIF »
Un filtrage actif sur une liste est mis en évidence par le passage en italique de toutes les entêtes de colonnes de la liste.
Le filtre est associé à l’utilisateur : il reste actif tant qu’il n’est pas supprimé par l’Utilisateur, ceci même après une
Déconnexion/Connexion
Le filtre est appliqué à tous les profils associés à la liste.

CHAMPS

DESCRIPTION

Critère de filtre d’origine

Présente le filtrage en cours dans la liste

Nouveau critère de filtre

Définissez ici le nouveau filtrage à appliquer sur la liste courante

Colonne

Présente la liste des colonnes affichée dans la liste. Les colonnes masquées ne sont pas
disponibles.
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Opérateur

Les opérations possibles sur la colonne

Valeur

La valeur à appliquer au critère. Vous pouvez visualiser dans la liste déroulante les valeurs de la
colonne dans la liste.

Logique

ET / OU : Permet de définir un filtre multicritères.

« AJOUTER »

Ajoute une ligne de critère supplémentaire

« SUPPRIMER »

Supprime la ligne de critère sélectionnée

Attention à la combinaison des opérateurs lors de la définition des critères :
Pour filtrer les clients dont la colonne « Ville » est « PARIS » ou « LYON »,
Il faut définir le critère suivant :
« VILLE » EGALE « PARIS » OU « VILLE » EGALE « LYON »
Au lieu de :
« VILLE » EGALE « PARIS » ET « VILLE » EGALE « LYON »
En effet, le critère ci-dessus ne renverra aucun résultat, puisque pour un client, le champ « VILLE » ne peut avoir en
même temps les deux valeurs « PARIS » et « LYON »
Un autre mode de filtrage et de tri est accessible via le menu
contextuel de l’entête de la liste en activant l’item « Filtrage
activation ».
Pour désactiver ce mode, il suffit de le désélectionner dans le menu.
Ce nouveau mode de tri & filtrage ne vient pas en substitution des
autres modes, mais vous apporte une approche ergonomique
supplémentaire.
Le mode de tri & filtrage est sauvegardé avec le profil de la liste ainsi
que le dernier tri utilisé. Le dernier filtrage utilisé ne peut pas être
conservé au vu de la complexité possible et de la volatilité des
données.

Exemple :
L’activation de ce mode affiche sur chaque entête de colonne un
bouton pour accéder aux fonctions de tri et de filtrage sur cette
colonne.

Le bouton de chaque colonne indique son état de tri ou de filtrage :
La colonne est triée de A à Z
La colonne est triée de Z à A
La colonne est filtrée
La colonne est triée et filtrée

Pour trier sur plusieurs colonnes il suffit de maintenir enfoncé la touche « Ctrl » lors de la sélection du nouveau tri.
Ce nouveaux mode est disponible sur toutes les listes qui ont les propriétés d’être triables et filtrables, donc sur les listes principales et
secondaires.
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IMPRESSION D’UNE LISTE
Clic droit de la souris dans la liste ou sur une ligne de la liste
Option du Popup menu « Imprimer …»
Si l’option « Dossier/Aperçu avant impression » n’est pas cochée, la liste courante est imprimée telle qu’elle est représentée à l’écran
(WYSIWYG), en tenant compte de la largeur des colonnes, des tris, du filtrage.
Si l’option « Dossier/Aperçu avant impression » est cochée, la fenêtre d’aperçu dynamique d’affiche à l’écran avec les données de la liste.

APERÇU AVANT IMPRESSION DYNAMIQUE D’UNE LISTE
Lorsque vous demander l’impression d’une liste, si l’option « Dossier/Aperçu avant impression » est cochée, l’impression est générée en
mode « Aperçu avant impression »

Vous pouvez redimensionner la largeur des colonnes à l’aide de la souris.
•

Utilisez la souris pour redimensionner la largeur des colonnes,

•

Cliquez sur le bouton

pour lancer l’impression,

RACCOURCIS DANS UNE LISTE
RACCOURCIS

DESCRIPTION

Touche « F5 »

Rafraîchit la liste courante

Touche « INSERT »

Ouverture en mode création de la fiche associée à la liste

Touche « Suppr »

Suppression de la (des) ligne(s) sélectionnées

Double Clic

Ouverture en mode modification de la fiche associée à la ligne sélectionnée

Touche « Début »

Accès direct à la première page de la liste

Touche « Fin »

Accès direct à la dernière page de la liste

Touche « Page Up »

Accès direct à la page suivante de la liste

Touche « Page Down »

Accès direct à la page précédente de la liste

Flèche haut & bas

Déplacement dans les éléments de la liste
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RECHERCHE DANS UNE LISTE
Clic droit de la souris dans la liste ou sur une ligne de la liste
Option du Popup menu « Rechercher …»

CHAMPS

DESCRIPTION

Rechercher
dans

Choix du champ de recherche : on dispose de la liste des colonnes affichées dans la liste

Recherche
(n)

•

Occurrence de la chaîne de caractère recherchée dans la
colonne définie dans le champ « Rechercher dans »

Sens

•

Sens de parcours dans la liste à partir de la ligne
sélectionnée : Bas ou Haut

Respecter
la casse

•

Cochez cette option pour tenir compte des
Minuscule/Majuscules

Une zone de recherche existe en bas à droite de toutes les listes principales. Cette zone vous permet de faire une recherche de type
« Contient » en simultané sur toutes les colonnes et toutes les lignes de la liste. La zone "chercher" est accessible directement avec
« Ctrl+F ».
Le résultat de votre recherche s’affiche en temps réel.

Exemple de recherche sur la chaine de caractères « cari »
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Environnement de travail – Aperçus avant impression
Lors des impressions avec l’option « Dossier / Aperçu avant impression » cochée.

BOUTON

FONCTION
Permet d’accéder à un N° de page particulier
Permet d’envoyer l’édition par mail à un contact
Accès direct à la première page
Accès à la page précédente
Accès à la page suivante
Accès direct à la dernière page

Copies

Nombre d’exemplaires à imprimer
Archivages des impressions
Accès à l’impression dans un fichier (voir impression dans un fichier)
Lance l’impression
Accès au choix et à la configuration de l’imprimante

Permet de Zoomer à 100%
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ARCHIVAGE D’UN ETAT

Sélectionnez le niveau de protection, le nom et le descriptif de l’état à archiver.
L’état est ensuite consultable via le module d’InfoCentre – Liste des états archivés

IMPRESSION DANS UN FICHIER
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LES EXPORTS EN PDF ET LES MAILS
 LES EXPORTS EN PDF
De n’importe quelle visualisation avant impression, exportez au format PDF votre impression en cliquant sur l’icône « Disquette ». Vous
obtenez alors l’écran suivant indiquant tous les formats disponibles à l’exportation.

Un nouveau format d’export des impressions, vous permet de transformer toutes vos impressions au format PDF.

Note : Cette fonctionnalité n’est pas disponible sous les systèmes d’exploitation Windows 98, Windows Me, Windows NT4.

 LES MAILS
LES LISTE

Sur toutes les listes imprimables une nouvelle fonction vous permet l’envoi par mail, la liste est transformée automatiquement au format
PDF puis et placée en pièce jointe dans votre courrier électronique.
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LES IMPRESSIONS

Sur l’écran d’aperçu avant impression un nouveau bouton, vous permet d’envoyer l’impression en pièce jointe par mail, cette impression
étant transformée automatiquement au format PDF.

LES PIECES

Pour les pièces de vente au d’achat, vous pouvez effectuer un envoi
soit à partir de la liste soit directement à partir de la fiche (bouton
« Envoyer »).
La pièce est automatiquement convertie au format PDF puis placée
en pièce jointe dans votre courrier électronique.
L’adresse du destinataire est automatiquement positionnée en
fonction du type de la pièce.
Un envoi de la pièce est considéré comme une impression.
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Lors de l’envoi de mail une fenêtre de message s’ouvre, vous permettant de compléter les destinataires et de rédiger votre message associé
à l’envoi.
Les boutons situés à gauche des destinataires vous permettent d’accéder à toutes les adresses mails de votre dossier classifiées par
catégorie.

Après sélection dans la liste des adresses souhaitées, il faut cliquer sur un des trois boutons pour affecter ces adresses à la rubrique voulue
(destinataire, copie ou copie cachée).
La saisis prédictive est active sur les zones « Destinataires ». Fonctionne par « Contient ».
On peut gérer l’envoi des mails par la GRC, ce qui a pour effet d’affecter une action de type « Mail Envoi » au tiers concernés.
D’autres paramétrages avancés sont également disponibles en plus, comme par exemple, ajouter en pièces jointes des documents intégrés
au dossier, gérés en GED. La saisie de l’adresse mail est intuitive en GRC.
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Raccourcis claviers
Bouton

Raccourci

Désignation en Gestion et Comptabilité

F1

Aide contextuelle

F2

Liste d’aide, recherche rapide (Calculatrice, Calendrier, …)
Paramétrable dans le Menu "Dossier, Préférences, Dossier", dans l’onglet "Affiche" et "Fiche".

F3

Liste d’aide avec Tree-view, recherche complète
Paramétrable dans le Menu "Dossier, Préférences, Dossier", dans l’onglet "Affiche" et "Fiche".

F4

Ouverture du clavier visuel en TPV

F5

Rafraîchissement liste

F8

Enregistrer la fiche

F9

Ouvre la liste des écritures non lettrées

F11

Sur zone montant en saisie au kilomètre, équilibrage de la séquence.

F11

Sur zone "Libellé" en saisie standard, ramène le libellé du compte.

F12

Sur zone "Libellé" en saisie, ramène le libellé de la ligne précédente.
D’autres zones sur la ligne réagissent au F12.

TAB

Passe au champ de saisie suivant

Entrée

Validation de la fiche

Echap

Fermer les fenêtres ouvertes

Shift

Sélection multiple de lignes continues

Ctrl

Sélection multiple de lignes discontinues
Fermer un journal déséquilibré en comptabilité

Ctrl +
Ouvrir InfoMaker
Ctrl +
CTRL +

Sur la fenêtre de connexion en GRC, ouvre l’application sans les fenêtres paramétrées comme « Fenêtres
par défaut à l’ouverture »

Ctrl + D

Ouvrir la Comptabilité

Ctrl + E

Ouvrir la Gestion Commerciale

Ctrl + F

Se positionner sur le champ "Recherche" dans les listes

Ctrl + I

Insérer une ligne en saisie pièce
Type de ligne en saisie pièce sur le champ "Article" :

Ctrl + L
Ctrl + O
Ctrl + U
Ctrl + T
Ctrl + G

Ctrl + M

Masque/Affiche les marges en pied de liste.
Masque/Affiche aussi les colonnes de marges
Un double clic sur le champ "Marge Ligne" permet de modifier le taux

Ctrl + N

Ajouter une ligne en saisie pièce

Ctrl + O

Ouvrir le journal en consultation et en saisie
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Ctrl + Q

Quitter l’application en cours

Ctrl + R

Ouvrir la GRC

Ctrl + S

Consultation des stocks en Gestion
Ouvrir le journal en saisie en comptabilité

Ctrl + "Oui"
Ctrl + Clôture des
journaux
Ctrl + Gestion des
Devises
Ctrl + Shift

Supprime toutes les lignes sélectionnées sur les listes
Pour déclôturer un journal
Modifier la Devise de référence. Mettre le dossier en une autre devise que l’Euro.
Menu "Fichier – Paramétrage - Gestion des Devises"
Ouvre la fiche article sans afficher l'image

Ctrl + F7

Consultation du stock en saisie pièce

Ctrl + F8

Appliquer la Pièce

Ctrl + F9

Liste des ouvrages en saisie pièce

Ctrl + F11

Informations des ventes en saisie pièce

Ctrl + F12

Ajustements des frais en saisie pièce

Ctrl + TAB

Basculer sur la fenêtre ouverte en arrière-plan sans refermer les autres fenêtres.

Alt + A
Alt + C
Alt + D
Alt + E
Alt + F

Fiche Article en Gestion commerciale
Fiche Action en GRC
Pièce vente, Commande
Pièce vente, Devis
Fiche Tiers divers en GRC
Saisie des Ecritures standard
Envoi mail en GRC
Pièce vente, Facture
Offres en GRC

Alt + G

Agenda

Alt + I

Fiche Client

Alt + K

Saisie Ecritures kilomètre

Alt + L

Pièce vente, Livraison
Lecture mail en GRC

Alt + M

Fiche Famille

Alt + N

Créer une nouvelle Devise dans la fiche « Gestion des devises »

Alt + O

Fiche Fournisseur

Alt + P

Catalogue produits
Fiche Prospects en GRC

Alt + S

Consultation des Stock

Alt + T

Fiche compte

Alt + X

Extrait de compte

MAJ + "Oui"

Supprimer directement les mails sur la fenêtre de réception
"Oui" seul les mettant automatiquement dans la corbeille
Ajouter une ligne dans les listes

Touche « Inser »
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Comptabilité Edition Entreprise
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Paramétrage du dossier Comptable
PREFERENCES COMPTABLES - GENERALE

PREFERENCES COMPTABLES – AJUSTEMENT LETTRAGE – REGLEMENT OU CHANGE

PREFERENCES COMPTABLES – ONGLET REGLEMENTS CLIENTS / PRELEVEMENTS
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PREFERENCES COMPTABLES – ONGLET REGLEMENTS CLIENTS / EFFETS

PREFERENCES COMPTABLES – FACTURATION

GESTION DES TAXES
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GESTION DES DEVISES

GESTION DES ENUMERES

GESTION DES MODELES DE REGLEMENT
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Les saisies d’écritures en mode Standard
SAISIE STANDARD

En saisie standard des écritures comptables :
La touche [F12] permet dans chaque zone de la saisie de répéter la valeur saisie précédemment.
La touche [F11] dans le champ libellé permet d’obtenir le libellé du compte de la ligne.

Saisie dans un journal d’Achat

Le programme réalise un pré-positionnement du curseur en fonction du numéro de compte et calcul automatiquement le montant de TVA
en fonction du paramétrage du journal.
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Saisissez en premier l’écriture de tiers. (401… fournisseur)
1- Saisir le numéro de compte. Vous pouvez utiliser la zone de saisie pour saisir directement le numéro de compte, ou saisir un radical et
utiliser la touche d’aide à la saisie, ou utiliser directement cette dernière.
- Touche <TAB> (tabulation).
2- Saisir le jour, par défaut, le jour système est proposé.
- Touche <TAB>.
3.1- Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que la numérotation automatique des pièces n’est pas cochée dans le paramétrage
du journal en cours :
- Saisir le N° de pièce.
3.2- Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que la numérotation automatique des pièces est cochée dans le paramétrage du
journal en cours :
- Compléter le libellé de l’écriture proposé par défaut si nécessaire.
- Touche <TAB>
4- Modifier si nécessaire le code TVA proposé par défaut.
- Touche <TAB>
5- Le curseur se positionne automatiquement au crédit. Saisir le montant TTC. Compléter si nécessaire les zones suivantes, ou modifiez
votre saisie.
6- Validez l’écriture en cliquant sur « OK » ou par la touche « Entrée » du clavier.
Saisissez ensuite l’écriture de TVA. (4456…taxes déductibles)
1.1- Soit Touche <TAB> directement dans la zone de saisie du compte, ce qui renseigne automatiquement le compte comptable
paramétré dans la fiche journal et le montant au débit. (Le calcul est fait en fonction du taux enregistré). Compléter si nécessaire les
zones suivantes, ou modifiez votre saisie.
1.2- Ou bien, saisir le numéro de compte. Vous pouvez utiliser la zone de saisie pour saisir directement le numéro de compte, ou saisir un
radical et utiliser la touche d’aide à la saisie, ou utiliser directement cette dernière. Le montant au débit sera automatiquement calculé à
la saisie du compte. (Le calcul est fait en fonction du taux enregistré).
2- Validez l’écriture en cliquant sur « OK » ou par la touche « Entrée » du clavier.
Saisissez en dernier l’écriture de charge. (ou les écritures sur des comptes de classe 6)
Le programme propose le solde au débit dès la saisie d’un compte de charges.

Saisie dans un journal de Vente
Le programme réalise un pré-positionnement du curseur en fonction du numéro de compte et calcul automatiquement le montant de TVA
en fonction du paramétrage du journal.

Saisissez en premier l’écriture de tiers. (411… client)
1- Saisir le numéro de compte. Vous pouvez utiliser la zone de saisie pour saisir directement le numéro de compte, ou saisir un radical et
utiliser la touche d’aide à la saisie, ou utiliser directement cette dernière.
- Touche <TAB> (tabulation).
2- Saisir le jour, par défaut, le jour système est proposé.

53/60

- Touche <TAB>.
3.1- Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que la numérotation automatique des pièces n’est pas cochée dans le paramétrage
du journal en cours :
- Saisir le N° de pièce.
3.2- Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que la numérotation automatique des pièces est cochée dans le paramétrage du
journal en cours :
- Compléter le libellé de l’écriture proposé par défaut si nécessaire.
- Touche <TAB>
4- Modifier si nécessaire le code TVA proposé par défaut.
- Touche <TAB>
5- Le curseur se positionne automatiquement au débit. Saisir le montant TTC. Compléter si nécessaire les zones suivantes, ou modifiez
votre saisie.
6- Validez l’écriture en cliquant sur « OK » ou par la touche « Entrée » du clavier.
Saisissez ensuite l’écriture de TVA. (4457…taxes collectées)
1.1- Soit Touche <TAB> directement dans la zone de saisie du compte, ce qui renseigne automatiquement le compte comptable
paramétré dans la fiche journal et le montant au crédit. (Le calcul est fait en fonction du taux enregistré). Compléter si nécessaire les
zones suivantes, ou modifiez votre saisie.
1.2- Ou bien, saisir le numéro de compte. Vous pouvez utiliser la zone de saisie pour saisir directement le numéro de compte, ou saisir un
radical et utiliser la touche d’aide à la saisie, ou utiliser directement cette dernière. Le montant au crédit sera automatiquement calculé à
la saisie du compte. (Le calcul est fait en fonction du taux enregistré).
2- Validez l’écriture en cliquant sur « OK » ou par la touche « Entrée » du clavier.
Saisissez en dernier l’écriture de produit. (ou les écritures sur des comptes de classe 7)
Le programme propose le solde au crédit dès la saisie d’un compte de produits.

Saisie sur un journal de trésorerie
Le programme réalise un pré positionnement du curseur en fonction du numéro de compte et propose l’écriture de contrepartie en
fonction du paramétrage du journal.

Saisissez en premier l’écriture de tiers.
1- Saisir le numéro de compte. Vous pouvez utiliser la zone de saisie pour saisir directement le numéro de compte, ou saisir un radical et
utiliser la touche d’aide à la saisie, ou utiliser directement cette dernière.
- Touche <TAB> (tabulation).
2- Saisir le jour, par défaut, le jour système est proposé.
- Touche <TAB>.
3.1- Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que la numérotation automatique des pièces n’est pas cochée dans le paramétrage
du journal en cours :
- Saisir le N° de pièce.
3.2- Si la saisie du numéro de pièce est autorisée et que la numérotation automatique des pièces est cochée dans le paramétrage du
journal en cours :
- Compléter le libellé de l’écriture proposé par défaut si nécessaire.
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- Touche <TAB>
4- Modifier si nécessaire le code TVA proposé par défaut.
- Touche <TAB>
5- Le curseur se positionne automatiquement au débit ou au crédit. Saisir le montant. Compléter si nécessaire les zones suivantes, ou
modifiez votre saisie.
6- Validez l’écriture en cliquant sur « OK » ou par la touche « Entrée » du clavier.

REMARQUE :

Vous pouvez à tout moment de la saisie de l’écriture de tiers, cliquer sur l’icône
pour ouvrir la liste des écritures non marquées du compte.

ou sur la touche <F9>

Cette option vous permet de :
• Sélectionner les échéances à régler. Touche <CTRL> pour multi sélection.
• Lettrer les écritures avec le code lettrage souhaité.
• Calculer le montant de l’écriture sur le tiers automatiquement (somme des échéances sélectionnées)
Lettrage en cours de saisie
L’icône

ou sur la touche <F9> ouvre la fenêtre suivante :

CHAMP
Compte

DESCRIPTION
Zone informative. N° de compte et libellé.

Solde

Zone informative. Solde du compte.

Lettrage

Code Lettrage utilisé. Proposé par défaut, modifiable.

Conserver le
montant
(Lettrage partiel)

Cocher la case si vous souhaitez conserver le montant saisie en débit ou en crédit sur l’écriture.

Montant …

Zone informative. Solde des écritures sélectionnées dans la liste

Utile si le montant ne correspond pas à une ou plusieurs échéances. Dans ce cas, vous
obtiendrez un Lettrage partiel, avec conservation du montant saisi auparavant.

BOUTON

ACTION

OK

Validation de la sélection et du code lettrage. Génère l’écriture sur le tiers et vous positionne par
défaut sur l’écriture de contrepartie pré-renseignée. Faire OK ou « Entrée » pour valider cette
dernière dans la fenêtre de saisie standard.

Annuler

Annule l’action en cours et vous positionne en saisie standard.

Aide

Accès à l’aide en ligne.

7- Saisissez ensuite l’écriture de contrepartie.
1- Par défaut, l’écriture de contrepartie est automatiquement proposée en fonction du paramétrage du journal.
2- Validez l’écriture en cliquant sur « OK » ou par la touche « Entrée » du clavier.
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Les saisies d’écritures par Modèles de Saisies
Cette fonction est destinée à la gestion des modèles de saisie, qui seront utilisés lors de la saisie par pièce.
Les modèles de saisies peuvent être utilisés :
Soit pour permettre à des utilisateurs non experts de saisir des écritures,
Soit pour obtenir une saisie des écritures plus rapide (saisie automatisée).

1 - Créer un modèle de saisie
Clic droit de la souris, sélectionnez « Ajouter » sur le menu contextuel.
2 - Fiche Modèle de saisie
Respecter les règles de saisie standard. Par exemple,
- Pour des pièces d’achats ou de vente, commencer par le compte tiers, puis le compte TVA, puis les achats ou produits.
- Pour des pièces de trésorerie, commencer par le tiers, puis le compte d’équilibrage.

ZONE 1 : DENOMINATION DU MODELE :
CHAMPS

DESCRIPTION

Modèle

Code du modèle.

Intitulé

Intitulé du modèle.

Journal

Code journal sur lequel est affecté le modèle de saisie.

ZONE 2 : LIGNES COMPOSANT LE MODELE :
Un menu contextuel sur les titres de colonnes vous permet d’effectuer de nombreuses actions :
Un menu contextuel sur la liste vous permet d’effectuer de nombreuses actions :
ZONE 3 : DETAIL DE LA LIGNE :
Permet de paramétrer une nouvelle ligne ou de modifier une ligne existante.
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CHAMPS

DESCRIPTION

Compte

Paramétrage du compte comptable de la ligne.
Cliquer sur l’icône à droite de la zone et sélectionner une option.
Saisir :

Saisie manuelle sur la zone.

Répéter :

Reprend le contenu de la zone de la ligne précédente.

Liste des comptes :
Propose automatiquement la liste des comptes. Idem action de la touche d’aide. Si un
radical est saisi dans le modèle, la liste proposée sera déjà triée par rapport au radical paramétré.
Valeur :
Jour d’effet

La valeur saisie dans le modèle est proposée par défaut.

Paramétrage du jour sur la ligne d’écriture.
Cliquer sur l’icône à droite de la zone et sélectionner une option.
Saisir :

Saisie manuelle sur la zone.

Répéter :

Reprend le contenu de la zone de la ligne précédente.

Date du jour :
Valeur :
Pièce

Propose automatiquement la date du jour système.

La valeur saisie dans le modèle est proposée par défaut.

Paramétrage du n° de pièce sur la ligne d’écriture.
Cliquer sur l’icône à droite de la zone et sélectionner une option.
Saisir :

Saisie manuelle sur la zone.

Répéter :

Reprend le contenu de la zone de la ligne précédente.

Incrémenter :
Valeur :
Intitulé

Propose automatiquement la date du jour système.

La valeur saisie dans le modèle est proposée par défaut.

Paramétrage du libellé sur la ligne d’écriture.
Cliquer sur l’icône à droite de la zone et sélectionner une option.
Saisir :
Répéter :

Saisie manuelle sur la zone.
Reprend le contenu de la zone de la ligne précédente.

Intitulé du compte :
Valeur :
Débit

Propose automatiquement l’intitulé du compte de la ligne d’écriture.

La valeur saisie dans le modèle est proposée par défaut.

Paramétrage du montant en débit de la ligne d’écriture.
Cliquer sur l’icône à droite de la zone et sélectionner une option.
Saisir :

Saisie manuelle sur la zone.

Répéter :

Reprend le contenu de la zone de la ligne précédente.

Calculer :

Calcul le montant de la zone grâce à une formule de calcul.

Une fenêtre s’ouvre pour la saisie de la formule. Les variables possibles en fonction du numéro de la ligne en
cours sont : L1, L2,…TVA. Les variables Li correspondent au montant de la ligne i. TVA, permet de calculer le
montant de TVA correspondant au taux de TVA affecté à la ligne, sur la base du solde des lignes précédentes.
Equilibrer :
Valeur :

L’icône

Calcul le montant permettant d’équilibrer la pièce.
La valeur saisie dans le modèle est proposée par défaut.

, indique que la zone n’est pas renseignée pour cette ligne.
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Crédit

Paramétrage du montant en crédit de la ligne d’écriture.
Cliquer sur l’icône à droite de la zone et sélectionner une option.
Saisir :

Saisie manuelle sur la zone.

Répéter :

Reprend le contenu de la zone de la ligne précédente.

Calculer :

Calcul le montant de la zone grâce à une formule de calcul.

Une fenêtre s’ouvre pour la saisie de la formule. Les variables possibles en fonction du numéro de la ligne en
cours sont : L1, L2,…TVA. Les variables Li correspondent au montant de la ligne i. TVA, permet de calculer le
montant de TVA correspondant au taux de TVA affecté à la ligne, sur la base du solde des lignes précédentes.
Equilibrer :
Valeur :
L’icône

Calcul le montant permettant d’équilibrer la pièce.
La valeur saisie dans le modèle est proposée par défaut.
, indique que la zone n’est pas renseignée pour cette ligne.

TVA

Sélectionner le code TVA souhaité dans la liste.

Devise

Sélectionner la devise souhaitée dans la liste.

Analytique

Ventilation analytique de la ligne.

Etabl. payeur

Etablissement payeur de la ligne.

COMPTABILITE : EXTRAITS DE COMPTES

COMPTABILITE : ASSISTANT LETTRAGE / MARQUAGE AUTOMATIQUE
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Comptabilité : Les états d’impression
Grand livre
Balance
Journaux
Echéanciers
Balances âgées
Lettres de relances
Bordereaux de remises en banque
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Comptabilité : La recherche d’écritures
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