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Pour bien démarrer
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Créer votre première base de données
Pour gérer votre activité professionnelle vous avez besoin de créer au minimum une base de
données. Cette base mémorisera l’ensemble de vos données. Elle est sauvegardée à chaque
fermeture du logiciel.
Pour créer une base de données cliquez sur «Créer une nouvelle base de données» depuis la
page de démarrage. Un assistant d'aide au démarrage s'ouvre...
Le logiciel vous demande alors des informations telles que des informations sur votre
entreprise (Raison sociale, SIRET...) et spécificités légales de votre activité (Type activité,
Assujettissement à la TVA...). Enfin le logiciel vous demande quels outils vous avez besoin
dans le cadre de votre gestion (Gérer des devis, Suivre les stocks…). Ces options permettent
de définir au mieux les fonctions dont vous aurez réellement besoin et d’alléger dans certains
cas l’interface. Il vous sera toujours possible par la suite de revenir sur ce paramétrage via la
page d’accueil + Préférences.
Une fois toutes les données demandées saisies, le logiciel crée une base de données du nom de
votre entreprise et affiche la page d'accueil. A ce stade il ne vous reste plus qu'à définir le
référentiel des produits et prestations que vous proposez à vos clients pour commencer à
gérer, suivre votre activité professionnelle.
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Récupérer les données des versions précédentes
Sauf exception vous n'avez rien à faire, lorsque le logiciel détecte une base de données issue
d'une version précédente, le logiciel procède à une migration.
Par contre il n'est plus possible d'utiliser une base de données d'une version n avec un logiciel
de version n-1.
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Présentation de la page d'accueil
La page d'accueil propose :





Différents signalements et alertes (Produits à approvisionner, Relances clients...).
La synthèse du chiffre d'affaire et charges.
Une estimation des ventes.
Différents graphes de synthèse.

La page d'accueil propose également :





La possibilité de définir vos préférences.
L'accès aux paramètres de gestion (Comptes, catégories, tiers...)
Des fonctions courantes (Facturer, Enregistrer une facture fournisseur…)
Une fonction de recherche des clients, des produits.

Conseils et astuces :
Indiquez vos préférences afin d'adapter au mieux l'interface du logiciel à vos besoins.
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Base de données
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Ouvrir, renommer, supprimer une base de données
Le logiciel permet de gérer plusieurs bases de données.
Pour faciliter les opérations de sauvegarde il est conseillé de regrouper toutes les bases de
données sous un même emplacement. Il peut s’agir de votre disque dur, d’un disque réseau,
de support de sauvegarde flash (clé USB, SD, MMC…) , du cloud (Internet).
Pour définir l’emplacement des données cliquez depuis la page de démarrage sur les menus
Options + indiquez l’emplacement des données (exemple: C:\DonnéesEntreprise)
Pour ouvrir une base de données sélectionnez cette dernière et cliquez sur le bouton Ouvrir
depuis la page de démarrage.
Pour renommer une base de données, rendez-vous avec l'explorateur de fichier de
WINDOWS à l'emplacement des données et renommez le fichier ayant l'extension BDU .
Pour supprimer une base de données, rendez-vous avec l'explorateur de fichier de
WINDOWS à l'emplacement des données et supprimez le fichier ayant l'extension BDU.
Attention cette suppression est définitive, toutes les données relatives à cette base seront
perdues!
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Travailler en réseau ou support externe (Clé USB, SD…)
Le logiciel permet de stocker vos données sur un réseau ou sur un support externe (clé USB,
SD, Disque externe…).
Cette option permet de travailler directement sur l’emplacement de stockage sans avoir
recours aux fonctions de transfert de données.
Exemple d’utilisation 1: Vous pouvez utiliser deux postes de travail, un à la maison et un au
travail, et stocker vos données directement sur une clé USB.
Exemple d’utilisation 2: Vous pouvez installer le logiciel sur tous les postes de votre réseau
d'entreprise, et stocker les données sur un disque «Internet» (Exemple : DropBox).
A noter qu'une diminution des performances globales du logiciel peut être constatée, liée
principalement à la vitesse d’accès au support de sauvegarde.
Pour définir l’emplacement des données cliquez depuis la page de démarrage sur les menus
Options + indiquez l’emplacement des données (exemple: G:\DonnéesEntreprise)
Mise en garde : Attention le logiciel n'est pas multi-utilisateurs, un seul utilisateur peut
travailler sur les données à la fois.
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Copie de sauvegarde
Le logiciel mémorise à chaque utilisation vos données. Pour éviter la perte de vos données en
cas de sinistre informatique (virus, formatage de disque, panne de disque dur…) vous devez
régulièrement réaliser des copies de sauvegarde.
Pour réaliser une copie de sauvegarde insérez votre support de sauvegarde (disquette, clé
USB, SD…) et rendez-vous sur la page de démarrage, cliquez sur «Effectuer une copie de
sauvegarde» + Indiquez l’emplacement où vous désirez stocker la copie de sauvegarde.
Toutes les bases de données seront sauvegardés.
Chaque base de données sera stockée dans un fichier .BDU (Base de données utilisateur).
Pour réaliser la restauration d’une copie de sauvegarde, insérez votre support de sauvegarde,
rendez-vous sur la page de démarrage, cliquez sur «Restaurer une copie de sauvegarde» et
indiquez l’emplacement où est stockée votre copie de sauvegarde
(exemple:\MaCopieSauvegarde).
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Paramètres de gestion
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Paramètres de gestion: Société
Vous pouvez définir les principales informations relatives à votre entreprise. Ces données
seront reprises sur la facture, sur le bilan de TVA...
Pour indiquer les informations de votre entreprise rendez-vous sur la page d'accueil +
Paramètres de gestion + Société.

Liste des données de l'entreprise :







Le régime (Auto-entrepreneur, micro entreprise, régime réel simplifié)
L'activité (Commerciale, Artisanale, libérale)
Raison sociale, Forme juridique,SIRET, Code APE...
Adresse
Numéros de téléphones
Assujettissement à la TVA

Remarques :
Ces informations sont demandées dès la création de la Base de données. En cas de
changement elles ne sont pas reportées automatiquement sur le modèle de facture.
Certaines données sont automatiquement pré-saisies selon l'activité choisie.
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Paramètres de gestion: Comptes bancaires
Le logiciel permet de gérer des comptes bancaires.
Pour créer un compte rendez-vous sur la page d'accueil + Paramètres de gestion + Comptes
bancaires + Ajouter.

Liste des données d'un compte :


La désignation : Permet de désigner un compte (ex : Caisse, Paypal...).

Remarques diverses :
•

Les comptes de tiers (clients, fournisseur..) sont également présents dans la liste des
comptes bancaires. Ces comptes ne peuvent être supprimés, ils sont utilisés pour la
gestion de la comptabilité automatique.
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Paramètres de gestion: Catégorie
Le logiciel permet de ventiler les opérations dans des catégories.
Pour créer une catégorie rendez-vous sur Paramètres de gestion + Catégorie + Ajouter.

Il existe 3 types de catégories: Dépenses, Revenus, ou Mouvements de trésorerie.
Pour chaque catégorie vous devez renseigner:
•
Un libellé
•
Un groupe
•
Un type de TVA (utilisé pour le bilan de TVA)
Remarque : Il est possible de donner le même libellé à plusieurs catégories. L'unicité étant
opérée sur le couple Groupe+Catégorie.
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Paramètres de gestion: Tiers
Le logiciel permet d’indiquer pour chaque opération le tiers. Cette notion permet de savoir
quel est le destinataire du montant payé ou quel est l’émetteur des montants perçus.
Si vous utilisez souvent le même tiers, il est conseillé de référencer le tiers dans les
paramètres de gestion.
Pour créer un tiers rendez-vous sur Paramètres de gestion + Tiers + Ajouter.

Pour chaque tiers vous devez renseigner:
•
Un libellé
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Paramètres de gestion: Mode de paiement
Le logiciel permet d’indiquer pour chaque opération le mode de paiement. Cette notion
permet de savoir quel moyen de paiement a été utilisé pour réaliser l’opération.
Pour créer un mode de paiement rendez-vous sur Paramètres de gestion + Mode de paiement
+ Ajouter.

Pour chaque Mode de paiement vous devez renseigner:
•
Un libellé
•
Une libellé court (il sera affiché dans la liste des opérations)
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Paramètres de gestion: Famille de produits
Le logiciel permet de définir pour chaque produit une famille.
Pour créer une famille de produits rendez-vous sur Paramètres de gestion + Famille de
produits + Ajouter.

Pour chaque famille de produits vous devez renseigner:
•
Un libellé

19

Paramètres de gestion: TVA
Le logiciel permet d’indiquer pour chaque produit à vendre ou charge le taux de TVA. Cette
notion permet de suivre la TVA collectée et à déduire…
L’option «Assujetti à la TVA» doit être activée depuis Préférences + Société + Onglet
«Fiscalité».
Pour créer un taux de TVA rendez-vous sur Paramètres de gestion + Fiscalité + TVA +
Ajouter.

Pour chaque TVA vous devez renseigner:
•
Le taux.
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Paramètres de gestion: Pays
Le logiciel permet de gérer une liste de pays. Ces données permettent la gestion des échanges
intra-communautaires et également de définir les cas spécifiques d'application des taux de
TVA.
Pour créer un pays rendez-vous sur Paramètres de gestion + Fiscalité + Pays + Ajouter.

Pour chaque Pays vous devez renseigner:
•
La désignation.
•
La zone fiscale.
•
La langue pour la facture.
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Paramètres de gestion: TVA Intra-communautaire et DOM-TOM
Le logiciel permet de gérer les taux de TVA a utiliser dans le cadre d'échanges intracommunautaires et pour les échanges avec les DOM-TOM.
Pour définir les taux à appliquer pour les échanges intra-communautaires et les échanges avec
les DOM-TOM rendez-vous sur Paramètres de gestion + Fiscalité + TVA intracommunautaire et DOM-TOM.
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Paramètres de gestion: Conseillers clientèle
Le logiciel permet de suivre les ventes réalisées par vendeur.
Pour créer un conseiller clientèle rendez-vous sur Paramètres de gestion + Conseiller +
Ajouter.

Pour chaque projet vous devez renseigner:
•
Un libellé
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Paramètres de gestion: Unité
Le logiciel permet de définir l'unité de gestion des produits à vendre, cette donnée sera éditée
sur la facture.
Pour créer une unité rendez-vous sur Paramètres de gestion + Unité + Ajouter.

Pour chaque unité vous devez renseigner:
•
Un libellé
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Paramètres de gestion : Paramètres des factures
Le logiciel vous permet de définir un modèle de facture afin de s'adapter au mieux à vos
besoins et aux couleurs de votre entreprise.
Pour définir le modèle de facture rendez-vous sur la page d'accueil + Paramètres de gestion +
Factures.

Liste des sections que vous pouvez modifier :
•
Le thème (paramètres pré-définis).
•
Le bandeau du haut et du bas.
•
Le logo
•
Zone adresse du client
•
Les mentions légales
Remarques :
En choisissant un thème vous obtenez un modèle de facture prêt à l'emploi.
Avant de faire votre première facture, il est fortement recommandé de faire des tests
d'impression via le bouton «Tester l'édition d'une facture».
Portez une attention particulière au fait que le bas de page s'édite correctement dès la première
page.

25

Paramètres de gestion : Période
Les différents écrans de consultation autorisent l’interrogation des données sur le critère
Période. Si vous utilisez souvent la même période vous pouvez la référencer dans les
paramètres de gestion.
Pour créer une période rendez-vous sur une fenêtre proposant le critère «Période» et cliquer
sur «Type de période» puis sur «Personnaliser».

Pour chaque période vous devez renseigner:
•
Un libellé (exemple: Exercice comptable, Année scolaire…)
•
La date de début
•
La date de fin
Si la date de fin est basée sur une règle de type «Fréquence» alors la date de début et la date
de fin de période seront calculées automatiquement par le logiciel selon la règle choisie.
Exemples d’utilisation:
•
Période scolaire
•
Exercice comptable
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Gérer des devis
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Créer un devis
Pour avoir accès aux fonctionnalités des devis vous devez avoir au préalable activé l'option
«Gérer des devis» depuis la page d'accueil + Préférences + Onglet «Outils».
Pour créer un devis rendez-vous sur la page d'accueil + l'encadré «Clients» + cliquez sur
«Faire un devis».
Sur la première fenêtre qui s'affiche vous devez indiquer les informations du client, ses
coordonnées postales, téléphoniques...

Remarques :
La saisie de la donnée Pays est importante pour la bonne application des taux de TVA
(Échanges intra-communautaires, échanges avec les DOM-TOM)
•
Si vous ne saisissez pas la donnée Pays alors le logiciel considère que le client habite
dans le même pays que celui de votre entreprise et applique les règles de TVA de celui-ci.
•

Une fois les données du client saisies cliquez sur le bouton «Suivant».
A présent vous devez saisir l'ensemble des biens ou prestations faisant l'objet du devis.

28

Remarques :
●
●
●

Vous pouvez sélectionner un produit soit par saisie directe de sa référence ou par
sélection dans la liste des produits proposée par famille.
Vous pouvez ordonner l'ordre des lignes en utilisant les boutons «Monter» et
«Descendre».
Au fur et à mesure de votre saisie, les montants Hors taxe, les montants de TVA et le
montant TTC sont mis à jour.

Une fois la saisie des produits achevée vous pouvez cliquer sur le bouton «Terminer».
Vous obtenez une vue du devis que vous pouvez imprimer, envoyer par mail (si le client a une
adresse mail) ou enregistrer dans un fichier.
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Remarques :
Le document est généré au format HTML.
●
Le délai de validité peut être fixé depuis Paramètres de gestion + Factures +
Paramètres des devis. Par défaut le délai est de 1 mois.
●
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Gérer la liste des devis
Pour lister et suivre l’ensemble de vos devis rendez-vous sur «Devis» depuis la barre
d'icônes.

La liste des devis proposée est celle répondant à la période en consultation.
Définition des données proposées dans la liste.
 Date de création du devis.
 Référence du devis.
 Désignation du client.
 Montant TTC.
 Accord devis : Date à laquelle le client accepte le devis.

Liste des fonctions disponibles :
 Ajouter : Permet de créer un nouveau devis.
 Modifier : Permet de modifier le devis.
 Supprimer : Permet de supprimer le devis.
 Accord client : Positionner le devis à l'état «Accepté par le client».
 Facturer : Transforme le devis en facture.
 Rechercher : Permet de rechercher des devis répondant à plusieurs critères.
 Imprimer : Donne accès aux fonctions d'impression (Aperçu, mise en page,
impression).
31



Exporter : Permet l'exportation des données dans un fichier au format CSV.

Remarques :
•
Un double-clic sur le devis affiche ce dernier.
•
Il est possible de transformer un devis en facture uniquement si le devis a été accepté
par le client (Accord client valorisé).
•
La date de l'accord est celle où vous cliquez sur «Accord client».
•
La suppression du devis est définitive, aucun retour n'est possible. Un devis peut être
supprimé à tout moment.
•
Le logiciel supprime automatiquement les devis dont la date de validité est passée et
n'ayant pas reçu l'accord du client.

32

Gérer des factures
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Créer une facture
Pour avoir accès aux fonctionnalités des factures vous devez avoir au préalable activé l'option
«Gérer des factures» depuis la page d'accueil + Préférences + Onglet «Outils».
Pour créer une facture rendez-vous sur la page d'accueil + l'encadré «Clients» + cliquez sur
«Faire une facture».
Sur la première fenêtre qui s'affiche vous devez indiquer les informations du client, ses
coordonnées postales, téléphoniques...

Remarques :
La saisie de la donnée Pays est importante pour la bonne application des taux de TVA
(échanges intra-communautaires, échanges avec les DOM-TOM)
•
Si vous ne saisissez pas la donnée Pays alors le logiciel considère que le client habite
dans le même pays que celui de votre entreprise et applique les règles de TVA de celui-ci.
•

Une fois les données du client saisies cliquez sur le bouton «Suivant».
A présent vous devez saisir l'ensemble des biens ou prestations faisant l'objet de la facture.
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Remarques :
Vous pouvez sélectionner un produit soit par saisie directe de sa référence ou par
sélection dans la liste des produits proposée par famille.
•
Vous pouvez ordonner l'ordre des lignes en utilisant les boutons «Monter» et
«Descendre».
•
Au fur et à mesure de votre saisie, les montants Hors taxe, les montants de TVA et le
montant TTC sont mis à jour.
•

Une fois la saisie des produits achevée vous pouvez cliquer sur le bouton «Suivant».
A présent vous devez indiquer la date de la facture et les modalités de paiement du client.
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Une fois renseigné cliquez sur le bouton «Terminer».
Vous obtenez une vue de la facture que vous pouvez imprimer, envoyer par mail (si le client a
une adresse mail) ou enregistrer dans un fichier.

Remarques :
•

Le document est généré au format HTML.

Notions comptables :
•
Le logiciel enregistre automatiquement l'écriture comptable (Crédite la créance client,
et en cas de paiement du client crédite le compte bancaire et diminue la créance client)
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Gérer la liste des factures
Pour lister et suivre l’ensemble des factures client rendez-vous sur «Factures» depuis la barre
d'icônes.

La liste des factures proposée est celle répondant à la période en consultation.
Définition des données proposées dans la liste.
 Date de création de la facture.
 Référence de la facture.
 Désignation du client.
 Montant TTC.
 État du paiement : Non payé, payé, payé en partie, annulé, remboursé.
 Montant payé.
 Modalité de paiement

Liste des fonctions disponibles :
 Ajouter : Permet de créer une nouvelle facture.
 Modifier : Permet de modifier la facture.
 Supprimer : Permet de supprimer la facture.
 Annuler : Annule la facture.
 Enregistrer un règlement : Mémorise le règlement du client.
 Enregistrer un remboursement : Mémorise le remboursement au client.
 Relancer client : Permet de lister les clients qui n'ont pas encore réglé leurs factures.
 Rechercher : Permet la recherche de factures répondant à plusieurs critères.
 Imprimer : Donne accès aux fonctions d'impression (Aperçu, mise en page,
impression).
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Exporter : Permet l'exportation des données dans un fichier au format CSV.

Remarques :
•
•
•

•

Un double-clic sur la facture affiche cette dernière.
L'annulation d'une facture est à utiliser lorsque que le client retourne la marchandise et
que ce dernier n'a pas encore réglé la facture.
La différence entre Suppression et annulation de facture : La première fonctionnalité
efface définitivement de la base de données la facture, il n'y a plus de trace de cette
dernière, la seconde fonctionnalité garde la trace de la facture. Si vous avez déjà émis
la facture au client, préférez toujours l'annulation à la suppression.
La suppression de la facture est possible tant que vous n'avez pas rapproché l'écriture
comptable de cette dernière.
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Suivre les règlements des clients
Le logiciel permet de suivre le cycle de vie des factures de la création au paiement du client
ou jusqu'au remboursement.
Pour enregistrer le règlement d'un client rendez-vous soit :
−
Via la sélection d'une facture depuis «Factures» de la barre d'icônes et en cliquant sur
«Enregistrer un règlement».
−
Via la fiche d'un client, en sélectionnant la facture dans la liste et en cliquant sur
«Enregistrer un paiement».
Vous obtenez ainsi la fenêtre suivante :

Renseignez alors les informations demandées (Date, montant payé, compte bancaire et mode
de paiement).
Une fois réglée la facture passe à l'état «Payé» ou «Payé en partie» (en cas d'un paiement
partiel)

Notions comptables :
Le logiciel ajoute automatiquement l'écriture comptable (Crédite le compte bancaire et
diminue la créance client).
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Suivre les remboursements aux clients
Le logiciel permet de suivre le cycle de vie des factures de la création au paiement du client
ou jusqu'au remboursement.
Pour enregistrer le remboursement d'un client rendez-vous sur «Factures» de la barre
d'icônes , sélectionnez la facture et cliquez sur «Enregistrer un remboursement».
Vous obtenez ainsi la fenêtre suivante :

Renseignez alors les informations demandées (Date, montant remboursé, compte bancaire et
mode de paiement).
Une fois remboursée la facture passe à l'état «Remboursé».

Notions comptables :
Le logiciel ajoute automatiquement les écritures comptables (Débite le compte bancaire et
annule la créance client).
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Relancer les clients
Le logiciel permet de suivre le cycle de vie des factures de la création au paiement du client
ou jusqu'au remboursement. Il est possible également de connaître quels sont les clients à
relancer (ceux n'ayant pas réglé dans les temps impartis leurs factures).
Dès la page d'accueil l'utilisateur est averti de la présence de clients à relancer.

Dans la liste des factures, celles qui sont non réglées dans le délai autorisé sont signalées par
un voyant en rouge.

Pour récupérer la liste des clients à relancer rendez-vous sous «Factures» depuis la barre
d'icônes et cliquez sur «Relancer client».

Liste des fonctionnalités :
•
Imprimer : Imprime la liste.
•
Exporter : Exporte la liste dans un fichier CSV pour être traité dans un autre logiciel
(Publipostage).
•
Préparer lettre : Permet de réaliser un publipostage en se basant sur le modèle de lettre.
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Remarques : Si vous effectuez un publipostage depuis le logiciel, attention aux sauts de
page. Le logiciel utilise les mêmes paramètres que ceux utilisés pour les factures.
Pour modifier le modèle de lettre de relance cliquez sur l'onglet «Modèle de relance».

Les variables entre crochet seront remplacées par leurs valeurs respectives.
Cliquez sur le bouton «Enregistrer le modèle» pour mémoriser vos modifications.
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Clients
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Gérer les clients
Le logiciel permet de gérer la liste de vos clients.
Pour lister et suivre l’ensemble de vos clients rendez-vous sur «Clients» depuis la barre
d'icônes.

Définition des données affichées dans la liste.
 Référence : Référence du client attribuée lors de son premier achat.
 Désignation : Nom, prénom ou raison sociale.
 Nom.
 Prénom.
 Adresse mail, Numéros de téléphones.
 Adresse de facturation.
Liste des fonctions disponibles :
Modifier : Permet de modifier la fiche client.
Supprimer : Permet de supprimer de la liste le client sélectionné.

Rechercher : Permet de rechercher des clients répondant à plusieurs critères.

Imprimer : Donne accès aux fonctions d'impression (Aperçu, mise en page,
impression).

Exporter : Permet l'exportation des données dans un fichier au format CSV.
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Fiche client
Le logiciel vous permet de visualiser ou de modifier les données d'un client.

La fenêtre est composée de plusieurs onglets (références, Téléphones, Adresse...)
Fonctions diverses :
•
La fiche client permet d'avoir une synthèse sur le total des montants facturés et le reste
à payer du client depuis sa création dans la base de données.
•
La liste des factures vous donne accès aux fonctionnalités propres aux factures.
•
La liste des devis vous donne accès aux fonctionnalités propres aux devis.
Remarques :
Le client est créé au moment de la facturation ou à la création du devis.
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Fournisseurs
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Gérer les fournisseurs
Le logiciel permet de gérer la liste de vos fournisseurs. L'option doit être activée depuis les
préférences utilisateur accessibles depuis la page d'accueil.
Pour lister et suivre l’ensemble de vos fournisseurs rendez-vous sur «Fournisseurs» depuis la
barre d'icônes.

Définition des données affichées dans la liste.
 Désignation du fournisseur.
 Adresse mail, Numéros de téléphones.
 Adresse.
 Délai de livraison.
Liste des fonctions disponibles :









Ajouter : Permet l'ajout d'un fournisseur.
Modifier : Permet de modifier la fiche fournisseur.
Supprimer : Permet de supprimer de la liste le fournisseur sélectionné.
Rechercher : Permet de rechercher des fournisseurs répondant à plusieurs critères.
Imprimer : Donne accès aux fonctions d'impression (Aperçu, mise en page,
impression).
Exporter : Permet l'exportation des données dans un fichier au format CSV.
Nouvelles facture : Permet d'enregistrer la réception d'une facture fournisseur.
Factures à payer : Permet d'enregistrer le règlement des factures fournisseur.
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Fiche fournisseur
Le logiciel vous permet de visualiser ou de modifier les données d'un fournisseur.

Fonctions diverses :
•
Le délai de livraison est utilisé pour la gestion des commandes fournisseurs et obtenir
ainsi un signalement au cas où vous n'auriez toujours pas reçu votre commande.
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Enregistrer la réception et/ou le règlement d'une facture
fournisseur
Le logiciel vous permet de suivre vos factures fournisseurs. L'assistant proposé permet ainsi
d'enregistrer simplement la plupart des charges d'entreprise.
Pour enregistrer la réception d'une facture fournisseur et/ou son règlement rendez-vous soit :
•
Via la page d'accueil + Encadré «Fournisseurs» + cliquez sur «Enregistrer la réception
et/ou le règlement d'une facture».
•
Via la liste des fournisseurs et en cliquant sur «Nouvelle facture».

Remarques :
Le choix de la catégorie est important, c'est elle qui servira entre autre à établir correctement
le bilan de TVA.
Notions comptables :
Le logiciel enregistre automatiquement les écritures comptables (Crédite la dette fournisseur,
et en cas de règlement débite le compte bancaire et réduit la dette fournisseur).
Pour enregistrer le règlement d'une facture fournisseur dont la réception est déjà enregistrée
rendez-vous sous «Fournisseurs» depuis la barre d'icônes + «Factures à payer».
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Il est possible de supprimer une facture fournisseur, le logiciel vous propose alors de
supprimer également les écritures comptable générées. (fortement conseillé)
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Biens et services
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Gérer les biens et services
Selon votre activité professionnelle vous proposez à la vente des biens ou des services. Le
logiciel vous permet donc de gérer un référentiel de biens et services.
Pour lister et suivre les biens et services rendez-vous sous «Biens et services» de la barre
d’icônes.

Liste des données proposées dans la liste :
•
La référence
•
La désignation
•
Le type (bien ou produit, prestation de services)
•
La famille
•
L'unité
•
Le prix unitaire Hors taxe
•
Le taux de TVA
•
La quantité en stock (si option «Gérer les stocks» activée)
•
La quantité commandée (si option «Gérer les stocks» activée)
•
Le seuil d'alerte (si option «Gérer les stocks» activée)
Liste des fonctions disponibles :






Ajouter : Permet d'ajouter un bien ou service.
Modifier : Permet de changer les caractéristiques du bien ou service.
Supprimer : Permet d'effacer les biens ou services sélectionnés.
Rechercher : Permet de rechercher des biens ou services répondant à plusieurs critères.
Imprimer : Donne accès aux fonctions d'impression (Aperçu, mise en page,
impression).
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Exporter : Permet l'exportation des données dans un fichier au format CSV.
Ajouter (commande) : Permet d'ajouter une commande
Consulter (commande) : Permet de consulter la commande.

Remarques :
La famille permet de mieux organiser le référentiel des biens et services. Elle permet une
sélection plus aisée et simplifie la complexité des bilans.
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Créer un bien ou service
Pour créer un bien ou service rendez-vous sous «Biens ou services» de la barre d'icônes +
Ajouter + Indiquez les données du bien ou service.

Remarques :
L'encadré Stock n'est visible que si le bien est de type «Bien ou produit» et si vous avez activé
l'option «Gérer les stocks».
Si la quantité de produit passe en dessous du seuil d'alerte, une notification sera affichée
depuis la page d'accueil.

Lorsque les objectifs sont atteints l'application émet un signalement sur la page d'accueil.

54

Commandes fournisseur
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Gérer les commandes fournisseur
Le logiciel permet de suivre les commandes fournisseurs.
Pour activer le suivi des commandes rendez-vous sous Préférences + Outils + Cochez la case
«Gérer des commandes fournisseur»
Pour lister et suivre les commandes rendez-vous sous «Commandes» de la barre d'icônes.

Liste des données proposées dans la liste :
•
La date de la commande.
•
La date de livraison prévue.
•
La date de réception de la commande.
•
La désignation du fournisseur.
Liste des fonctions disponibles :





Ajouter : Permet d'ajouter une commande fournisseur.
Modifier : Permet de modifier la commande.
Supprimer : Permet d'effacer la commande.
Réceptionner : Permet d'indiquer que vous avez reçu la commande.

Remarques :
La date de livraison prévue est calculée à partir de la date de commande à laquelle on rajoute
le délai de livraison du fournisseur.
Lorsque vous cliquez sur «Réceptionner» la commande passe à l'état «Reçue» et la quantité
des produits commandés est mise à jour.
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Créer une commande fournisseur
Attention : Pour utiliser cette fonction, l'option «Gérer des commandes fournisseur» doit être
activée.
Pour créer une commande rendez-vous sous «Commande» de la barre d'icônes + Ajouter +
Indiquez les données de la commande.

Remarques :
Au fur et à mesure des commandes, le logiciel calculera le prix moyen d'achat de chaque
produit.
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Comptabilité
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Suivre la comptabilité
Le logiciel permet de suivre la comptabilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir des notions de
comptabilité, la plupart des écritures sont automatiquement générées via le cycle de vie des
factures client et factures fournisseur.
Pour lister les opérations comptabilisées rendez-vous sous Opérations depuis la barre
d’icônes.

Liste des données proposées :
 La date de l'opération.
 Le montant TTC
 Le taux de TVA.
 Le taux de TVA en attente.
 Le montant de TVA.
 Le tiers.
 Le compte.
 La catégorie.
 Le commentaire.
 Le mode de paiement et sa référence.
 La pièce justificative.
 L'état (Non pointée, pointée, rapprochée).
Une barre de synthèse résume les différents totaux de la liste en cours de consultation.
(Nombre d'opérations, débit, crédit, solde)
Liste des fonctions disponibles :
 Ajouter : Permet de comptabiliser une nouvelle opération.
 Modifier : Permet de changer les caractéristiques de l'opération sélectionnée.
59








Supprimer : Permet d'effacer les opérations sélectionnées.
Rechercher : Permet de rechercher des opérations répondant à plusieurs critères.
Imprimer : Donne accès aux fonctions d'impression (Aperçu, mise en page,
impression).
Exporter : Permet l'exportation des données dans un fichier au format CSV.
État de la trésorerie : Affiche le solde de chaque compte bancaire.
Rapprochement bancaire : Démarre l'assistant de pointage.
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Comptabiliser une opération
Le logiciel génère la plupart des écritures comptables. Toutefois tous les cas ne sont pas gérés
et donc il vous revient la tâche de comptabiliser vous même les autres écritures comptables.
Pour comptabiliser une opération rendez-vous sous «Comptabilité» depuis la barre
d’icônes + Ajouter

Renseignez les informations relatives à l'opération : Date, montant, le tiers...
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Rapprochement bancaire
Le logiciel vous permet de faire le rapprochement bancaire suite à la réception de vos relevés
bancaires.
Pour effectuer le rapprochement bancaire rendez-vous sur «Comptabilité» de la barre d'icônes
+ cliquez sur «Rapprochement bancaire».

Indiquez le compte bancaire concerné, le dernier solde figurant sur votre relevé bancaire, la
date de ce solde.
Cliquez sur Suivant

Il ne reste plus qu'à :
•
cocher les opérations présentes sur votre relevé bancaire.
•
Ajouter les opérations manquantes via le bouton «Ajouter»
Dès que le solde pointé est égal au solde à rapprocher, le logiciel vous demande de valider
votre pointage.
Vous pouvez à tout moment quitter le pointage, celui-ci pourra être repris plus tard.
L'état de trésorerie permet de voir les différents soldes de chaque compte bancaire.
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Remarques :
Il est possible de voir le solde à la date souhaitée.
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Les bilans
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Bilan par produit
Le bilan par produit permet de voir pour la période en consultation les ventes réalisées par
produit. Le bilan peut être affiné via certains filtres.

Liste des données proposées par le bilan :
 Désignation du bien ou service.
 Quantité facturée.
 Unité.
 Montant HT facturé.
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Bilan de TVA
Le bilan de TVA permet de vous aider dans votre déclaration de TVA.

Liste des données proposées par le bilan :
 Désignation de la TVA collectée ou à déduire.
 Montant de base.
 Montant de TVA.
Remarques :
Ce bilan tient compte des échanges intra-communautaires (auto-liquidation), des règles
d'exigibilité d'après le statut de votre entreprise, des règles de déduction.
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Bilan par catégorie
Le bilan par catégorie permet de voir pour la période en consultation les montants ventilés par
catégorie. Le bilan peut être affiné via certains filtres.

Liste des données proposées par le bilan :
 Désignation du groupe de catégorie
 Désignation de la catégorie.
 Le cumul au crédit.
 Le cumul au débit.
 Le solde (Crédit - débit).
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Graphique d'évolution
Le graphique d'évolution permet de voir pour la période en consultation l'évolution de la
thématique choisie (ex: évolution des bénéfices, évolution des dépenses...). Le graphique peut
être affiné via certains filtres.
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Graphique de répartition
Le graphique de répartition permet de voir pour la période en consultation la répartition de la
thématique choisie (ex: Répartition des dépenses...). Le graphique peut être affiné via certains
filtres.
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Préférences et options
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Options du logiciel
Il est possible de définir certaines options liées au logiciel. Ces options sont valables quelle
que soit la base de données ouverte.
Pour définir les options du logiciel rendez-vous sous la page de démarrage + Options.

Emplacement des données : Permet de définir l'endroit où vous désirez stocker vos données.
Par défaut les données sont stockées dans le dossier «Mes Documents».
Cette option permet par exemple de travailler uniquement à partir d'une clé USB ou
directement depuis Internet (ex: DropBox).
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Préférences utilisateur
Le logiciel permet de définir un ensemble de préférences afin d'adapter au mieux l'utilisation
de ce dernier. Les préférences concernent la base de données.
Pour définir vos préférences rendez-vous sous la page d'accueil + Préférences.

Onglet Outils:
Les outils correspondent aux principales fonctionnalités offertes par le logiciel (gestion des
devis, gestion des stocks...) Ne cochez que ce dont vous avez réellement besoin, l'interface en
sera simplifiée. Vous pouvez à tout moment revenir sur ce paramétrage.
Onglet Couleurs de l'interface:
A chacun ses goûts ! Ces options permettent de définir les couleurs de votre environnement de
travail.
Onglet Mail :
Permet de renseigner les informations de votre serveur de messagerie afin de pouvoir envoyer
directement depuis le logiciel des mails (Factures...).
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Problèmes et solutions

73

Problème d'impression
Concernant les impressions le logiciel génère des fichiers au format HTML. Ces derniers
peuvent être consultés par des programmes compatibles (Internet Explorer, FIREFOX,
WORD, OpenOffice...).
Cette fonction permet ainsi de tirer profit des capacités des logiciels spécialisés dans les
formats HTML (Impression, Modification...).
Par défaut lorsque vous demandez une impression au programme, celui-ci génère le fichier
HTML et appelle le navigateur intégré au logiciel (dérivé de Internet Explorer).
Si cela ne fonctionne pas la solution la plus simple consiste à récupérer le fichier HTML
généré et l'ouvrir avec un logiciel compatible avec ce format.
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