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Transfert en Comptabilité – Documentation

Paramétrage des codes comptables

Création d’un profil d’export

C’est ce profil qui contiendra les codes comptables par défaut ainsi que la structure du fichier
exporté.

Pour cela, veuillez vous rendre sur la page : Menu -> Gestion des ventes -> Paramétrage du
Transfert en Compta.

Cliquer sur « Ajouter un profil ».

Vous pouvez définir les paramètres par défaut :

Nom du profil
Code du journal de vente (si vous avez un code journal par magasin rendez-vous au
paragraphe " Paramétrage général").
Compte client par défaut
Compte des frais de port pour les ventes
Compte pour les escomptes pour les ventes
Code du journal d’achat
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Compte fournisseur par défaut
Compte de frais de port pour les achats
Comptes d’escomptes pour les achats
Les comptes d’anomalies
Le code journal de chaque magasin (dans le cas où vous possédez plusieurs magasins)
Le compte Magasin (si ce n'est pas remplis le code 471000 ou CCAVE se mettra par
défaut)
Le compte Magasin Analytique
Le compte des sorties caisses
Le compte des remises espèces
Le compte des acomptes commandes

Ensuite, il faut définir la structure du fichier texte qui sera généré.

Une structure par défaut vous est proposée.

Vous pouvez supprimer des champs en cliquant sur le trait rouge et déplacer des champs en
cliquant sur la croix fléchée bleue.

Pour  entrer  un nouveau champ,  cliquer  dans  la  case vide  de la  colonne «  Champs ».
Commencez à saisir, une aide à la saisie apparaîtra :

Vous pouvez choisir parmi les champs disponibles :

Séparateur, valeurs possible : « aucun », « ; », « , ». Représente le séparateur entre
les champs.
Journal, valeurs possible : un nombre X. Afficher le code journal sur X caractères.
Compte, valeurs possible : un nombre X. Afficher le compte sur X caractères.
Pièce, valeurs possible : un nombre X. Afficher le n° de pièce sur X caractères.
Date, valeurs possible : « ddMMyy », « ddMMyyyy ». Afficher la date au format choisit.
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Echéance, valeurs possible : « ddMMyy », « ddMMyyyy ». Afficher l’échéance au format
choisit.
Libellé  Client,  valeurs  possible  :  un  nombre  X.  Afficher  le  Libellé  Client  sur  X
caractères.
Nom Client, valeurs possible : un nombre X. Afficher Nom Client sur X caractères. res.
Sens,  valeurs possible :  "1" ou " 1A" Affiche le sens sur 1 caractère (« D » ou « C »),
Pour une valeur numérique (0 ou 1) mettre 1N.
Débit et Crédit valeurs possibles : : « +13 », « +13.2 », « +13..2 ». Si vous avez une
colonne  avec  le  montant  débit  et  une  colonne  avec  le  montant  crédit.  Affiche  le
montant  selon  le  format  choisit.

« +13 » : Montant sur 12 chiffres sans le signe des décimales précédé d’un « + »
«  +13.2  »  :  Montant  sur  14  chiffres  avec  le  signe  des  décimales  précédé  d’un
« + ».
« +13..2 » : Montant sur 12 chiffres avec le signe «. » pour les décimales précédé
d’un « + »
13 : Montant sur 13 chiffres.

Montant, valeurs possible : « +13 », « +13.2 », « +13..2 ». Affiche le montant selon le
format choisit.

« +13 » : Montant sur 12 chiffres sans le signe des décimales précédé d’un « + »
«  +13.2  »  :  Montant  sur  14  chiffres  avec  le  signe  des  décimales  précédé  d’un
« + ».
« +13..2 » : Montant sur 12 chiffres avec le signe «. » pour les décimales précédé
d’un « + »
13 : Montant sur 13 chiffres.

Vide, valeurs possible : un nombre X. Afficher un espace vide sur X caractères.
Code TVA, valeurs possible : « 2 ». Affiche le code TVA sur 2 caractères.
Mode règlement code, valeurs possible : « 2 ». Affiche le code du mode de règlement
sur 2 caractères.
Compte auxiliaire Fournisseur,  valeurs  possible  :  un nombre X.  Afficher le  Compte
auxiliaire Fournisseur sur X caractères.
Constante, valeurs possible : Une chaîne de caractères de votre choix qui viendra
s’ajouter tel quelle.
No Ecriture, valeurs possible : ne rien mettre. L’indice de la ligne dans le fichier.
Décimal, valeurs possible : « , », « . ». Définit le symbole des décimales.

Une fois terminé, cliquer sur « Enregistrer ».
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Paramétrage des codes comptable Vente et Achat

Vous avez plusieurs possibilités :

Paramétrage général (mêmes comptes pour tous les produits du magasin selon la TVA)
Paramétrage  par  Famille  et  par  Magasin  (comptes  différents  selon  les  familles  de
produits (et les magasins) et la TVA)
Paramétrage par Catégorie de client (comptes différents selon les catégories clients et
la TVA)
Paramétrage par produit (comptes différents selon les produits et la TVA).

Paramétrage général
Menu > Administration > Gestion des TVA

Vous  avez  accès  au  tableau  des  TVA  avec  leurs  numéros  de  compte.  Cliquez  sur  modifier,
pour modifier ces comptes ainsi que les comptes Ventes Alecto et les comptes Ventes Caisse
pour chaque magasin. Les comptes ventes seront alors les mêmes pour l'ensemble des
produits.
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Codes comptable par Famille et Magasin
Menu > Administration > Gestion des familles de produits.

Les  familles,  sous-familles  et  sous-sous-familles  sont  listées.  Pour  modifier  les  codes
comptables,  cliquez  sur  l’icône  «  Modifier  »  de  la  famille  concernée.

Vous pouvez saisir les différents codes comptables "Vente Alecto", "Vente Caisse", "Achat" et
cliquez sur « Enregistrer ».
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Codes comptable par Catégorie Client
Menu > Administration > Gestion des catégories clients

Pour  modifier  les  codes  comptables,  cliquez  sur  l’icône  «  Modifier  »  de  la  catégorie
concernée.

Vous pouvez saisir les différents codes comptables "Vente Alecto", "Vente Caisse" et cliquez
sur « Enregistrer ».
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Codes comptable par produit
Fiche article > Onglet "Comptabilité".

Vous pouvez saisir les différents codes comptables "Vente Alecto", "Vente Caisse", "Achat" et
cliquez sur  la disquette pour enregistrer.
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Codes comptables par règlements

Vous avez la possibilité de définir vos codes comptables selon les moyens de règlements.

Pour  cela,  veuillez  vous  rendre  sur  la  page  de  Gestion  des  Familles  :  MENU  ->
ADMINISTRATION -> GESTION DES MOYENS DE REGLEMENTS.

On retrouve ici tous les règlements.

Si  vous voulez connaître les codes comptables déjà définit  pour l’ensemble des règlements
vous  pouvez  faire  un  export  Excel.  Vous  verrez  alors  dans  le  fichier  Excel,  pour  chaque
moyen  de  règlements  les  codes  comptable  défini  selon  les  magasins.

Pour modifier les codes comptables cliquez sur l’icône « Modifier » du moyen de règlement
concerné.

Vous pouvez alors saisir les différents codes comptables selon les magasins et cliquer sur «
Enregistrer ».
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Code comptable des Clients Pro

Si vous exportez les clients Pro (Facturation des mises en compte), vous devez renseigner
leur  numéro  de  compte  en  vous  rendant  sur  sa  fiche  client  (Menu  >  Gestion  des  tiers  >
Recherche  d'un  tiers).

Renseigner le n° Comptabilité et le n° Comptabilité auxiliaire puis cliquez sur la disquette
pour enregistrer (Si le n°comptabilité n'est pas renseigné le code "CCAVE" s'affichera dans le
fichier d'export par défaut).

Paramétrages spécifiques

Export Ventes + Règlements
Si vous souhaitez exporter les règlements en même temps que vos ventes pour ne créer
qu'un seul et même fichier équilibré (les ventes se balancent avec les règlements), contactez
le bureau Synapsy afin que l'on fasse le paramétrage nécessaire.

Export du fichier au Format CSV
Si vous devez importer un fichier au format CSV, contactez le bureau Synapsy afin que l'on
fasse le paramétrage nécessaire.
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Export en Compta

Lorsque votre paramétrage est terminé, vous pouvez exporter votre fichier.

Menu > Gestion des ventes > Transfert en compta.

Choisissez les paramètres :

Le profil souhaité.
Le magasin.
L’intervalle de date des ventes, règlements et achats. Veuillez noter que vous n’êtes
pas obligé d’exporter les 3. Vous pouvez décocher les éléments que vous ne souhaitez
pas exporter.
Le type des clients : « Clients CAISSE » et / ou « Clients PRO ».
Cocher « Inclure les pièces déjà transférées " si vous souhaitez faire un second export
sur des pièces déjà exportées au préalable.

Enfin, cliquez sur « Transférer ». Le fichier d'export va se générer. Il vous restes à l'intégrer
dans votre logiciel de comptabilité..

 


