
Saisie des ″à nouveaux″ 

Opération essentielle pour que 
votre comptabilité concorde 
avec vos relevés bancaires 



Saisie des ″à nouveaux″ 

Menu Traitements 



Traitements 
Donne accès  

 Aux bordereaux de remises en banque  

 Aux remises d'espèces en banque 

 À la gestion des écritures répétitives 

 À la réalisation des écritures répétitives 
échues  

 Calcul des commissions de CB 

 À la validation des écritures  

 À la saisie des à nouveaux  

 Au plan comptable  

 À la création d’un exercice fiscal 

 À la clôture d’un exercice fiscal 

 À l’exportation des données 

 À la recréation des libellés d’aide à la 
saisie 

 À la suppression de tous les libellés 
d’aide à la saisie 



La saisie des "à nouveaux" 



La fenêtre des ″A nouveaux″ du menu 
″Traitements″ permet de saisir pour chacun 
des journaux financiers c’est-à-dire chacun 
des modes de règlements possibles (Caisse, 
OD, Banques de 1 à 9), le solde initial et le 
solde pointé 

 



Pour que les soldes bancaires 
indiqués sur les relevés fournis 
par les banques soient 
cohérents avec vos écritures, 
ces valeurs doivent absolument 
être renseignées 

 



Pour démarrer 

Paramétrage 
des comptes 
bancaires  

Paramètres 



Bref rappel 
Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw  

Remplir le solde initial et le solde pointé  
De la caisse 

Des OD 
De chacune des banques 



Bref rappel 

Le Solde Initial correspond à ce que la 
banque a effectivement comptabilisé sur 
votre compte 

Solde à prendre sur votre relevé bancaire 

Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw  

Remplir le solde initial  
De la caisse 

De chacune de ses banques à 
partir d’un relevé bancaire 



Bref rappel 

Le Solde Initial correspond à ce que la 
banque a effectivement comptabilisé sur 
votre compte 

Solde à prendre sur votre relevé bancaire 

Pour démarrer sa comptabilité sur LOGOSw  

Remplir le solde initial  
De la caisse 

De chacune de ses banques à 
partir d’un relevé bancaire 



Bref rappel 

Le Solde Pointé correspond à ce que vous 
avez en comptabilité et qui peut être 
différent de votre relevé bancaire, car 
certaines écritures peuvent ne pas encore 
être passées en banque 

Lorsqu’on commence sa comptabilité dans 
LOGOSw  
Rentrez les soldes initiaux des banques à partir 

des bordereaux bancaires 

Puis rentrez les soldes pointés en tenant compte 
des écritures qui ne sont pas encore passées en 
banque 



Bref rappel 

Le Solde Pointé correspondra à ce que vous 
avez en comptabilité par rapport à votre 
relevé bancaire, une fois que vous avez 
pointé toutes vos écritures  

Le logiciel le recalcule au fur et à mesure 

Le Solde Pointé correspond à ce que vous 
pensez avoir en comptabilité par rapport à 
votre relevé bancaire, lorsque vous pointez 
vos écritures 
Écritures de dépenses non passées en banque 

RSP reçus non comptabilisés en banque … 



Bref rappel 

 ″Pointer″, permet de vérifier si le montant de la 
sortie d'argent ou de la recette encaissée 
correspond bien au montant de l'opération 
enregistrée en banque  

C’est l’opération de rapprochement à réaliser à la 
fin de chaque mois, lorsque vous recevez votre 
relevé bancaire, pour ″Rapprocher″ le solde du 
relevé bancaire avec le solde de votre comptabilité 
pour confirmer qu'ils sont bien égaux 

Cela vous permet de valider votre gestion et de 
corriger d'éventuelles erreurs de saisies  



Gestion des “À nouveaux” 
 Pour paramétrer la gestion des “À nouveaux” en 

continu 

 Il suffit de cocher Mettre à jour automatiquement 
les “À nouveaux″ 
En cochant la case, les ″A Nouveaux″ de l'année N seront 

reportés sur l'année N+1 

 Pour chaque nouvel exercice fiscal, la case ″mettre à jour 
automatiquement les “À nouveaux” de l'année N+1 sera 
activée par défaut   



Paramètres de la comptabilité 



Paramètres de la comptabilité 
On peut y accèder de deux façons 
différentes 

Par l’icône “Paramètres” 

Par le menu “Comptabilité - Paramètres” 



Paramètres de la comptabilité 

4 onglets 

Présentation 

Banques 

AGA 

Soldes 



Onglet Soldes  

Permet d’indiquer si vous souhaitez 
lors de la création d’un exercice fiscal 
que le report des "à nouveaux" soit 
réalisé de façon semi-automatique  



Gestion semi-automatique des 
″à nouveaux″ 

La coche de reports automatiques 
ne concerne que l’année en cours 
pour un report sur l’année 
suivante 

Pour que les soldes 2015 se 
reportent sur 2016 



Si vous décochez cette case, il vous 
faudra retourner chaque année dans 
les à nouveaux de l'année pour en 
définir le solde 
 

 

Gestion des “À nouveaux” 



Case cochée – Cadenas verrouillé Case décochée – Cadenas déverrouillé 


