
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 



Création d'un exercice fiscal 



"Traitements – Créer un 
exercice fiscal" 

Si vous avez tenu votre 
comptabilité en 2015 

La création de l’exercice 
2016 se fera automatiquement 



"Traitements – Créer un 
exercice fiscal" 

Permet d'ouvrir une nouvelle année 
fiscale  

Doit impérativement être réalisée 
avant de saisir tout acte relatif à la 
nouvelle année  

Faute de quoi, LOGOSw vous signalera 
l'existence d'une incohérence 



Lors de l'ouverture de la fenêtre, il 
vous sera demandé de confirmer la 
création de la nouvelle année 

Obligatoirement l'année civile qui suit 
les années déjà connues du programme  

Impossible de sauter un exercice 



Un rappel vous indiquera qu’à ce 
moment, et à ce moment seulement, il 
vous sera possible de modifier 
complètement le plan comptable afin 
de l'adapter à vos nouveaux besoins 

Cette modification n'est en rien 
obligatoire, le plan comptable de 
l'année précédente étant alors 
réutilisé automatiquement 





La fenêtre du plan comptable permet 
d'accéder aux plans comptables des années 
fiscales non clôturées 

Possibilité de consulter et, dans une 
certaine mesure, de modifier les plans 
comptables correspondants 



La partie gauche comporte une 
table qui permet de visualiser les 
différents comptes du futur plan 
comptable 

 



Un clic dans la barre de titre Nom du 
compte  tri par ordre alphabétique 



Un clic dans la barre de titre Numéro 
 tri par ordre croissant ou 
décroissant 



La partie droite 
comporte un masque 
de saisie avec 
différents champs 



Libellé : zone de 
commentaire pour 
nommer le compte de 
façon claire (zone 
modifiable à volonté) 

Nom : zone pour 
nommer le compte de 
façon abrégée. Une 
fois le compte créé, ce 
nom ne pourra plus être 
modifié 



Numéro : numéro du 
compte, sur 4 ou 6 
chiffres (à l’exclusion 
de tout autre format) 
 Doit correspondre au 
plan comptable en 
vigueur, comme défini 
par l'administration 
fiscale 

Une fois le compte 
créé, ce numéro ne 
pourra plus être modifié 

 



 Les cases à cocher "Compte 
de recettes par défaut" et 
"Compte de recettes tiers 
payants" permettent 
d'indiquer quels seront les 
numéros de comptes utilisés 
par défaut pour saisir les 
recettes saisies à partir de 
la fiche patient et à partir 
de la fenêtre de tiers-
payant 

 Les valeurs des numéros de 
comptes de recettes 
doivent être comprises 
entre 7000 et 7099 inclus, 
ou entre 700000 et 
709999 inclus 



Compte de regroupement :  
Ce compte de regroupement 

permet  d'associer une ligne 
de la déclaration 2035 à 
chaque compte, compte tenu 
du plan comptable en vigueur, 
et de la déclaration 2035, 
comme définis par 
l'administration fiscale 

Ce compte de regroupement 
peut être modifié à volonté 

 



Catégorie de regroupement :  

Permet d'associer un 
compte à une catégorie de 
regroupement de la 
déclaration 2035, compte 
tenu du plan comptable en 
vigueur, et de la 
déclaration 2035, comme 
définis par 
l'administration fiscale 

Cette catégorie de 
regroupement peut être 
modifié à volonté 

 



Pour modifier un compte préexistant  

Placez la ligne active de la table sur ce 
compte  

Apparition dans le masque de saisie  

Modifiez les champs comme vous le désirez  

La validation se fait en cliquant sur l'icône 
coche verte 

1 

3 

2 



Lorsqu'un compte a déjà été mouvementé, 
Nom du compte et Numéro de compte ne 
sont plus accessibles et ne peuvent être 
modifiés 



Pour créer de nouveaux comptes 

Clic sur l'icône "+"  

Remplir le masque de 
saisie (Libellé, nom 
etc…)  

Validation du compte 
créé en cliquant sur 
l'icône coche verte 

 

1 

3 

2 



Icône flèche rouge 
vers la gauche pour 
annuler avant 
validation, 
l’écriture saisie 
dans un champ 
dans le masque de 
saisie 

 



En cours d'exercice, vous ne pouvez pas 
supprimer un compte qui a déjà été 

mouvementé  
 Pour détruire un compte  en début d’année fiscale 

avant toute écriture  

Placez la ligne active de la table sur ce compte  

Il apparaît alors dans le masque de saisie 

Cliquez alors sur l'icône "Feu"  

Le compte est supprimé de la table 



L’icône "Imprimer" 
permet d'obtenir une 
impression de votre plan 
comptable 

Un clic droit  
prévisualisation 

Un clic gauche  
impression  

 
Prévisualisation  



Note 

À l’ouverture d’une nouvelle année 
fiscale, LOGOSw propose de 
réaliser toutes les écritures 
répétitives arrivées à échéance 
lors de la date de cette ouverture 
(création d’un nouvel exercice) 



La base de la comptabilité 

Un plan comptable bien fait au départ 

Une 2035 correcte 

Une balance juste 

Des graphiques de statistiques corrects 

 



Possibilité d’export par un clic sur 
l’icône à droite  


