
Exporter les données 
comptables 

Pour les SEL 



SELARL 
LOGOSw 
Gère les BNC mais pas les SELARL  

Mais LOGOSw permet de satisfaire les 
comptables qui demandent en SELARL 
d'avoir un livre des ventes distinct du livre 
des recettes 

Possibilité d'exporter divers éléments de 
votre comptabilité vers des fichiers 
d’échanges de données 

Les formats informatiques d’export 
possibles sont les suivants : Excel, csv, 
texte délimité  

 



SELARL 

Comptabilité/Traitements/Exporter 

Paramétrage selon les données à 
récupérer et sous le format nécessaire 
à la récupération par un logiciel de 
destination  



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 



Exporter 



SELARL 

Nécessité d’un logiciel annexe 
créances/dettes EBP, CIEL, Idylis 
etc… dans lequel il faudra récupérer 
toutes les données nécessaires 
(ventes, recettes) que LOGOSw sait 
générer, mais pas traiter jusqu'à la 
déclaration ... 



SELARL 

Pour les factures  

Enregistrement à leur réception dans 
le logiciel annexe, et date du 
paiement selon les relevés de banque  

Ou export des données des factures 
saisies dans LOGOSw (mais à la date 
de saisie, comme en BNC...) 

Question de choix d'organisation... 



Exporter  

Utilitaire d’exportation “universelle″ 
des données comptables  

En recettes/dépenses  

Mais aussi en créances/dettes 



Exporter  

Fonction permettant d’exporter les 
données comptables sous un format 
exploitable pour les SEL 



Exporter des données pour 
l’administration fiscale  

Voir fichier  
Export pour 

administration fiscale 

Export fiscal dématérialisé pour le code 
des procédures fiscales 



Pour les SEL 

Choisir un format de fichier autre que 
Export fiscal 



4 onglets 

Définition du fichier 

Définition des données 

Définition des comptes clients et actes 

Définition des comptes de trésorerie 



Définition du fichier à exporter 



Période du fichier à exporter 

Sélection de la période désirée 



Répertoire d’exportation 

Sélection du répertoire d’exportation (là où 
les données vont aller)  clic sur l’ampoule 
jaune à droite (choix d’un répertoire et d’un 
dossier) 



Format du fichier à exporter 

Texte délimité 
CSV 
Excel  



Texte délimité 

 
Message de 
confirmation 

après 
l’exportation  

Ouverture 
du fichier 



CSV 

 Fichier de type CSV = fichier dont les champs sont séparés 
par un caractère (en général une virgule)  

 Chaque ligne correspond à une rangée du tableau et les 
cellules d'une même rangée sont séparées par un séparateur 

 Extension de fichier : .csv 

 Ce format est lu sans problème par Excel 

Message de 
confirmation 

après 
l’exportation  

Ouverture 
du fichier 



Excel  

 

Message de 
confirmation 

après 
l’exportation  

Ouverture 
du fichier 



Constitution du nom du fichier 

Préfixe : début du nom que va porter 
le fichier exporté 



Constitution du nom du fichier 

Et selon ses désirs 
Initiales du praticien 

Date de création du fichier 

Date de début d’export 

Date de fin d’export 



Définition des données 

Par défaut toutes les données sont 
sélectionnées 



Possibilité d’avoir ou non une première 
ligne avec les libellés des différents 
champs 

Définition des données 



Définition des comptes clients et actes 
 Possibilité de modifier le code catégorie associé à 

chaque type d'acte 

Chaque type d'acte se retrouve (ou pas) dans un 
compte de recettes différent lors de l'export des 
données pour constituer une comptabilité 
créances/dettes (compta commerciale) pour les SEL 
par exemple 



Définition des comptes de 
trésorerie 

Possibilité de modifier les numéros 
des comptes de trésorerie  



Le paramétrage fait 

On lance l’exportation 

Fenêtre de confirmation à la fin de 
l’exportation 



Paramétrage  

La configuration se sauvegarde 
automatiquement 

 

Les données d'exportation sont 
sauvées d'une fois sur l'autre 


