
La comptabilité 



Utilisation optionnelle 

D’un logiciel de comptabilité autonome,  
où sont regroupées toutes les 
fenêtres relatives à la comptabilité 

Pour bien l’utiliser, il faut d’abord en 
comprendre les principes de 
fonctionnement 



Principes de fonctionnement 
Comptabilité simple  

De type recettes-dépenses  

Telle qu’elle est imposée par l’administration 
fiscale aux professionnels de santé  

Traduction informatique du cahier où les 
professionnels de santé notent leurs dépenses et 
recettes lorsqu’ils ne font pas appel à 
l’informatique  

Permet de recueillir l’ensemble des éléments qui 
faciliteront chaque année la rédaction de la 
déclaration 2035  

Il ne s’agit en aucun cas d’une comptabilité 
commerciale 



Lors d’un premier appel à la 
comptabilité, LOGOSw vous demande 
de taper votre code d'accès aux 
fonctions comptables (à l'acquisition 
du logiciel celui-ci est vide) 



Toutes les écritures comptables passent 
dans un brouillard  

Sorte de cahier de brouillon informatique où 
modifications, suppressions, ajouts sont 
possibles 

Les règlements saisis à partir des fiches 
patients sont automatiquement portés dans 
le brouillard ainsi que dans le livre des 
recettes 



En cas d'erreur 

Possibilité de faire les modifications voulues 
 Celles-ci seront automatiquement 
reportées vers les fiches patients et le 
livre des recettes   

Possibilité d’ajouter dans le brouillard 
d'autres types de règlements (recettes 
diverses) qui, bien entendu, ne seront 
répercutés vers aucune fiche patient en cas 
de suppression ou de modification 



Enfin, on notera dans le brouillard toutes 
les dépenses professionnelles  

Il faudra régulièrement valider les écritures 
du brouillard (c'est une obligation fiscale) 

Les écritures validées seront alors 
définitivement portées vers le Grand Livre 
et la balance générale 

Elles seront également figées une fois pour 
toutes dans le livre des recettes  

En cas d'erreur, la seule solution sera alors 
de passer une écriture inverse à l'aide du 
brouillard 



Rentrer votre code si vous en avez un 
La saisie se traduit sur l'écran par des signes "*", ce qui 
évite que quiconque, placé près de vous, puisse lire ce 
code. Puis OK 
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Appel à la comptabilité  



La fenêtre principale 

S'ouvre lors du lancement de la 
comptabilité  

Donne un accès simple et homogène à 
tous les traitements et à tous les 
documents comptables 



Si des écritures répétitives sont en attente 
Un petit rappel apparaît 

Voir fichier "écritures répétitives" 



Fenêtre principale 



Partie supérieure 

Comptabilité 

Traitements 

Éditions 

Immobilisations 
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Éditions 

 

 

Immobilisations 



Sous le menu, vous 
pouvez choisir 
l’année à visualiser 
(par défaut l’année 
en cours) 

Une année clôturée 
est précédée d’une 
croix rouge 

Une année ouverte 
est précédée d’une 
coche verte 



Bouton 
permettant 
d’atteindre 
directement 
votre journal 
″Brouillard″ 
pour valider 
les écritures 
régulièrement 



Huit boutons permettent d'accéder (comme par 
l'option "Editions" aux différents documents 
comptables   

Journal des dépenses et recettes 

Journal des recettes  

Journal de caisse 

Journal des OD 

Grand Livre 

Balance 

Résultats  

2035 



Paramètres de la comptabilité 

4 onglets 

Présentation 

Banques 

AGA 

Soldes 

Voir fichier Paramètres 



Deux onglets 

Qui permettent de saisir les 
écritures comptables et 
d'effectuer les 
rapprochements bancaires 



Voir fichier  “Saisie des écritures” 



Voir fichier  “Rapprochements bancaires” 



Certaines fonctions se 
retrouvent dans toutes les 
fenêtres de la comptabilité 

 



Un clic dans le titre d’une colonne 
permet un tri chronologique, 
alphabétique etc… 



Tri sur deux colonnes  

Clic dans une colonne (ex: Date) 

Touche CTRL enfoncée 

Second clic sur une seconde colonne 
(ex : Mode) 

Maintien du tri sur la première colonne 
(Date) et sur la seconde colonne 
choisie (Mode = mode de paiement) 



Lorsque le curseur est placé 
dans un champ de type date, 
un clic droit fait apparaître 
un calendrier  permettant 
de choisir directement la date 
recherchée 



Un clic sur l’icône 
"Ampoule" permet de 
faire apparaître le 
plan comptable, ce 
qui permet de choisir 
directement le 
compte recherché 



Lorsque le curseur est placé dans un champ 
de type nom de compte ou numéro de 
compte,  un clic droit fait apparaître le 
plan comptable  permettant de choisir 
directement le compte recherché 

L’icône ampoule fait apparaître le plan 
comptable 



Un clic sur l’icône "Exécuter la 
sélection" représenté par un œil, 
permet de visualiser à l’écran une 
sélection demandée à l’aide des 
champs date et des sélecteurs 
Mode et Compte 



Dans toute la comptabilité, 
les champs dates “Du” et 
“Au” fonctionnent de la 
même façon 
Saisie directe au clavier 

Ou raccourcis  



Curseur placé sur un des champs utilisé pour filtrer les 

dates ("Du" ou "Au")  possibilité de se positionner  

Sur le jour en cours en enfonçant les 
touches CTRL + J  

Sur le mois en cours en enfonçant les 
touches CTRL + M  



Sur le trimestre en cours en 
enfonçant les touches CTRL + T 

Sur l’année en cours en enfonçant les 
touches CTRL + A  



Exemples 
CTRL + J  affichage 

du jour 

Un clic sur la flèche 
du haut  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du jour 
précédent 

Un clic sur la flèche 
du bas  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du jour 
suivant 



Le sélecteur du milieu ouvre une 
fenêtre affichant les raccourcis 
clavier 



Le “spin” du sélecteur de période 

Permet une modification rapide de la 
période affichée (dans l’année en 
cours) 

L’écart entre date de début “Du” et 
date de fin “Au” est préservé 



Exemples 
CTRL + M  

affichage du mois 

Un clic sur la flèche 
du haut  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du mois 
précédent 

Un clic sur la flèche 
du bas  affichage 
direct sans passer par 
l’icône œil du mois 
suivant 



Exemples 
CTRL + T  affichage 

du trimestre 

Un clic sur la flèche du 
haut  affichage direct 
sans passer par l’icône 
œil du trimestre 
précédent 

Un clic sur la flèche du 
bas  affichage direct 
sans passer par l’icône 
œil du trimestre suivant  



De même pour 
Un jour, 2 jours, etc… … 

Une quinzaine, 3 semaines etc… … 

2 jours 

15 jours 

Pour cela, mettre une date de début et une date de 
fin et l’écart entre les deux dates sera préservé lors 
du clic sur le spin avant ou arrière 



Dans certaines fenêtres possibilité de 
choisir de consulter les résultats selon 
trois modes différents  
 

"Ecritures non validées"  sont prises 
en compte toutes les écritures qui n'ont 
pas été validées dans le Grand Livre ou 
dans l’onglet “Saisie des écritures”  



"Ecritures validées"  seules sont prises en 
compte les écritures validées dans le Grand 
Livre, les écritures présentes dans l'onglet 
"Saisie des écritures" mais non encore 
validées n'apparaissant pas 

Lorsque les écritures sont validées, (et ne 
sont donc plus accessibles en modification), 
elles apparaissent dans la table sur fond 
gris et sont grisées dans la zone de saisie 



"Toutes les écritures", qu'elles soient 
ou non validées dans le Grand Livre ou 
encore dans l'onglet "Saisie des 
écritures" 



Par convention, dans les 
tables figurant dans les 
diverses fenêtres de la 
comptabilité, lorsque le 
double affichage 
euros/francs est conservé, 
la colonne des francs est en 
gris clair 



Recherche avancée 

Pour rechercher une 
écriture 



Un clic gauche sur l’icône 
“Imprimer” déclenche 
l'impression directe de tout 
le document 



Un clic droit sur l'icône "Imprimer" 
permet de prévisualiser ce qui sera 
imprimé 

La visualisation est possible page 
après page, et l'impression peut se 
faire par pages individuelles ou en 
totalité selon le choix de l'icône 
imprimante de l'éditeur  



Pour les différents icônes  
voir fichier  

“icônes Aperçu avant impression” 



Un clic droit dans le document permet d’en 
exporter le contenu  sous différents 
formats, de zoomer, d’imprimer, d’envoyer 
par mail … 

Le format XML est un format purement 
informatique, permettant l’exploitation 
éventuelle par un autre logiciel 



Pour modifier une ligne 

Dans l’onglet ″Ecritures comptables"  

Sélection de la ligne à modifier 

Dans la partie basse (champ de saisie) elle 
est grisée car verrouillée 

Clic sur modifier l’écriture 

Message de rappel 



Pour modifier une ligne 

Accès à l’écriture qui a été déverrouillée  

On effectue la modification et validation 
(coche verte) 

Ou destruction (icône feu) 



Un clic droit sur une 
ligne de dépenses 

Un clic droit sur une 
ligne d’honoraires 



Dans l’onglet "Rapprochements-journaux 
de banque" un clic droit sur une ligne 
d’honoraires effectuée à partir de la 
fiche de règlement d’un patient, permet 
l’ouverture du dossier patient, de voir le 
bordereau de banque, d’associer 
l’écriture à un bordereau  

 



Un clic sur l’icône 
à droite 

Pour copier ou 
Exporter  



Pratique 

Pour exporter les données comptables  

Et transfert au comptable 

Plus rien à imprimer 

Leurs logiciels sont compatibles avec 
Excel en général  export sous Excel 



Pratique 

Pour exporter les données comptables  



Une fois tout compris 


