
Permet d'accéder  
 Aux divers journaux 

et documents 
comptables,  

 Aux éditions 
fiscales annuelles,  

 À une 
représentation 
graphique de 
l'ensemble de vos 
comptes 

Éditions 



Journal de caisse 



Permet de connaître pour l'année 
retenue, les mouvements en espèces 
effectués sur la caisse 

Les écritures de la table non validées 
apparaissent sur fond blanc et gris clair,  
alors que les écritures validées sont 
affichées sur fond gris 



Dans la partie haute de la table figure 
le solde initial de la caisse pour l'année 
retenue 



Sous la table sont affichés les totaux 
et le solde concernant la période en 
cours 

Pour que vos soldes soient cohérents 
 Remplir la valeur dans À nouveaux 
dans la comptabilité de l’année 
correspondante 
 Report semi automatique 



Les champs de période Du et Au 
permettent de modifier la période et 
de sélectionner les écritures d’une 
période donnée de l’année en cours 

Rentrer les dates de début et de fin 
de la période recherchée 



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 



Pour rendre la sélection effective 
et afficher dans la table les 
écritures choisies, il faut cliquer 
sur l’icône "Exécuter la sélection" 
représenté par un oeil 



L’icône "Imprimer"  
Clic gauche  

permet d'obtenir 
une impression des 
écritures 
correspondant aux 
critères retenus 

Clic droit  
prévisualisation de 
ce qui sera imprimé 

Prévisualisation 



Prévisualisation  

Explications des icônes 

Voir fichier Icônes Aperçu avant 
impression 



Un clic droit sur la liste des écritures 
comptables, permet d’en exporter le 
contenu dans un fichier au format de 
Microsoft Excel®, de Microsoft Word® ou 
de XML  

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



Pratique 

Pour exporter les données comptables  

Et paf  au comptable 

Plus rien à imprimer 

Leurs logiciels sont compatibles avec 
Excel  export sous Excel en général 

 


