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Rrnc1RQUE :

Le PROGICIEL décrit dans le présent manuel a ~té conçu avec,
pour ojectif principal 1 la canplète autonomie de l'utilisateur
c'est à dire la possib1l it~ pour celui-ci d'en acqu~rir l'absolue
mai tri se et d'etre capable 1 en particulier, de rectifier toute
erreur de manipulation ou les conséquences d'un quelconque
malfonctionnement ou panne de l'ord1nateur. Toutefois cette
indépendance ne peut etre r~ellement envisaoée que si l'utilisateur fait l'effort nécéssaire à la bonne compr~hension du fonctionnement du système et donc à la lecture du présent manuel •
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l
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CHAPITRE 1 - 1NTRODUCTION
---------------~-------------------------------------------------

1 -

•

Pr~sentation

2 - Note sur 1'uti 1 isa.tion du manuel
3

Configuration matériel

4 -

Ca.pacit~s

du

syst~me

5 - Structures du progiciel
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•

6 -Adjonctions possibles

1 - 1 - PRESENTATION

------------------------------------------------------------------

e

C~ PROGICIEL de cornptabilit~ générale, écrit en langage
•PASCAL• aux normes de l'U.C.S.D., fonctionne sur microordinateur APPLE //e.
·

Sa souplesse d'emploi permet son adaptation ~un grand nombre·
de situations. En particulier, le •plan ccxnptable• et .les journaux étant d~finis par l'uti 1 isateur lui-meme i 1 convient à
toutes les professions et est conforme à la:rJgtementation 8?.
Les écritures sont traitées par périodes successives, de durée
quelconque <24 mois maxi .) : un exercice canplet, quelque soit
son importance, pourra toujours se traiter en le scindant, éventuellement, en plusieurs p~riodes.

0

e

L'emploi de ce système simplifie énormément la. tenue de la ccxn1bilit~.
En particulier, il rend possible tant le suivi détail,é •au jour le jour• des opérations comptables, que l'obtention
rapide d'états récapitulatifs de synthèse.
Il suffit donc de déterminer correctement au départ, les
comptes et journaux à gérer, de les indiquer au système.
Le travail de routine ne consiste plus ensuite qu'aux o~érations
simples d'enregistrement des écritures, appelées aussi saisies•.
Celles-ci enregistrées sur indication de l'opérateur, le système·
réal ise autornatiquement :
-La •PASSATION• des écritures, c'est à dire la mis~ à jour des
comptes à une date donnée,. avec édition d'un ccrnpte-rendu ou
non <•GRAND LIVRE•).
-, L' é t ab 1 i s seme n t de BA Lm CES gé néra 1e s ou au x i 1 i a i r es
datP d~ dernière mise à jour des comptes).

<à

8.

1a

-l'édition des JOURNAUX.
Ces· divers documents sont édit~s sur l'imprimante.
le système permet l'édition rapide de :
- RELEVES de CCN PTE S ( sur

~cran

En outre,

0

ou i mpr i rn an t e ) • .·

LISTES d'ECRITURES sélectionnées selon divers critères (dans
l'ordre de leur saisie, entre deux dates, pour un ensembl~ de
comptes donné ••• ), très utiles pour r~alrser les déclaratrons
de C.A. ou de T.V.A.
- Enfin, grace à la BA~CE SYNTHETIQUE des informations nécéssaires à une constitution rapide des états comptables de synt h è s e < 8 1LA'J , C• E • G• • • e t c ) •

0

~

•

Toutes les op~rations ci-dessus (saisie des ~critures sp~ci
fication des comptes et des journaux, lancement des ~ditions ... )
s/effectuent d'une mani~re conversationnelle à 1/aide du clavier-

~cran.

L/utilisation du syst~me ne r~clame aucune connaissance informatique et demande un minimum de technique comptable. Son emploi
simple et logique, s'assimile en quel9ues heures. Des messages
cla1rs 1 en franca1s, apparaissant à 1 ~cran, guident l'opérateur.
Le système refuse toute erreur de manipulatton décelable <date
i11égale, compte inexistant etc ••• >. Il est possible de rectifrer une erreur éventuellement introduite <erreur de n• de
compte, de montant etc ••• ).

•

Un meme programme permet la tenue de plusieurs dossiers.
L'opérateur pourra à son gré définir un plan cooptab1e de base
et, par une manipufation s1mpfe, le transporter dans ses divers
dossters.
Les N• de COMPTES se composent de 6 chiffres, 1eurs INTITULES
de 24 caractères maximum.

•

Les ECRITURES sont numérotées et dat~es, elles doivent etre
équi 1 ibrées pour pouvoir etre saisies. Leur LIBELLE est de 26
caractères maximum.
Les JOURNAUX (au nombre de 18 maxi) sont affectés D'un CODE
Ol •• à •• 18 et d'un TITRE sur 16 caract~res.
Les MONTANTS manipulables par le systéme sont sur 12 chiffres
significatifs (soit un maxi de 9.999.999.999,99) .

•

•

•
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I - 2 - UTILISATION du MANUEL

-----------------------------------------------------------------c~ manuel s'adress~ aux personnes n'ayant aucune connaissance
informatique particulière. Il fait néanmoins appel à une certaine connaissance 'de base'. de l'APPLE /le censée etre acquise par
la lecture des manuels fournis avec l'appareil.

•1

o:

Afin d'attirer l'attention du lecteur, certains paragraphes
sont marqués d'un repère:
(doigt)

IMPORTANT (informations utiles)

<oe i 1)

ATTENTION (remarques importantes sur la manipulation)

,

MANIPULATION DANGEREUSE (si elle est réalisée sans
attention)

~in)

1

L.

.)

Le caractère gras est utilisé pour marquer les points clés.
I - 3 - CCNFI GURATI CN DU

~TERI

El

La configuration standard d"util isation est:
Mémoire RAH 64 k
Carte 80 colonnes
2 lecteurs de disquettes 144 K
Imprimante autorisant les éditions sur 132 colon~es, c'est
à dire soit en mode normal (généralement 10 c.p.t.), soit
en mode •cornpress~· <généralement 16,5 c.p.i.).

...

-

Il est possible d'utiliser le disque dur •Profite• 1 il suffit
alors de ne disposer que d'un seul lecteur de disquette.
I - 4 - CAPACITES DU SYSTEME

-----------------------------------------------------------------Les capacités du système dépendent :
-De la v~rsion du pro9iciel em~loyée.
-De la configuration matériel .

a version du ~rogiciel détermin~ la capacité maximum du
svc;tème, celle-cl étant éventuellement restreinte par la
c_.,figuration •matériel•.

-

T

T
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LIMITES dues au PROGICIEL :
COMPTABILITE GENERALE Version •A•
-Plan comptable 1 imit~ à 600 comptes.
-Taille maxi d'un fichier •ECRITURE' = 1500

~critures.

COMPTABILITE GENERALE Version •a•
-Plan comptable limit~ à 1200 comptes.
-Taille maxi d'un fichier •ECRITURE• = 2800

~critures.

COMPTABILITE GENERALE Version •c•
-Plan comptable 1 imit~ à 1200 comptes.
-Taille maxi d'un fichier 'ECRITURE• = 10000
LIMITES dues à la configuration du
La taille d'un fichier ne peut
·)

mat~riel

exc~der

~critures.

:

la taille d'un volume.

Compter
pour 1 compte: 100
1 écr1t.: 10
50

caract~res

•
•

sur le volume 'GESTICN•.
sur le.volume 'GESTI~·
dans le fichier •ECRITURE•

Les 1 imites pratiques sont 1300 c./2800 e. avec disquette
•ECRITURE' s~par~e, 400 c./1800 e. dans l'autre cas.
I - 5 - STRUCTURE du PROGICIEL
Le progiciel se présente sous la forme d'une seule disquette,
diteo disquette •progra.rrmeo•. Elle contient, en premier 1 ieu, le
noyau du syst~me d'exploitation PASCAL U.C.S.D. (c'est à d1re la
partie nécéssaire à l'ex~cution d'un prograiM"Ie), qui s'acc001pagne
de deoux de ses utilitaires:
-Le FILER . Il s'aqit de_ l'utilitaire de manipulation de
fichiers. On l'utilise, dans le cadre de l'application,
pour reco~ier des disquettes •GESTIONR ou/et des fichiers
•ECRITURE , afin d'en sauvegarder le contenu.
-Le programme •FORMATTER•. Il permet le •formatage• des
disquettes.

Page 8
L'application

el1e-1n~m~

se constitue de deux progra.mnes:

-Le Progr~~~ PRINCIPAL (saisies des écritures, éditions
diversesJ. travaux sur le plan COO'lptable ... etc ••• ). Il est
AUTO-CHAKGEABLE, c'est à dire que son exécutions~ fait
automatiquement à la.mise en marche du système (son nom
est •sYSTEM.STARTUP•).
-Le prograrrme utilitaire ·cGUT•. Il permet la réalisation
de toutes les opérations annexes :

c

• Création/initialisation des dossiers comptables •
• Maintenanc~ du système <rectification des ~ventuelles
erreurs de manipulation, des conséquences d'une panne
de courant ••• etc •• ·.)
RAPPEL ;

la disquette •GESTION• et ?es fichiers •ECRITURE•
sont à créer et à initialiser par l'utilisateur.

I - 6 - ADJONCTIONS POSSIBLES

On peut canpléter le progiciel comptabilité par un programne
qui réal ise automatiquement et de façon paramètrable
tous les états de synthèse. Il permet l'obtention des états
standards tels que:
~EDICALc•

- BIL.m
- COMPTE DE RESULTATS

. . ..

(avec possibilité d'imprimer directement les imprimés fiscaux
. 2050, 2051' 2052, 2053)
\

a1ns1 que des états plus spécifiques:
- TABLEAU DE BORD
- ETAT DE COMPTABILITE ANALYTIQUE

. ...

De la. meme façon se greffe sur le progiciel comptabilité un
module de FACTURATION permettant l'éditron de factures cl ~ent?,
les écritures comptabl~s corrxpondant à 20 codes de ventilation
ventes et 10 codes TVA paramé rables. Le stocK peut etre également débit~ 1ors de l'~ditio d'un~ facturp.
Au module FACTURATION s'intégre un
permettant les opérations suiyantes:
-Inventaires
- CCffiTlandes clients
-Etats de réapprovisionnement
-Entrées et sorties de stocKs

modul~

•

GESTION DE STOCK

•

PagE
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C~PITRE II - CCNSEILS AVA'IT UTILISATICN

----------------------------------------------------------------

;J.

1)

-

2) SOINS A APPORTER AUX SUPPORTS

<
c

"'Ji

••-

VERIFICATIONS •MATERIEL•
FIN DE TRAVAIL

3)

REC~DATIONS

4)

RAPPELS SUR LE SYSIEME PASCAL
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II - 1- VERIFICAïiONS 'MATERIEL':
1 1 1

Avant d~ branch~r vos appar~ils, assurez-vous que la
TENSION secteur corres~onde bien à celle de vos machines,
vérifiez que la •terre soit réellement connectée •

Controlez que la tension secteul' soit stabl~ et 9ue votre 1 igne
nE_) soit pas sujette à dE_) fréquentes coupures, si c est le cas 11
est indispensable d'installer une Alimentation d~ Sauvegarde
<Veuillez consulte!' votre installateur).

•

Vérifiez la connection de votre cordon vidéo.
Vérifiez le raccordement des lecteurs et celui de l'imprimante.
Controlez la vitesse de l'imprimante (procédure SERIE>.
Recommandations si vous avez un DISQUE DUR:
La carte d'Interface du DISQUE DUR doit etre installée dans le
slot 4 de l'APPLE// <Connecteu!' à l'extreme droite, clavier face
à vous).
**~ ~

•

MISE SOUS TENSION:
RESPECTER L'ORDRE DE MISE EN SERVICE SUIVANT
Mise sous
<Attendre
clignoter
2) Mise sous
3) Mise sous
4) Mise sous
1)

~~~ ~

tension du PROFILE
que le témoin lumineux du PROFILE cesse de
avant de passer à l'étape suivante).
tension de l'APPLE //e
tension de l'écran
tension de l'Imprimante

•

ARRET DES APPAREILS:

Attention : L'arret des appareils ne doit etre effectué
qu'aprés avoir répondu Oui à la question :
• Fin de travail confirmée
Respecter
1)
2)
3)
4)
5)

l'ordr~

(0/N)

?•

suivant :

Enlever les disquettes des lecteurs (Voir ci-dessous).
Mettre le Disque Dur hors tension <OFF)
Mettre l'APPLE //e
hors tension <OFF)
Mettre l'écran
hors tension <OFF)
Mettr~ 1/imprimante
hors tension <OFF)

•
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II - 2- SOINS A APPORTER AUX DISQUETTES:
---------------~-------------------------------------------------

Les disquettes utilisées pour votre ccxnptabilité doivent etre
d"excellente qualit~. Rangez les avec précaution dans leurs enveloppes de protection dès leur sortie des lecteurs. Ne touchez
jamais la partie magn~tique avec les doigts ou tout autre chose.
Eloignez tout objet magnétique des disquettes (surtout le moniteur video) rangez les dans un endroit frais à l'abri de l'humi- __ d i t é • Re rn p l i s se z vos é t i que t te s a van t de 1e s co 11e r ou u t i 1 i se z
un feutre afin que les écritures ne marquent pas la disquette.
II - 3 - PRECAliTICNS DE FIN DE TRAVA·IL:

----------------------------------------------------------------Aprés chaque fin de traitement, effectuez une copie de vos disquettes de travail pour disposer d"une sauvegarde. Il est recommandé d"avoir au morns 2 jeux de sauvegardes num~rotés, ceux-ci
étant toujours utilis~s dans le meme ordre. Rangez vos disquettes dans un endroit sur. N'oubliez pas d"éditer sur imprimante
vos résultats et d"archiver vos 1 istings.
1 I - 4 - RAPPELS SUR LE SYST81E PASCAL

----------------------------------------------------------------Nous donnons ici quelques indications tr~s générales sur le
-syst~me PASCAL.
Ces rapQels concernent en particulier, l'emploi
des deux utilitaires FILER et FOWIATIER.
L'UïlLITAIRE •FILER•:
Ce prograrrroe est un utilitaire oénéral de manipulation de
fichiers, fourni avec le syst~me PASCALj il permet d'effectuer
les sauveqardes des fichiers. Son ex~cution est lancée par la
coomande 'F• du système PASCAL. Il comporte diverses procédures accessibles par le •menu• suivant:
(.

Filer: G, S, N, L, R, C, T, D, Q '1.1§
On utilise seulPme>nt lPs ccrun~ndes ·r·,·a· et•E•,•s• <non
visibles sur ce menu dont la su1te s'aff1che en tapant •?•)
'E• permE>t de lister le •DIRECTORY• d'une disquette qui est une
sorte de répertoire implanté dans les 6 premiers blocs de toute
d i s qu e t t e f or rn a té ~ e t déc r i van t 1e . co~~ t en u de c e 11 e - c i <NOOl ,
ta il le, implantation et type des flchrers).

Taper •f• puis à la question:Dir 1 i s t of ?

Répondre par •f4• ou •rs· selon le lecteur concerné , les
informations sont affichées comme suit:
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c

G:

PRTINFO

1
2
1
193
26

14-Sep-83
6
14-Sep-83
7
PAR.é/1
14-Sep-83
9
CCMPTE
14-Sep-83
10
XCCt1PTE
14-Sep-83 203
XWORK
24 14-Sep-83 229
< LNUSED )
27
253
6/6 fi 1es, 27 unused, 27 in largest
SYSCCNST

Data
Data
Data
Data
Data
Data

A noter qu/il s/agit ici du contenu standard d/un volume
•GESTION• (ne renfermant pas le fichier •ECRITURE•)

·r· permet les transferts de fichiers d/une disquette à une
autre ou la recopie de disquettes complètes, cette dernière
possibi 1 i té étant uti 1 isée pour effectuer les sauvegardes de
disquettes~
pour celar le menu du •FILER• étant en haut de
l'écran, placer la disquette à sauvegarder dans le lecteur 1 et
une disquette de sauvegarde (formatée) dans le lecteur 2 , taper
ensui te ·r· et répondre comme suit aux questions successivement
posées:
Transfer what file? : répondre
Transfer 280 blocs <YIN) ?
Destroy XXXX

?

..

pa~

•r4.t5• (suivi de •RETURN•)

répondre par •y•

répondre par •y•

•

Cette dernière réponse permet de confirmer la recopie complète
de 1a disquette et donc la destruction du contenu de la disquette
dont le nan est ·xxxx·. Attention à 1/erreur ~rave de manipulation consistant à confondre les deux lecteurs . Le nom affecté,
~ar défautL à toute disquette lors de son Cre)formatage est
BLANK•. ~i vous constatez une anomalie dans le nom affiché,
répondez par •N• à la dernière question posée. La disquette
:Jbtenu~ est un double absolu de l'original.

•

La commande •g• permet de détecter les •BAD BLOCK• d'un~
disquette c'est à dire les blocs qui présentent un défaut de
ma~nétisation les rendant illisibles par 1~ progr~e : taper
·s puis ,à la question:

•

Bad blocK scan of what vol ?
Répondr~ en indiquant
disquett~ à tester.

(par f4 ou t5) le lecteur contenant la

•Q• provoque la fin d'exécution du FILER et le retour au menu

principal du système PASCAL (mettre le disque programme dans f4
et taper • I • ou ·cTRURESET• si vous désirez relancer 1e
programm~ principal).
·
ota :

Une documentation ~ur 1e système PASCAL 1 ivrée 1ors de
l / ac ha t , don n e un ~ )de sc r i p t i on p1us c cxn p 1è t e- du • F I LE R•

•
•

Pag1

FORMATAGE DE DISQUETTES
Faire la commande

'~

•x• du système PASCAL. A la question

•Execute what file?'
Répondre par •FORMATTER• <suivi de 'RETURN')
Le pr ogr amTl e de f or ma t age s ' e xé c u t e , i 1 p.e r rn e t 1e f or rn a t a ge en
série d~ disquettes. Lorsqu'apparaît à l'écran la question:
'format which disl<. <4,5,9 .• 12) ?'
~

Placer la disquette à formater sur l'unité 2 puis taper '5'
(suivi de 'RETURN'), le programne poursuit son exécution e.t
affiche 1e message:
'Now formatting diskette on drive 5'
Le travail terminé, le prograrune pose à nouveau la question
précédente, on peut alors retirer la disquette de l'unité 2 et:
-Soit formater une autre disquette.
-Soit arreter le processus en ta~ant simplement 'RETURN',
dans ce cas le système affiche That's all folks .•• •
(c'est terminé messieurs ••• ).

Pag~

CHA?ITRE III -UTILISATION PRATIQUE DES PROGICIELS :

1) PREMIERE MISE EN MARCHE
2) INITIALISATION D'UN DOSSIER
3) CREATION D'UN DOSSIER COMPTABLE

·)

1~
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III - 1 - PREHIERE MISE EN MARCHE
Nous allons réaliser la mise en place d'une ccmptabil it~ •rEsT•
en guidant pas à pas l~opérateur dans ses mani~ulations pratiques
Les explications détaillées concernant le role précis des diverses Qrocédures mises en oeuvre se trouvent dans le Chapitre IVDESCRIPTION DETAILLEE.
PREPARATION :
Vous devez disposer :

-De la disquette p~ogramme ·cOMPTABILITE GENERALE•
-De 2 disquettes v1erges.
Les disquettes vierges sont destinées ~ contenir les fichiers
de ~ravail (fichiers contenant les paramètres, les co:nptes, les
écr1tures ••. etc ••• )

.

Rappel : tout support magnétique du type disquette ou disque
dur doit, au préalabTe, etre format~ aux normes
su.C.S.D.PASCAL• et muni d'un CATALOGUE avant de
pouvoir servir de support à un fichier.
La disquette 'programme•, normalement protégée en écriture,
contient l"ensemble des programnes 1 iés à l"appl ication
•ccmptabi 1 i té généra te• soit :
a)

b)

c)

d)

SYSTEH.STARTUP: programme principal, auto-chargeable,
le lancement se faisant automatiquement~ la mise en
marche du système.
CGUT.CODE: programme regroupant tous les utilitaires
Cinitial.isat1on de disquettes, restauration des fichiers,
correction/annulation d'écritures, rectification des
divers pararnètres ••• etc •• )
FORMATTER.CODE/FORMATTER.DATA: programme de formatage
des disquettes et données assoctées.
SYST81.FILER: le •FILER•.

MODE OPERATOIRE
Pour constitu~r un dossi~r de comptabil it~, avant tout~
manipulation, il est en principe, nécéssaire de détermine~
certaines.de ses carac~~~istiques fo~damen~ales 1 cel les qu~ ne
pourront plus etre mod1f1ées (de man1ère srmpleJ par la ·su1te.
Il s'agit:
·

Pa.gt- 1
·-~

-De la taillet en nanbrE- de canptes et d'écritures respectivement, des ti chiers •cCMPTE' et 'ECRITURE'.
.

-De l'option concernant l'implantation du fichier •ECRITURE'
à savoir s'il doit etre imp1antf sur le volume •GESTION'

lui-meme ou sur un volume distinct.
\

c:

Pour vous fixer, reportez-vous Page 6 § I - 4 CAPACITES du
SYSTEME. Les opérations s'effectueront dans l'ordre suivant:

1 ) Av e c 1e pro gr arrrn e u t i 1 i t a i re • F0 ~TI ER •
-Formatage des disquettes de ·travail. Celle contenant
1e s c 001 p t e s E' t 1E' s d i v e r s ga r am è t re s;.. c ' e s t à d i re 1a
disquette (appelée aussi V LLME) •GE~Tr~·, et l'éventuelle disquette 'ECRITURE• (si vous n'avez pas choisi
d'imElanter ~e fichier •ECRITURE' sur le volume
• GES 1 I CN' 1u 1 -meme) .
2)

Avec le progra.mne utilitaire •cGLJT•:

-initial isa.tion du volumE- 'GESTICN'.
-Initialisation du fichier •ECRITURE• correspondant à
la. première période de 1/exercice.
Spécification ·des Paramètres de l'imprimante.

3) Avec le prograrrme principal :
- Cré~tion des JOURNAUX.
- Créa.t ion du p1 an canptabl e de base.
- Enreoistrement d'écrrtures.
- Visu2J isation, interrogations diverses à l'écran.
-Traitement des écritures- Editions diverses sur imprimante.
4) Avec l'uti 1 i taire 'FILER'
- Sauvegardes.
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Ml SE EN

~ARCHE

Attention

•

DU SYSTEME

: Si vous disposez d'un disque dur, 1~ mettr~ en
march~ d'abord et attendre que son voyant roug~
cesse de clignoter a.l•ant d'allumer les autres
appareils.

Mettre en march~ votre disque dur (éventuellement), actionner
ensuite l'interrupteur de mise en marche de l'écran, de
l'imprimante puis de l'ordinateur lui-meme.

•

Le lecteur 1 se met en marche, y placer la disquette
et refermer la porte du lecteur. Le progr~e
principa1 se charge (i 1 est •AUTO-CHARGEABLE•) ••• Au 5out de 30
secondes environ, l'écran affiche :
•progr~e·

•
Veuillez:
-Soit mettre en 1 ign~ le volume •GESTION• pu1s taper
•ESPACE•.
-Soit taper •ESCAPE• pour abandonner.
Si vous tapez directement •ESCAPE•, vous accèdez a1ns1 au mf:.lnu
principal du système PASCAL <C.F. Page 13).
Remarque : Il s'agit là d'une des deux méthodes d'accès aux
canmandes du système PASCAL, l'autre consistant à
taper •RETU~· au niveau du menu principal de
1 ' a pp 1 i c at i on .
·
L'e-xécution des prograJHnes ·cGLJT• et •FO~TIER• est initia1isée par la ccmnande ·x· de ce menu <·x· pour •execute•), celle
.J ·FILER• l'est par la corrm~nde 'F·.
j

Page

III - 2- INITIALISATION des fichiers de travail :

L

----------------------------------------------------------------et
Cette opération
• CGLfT • •

G: - GESTION
E: - ECRITURE

s'effectue-~

J'aide du programme utilitaire

CarÎile 1'uti 1 i taire de formatage)•CGUT• s'exécute par la
corrrnande ·x· du système PASCAL .. Le menu princi~al du syst~m~
PASCAL étant affiché ~n haut de l'écran, taper x· puis, à la
question:
•Execute what file ?•
(Executer quel fichier ?)
(

répondre par ·cGUT• (suivi de •RETURN•).
Le ·menu principal• des utilitaires s'affiche à l'écran

)

11 suffit de taper l'une dE>s touches •1• •• •6• ou •*• pour
accéder à la. procédure désirée.
ATIENT1 CN ~

IL NE FAUT PAS TAPER • RETUf~N· POUR VALIDER LE

CHOIX.

Nous exécuterons, dans l'ordre :
-La commande ' l ' p ou r. i n i t i a 1 i se r
•
•
- lê!. cartTlande •2•

l e v o 1ume • GE ST I ON • •
le fichier •ECRITURf'
correspondant à la première période.
- Lê!. com'Tlande '6' pour indiquer au système les caract~ristiques de notre Imprimante.

j
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•

INITIALISATION DU VOLUME •GESTION•
Le menu principal des utilitaires étant affich~ à l'écran,
appuyer 1a touche •t•, le système affiche :
N• du lecteur contenant le volume·à initialiser:

NOTE: Taper •ESCAPE• permet, en réponse à la. 9uestion ci-dessus
et à celles qui suivent, d'abandonner 1 initialisation.

•

Si le volume à initialiser ne correspond pa~ à un disque dur
placer} dans l'un des lecteurs libres, la. disguette formatée
taper le numéro del 'unité correspondante <su1vi de 'RETURN•).
Le nombre de lecteurs de disquettes indiqué dans les param~tres
du système étant resté dans son état initial soit 4, et le disque
dur étant connecté en slot 4, ces numéros sont les suivants :

et

- . s·

pour
pour
- •to• pour
11 pour
- • 9.
-

1

1

le premier lecteur externe
le s~cond lecteur externe
1e troisième lecteur externe
le disque dur

Le système vérifie la bonne mise en place du volume indiqué
pu1s pose les questions suivantes :

DESIGNATION CLIENT

.
•

• • a a a •

• •

• •

• •

•

1

1

•

•

•

•

1

1

a a a • & • •

•

•

•

•

Répondre en indiquant la désignation de l'entreprise <32 caractères disponibles).
Dans notre exemple

!

·soc

PETIT• <suivi de •RETURN•>

Cel le-ci apparai tra en haut_ à gauche de tou? les impri~é?
{,di tés par 1e système et auss1 à l'écran ~à ~ ltre de vér ~ f 1 ca• ion) à la mise en marche du programme pr1nc1pa.l, d~s l'tnstal.ation du volume •GESTION•.

CODE CCNTROLE

. . . ..

Répondre par une suite d~ 1 à 4 caractères au choix 1 ce code
associé au dossier, sera mémoris~ sur le volume •GESTiON• et
~tabl ira la correspondance entre un volume •GESTICN• donn~ et le
fichier •ECRITURE•.
Dans notre exemple-: ·sPEl• <suivi de
ATTENTION: CE CODE DOIT CGM1ENCER

•
•

•RETu~·)

OBLI~TOIR81ENT

PAR LNE LmRE

~:
l

f

FICHIER •ECRITURE• SUR VOLUME •GESTION• (QIN)

l

?

.~

Page
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••
--

Indiquer l'OPTION d~IMPLANTATION 7 selon votre choix. Dans
notre ex.l taper ·o· <pour Oui~ su1vi de •RETURN') le fichier
•ECRITURE sera sur le volume GESTION', dans l'au{re cas il
s'implanterait sur un volume distinct.

~

DATE DEBUT EXERCICE : •• 1 1
Indiquer la date de début d'exercice dans JJIHM/AA en tapant
ex >: 1 suivi de RETURN <•01/ .• ·s'inscrit> puis 1 suivi de
RETURN (•ül/01/ .. •s'inscrit) puis 84 suivi de RETURN l'écran
affiche alors •ol/01/84•; à. ce niveau, val i'der la da{e par un
•RETURN' supplémentaire. A tout moment on peut rectifier les
.. valeurs introduites en tapant ~<-•. Cette date permet au système
d'initialiser le paramètre •DATE DEBUT EXERCICE•. Notons qu'elle
se change par la commande (6) TRAITEMENT de FIN d'EXERCICE du
prograrrrne principal.
(p~r

Nbre MAXIMUM de COMPTES :
Indiauer le nombre de comptes maximum prévu soit ici 200 <suivi
de • REï URN • ) dan s no t re ex emp1e
Le s ys t èrn e rapp e 11e 1e CTt a x i
autorisé selon la version du progiciel utilisé~ Cette information permet au système de mesurer le fichier ·cCMPTE'
Si vous
spécifiez un nombre inférieur à. la limite. permise par le support,
de l'espace reste disponible sur le volume (ou disquette) pour
l'implantation d'un éventuel fichier ECRITURE 1 CLIENT, ARTlCLE ou
MEMOJRE (c.f. documentation sur les progiciels compl~mentaires _
FACTURATI CN/GESTI a--J DES STOCKS/EDI CALC).
1

1

Nbre MAXIMUM d'ECRITURES par période :
Indiquer 1e nombre maxi d'écritures traitées par période, soit
ici 1600 <suivi de •RETUf<N·>~ Par ce chiffre, le système mesure
1e fichier 'ECRITURE• lors de son initial isatton (voir Page 23).
L'écran se présente maintenant corrme suit

(__

•
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A titre d'essai

tapez 'R• afin de rectifier les diverses
valeurs spécifiées. Vous etes alors en mode RECTIFICATION (de
valeurs affichées~ l'écran). La procédure est la suivante :

c

1

des touches "<-• et •-)•, le curseur sur le
t a pez • CT RU C• c ' es t à d i re appuyez s irn u 1 t anément les touches ·cONTROL• et •c•, la zone est effacée tapez
alors la nouvelle. valeur et la valider par •RETU~· <tant que le
•RETURN• final n'est ~as tap~, la touche •ESCAPE• permet de
rétablir la valeur originale).
Posez

c ~~ a.m p s

à

l'aïd~

à rn od i f i e r ,

Remarque:

La procédure de rectification de valeurs affichées à

l'écran décrite ci-dessus est commune à l'ensemble des
produits MILEC. Son principe sera retrouvé en de nombreuses occasions lors de l'utilisation du progiciel~

Aprés ces essais de rectification tapez •ESCAPE• pour abandonner le mode RECTIFICATION, puis lv• pour V)a1 ider la création.
L' i n i t i a l i s a t i on du v o 1urne • GE ST I CN • s ' e f f e c t u e , 1 e rn es s a ge
suivant est affiché :

Patience ••. INITIALISATION en

cours~

. Le processus se termine normalement par l'émission d'une
sonnerie et l'apparition du message:

•

I Nl T I AL I SA TI Ct-J cor r e c terne n t ef fe c tu ée • .-.Ta p er • ESPACE • •..

Si 1e volume initialisé est une disquette, on peut la retirer
et poursuivre 1'opéra~ion avec une autre disq~ette afin d'init~a1 iser un nouveau dosster. Dans l'exemple, latssez la en place
de manière à. initialiser maintenant le fichier •ECRITURE• pour la
première période d~ l'exercic~ <voir pag~ suivante).
Tapez 'ESPACE• :
NOTA :

L'opé~ation

le menu principal des utilitaires réapparaît.
d'initialisation ci-dessus consiste en fait :

-A attribuer le nom •G:• (pour G)estion) au volume
-A créer, sur ce volume, les fichiers suivants :
Informations relatives à l'imprimante
PRïiNFO < 1 bloc )
Param~tres fixes du dossier
SYSCONST ( 2 blocs)
PARAM
( 1 bloc ) : Param~tres variablesLe fichier •cOMPTE• lui-meme
CCMPTE
<~ blocs)
La table d'INDEX associé~ au fichier
XCOMPTE <NN blocs)
'CCMPTE•
Fichier
de travail employ~ pour les
(~blocs)
XWORK
TRIS

{

)

INITIALISATION DU FICHIER •ECRITURE'
Le menu principal des utilitaires étant affiché à l'écran,
appuyer la touche '2' • Le système affiche :

e·

Veuillez mettre en ligne le volume 'GESTION• à traiter pu1s
tapez •ESPACE• ...
Rem e- t tr· e en 1 i g ne ( é ve n t ue 11eme n t e t s' i 1 s' ag i t d'. une
disquette) le voTume •GESTION' créé précédemment, puis taper·

• ESPACE'.

-~

)

Lt- système- pourra ainsi accéoder aux paramètres néocessaires.à
l'initialisation du fichier •ECRITURE• de la période 1 paramètres
indiqués lors de la création du volume •GESTI~·. 11 s'agit :

du· NOM et du CODE CLIENT.
-de la DATE DEBUT de PERIODE (il s'agit ici de la première
période de l'exercice, elle est éoa1e à la DATE DEBUT
EXERCICE indi9uée lors de la création du volume 'GESTION').
-de- l'OPTION d IMP~~ATION (sur volume •GESTION' ou sur
vol ume séparf).
-du nombre maxi.d'écritures.
Dès lecture de 1a disquette 'GESTION', ces paramètres sont
affichés à l'écran à titre de vérification avant validation
définitive de l'opération d'initialisation :

)

(,~

)

ATIE~,rTICt..J

~

NE JArAIS RETIRER LE VOLUME "GESTION• MIS EN l.IGNE
A\.JANT LA FlN NORMALE DE CE TRAITEMENT.

Si le fichier nECRITURE• n'est pas implant~ sur le volume
• GE .ST I CN ' , 1a que s t i on su i van t e e s t pos f e :

.,

N'du lecteur co1tenant le volume à initialiser :

l
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c~s,..:. nous plaçons dans un des 1ec teurs 1 i bres ·OU 1
EVENTUELLEM~~ 1 .A ~ PLACE OU DISQUE PROGRNtiE, une di squettfl

Dans ce

•

formatée à 1n1t1altser-. Tapez ensuite au clavter le numéro de
l'unité choisie (•5• pour le premier lecteur externe •. etc ... )
suivi de •RETURN•.
La création confirmée, le traitement démarre, l'écran affiche
Patience ••• INITIALISATION en cours.

•

En cours d'opération, ce message se complète d'un point toutes
les 100 écritures initiaLisées.
Le travail terminé, le système affiche :
INITIALISATICN correctement effectuée ••• Taper ·EsPACE· •...
Ta.peL •ESPACE•:
REMARQUES:

le menu principal du CGUT réapparaît à l'écran

Quelque soit l'OPTION
créé est dénommé:

d'IMP~~ATION,

le fichier

XXXX.ECRITURE
XXXX étant le CODE CLIENT <•SPEl• dans notre exemple).

Placé sur le volume •GESTION•, comme c'est le cas dans notre
exemple[_ iL vient s'ajouter aux fichiers déjà présents sur ce
volume Voir description du CATALOGUE Page 22); en cas contraire
le volume distinct 1ui étant réservé ne contient que ce seul
fichier. Ce- volume est autanati9uement déncmné •E:• par l'opération, on parle dans ce cas de DISQUETTE ECRITURE•.
·
Vous disposez maintenant de l'ensemble des fichiers nécéssaires
à la tenue d'un dossier de canptabilité. Il ne reste plus qu'à
correctement paramètrer l'imprimante pour démarrer les traitements proprements dits.
PARA'1E1RES DE- L' 1MPRIMWTE
11 s'agit d'indiquer au sys~ème les c~des de controle propres à
l'imprimante employée 1 ceux-cl étant émts vers l'imprimante en
début et en f i n d'éd i t i on •

REMARQUE: Cette opération s'effectue théoriquement à l'aide du
manuel d,.utilisation de l'imprimante, canportant les différents
codes. Ceux relatifs aux modèles les plus répandus sont indiqu€s
en ~NEXE A.
Le menu principal figurant sur l'écran, tapez •6•.
affiche le message suivant:
Veuillez mettre en ligne
taper "ESPACE· •.•

1~

Le système

volume •GESTICN• à traiter puis

t

rage

Remettre en ligne (éventuellement) le volume 'GESTICN' cr~é
pu 1 s ta~· er • ESPACE'.
.

pr~c~deiTtT,Pnt,

--

alors aux paramètres de l'im~rimante, mémoris é s dan s 1e f 1 c h 1 e r • PRT I NF 0 • du v o 1ume • GE ST 1rn . Ce s p ar am è t r e s
sont affich~s à l'écran, tels qu'ils ont ét~ initialisés (donc
avec des valeurs standards) lors de la crfation de ce volume :
Le

.

syst~me ~cc~de

.

•

-

En mode RECTIFICATION, remplacez les valeurs affichées par
-cé11es correspondant à votre im2rimante, puis abandonnez le mode
RE CT I F I CAT 1ON ( e n t ag a n t • ES CAP t. • ) e t v a 1 1 de z 1 ' op é r a t i on e n
ré-pondant •o• (pour ui) à la question :
Validation
Les valeurs
réapparai t.

l

enregistr~es,

(0/N)

?

le menu principal des utilitaires

Pour relancer le prograrrme principal, faire la. COOl'Tiande 'RET•
du menu des utilitaires, puis répondre 'Oui' à la question:
Fin de travail confirmée (0/N)

.,.

Le menu principal du système PASCAL apparaît sur la 1 iane du
haut de l'écran :
Canma nd:

E(di t , R(un , F( i 1e , C( 001p , L<i n Y. , X< ecu te , A( s sem,?' A2/1 . 1§
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III - 3- CREATION D/UN DOSSIER COMPTABLE

-----------------------------------------------------------------En pratique, les opérations à effectuer sont dans 1/ordre et

d'une manière logique:

- Initialisation des divers journaux (c.f. cœmande 8)
- Création des principaux comptes du plan comptable
( c • f . c ooman de 7)
-Saisie des écritures <c.f. commande 1)
-Editions diverses et interrogations à l'écran
Introduire la disquette Progra.Iiffie. Canptabi 1 i té

taper

·cTRLIRESET• pour relancer le programme principai auto-chargeable

ou simplement •H• si 1e menu principal du progra.rrme Pascal est
affiché à 1/écran.
Le chargement effectué, le message suivant apparait:

Introduire (éventuellement)~ dans le deuxième lecteur, le
volume •GESTION• et taper •ES~ACE•. Les param~tres (nam de
l'entreprise, code et date début d'exercice) s'affichent:

4

Page
Dès validation, le système demande d'indiquer la date du jour.
Il affiche la dernière date sp~cifi~e. Elle peut se rectifier à
l'aide de la touche •FLECHE•. Taper •RETURN• pour valider la
nouvelle date. Lt- menu principal s'inscrit à )"écran:

.

..
.
. :

r

i.

•
A ce niveau, l'appui de l'une des touches <1, 2, ... 8) donneaccés à ~a procl-dure- choisie. Ne pas valider par.'RETURN', cette
touche fait quitter 1e menu •

.

)

~
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INITIALISATION DES

JOU~~UX

•

:

Choisissez l'option 8 CREATION/SUPPRESSION DE JOURNAUX.

commande donne accés au sous menu suivant:

La

•

ATIENTIC"A'l:

Il existe en fait 3 coornandes, la troisi~me •v•
étant cachéer Elle permet de visualiser les
param~tres de l'entreprise ainsi 9ue les différents journaux. Cette commande ·v se retrouve
aussi au niveau du menu principal et d'autres
sous menus.

-La commande

•r•

Tapez •r• pour initialiser un journal, c'est à dire associer un
code numérique de 1 à 18 <18 créations maxi) à un intitulé de
journal.
Dans notre exemple, nous avons créé les journaux suivant:
- 1
- 2

ACHATS

VENTES
- 3 FRAIS
- 4 PAYE
- 5 OPERATIONS DIVERSES
Le système demande:
CODE JOUKNAL?: ••

Tapez 1 su1v1 de 'RETURN•

INTITULE?:...............

T~pez

ACHATS suivi de •RETURN•

ATTENTICN: le système n'actnet)que les

~JUSCULES.

t

Page
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·G

CREATION confirmée (0/N)?

Tapez 0 pour ou1

Créez maintenant, de la meme façon. les autres journaux. Il
peut etre utile_parfois de créer des journaux tels que REGLEMENTS
CLIENTS ou REGLEMENTS FOURNISSEURS ••• etc.

,c

Pour sortir de la procédure d'initialisation, il suffit de
taper •RETURN• à la demande
CODE JOURNAL?.
- La canmande •s•
La coornande •s• donne accés à la procédure de suppression des
journaux à condition·qu'AUCUNE ECRITURE NE SOIT PORTEE SUR LE
JOU~L A SUPPRIMER.
Le système demande- alors le code- jour-nal •
puis la confirmation de suppression. Tapez •RETURN• pour revenir
au me rru.
- La cooanande cachée

·v·

Eile vous permet de visualiser~ l'écran l'état du système avt-c
affichage des paramètres et le statut des journaux.

Dans notre exemple:
ETAT DU SYSTEME au 01/01/84

c

ENTREPRISE
DEBUT EXERCICE :
DE~~. ?ASSAT. au:
NBRE DE COMPTES :
NBRE D'ERITURES :

SOC PETIT/SPEl
01/01/84

31/12/83
0/200

0/1600

STATUT DES JOUF\NAUX
01 I

ACf-JATS
FRAIS
OPER.DIVERSES

03 I
05 I
07 ..••• ETC •••••

-1/-1

-1/-1
-1/-1

02 I
04 I

VOOES
PAYE

-1/-1

-1/-1

0 6 •••••••••••••••• -1/-1

Tapez 'ESPACE• pour continuer .••
Le signe •r• devant l'intitulé du journal signifie 'INITIALISE'.
L' i~dtcateur •-1• signifie qu'aucun~ ~cri ture est affectée à ce
journal.
)

Pour sortir de la procédure 8 CREATICN/SUPPRESSICN de JOURNAUX,
tapez •RETURN•.
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•

CREATION DES PRINCIPAUX COMPTES DU PLAN COMPTABLE
Nous signalons que l'exemple
plan comptable 82.

cré~

ici tient compte du nouveau

Choisissez l'option 7 MAINTENANCE du Fichier •cOMPTE•.
menu suivant apparaît:

Tapez ·c· pour C)REER un COMPTE.

Le sous

1

Le système affiche:

CREATION COMPTE

. .....

Spécifiez le numéro du COMPTE

concern~

Tapez •RETURN• pour abandonner •••
Nous a11ons créer le compte CAPITAL.

Tapez 101 suivi de 'RETURN•.

NOTE: Il n'est pas nécéssaire d'écrire les zéros de fin de numéro
de compte, le
101000

syst~me

les affiche automatiquement.

INTITULE : ••••••••••• Tapez CAPITAL <en majuscules)

L'écran se présente alors comme suit:

•

Page :

v~

A ce n1veau, trois possibilités existent:
'R' pour R)ectifier l'A NOL~E.AU avant enregistrement
•E• pour E)nreqistrer
'A' pour A)banaonner la cr~ation de ce ccŒpte
Tapez •R• pour R)ectifier l'A NOUVEAU.
les possibi l1 tés suivantes:

.x·

• CT Rue•
• ESCAPE'
• RETUKN•

pour
pour
pour
pour

Le système vous offre

dé p 1ac e r l 'A N0 LPJ E.A U
le rectifier
restaurer l'état antérieur
valider

- 1apez •x• le curseur se positionne au crédit
-Tapez •cTRLIC', la valeur 0 00 disparait. Rentrez alors la
sŒMie correspondant au CAPlfAL.l..diins notre exemple: 100000 Frs.
Ecrire ·1ooooo· suivi de •RETu~·.

NOTE: Les

s~es spécifiées en francs ne demandent pas la frappe
des centimes.

-Le solde se met à jour d.Utoo,atiquement.
-Tapez •RETU~'J· pour quitter le mode rectification.
Ta.pez •E• pour E)nregistrer. Le syst~rr,e vous demande de
confirmer la création. Validez ce11e-ci en répondant 0) u i •
Les données
autre coopte.

préc~dentes

s'effacent, nous pouvons alors créer un

Nous créerons successivement les comptes nécessaires, dans un
ordre quelconque, par exemple:
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120000
512000
530000
600000
600001
600002
700000
700001
700002
400000
400001
400002
•
•
410000
41ûû01
•
•

444000
201000
218000
•

ETC .••

RESULTAT DE L'EXERCICE
~QUE
( A NOWEAU: 100000 au débit)
CAISSE
ACI-lATS DIVERS
ACH MARC~ANDISES A
ACH MARCHANDISES B
VENTES D1VERSES
VENTES MARCH A
VENTES ~RCH B
FOURNISSEURS DIVERS
FOUR; LAURENT
FOUR. FOURNIER
CLIENTS DIVERS
CLIENT BRESSCN
IMPOTS SUR BENEF.

FRA 1S D'ETABLISSEMENT
AGENCEMENT MAGASIN

(voir' 1 i ste du pl an ccxnptabl e dans EDITIONS DIVERSES>
f

.

Avec ce ··mini plan ccxn~ta.ble•, nous pouvons maintenant
effectuer quelques opéra ions.

..

Pouf' revenir au sous menu •f"'AINT~CE DU Plm CCNPTABLE•, i 1
suffit de t~per ~RETURN• lorsque le système vous demande un
nouveau numéro de CO?Jte. Il en est de mem~ dans toutes \es
procédures de •MAIN15NANCE DU PLAN COMPTABLE•.
A l'aide
ccffiptable.

la corrrnande·•L•, vous pouvez lister votre pl.:1n
Le système demande:

de

LISTE DU PLAN COMPTABLE
EDITION sur

C)onsol~

ou I)mprimante?

Sur console, le premier numéro de compte à lister est demandé.
Indiquez par exemple, le canpte 101000 suivi de- •RETURN• (rappel:
les zéros de fin de numéro de compt~ s'inscrivent automatiquem~nt).
L'intitul~ s'affiche:
CAPITAL. Tapez ensuite •ESPACE•,
les comptes suivant seront 1 ist~s dans l'ordre du plan comptable.
NOTE: Les compt~s suivis de 3 étoiles(***) sont des comptes
vierges, auxquels aucune ~criture n'est affect~e et
n'ayant pas d'A NOUVEAU. SEUL LES COMPTES SUIVIS DE 3
ETOILES POURRONT ETRE SUPPRIMES.

1

_ Pour abandonner le 1 istage, tapez •ESCAPE•, puis deux fois
•RETURN• pour quitter. Le sous menu réapparai t. Tapez •RETURN•
pour le retour au menu principal.
Nous pouvons maintenant saisir les

~critures.

•

Paoe

SAISIE DES ECRITURES

--------------------Choisir- la cOOYnande 1 SAISIE/LISTAGE des ECRITURES, elle donne
accés au sous menu suivant:

•

••
,

Tdpez •s• pour S>AISIR UNE ECRITURE. D~s la frappe d~ cette
touche, le système demande de spécifier le numéro du journal.
Dans notre exernple, la première écriture définie correspond à une
vente de 12000 Frs HT <TVA= 2222 Frs) de marchandises A au
.
client 8resson, effectuée le 117/01/84: · ·
Tapez •2• suivi de •RETURf'..l•.

: 02

~.lOU~L

L'écran affiche:

VENTES

DATE : 01/01/84·

Tapez •RETURN• pour valider 1a DATE,

•<-•

pour la r-ectifier ...

La date affichée est la date du jour, ajustez la en inscrivant
la dëde de ]"opération puis validez la, l"écran se présente ainsi:

N.E.

CCNPTE
•

•

•

••

LIBELLE

CREDIT

o,oo

1

etc ...
Re n t r e z 1e n umé r o de c 001 p t e c or r e s pon dan t ( su i v i de • RE1 URN • ) ,
1e n umér o d é c r· i t u r e ( N • E • ) s " i n sc r r t au t an a t i q u e me n t , p u i s
définissez le libellé et le montant:
1

F.C.OOOOOl/BRESSON

14222,00

410001

1

700001

2

F.C.OOOOOl/BRESSON

12000,00

4 c 5 70 0

3

F.C.000001/BRESSa~

2222,00

1

1

<= FACT. N'l

client Bresson)
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NOTES:
Le curseur se trouvant au d~bit, tapez •RETURN• pour le
mettre au cr~dit et vice versa.
-Au niveau de la derni~re écritur~ (celle correspondant à la
T'v'A>, le montant à indiquer doit équilibrer la'pièce. Au lieu
de le spécifier de la manière habituelle en plaçant d'abord le
curseur sous la colonne DEBIT/CREDIT ~uis en tapant la somme,
tapez directement •E• juste après le RETUKN• validant le 1 ibellé. L'~quil ibre se fera alors automatiquement.
<ATTENTION: cette
commande est dangereuse
en cas d'erreur)
.
.

~

"

-Taper directement •EsCAPE• au niveau du libellé, dès la deuxième
ligne, affichera autanatiquement celui deo la ligne précedenteo.
Vos écritures étant définies, il faut maintenant tes satstr.
Tapez "RETURN·, le message suivant apparait:
EQUILIBRE : S)aisie, A)jout, R>ectif., ESC?
S)aisie effectue la mise à jour sur le disque.
A)jout permet de continuer la saisie des écritures.
R)ectiftcation permet de modifier les écritures au niveau:
-des lignes en tapant •L•
- du num~ro de journal en tapant •J•
-de la date en tapant •D•
<pour rectifier tapez •crRL/C•)
ESC>ape permet l'abandon de la pièce et-sorrannulatiort~
· · Vous pouvez vous trouver) suite~ une erreur, en ·oESEQUILIBRE·.
Vous avez alors la possioilit~ de rectifier ou d'annuler. ·
·
ATIENTICN: La command~ cachée •$• permet la saisie de piéces
non équi 1 ibr~es 1 1 'é9uil ibre se faisant plus tard.
Cette commande s• n est pas affichée car elle
n'est pas standard! Elle permet la saisie de plus
d~ 17 1 ignes d'écritures pou~ une meme pi~ce.
RAPPELS IMPORTANTS :
-La DATE DE L'ECRITURE SAISIE doit etre égale ou inférieure
à celle du jour, mais supérie~re ~celle de derni~re passation.
-La touche •ESCAPE• permet d'effectuer le rappel de la
dernière donnée entrée:
Raepel du Libell~ de l'~criture précédente
du numéro de- Compte précédent.
•
du numéro de Journal précédent
-La touche •E• permet d'équi 1 ibrer l'ensemble des écritures
s:1isies, lorsgue le curseur se situe dans l~s montants.
Cette possibilit~ doit etre utilisée avec précaution.

c.·

f.Jage .::iS
La touche •s• permet la satste sur disque de
1 i br~es.

~qui

•
-

\...

pi~ces

non

Pendant la saisie des ~critures, vous avez la possibilit~ de
cr~er des comptes.
Dès la frappe du numéro de compte, si
celui-ci correspond à un compte inexistant ·le syst~mf' le
signale par une sonnerie et demande son intitul~. Hais attention, cela peut signifier aussi qu'une erreur a ~t~ faite
au niveau du numéro; aans ce cas. tapez •RETURN• à la demande
de l'intitulé, le numéro de compte inscrit s'efface, vous
pouvez alors rentrer le bon numéro.
Ainsi, afin d'explorer toutes les possibilités de la satste,
exercez-vous à saisir environ une centaine d'écritures en
chanoeant la date du jour et le mois (voir exe-mple joint dans
Editions Diverses).
Pour r·eve-n ir au sous menu, i 1 suffit de taper • RETURN' à la
demande : N' de JOU~L.

.,

Listez maintenant vos ~criture-s en tapant sur la touche •L•.
L'édition peut se- faire sur C)onsole ou l)mprimante selon votre
choix:
Sur consol~ le syst~rne demande la premi~re ~cri ture à 1 iste-r
(ex.. 1 + 'RttURN'). Il affiche le num~ro de l'écriture, sa date
son libelll-, le solde, le numéro de ccrnpte correspondant et le
numéro de journal. Pour continuer à 1 ister, vous pouvez tapez
•ESPACE', •c• ou •J•:
-Si vous tapez 'ESPACE', les écritures défileront par numéro
ordonné <1, 2, 3 etc~ •• ), dans l'ordre de leur saisie.
- Si vous tapez •c•, toutes les ~cri tures affectées du meme
numéro de compte s'inscriront. Une sonnerie signa1e la fin
du traitement; tapez 'RETURN' pour retournE-r au sous rnenu.
-Si vous tapez •J•, toutes les écritures affectées du meme
numéro de journal s'inscriront.
Sur imprimante i1 suffit de signaler au système le numéro de
la première écriture à lister et ae la dernière. Pour· une list~
comp1ète, tapez simplement ··ESCAPE• 2 foisi le numéro 1 et celu1
de la dE-rnière écriture s'affichent par détaut. Le r~tour au
sous menu se fait automatiquement en fin d'impression.

}
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INTERROGATIONS A l'ECRAN ET EDITIONS DIVERSES

1> EDITION DE RELEVES DE COMPTES:
La command~ •2• du m~nu principal donn~ accés ~l'édition sur
C>onsol~ ou I)mprimant~ d~s R~l~vés de Comptes.
Vous pouvez
visual is~r ou imprimer l'état d/un compte à une date donnée,
affecté de ses écritures ou non. Cette procédur~ réal ise la mise
à jour fictive de comptes, sans fair~ de passation. Testez les

différentes ccxnmandes de cett·e procédure.

·

·)

Lors dE- 1 a v i su a 1 i sa t i on à 1 ' écran de re 1ev é s de c cm o t es
détaillés a•;ec ecritures, taper ·s· permet de connaître le solde
diJ canote- (parfois utile pour les comptes CAISSE et ~fflQUE).

2) INTERROGATION D'LN CCNPTE A l'ECRAN:
La corrmande 7 du menu principal permet d'accéder à cette
p r oc éd ur e :

I ) NT ERR 0 GER u n CCN PTE •

aucune passation n/est fait~, les comptes apparaissent
vierges de tout montant (à l'exception des A NOUVEAUX).

-Si

RAPPEL: les comptes sont mis à jour après passation.
NOTE: un messaqe indique les pointeurs de la
la derniére écriture:

premièr~

et de

LIENS sur fichier •ECRITURE• :Xl X
ou

Pas d'ECRITURE affectée à ce COMPTE •.•

Vous avez la possibi1 i té de passer au canpte suivant.

Page
3) EDITION DU PLAN COMPrABLE:

----------------------------La commande L)ISTER les COMPTES

du sous menu MAINTENANCE du
fichier 'C01PTE• perme-t d'éditer sur console ou I)mprimante le
plan canptable défini.(c.f. Lister les Comptes Page 32).

4)

TRAlTEM~~S

-Passation des

DES ECRITURES ET EDITIONS DIVERSES:
Ei~itures/Grand

Livre:

La commande ~4· du menu principal accède à cette fonction:
-Effectuez une passation avec ou sans compte rendu.
-Interrogez certains comptes à l'écran.
·
-Visualisez à l'aide de 1a coornande cachéE>

·v·.

c

IMPORT~:

LNE PASSATION N'EST PAS DEFINITIVE, 1a sa1 s1 E>.
d'écritures oubliées est toujours possibles
<voir Chap. VII- 4).

- LE's Editions DiversE>s:
La coornande •3• du mE>nu principal donne accés aux éditions:
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Les commandes 1 et 2 sont classiques. Vous pouvez éditer sur
imprimante un journal ou tous les JOurnaux entr~ deux dates.
Note: Toutes les écritures sont triées dans l'ordre chronologique
avec totalisation des journaux mois par mois.
La commande 3 permet une sélection des mouvements sur un
ccrnpte ou un groupe d~ comptes, ce qui permet d'éditer:
-Déclaration de chiffres d'affaires <?OXXXX Ventes),
récapitulatif de frais.
-Déclaration de TVA (avec justificatif) sur les mois
c once rn é s.
-Analyses par périodes.
5)

VISUALISATION DES PAfW1ETRES:

La touche ·v·, non indiquée au menu principal et dans les
autres sous menus, permet de visualiser les paramètres du
système.
La date de l'écriture la plus récente ~st enregistrée,
permettant ainsi de si tuer la passation.
Chaque journal est affecté du numéro de la première et de la
dernière écriture passées, ce qui facilite les recherches.

Important:
-Le nombre d'écritures indiqué doit correspondre~ 1a
dernière écriture affectée à l'un des journaux.
- L' indicateur COMPTES à JOUR: OUI sera. effectif l or sa ue
toutes les écritures contenues dans le fichier en cours
auront fait l'obj~?t d'une passation.
1

1

1

)

e·

t-'a.oe ,
::::;"j

--'-·-'

Testez ces

diff~rentes

commandes.

Editez successivement:

- Le GRAND LIVRE <commande 4)

Rappe-l: il est consid~ré par le système comme le canpte
rendu d'une passation.

•

- LES DIFFERENTS TYPES DE BALANCES <commande 5).
-· -· -- - .
Le-s balances auxiliaires, détaillées ou non, présentent
l'intéret d'effectuer des calculs sur les regroupements d~
c 001 ~· tf. s , p e r rn e t t an t a i n s i 1 ' é d i t i on de :

--- ·- --

- POINTS FINANCIERS
- CCMPTES DE RESULTATS
-MARGES BRUTES? NETTES? ••. etc.

ATTENTION: VOS EDITIONS ETANT REALISEES, N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE
VOS SAWEGARDES.
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UTILISATION DU PROGICIEL UTILITAIRE CGUT
L'utilisation d~ CGUT conserve un caract~re EXCEPTIONNEL.
Cependant Il EST TRES IMPORTANT d~ connaitr~ les procédures 1e
cc~posant.
Elles permettent la réorganisation des fichiers apr~s
certains incidents. Nous allons créer volontairement différents
incidents, dus généralement à des coupures de courant:
1) COUPURE DE COURANT LORS D' LNE CREATI CN DE CCl1PTE:

-Optez pou~ la commande 7 MAINTENANCE DES COMPTES.
- P1Jis pour la canmande CREATICN DE COMPTES.
-Tapez un numéro de compte suivi de 'RETURN•.
-Coupez l'alimentation de l'ordinateur APPLE /le.
Rechargez ensuite le Prograrrrne Comptabilite.
Le message suivant apparait:
Veuillez effectuer le traitement suivant:
->RESTAURATION DE L'INDEX (à l'aide de l'utilitaire CGUT)
Tapez •ESPACE• pour continuer •••

La table d'INDEX des Comptes est détruite, le système détecte
cette anomalie et demande de charger le programme utilitaire CGUT
pour réorganiser la table.

~

Charoez CGur-util itaire.
- effeëtuez le traitement : RESTAURATICN DE L'INDEX
<commande 3 du menu principal)

..
·)·

-Chargez ensui te 1~ prograJTYne comptabi 1 i té
l.,.'érifiez le bon fonctionnement en effectuant:\
Listage des comptes
- Créat1on des comptes manquants
:
i

La table d'index reconsti
tr1i tements.

tu~e,

vous pouvez continuer les

Al

v,

2) COUPURE DE COURANT LORS DE SAISIES D'ECRITURES:

-------------------------------------------------

•

-Simulez une saisie d'~critures.
-Validez cette saisie.
-Coupez 1'~1 imentation de l'APPLE//~ <quand le lecteur est
allumé), Juste après avoir validé l'enregistrement.
-Rechargez le Prograrrcne Ccxnptabi 1 i t~.
--le message suivant apparaît:
---- ·
Attention~!

•.. Les liens sont détruits •••

-Erreurs possibles lors'des éditions de j'ournaux/re-levés de
- Mi se à j ou r g ~ n é r- a 1e de s c oo p t e- s i rr t e- r d i t e

coopte~

Tapez •ESPAcE· pour continuer •••
Le système a détect~ l'anŒnalie et donnE- la possibilité-de
continuer la saisie.
ATTENTION: IL EST PREFERABLE D'EFFECTUER LE TRAITEMENT
RESTAURATION DES LIENS <à l'aide de CGL~) AVANT
TOL~E NOUVELLE SAISIE.
-Effectuez ce t~aitement.
- Le système demande:
Désirez vous remettre lE's
-Répondez

)

·our•

cmrpte-~-

à l'état

DEBL~

D'EXERCICE<OIN>?

(supprime toutes les passations effectuées).

- Val i de z par • OU l • •

L'écran affiche alors successivement les écritures traitées.
RE~RQUE:

•
LA

Si la panne de courant intervient pendant la constitution de 1 'écran aucune incidence ne se fait sur
les fichiers, seuies les dernières ~critures saisies
sont pE>rduE>s. Il suffit de recharger 1e prograrune
comptabilité et de recommencer la saisie.

REORC~ISATION

DES LIENS consiste-

~:

relire le fichier écritures dans l'ordre des enregistrements
sur le- disqu~.
-vérifier que le compte- d'affectation e-xiste.
-mettre à JOur le pointeur de la première et de la dernière
~cri ture-.
- rnfttre à jour les pointeurs des journaux.
-reconstituer toutes les tables nécéssaires au bon
fonctionnement du prograrrme cooptabi 1 i té.
Les liens permettent de parcourir rapidement les écritures
a f f e c t é e s a u x c m' p t e s e- t j ou r rr a. ux •

rdyt'

tt

•
•

•

•

•

CHAPITRE IV - NOTICE DETAILLEE D'UTILISATION

1 - PRINCIPE GENERAL DE FCNCTI C»-l8'1ENT
2 - LE PROGRAMME PRINCIPAL

c

-~,,

·:yr

Pagt- 58

IV - 1 - PRINCIPE GENERAL DE FCNCTI et-.N81ENT

-----------------------------------------------------------------Les comptes~ g~rer sont d~finis par l'utilisateur : le
système n'impos~ aucun plan comptable. Les numéros de comptes
sont à 6 chiffres (les z~ros à droite ne sont jamais à indiquer),
l'intitul~ se compose de 24 caractères, les mouvements (montants
d~bi t/cr~di t des ~cri tu·res) ayant affect~s Tt- compte, se cumulent
sur l'exercice et sur la période en cours(~ noter que ces deux
cumuls seront difrérents si la date de d~but de p~riode ne
coïncide pas avec celle de début d'exercice).

1

Les comptes peuvent etre rectifiés, interrogés (c'est à dire
visualisés à l'écran) et, ·éventuellement, supprimés. Une 1 iste
des comptes s'obtient sur écran ou sur imprimante. Le solde d'un
compte se calcule à partir de l'•A NOUVEAu• <solde du compte en
début d'exercice) et du cumul sur l'exercice des mouvements ayant
affecté le compte. En fin d'exercice, le solde du compte devient
automatiquement l'a nouveau pour l'exercice suivant. Lors de la
Jroc~dure de création d'un COO'Ipte l'opérateur indique l'a nouveau
celuJ-ci pouvant toujours etre rectifi~ par la suite.

De ta meme manière, l'utilisateur crée les journaux 1 désignés
par un code numérique de 1 à 18. Pour pouvoir etre utilisé, un
code journal doit etre •initial isé• : cette opération cons1ste
associer au code un intitul~ de 16 caractères.
·.

~

Les ~critures s'enregistrent à l'aide du clavier-~cr~n et se
saisissent par pièce (de 17 lignes maximum) regroupant les.
.
fcri tures correspondant à une meme opération. A chaque écriture
du bloc, on affecte la dat~ et le code du journal de l'opération.
Au niveau de chaque ligne on indique successivement :
le num~ro du canpt~ concern~
.·
le libt~llé <26 car. disponibles)
le montant port~ au débit ou au cr~dit.
Le

toute saisie d'une pièce comptable non ~qui~moins que l'opfrateu~ n'en
fore~ l'enregistrement (ceci permet la saisie de pièces de plus
de 17 1 ignes}. Le syst~me donne automatiquement un numfro ~
toute fcritur~ saisie qu~ sera initial is~ à 00001 en début d~p~riode et augmenté de 1 à chaque nouvelle écriture • Si le
numéro de compte affecté à une écriture s'avère inexistant, il
es~ ~ossible de créer ce compte sans abandonner la procédure dP

•
e

syst~me refus~

1 ibrée <total débit= total crfdit)

8

SaiSI P.

- L'enregistrement d'~critures n'affecte pas automatiquement les
comptes concernés : pour obtenir une balance des comptes à ~ne
d~te donn~e, il est nécéssaire d'effectuer, auparavant, la m!se à
jour, à cette dat~ 1 de 1'ensemb.l e des canptes. Cette opérat 1 on
est dénorrmfe •PAS~TION des ECRITURES'.

~

•

11 existe deux types de balances donnant la valeur des comptes
au jour de la derni~re passation :
-Une balance •générale•, type expert-comptable cooportant un
sous-total par class~, un total des classes 1 à 5 et un total général.

•

-Des balances •auxil iaires•.ce dernier type de balance offre
la possibilit~ d'additionner rapidement entre eux comptes
et/ou groupes de comptes.
·
NOTA: L'édition, sur écran ou imprimante, de •Relevés de ccxnpte•
permet de suivre , au jour le jour, l'état d'un compte
ou d'un ensemble particulier de comptes.

•
•

Pour un dossier donné, le volume •GESTION• reste le meme d'une
p~riode sur l'autre, il ne doit etre créé qu'une seule fois au
moment de l'installation du dossier.
·
L~ fichier •EcRITURE• contient toutes les écritures d'une meme
période. Affecté d'une •DATE DEBUT DE PERIODE• il doit etre
r~initialisé à chaque chanoem~nt de p~riode. SJil {)St placé sur
un volume séparé du volume-·GESTION• et s'il remplit~ à lui seul,
la totalit~ d"une disquett~, on parle alors de DlSQUtTIE
·
•ECRITURE•.
.

Une carrnande spéciale dite •rRAITEM8.fT deo FIN deo PERJODE•
permet le changement de période (et en particulier le traitement
de fin d'exercrce). Cette CcmTiande ne s"effectue qu'après- ·
traitement canplet de la période c'est à di_re, dans l-'ordre

1

Pr·!s~ en c001pte <•PASSATlcN•> d~
sarsres.
-Edition d'une balance générale.

l'~nsemble

des écritures

le syst~me considère alors comme nouvelle date de début de
période, celle suivant la date de fin d~ période:

•
•

ex: Date fin de p~riode:
31/3/84
Date d~but de période: 1/4/84
L'opérateur doit alors initialiser le fichier •ECRITURE•
correspondant.
D~s la mise en marche du syst~me
1~ progra.rrtTie •cCMPTABILITE
GENERALE• se charge automatiquemen{ en plaçant dans le lecteur 1
la disquette •PROGRAVME'. CE' charoe-me-nt initial ter·minl-, on
place une disquette (ou •volume•> éontenant les comptes, dite
disquftte •GESTI~· dans le lecteur 2. Dans la configuration
standard le lecteur 1 peut recevoir ,en remplacement ae la
disquette •PROGRAMME·, lorsque le système le r~clarne, une
disquette sur laquelle s'inscrivent les ~critures de la période.

1 .
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La caractéristiquP spécifique
·est ion des écritures:

d~ c~tte

application

conc~rne

la

Cel les-ci sont ~nregistrées au fur et ~mesure de leur saisie
au clavier sur le ficnier •ECRITURE•. Le nom de ce fichier
<comme il ~st possibl~ de le vérifier à l'aide du 'FILER') est:
XXXX.ECRITURE

·xxxx· représente ici les 4 caractères formant le •code
cl ient•l ce code affect~ à chaque dossier et mémorisé sur levo 1ume GE ST I CN • ( c • f • Page 82 : 1n i t i a 1 i sa t i on d" un Vo 1ume
'GESTION') permet au système de vérifier la correspondance
n~céssaire entre disquette 'GESTICN• et fichier •ECRITURE".
La taille maximum du fichier •ECRITURE• correspond~ la taille
maximum d"un fichier sur disquette soit 137 k (1k = 1024
caractères).
.

~

Les écritures sont physiquement rangées dans ce fichier, les
unes à la sui te des autres, dans l'orare croissant des numéros
d'écriture, ainsi l'écriture numéro 1870 <par ex.) suit-elle
immédiatement celle numérotée 1869.
Lorsque le système a besoin d'accéder au fichier 'ECRITURE' et
que celui-ci n'est pas en ligne, il émet le message suivant~
Veuillez mettre en ligne Te fichier 'E:XXXX.ECRITURE'- contenant
les écritures d~ la pér1ode.
Tapez 'ESPACE• pour réessayer ••• 'ESCAPE' pour abandonner ••. ·
Il suffit de placer la disquette dans l'un des lecteurs libres
(ou à la place du disque "progra.rrrne• ), pu1s de taper la barre
i'espacement.
Nota:

1~ préfixe •E:'
indique qu~ 1~ fichier 'XXXX.ECRITURE'
est récherché_par le système sur un volume différent du
volume 'GESTION'.
·

La saisie d'une pièce comptable n'affecte pas automatiquE>ment
1es canp tes concernés: les écritures canposan t 1a pièce sont
simplement enregistrées sur la disquette à la suit~ de CE'lles s'y
trouvant déjà. et les "1 iens• par compte et par journal so~t créés
Ces •liens• relient entre elles d'une part toutes les écrtturE>s
affectées aux memes· journaux, d'autre part toutes celles affectées aux memes comptes.
Lorsque le système recherche les écritures affectées à un
canpte ou à un journal (passation,édi ti on d~ journ~ux etc ..• ), i 1
les retrouve rapidement en parcourant l~s l1ens ex~stants, au
1 ieu de sélectionner parmi les 2800 écr1tures poss1bles1 cette
néthode permet une diminution sensible des tempsjde tra1 tement.
J

e

•

•
•

Nota

1

Si 1 pour une raison quelconque, ces 1 iens s'av~rent
détruits, les proc~dures de 1marntenance contenues dans
l'uti 1 i taire •cGUT· permettent de les restaurer.

la mise ~ jour des comptes à une date donn~e ou •PASSATION DES
ECRITUREs• s'effectue sur demande de l'opérateur: il s'agit,
avec la saisie des écritures et le traitement de fin de p~riode,
d'une des principales commandes du système. Au niveau de chaque
cropte, le syst~rrre- détermine la. nouvelle valeur prise (en .fait
par les seules valeurs des cumuls mouvements sur la période et
sur l'exercice~) en cumulant les montants des écritures reliées
à c e c an p t e don t 1a da h~ e s t i n.f é r i e ur .e ou é ga 1e à 1a da t e de
passation spécifi~e.
Remarques très importantes
Lors de la saisie des écritures, le système v~rifie 9ue la date
affectée à l'écriture est 7à la fors, postérieure à la DATE de
DERNIERE PASSATia~· et antérieure ou égale à la date du jour
indiquée par l'opérateur lors de la mise en marche.
L'opération de •PASSATION des ECRITURES• peut se répéter
indéfrniment et ce pour des dates quelconques. Ainsi 1 en cas
d"oubli• d'une écrrture, constaté apr~s passation, il est
possible, en rééxécutant la passation après saisie de l'écriture
oubl i~e, d'obtenir une mise à jour correcte des cooptes. Un
COI'npte-rendu de la passation peout s'obtenir sur l'imprimante, il
C011porte alors :

•

- le solde ·oEBUT DE PERIODE• du compte
-la 1 iste 7 triée par date d'écriture croissante
des écritures impliquées dans la mise à jour
- le nouveau solde après prise en compte de ces écriturPs.
Remarque :

•
•

Ur1e fois la passation effectuée, le lien sur les c001ptes reste
inscrit.
Toutfs les ~critures de la p~riode peuvent se relister dans
1/ordre de leur saisiP (c.f.Page 68), c'est à dire dans l'ordre
de leurs num~ros ceci correspond à un •brouillard de saisie•;
elles peuvent aussi etre rel1sU·es suivant 1"ordre ~hronol?g'que •
Dans les deux cas, en fin d'~dition, les totaux déb1 t/créd1t et
le solde des écritures 1 istées sont édlt~s.
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L~ simple fait de disposer de copies des disqutttes 'GESTION'
!t'ECRITURE', copies effectuées just~ avant le traitement dit
( de fin de plriode• permet dans tous les cas, de rlcupèrer toute
erreur de manipulation (no~amment : •oubl i' d'écritures sur des
p~riodes prlcédentes) et de restaurer, grace aux uti 1 i ta ires,
l'état correct du système.

les copies de fichiers et/ou de disguettes enti~res
.
s'effectuent à l'aide de la commande T' <pour 'T'ransfer).du
'Filer•: se reporter à la page 97 pour une description complète
des procédures de sauvegarde.

CD

a.

IV - 2 - UTILISATION DETAILLEE du PROGRAMME PRINCIPAL
C~RGEMENT

Dès la mise en marche du système, le lecteur 1 est

actionn~

:

y placer alors ta disquette •programme• , le programme principat
est chargé et son lxécution lancée : le système affiche à

l'écran:

Système HILEC

***·COMPTABILITE GENERALE***

•

Veuillez :
Soit mettre en 1 igne un volume 'GESTION' pu1s taper 'ESPACE•.
Soit taper •ESCAPE• pour abandonner

8

Après avoir effectué l'installation de la disquette 'GESTION'
{sur un lecteur quelconque) et frappl la touche •ESPACE• le
syst~me affiche Tes rlférences de la disquette <nom de t 1entreprise, suivi du 'code cl ient•, période en cours):
Entreprise

SOC PETIT/SPEI
DEBUT D'EXERCICE LE 01/01/84
0 • K • ( 0/N).. ? -

Si l'on répond 'N• à la demand~ d~ validation, il ~st possibl~
de r e t i r e r 1a. d i s que t t e • GE ST l CN • i ns t a 11 é e e t â ~ l a. r emp 1ac e r
par une autre (dans ce cas taper à nouveau •ESPACE' pou~
continu~r).
Si la. disquette 1nsta.llée n"est pas coopat1bl~ avec
le systèm~, 1~ messag~ suivant est édité:
~Rf

!~ .. Volume

'GESTICN' non

con)orm~

(j)

ou mal installé ! •. taper •ESPACE•.

!

0

•

Si ce message apparait :

Tapez •ESPACE• puts •••

- ?o!t.replacer une disquette 'GESTICN• correctement
1n1t1al 1sée puis taper à nouveau •ESPACE'
-Soit aband?nn~r en tapant •ESCAPE·, ce qui rappelle
Je menu pr1nc1pal du système pascal.

t

,

.Ensuite le.syst~me affiche la date du jour ~ar défaut, c/est à
d!r~ la derntère date du jo~r enregistrée :
ajuster• celle-ci à
1 a 1de d~ ~a touche • <-• pu'· s val i aer par •RETUKN'.
Dès sa1s1e de la date du Jour 1 l'écran s'efface pour laisser
pl~ce au menu principal du syst~me,il se pr~sente alors corrme
su 1 t:
Système MILEC

***

COMPTABILITE GENERALE

***

1 SAISIE/LISTAGE des ECRITURES

2 EDITION de RELEVES de

CC~PTES

3 EDITION des JOURNAUX
4

PASSATION des ECRITURES/GRAND LIVRE

5 EDITICN de

BA~CES

GENER./AUXIL.

6 FIN de PERIODE ou d'EXERCICE
7

~INT~CE

du FICHIER •cet1PTE•

8 CREATION/SUPPRESSION de

JOU~~UX

RET)
>>>>
A ce niveau la frappe de 1/une des touches •1•,•2•, .. ·s· donne
aux proc~dures correspondantes indiquées dans ce menu. Le
traitement d'une commande étant effectué, ce menu réapparait à
l'écran, permettant ainsi ]"exécution en série des cœrna.ndes.
L"arret normal du progranYTte se fait en coupant ]"alimentation à
l"aide- de l'interrupteur. La touche 'RETURN' permet de 'sor·tir'
de cette boucle et de rap~eler le menu du système pascal, ce qui
p e r me t p ar 1a c OOiTl an de • X 1 " e x é c u t i on de s a. u t r- e s p r· o gr a.JTtTt e s
contenus sur la disquette.

acc~s

No us ~ t ud i e r· ons suc c €' s s i ve-rne n t l e s t r a i t eme n t s
de ces 8 commandes.

€'

t pos s i b i 1 i t é s
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REMARQUE TRES IMPORTANTE:
*La partie décimale de toute valeur numérique non entière
spécifiée à l'aide du clavier (en fait les •sommes• en francs
et centimes) peut etre d~l imit~e aussi bien à l'aide de • 7 •
que par •.• (à l'affichage c'est •,• qui est seul utilis~).
~Quelque

soit le menu
du système

affich~ à l'~cran

lors de l'utilisation

-La touche 'RETURN• permet de rappeler le menu de niveau
inférieur.
-La touche •v• permet de visualiser les paramètres du
système de la manière suivante:

ETAT du SYSTEME au 26/03/84
ENTREPRISE :SOC PETIT/SPEI
DEBUT EXERCICE

01/01/84

31/12/83
N (06/02/84)
CCNPTES A JOUR?
NBRE DE CCNPTES : 46/200 NBRE D~ECRITURES: 64/500
DE~ PAS~T.

STATUT DES

JOU~UX

01 I AC!-lATS
03 I FRAIS
05 1 OPER.DIVERSES

07

09 ••• ETC ..

NOTA:

,._

4/

12/
71

-1/
-1/

673
671

432
-1
-1

02 I VOOES
04 I PAYE
06

08
10

8/
-1/
-1/
-1/
-1/

263
-1
. -1
-1
-1

Le •NBRE d'ECRITURES' est égal à celui déja enregistr~
sur le fichier •ECRITURE•, 11 correspond au numéro de
la dernière écriture saiste.

Le 'STATUT DES JOURNAUX' indique, pour chacun des codes 01 à
tB, successivement :
-le caractèrt! •y• si le code a été initialisé.
- l~intitulé affecté au journal lors de son initialisation
-le num~ro de la première écriture saisie sur ce journal
(-1 s'Il n'en ex1ste pas).
le numéro de la derni~re écritur~ saisi~ sur ce journal
(-1 s'il n'en existe pas). Pour- l'un des codes 1 ce·
num~ro doit etre ~gal au NBRE D'ECRITURE cit~ ct-dessus.
La régonse indiquée par 'Oui• ou •Non•, ~la qu~stion : . . ·
•cCMPTES A JOUR? • indique si 1~ensemb1e des écritures sa1s1es
sur la périod~ en cours a été pris en compte lors de la dern1ère
passation; si ce n'est pas le cas, la date d~ l"écritureo la plus
récente fst indiquée.
j
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•

Commande 1:

SAISIE/LISTAGE des ECRITURES

Dès la frappe de la touche •1•, le sous-menu suivant apparait à
l'l-eran

•

GESTION FICHIER •ECRITURE· •.• VOUS POUVEZ •..
S>AISIR UNE ECRITURE
L>ISTER LES ECRITURES PAR NUMERO
RET>

•
0

))})

La cootnande •s• permet de sa1s1r· les pièces coorptables par
numéro de journal, la ccmnande •L• permet de lister, sur fcran ou
imprimante, les ~critur~s déjà enregistrées sur la disquette par
numéro crotssant, c'est à dire dans l"ordre 'de leur satste.
a)

e

SAISIE DES ECRITURES

La saisie des ~critures se fait en mode conversationnel sur 80
colonnes. Dès la frappe de la touche ·s· du menu ci-dessus, la
1 igrre du haut de l"écran se pr~sente- coo111e suit
·

Jou rna 1 : .••
1

•

•
•

Date:Ol/01/84
2

le curseur est plac~ en 1, l'opérateur indique le numéro
<1 •• 18) du journal concern~, num~ro qui correspond à un journal
précéderrment initial is~ <la cOOiïlarrdf- ?:maintenance des param~
tres permet l'initialisation des journaux), l'Intitulé du journal s'affiche automatiquement. Le curseur se positionne ensuite
en 2 et l"op~rateur spécifie la date de la pièce à saisir en
r e- c t i f i an t ( ~ v en t u e 1 1e- men t) 1 a d a t e a f f i c h é e • At t e rr t i o rr ~ : 1e
syst~me- refuse la date si celle-ci est inférieure à· la date de la
derni~re passation ou sup~rieure à celle indiquée lors du chargement initial. Le masque de saisie apparait alors:
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JOURNAL:OI ACHATS

COMPTE N.E

DATE: 0 4/01/84
LIBELLE

DEBIT

(

CREDIT

. .. . . .
1

•••••

•

•

1

•

•

•

1

•••

•

•

Le- curseur se positionne- sur le- numéro de compte de la première
1 igne d'écriture 7 l'opérateur indique ce numéro (sans ind1quer
les zéros de droite) suivi de •RETURN.,l"intitulé de ce canpte
apparaît sur la dernière ligne de l'écran.
Si ce canpte n'existe pas, le système donne la possibilité de
le créer en affichant en bas à gauche de l'écran (par exp.):

.

600001 intitulé?: ••••••••••••••••••••••••

.

Si l'on indique effectivement un intitulé (en tapant de 1 à 24
caractères puis 'RETUFN~), le coopte est créé avec l'intitulé
spécifié; si l'on tape directement •RETURN• (cela équivaut à un
intitulé de 0 caractère) 7 le canpte n'est pas créé et l'utilisateur doit indiquer un autre numéro de compte.
Dès la saisie du numéro de compte-, le numéro d'écriture dél ipar le système s'affiche et l'opérateur indique Je 1 ibellé de
l'écriture (26 car. disponibles). Le curseur se place alors·au
niveau de 'DEBIT•, l'opérateur dispose de la touche •RETURN• pour
se positionner dans la colonne débit/crédit où il désire inscrire
le montant de l'écriture. On peut appuyer plusieurs foi? éventuellement sur cette touche. Le curseur placé, on tape Simplement
le montant (suivi de •RETUKN·)~

vr~

La première pièce comptable introduite, le- curseur se place au
début de la seconde 1 igne (numéro de canpte) et une- nouvelle
saisie de ligne peut etre répétée. Au n1veau d~ l' introduction
du numéro de canpte et du libell~ de cette deuxième ligne, la.
frappe de la touche •Esc· provoque l'affichage de la valeur par
défaut: numéro de canpte ou 1 ibellé de la ltgne précédente. De
meme, lors de l'introduction du montant débit/crédit, tl est
poss1ble, au li~u de taper •RETUFN• ou le montant, de taper •E•
ce qui provoque l'inscription, au débit ou au crédit, d'un · ·
montant réalisant l'équilibre de l'op~ration.
La saisie des lignes d'écritures peut se poursuivre tant que 1a
ligne d'écran concernée cCffi'Tlence par • ....•• • ( 17 1 ignes maximum
par pièce). Il est possible,!_ à tout moment 1 d'interrcrnpre la.
s~is~e en tapant "REIUF~·.
ua.ns ce cas, l'~cran se présente
a 1ns 1 :

c

Page
'

•

•

'~-

JOURNAL:Ol ACHATS
COMPTE N.E.
LIBELLE
600001
445600
512000

DATE:04/01/84

DEBIT

14 Achats marchandises A
15 Achats marchandises A
16 Achats marchandises A

3000,00
558,00

-DESEQUILIBRE! :A)jout ,R)Pct if. ,ESC ?

3558,00

CREDIT
3000,00

3000,00

A ce niveau il est possible de taper

- 'A' pour poursuivre la saisie

- ·s·

pour réaliser la saisie définitive de l'écriture,

- •ESCAPE• pour ar1nuler tout~ 1"opération effectufe
- •R• pour rectifier les écritures visualisées à 1/Jcran.

Lt- systèrTJe controle l'équilibre de la pièce, il est cependant
possible de saisir une pièce non équilibrée en tapant"$~.

0

Note sur la rectification des écritures:
To~s les champs (n' de compte
cor r 1 gé s 1es mont an t s dé bi t/ cr

1 ibe11és, montants) peuvent etre
l di t échangés et toute 1 i one
entière Jventuellement annulée. Le princ1pe est de positionner
le cur·seur sur le cha.rr1p à rectifier à l'aide des touches·->",
•<-e (déplacement latéral sur une 1 igne donnée) et "flèche
vert ica le• (changement de lion~), de taper "CTRUC" (rffacrment
de ia valeur affrchée) enfin de retaper le nouveau cha~p
·
(nota:la touche •ESCAPÈ• fait réapparaitre la valeur e-ffac~e).
Au niveau des montants, après effacement des valeurs: de la meme
ma.nière qu"en mode- •sa1sie initiale•, 1rs touches •E et •RETURN•
qardent leurs roles respectifs d'E)quil ibrage de la pièce et
a/écha.nge débit/crédit.

Lorsque le curseur est positionné sur un montant, la frappe de
la touche •x• change la colonne (donc l'affectation au déb1t ou
au crédit) de ce montant. Lorsque le curseur ~st placé a~ début
d/une 1 igne la frappe de la touche ·s· S)uppr1me cette 11gne et
la touche •i• l)nsère une 1 igne identique <qui peut etre alors
r e c t i f i é e • • • ) • La f r a p p e de 1a t ou c he • RET U~~ • p e r me t
d/abandonner le mode correction.
Après saisie d'une pièce comptable, 1e curseur se repositionne
sur le numéro de journal; si 1/on répond par "RETURt~·, la procédure de saisie est abandonnée et 1/écran réaffiche le sous-menu
de 1a C00111ande.
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b) LISTAGE DES ECRITURES
système demande si l'op~rateur
ou sur imprimante par la question:
L~

d~sire

1~

1 istage sur écran

C)onsol~,!)mprimante,ESC>?:

·c· lance le listage sur écran, ·r· sur
provoque le retour imm~diat au sous-menu de

La frappe de la touche

l'imprimant~,

1a COfmlande.

•Esc·

Si le listage a lieu sur-l'imprimante, le système demande les
numéros Nl et N2 de la première et de la dernière écriture~
1 ister <la touch~ ·Esc• affiche les valeurs par défaut: soit 1
et le numéro de la dernière écriture enregistrée), puis demande
de mettre en marche l'imprimante.

Sur écran, seul Nl est demand~ 7 la première écriture est visua1 is~e, les suivantes s'obtiennent en tapant à chaque -fois un
espace <"ESCAPE• arrete 1a 1 i ste).

Nota:

au lieu d'un espace, taper •J• ou •c• permet de parcourir
les 1 iens existants entre écritures affectées aux memes
journaux ou aux memes comptes respectivement.

Dans les deux modes del istage le système termine l'édition en
affichant les cumuls- débit/crédit et 1~ sold~ des écritures--éditées.

•

2 LA COMMANDE 2: EDITION DE RELEVES DE COMPTES
Cette commande permet l'obtention sur écran ou imprimante de
'Relevés de Compte' à une date donn~e •

•

Le système demande d'indiquer les 1 ,2, .• 6 premiers chiffres des
num~ros des comptes concern~s par la question:

.• ••••• <=Numéro<O à 6 chiffres/ESC) pour arreter)
et sr on répond:

- '40'

tous les comptes

~OXXXX

(fournisseurs) sont édités

- •s3oooo· seul le ccxnpte 530000 <caisse) est édité.
- ' RET UKN' 1a tot a 1 i t é de s c mt p t e s e s t ~ d i t é e ( c as 1 i mi t e ) •

Les éditions, pour un groupe de comptes donné 7 se
c'est à dire quel l'une étant effectuée, le système
nouveau la sp~citication de numéros de canpte : 1a
• E~.CAF' E• t a p? e d i re c te men t perme t l e re tour au menu
système.

font en série
demande à
touche
p r i nc i pa 1 du

Pour chacun des comptes.du groupe de compte spécifif par
l'opérateur, le •relevé' donne les informations suivantes:
---··------l'état du coopte au premier ·jour-de la -période;··· ------·····--la liste, triée par date croissante, des écritures affectées au ccmpte entre le premiE-r jour de la pér·iode et 1a
date spécifrée.
- 1 / é t a t du c cxn p t e à 1a da t e s p f c i f i é e , a p r è s p r l se e n <: 001 p t'e
des écritures 1 i stées.

•

Sur écran, les l-critures se lisent une à une l'une étant_
visualisée, l'opérateur tape, en principe, ·EsPAcE· po~r fatre
apparaître la suivante; il peut aussi ta.per ·s•, ce qut donne lE'
sold~ instantané du compte <permet de vérifier aisément qu'un
cootptE' restE' constarrrnent d~bi teur ou cr~di teur) •
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3 LA Ca1MANDE 3: EDITION DES JOURNAUX

C~tt~ corrma~de- permet l'obtention de listes, tri~es par datecroissante, d écr1 tures. Le menu correspondant est le suivant:

EDITION DES JOURNAUX ••• Vous

pouv~z

•••

1 EDITER LN JOURNAL ENTRE DEUX DATES

2 EDITER TOUS LES JOURNAUX ENTRE DEUX DATES
3 EDITER DES MOWEMENTS DE COMPTES ENTRE DEUX DATES

>>>>
Cmman de !:L'opérateur spécifie une date débutr une date fin et
un code journa1:l'ensemble des écritures du fichier'
•ECRITURE• affect~ à ce journal, dont la date est
comprise entre ces deux bornes, est 1 isté mois par
mois avec un total général final.
Cromande 2:Idem à 1, ma~s s'appliqu~ à l'ensembl~ des journaux·
initialisés. Ceux-ci sont listés dans l"ordre de
leurs codes respectifs <1 .. 18). Edition d"un total
général en fin (article 8 du code du commerce).
Cmrnan de 3:Cette CaM'land~ perm~t le 1 istag~ d'écritures affectées
à un compte ou ~ un groupe de comptes entre deux dates.
A l"aide de cette coomande il est possible, aussi bien,
de 1 iste~ l'ensembl~ des mouvements ayant affecté un
compte particulier (la banque par ex.) que ]"ensemble
des mouvements affectant une catégorie de comptes (le
group~ 70XXXX des comptes de ventes). Le ca~ 1 imite du
groupe XXXXXX permet l"obtention de la liste triée de
T'ensemble des écritures du fichier •ECRITURE•. On
notera qu'à priori aucune de ces listes (à part ce11e
obtenu() dans le cas limite) n'a à vérifier )'~gal i té :
total des débits= total des crédits.

r c:. l;;j •:
. -,r

J

i -j ./'_

•

COMMANDE 4:

PASSATION DES ECRITURES - GRAND LIVRE
'

1
1

La mise à jour des comptes ou •PASSATION• consiste à calculer
une

l'~tat (soldes ~t cumuls mouv~m~nts) d~ chacun des comptes à
dat~ donn~e, ~11~ s"~ffectue à l"aide des écritures 1 iées au

•

compte dont la date est inféri~ure ou égal~ à la date ~n
question •

!
1

Le syst~me permet la répétition de ce type d'opération à tout
moment et pour des dates quelconques non néc~ssarrement croissantes.
L'op~ration peut s'~ffectuer avec ou sans compt~-r~ndu <sur
imprimante). Lorsqu'un compte-rendu est demandé, il correspond,
en fait, au •GRAND LIVRE'.

Le- 'GRP/~D LIVRE', d"ur,e rnani~re similaire aux 'RELEVES de
CCJ.A,PTES', indiqu~ dans l"ordre:

•

- Le solde du compte à la dat~ de fin de la période ErécédenteLes écritures affectées au compte entre la •DATE D~BUT DE
PERIODE' et la 'DATE DE PASSATION' spécifiée, triées par dates
croissantes.
.
-Le- cumul et 1~ solde de ces ~critures •
-Le solde du compte, apr~s prise en compte des écritures.
SE-uls les ce\'nptes mouvementés ou ayant un • à nouveau• non nul
-sont ~di tés.
--- -· --

•

La 'PASSATION' r~alise la mise à jour effective des comptes sur
la disquette 'GESTION', ce qui permettra par la suite l'édition
rapidE- d'une- balance g~nérale par exemple <c.f. command~ 5
Edrtion BALANCE GENER. /AUXILIAIRE).
REMARQUES :

•
•

•

-La •DATE DE PAS:ATION' est mémorisée par le système sous le
nom de 'DATE DE DERNIERE PASSATION•. Cette date est celle
de l"état où se trouve 1es comptes sur la disguette, en
particulier ce sera celle de toute balance édrtée par la
suite. La date de passation est initialisée, lor~ d~ la
création de la disquette •GESTION', à la date d~ JOUr préc~d~nt immédiat~m~nt 1~ premier jour de l'exercrce.
-Au niveau de chaque compte la 'DATE DE DERNIERE MISE A JOUR•
est remplacée par la date la plus avancée parmi toutes les
écritures prise en compte •
L"ensemble de ces caractéristiques·permet, par exemple, de .
faire une passation sans compte-r~ndu (ce qui est rap!de et évrte
une utilisation inutile d~- papiE>r) ~e.mani~~e à obtenrr une, .
balane~ à la date de passatron spéctfrée purs.de demand~r l édrt i or, de re l ev é s de c cxn p t e s de man i è re à ob t en r r . 1e ~ é t a r 1 de s
mouvements ayant affectés certains cooptes partrcul ters .
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CCH1A'JDE 5:

2

EDITICN BAL.fflCE GENERALE/AUXILIAIRE

types d~ balances sont disponibles:
~y p e exp er t c an p ta b 1e , re p r end tous
les comptes du plan comptable, comporte l'édition d'un
sous-total par classe, d'un total des classes 1 à 5 et
d'un total général.
-Balance auxtl iaire: ne concerne que certains canptes.

- 8 a 1ance g é n é ra 1. e 1

Les numéros des comptes concernés par une balance auxiliaire
sont spécifiés en ïndiquant <carme pour la cooroande précédente:•MISE A JOUR DES COMPTES•) les 1,2, .. 6 premiers chiffres de
ces numéros; ainsi, répondre '41' provoque l'édition de la
balance client.
La balance auxiliaire peut etre détaillée ou non, elle est dite
•synthétique• dans ce dernier cas et ne canport~ que la 1 igne
indiquant le total des canptes concernés.
Les balances auxiliaires sont éditées en série par le système; en fin de travai 1,
celui-ci édite un total général de l'ensemble des ba1ances
éditées.
La balance •synthétique• permet le calcul ais~ du compte
d'exploitation ou du b1lan, en effet elle permet les cumuls
rapides du genre:

6X'fYXX
+ 64XXXX
+- 63XXXX
+ 681XXX

........

<achats)
(frais de personnel)
(impots et taxes)
<dotation aux amortissements)

etc ••

""
\:,.;'
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C~DE

6:

TRAIT81ENT DE FIN DE PERIODE OU D'EXERCICE

Cette commande est à effectuer en fin de période lorsque
toutes les écritures de la période en cours ont étJ traitées~~
c'est à dire enregistrées puis prises en ccxnpte par une •pAs~
TION' suivie d'une édition de 'BALANCE GENERALE' elle permet le
pas~age à la p~riode suivante. Si l'exercici es{ termin~, on
chors1ra l'opt1on 'FIN d'EXERCICE'(uoir chap.VII - 4 Page 103).
-·

La date de fin de période (donc éventuellement, celle de fin
d'exercice) est impl rcitement cel fe de la derni~re passation.
Ce

•

traitement consiste :

-A remplacer la date 'début de période' en cours par la
date du jour suivant la dernière passation.

-A remettre à zéro, au niveau de chaque comptP, les cumuls
sur la période des mouvements ayant affecté le compte.
-A réini ti al iser à 00001 le numéro de la prochaine écri-

•

ture à saisir •

Dans le cas particulier où la fin de période correspond à une
fin d'exercice, le-traitement consiste, en plus de ci-dessus:

-A remettre à zfro les cumuls sur l'exercice des mouvements ayant affectés les cOOtptes. ·

•

-A reporter le solde de chaque compte sur l'A NOUVEAU si

la classe du compte est comprise entre 0 et 5, à mettre
à zéro 1e montant de l'A NOWEAU de tous 1es canptes· de ·
la classe 6 et plus (ce qui' associé aux autres traitements dfcrits ci-dessus, revient à solder enti~rement
ces ccrnptes).

•

-A placer le total des comptes de la classe 6 et plus dans
le compte de résultat de l'exercice (compte 120000 dans le
nouveau plan comptable 1982). Il faudra s'assurer que ce
compte a bien été cré~.
Nota:

- Il est vivement recoontandé de réaliser une copie du volume 'GESTICt,P et ·du fichier •ECRITURE' Cà l /aide de la
c OOfTI a nde • T • ( p ou r T r an s f e r· t ) du • F 1L ~ R• ) dan s 1 é t a t où
ils se trouvent, juste avant l'exécut1on de cette canmande. Ces cop1es permettront, dans tous les cas, de
restaurer l'état in1tial des comptes en cas de destruction accidentelle de la disquette •sESTicN•.
1

-Une fois ce traitement effectué 7 il est nécéssaire
d i n i t i a 1 i se r· à 1' a i de de 1' u t 1l i t a i r e ' CG !JT • , 1e
fich!er. 'ECRitURE' correspondant à la période sui~ante.
Ce 1u 1 - c 1 se r a r é c 1 a.'Tl é Çl a r· 1e s ys t ème d è s 1 a p r oc hd 1 ne
saisie d/écritures.
1
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CCffiA'IDE 7:
Cett~

toutes

t-'AINT~CE

DU FICHIER CCNPTE

commande donne accès au sous-menu suivan~ regroupant
procédures d~ maintenanc~ du PLAN COM~1ABLE :

l~s

MAINTENANCE FICHIER ·cOMPTE• ... Vous pouvez:

C) REER LN CCNPTE
R)ECTIFIER EN SERIE LES •A NOUVEAux·
S)UPPRIMER UN COMPTE

I) NTERROGER

LN

CCNPTE

L>ISTER LE PLAN COMPTABLE
RET)

>>>>
On

indiqu~

le travail à effectuer en tapant T'une des 5 lettres
•c• •R• •s• ·r· ou •L• <•RETURN• pour retourner au menu prtnctpal'du ~ystèmet •v• pour afficher les paramètres). Quelque soit
la ccmmande- eftectuée, le système demande le numéro du canpteconcern~ (à créer, à rnterroger ••• etc ..• )
en a.fficha.nt en haut à
droit~ de l'écran:
...w • • • • •

<=NLHERO?

Il n'est pas nécéssaire d'indiquer les zéros de droite du
numéro de compte; ainsi pour spécifier •610000•, il suffit de
taper •61• <suivr de •RETu~·).
Après traitement d'un numéro de compte 1 le système en demande
un suivant; un •RETURN•, tapé directement, permet le retour au
sous-menu d~ la command~.
Lorsque les comptes sont
canme suit:

visualisés~

l'écran, ils le sont

C

t

512000

CREDIT

MUTUEL

DATE DERNIERE M.A.J.:13/03/84
DEBIT
A NOUVEAU

••

SOLDE
CU1.

;.

10380' 18
53536,34

Clt1UL EXER.

37946,42

••

PERIODE:

CREDIT

1429,82
11810,00

1429,82

1

*Cette
igne n'apparai t qu'en mode •rNTERROGATIQ\:' et seulemt-nt SI 1a date dfbut de périodt- en cours ne correspond pas
à celle de début d'exercice ••• ! ...

•'

1

1
1

a)

•
•

CR.EATICN DE Ca1PTE:

Le- syst~me demande d'indiquer l'intitulé du canptE> à créE>r
<taper de 0 à 24 caractères puis 'RETURN'). Dès spécification de
l ' i nt i tu 1é , 1e c 001p te est v i su a 1 i sé à 1 'écran :
La date de dernière Mise à Jour est initialisée à la date de
d?but d'exercice.
Les montants sont initialisés à zéro .
L'opérateur se trouve alors en mode 'Rectification des A
(voir ci-dessous) et il peut indiquer le montant réel
de l'a nouveau si celui-ci est différent de zéro.
·
·

NOLPJEAu·
Rappel

•
Il

: les comptes peuvent aussi etre créés directement par
la procédure de saisie d'écritures.

b) RECTIFICATION DES •A NOUVEAUX'

:

Le canpte demandé est visualisé à l'écran. S'il n'existe pas,
le système émet une sonnerie et visualise le canpte suivant dans
l'ordre du plan cootptable.

Le curseur, placé sur l'A NOUVEAU <Colonne DEBJT ou CREDIT
peut se déplacer à l'aide de 1a touc~e
Pour
r t- c t 1 f 1 e r sa v a l e ur : t a pe r • CT RU C• , c e q u 1 e f f ac E' J a v a 1 e u r
a f f i c h é e È r e t a~ e r e n su i t e 1 a n ou v e 1 l e v a.l e u r ( 1 a -f r a p ~ e de 1 a
selo~),

·x·.

touche • SCAPE r{>tablit l'ancienne valeur).
•RETUFN (au l1eu
·x· ou 'CTRUC") arrete la correction. Après traitement d'un
ccŒpte, le système demande :

de

•
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COMPTE suivant (0/N)?:

La rectification des 'A NOUVEAUX'

l'ordr~

du plan

comptabl~).

s~ fait ainsi
Répondr~ en tapant

en

s~ri~

(dans

•o• ou •N• selon.

c> INTERROGATION DE COMPTES :
Le compte demandés~ visual is~ ~l'écran. A titre indicatif,
le système affiche les n' d~ la première et de la dernière
écritures lui ayant été affectées. S'il n'existe pas, le système
émet une sonnerie ~t visualise 1~ compte suivant dans l"ordre du
plan comptable. Puis 7 le système demande si l'opérateur désire
afficher 1~ compte su1vant <toujours dans l"ordr~ du plan
comptable) par la question :

C

COMPTE suivant (Q/N)?:
Répondre en tapant •o• ou •N• selon.
Nota

IHPORTAr'fT

Dans les 2 cas ci-dessus, les comptes sont
dans l"état d~ l~ur dernièr~ passation, c"est
à dire tels qu'ils seront ·édités et cumulés
lors des éditions de balances.

d) SUPPRESSION O"LN COMPTE
La suppression d"un compt~ ne s'accepte que si tous les
montants du campt~ sont à zéro et si aucune écriture n~ lui est

~

1 i ée.

e) LISTAGE DES COMPTES
La liste s'obtient sur console (écran) ou imprimante (répondre
par •c• ou ·r· selon, par •ESCAPE' pour ne pas effectuer le 1 istage et retourner directement au sous-menu de la commande).
Lorsqu'un des comptes 1 istés·présente les conditions
nécéssaires et suffisantes pour pouvoir etre supprim~, son
inti tu 1é est suivi de • *** •.

G

Page

•

COMMANDE 8: CREATION/SUPPRESSION DE JOURNAUX
Cett~

commande donne accès au sous-menu suivant:

CREATION/SUPPRESSION DE JOURNAUX ••• VOUS POUVEZ •••
C>REER un JOURNAL
S>UPPRIHER un JOURNAL

RET>
))))

Les touches •REJ• et ·v· gardent leurs fonctions standards
Page 64.
La coom an ae • C• perme t 1a cr~ a t i on d' un j our· na l , cons i s t an t à :

d~finies

-Associer à un code journal (numéro 01 à 18) un titre de journal
de 16 caractères <ex de titres:ACKATS 1VENTES,OPER. DIVERSES .•. )
-Rendre uti 1isable, lors d'une saisie d ~cri ture, le code journal·

•

La corrmande •s• permet la suppression d'un journal, op~~ation
inverse de la pr~cédente, elle n'est autorisée que sr le journal
est vide, si aucune écriture de la période en cours ne lui est
1 iée (pornteur = -1 lors de l'affichage des paramètres) .
Commande 'RET>• :

•

•
•

ACCES AUX UTILITAIRES

Cette commande permet de sortir de la boucle principale du
programme(*), et d'arreter l'exécution de celui-ci sans pour
autant stopper la marche de l'ordinateur. On accède ainsi aux
commandes du système PASCAL. La ligne du haut de l'écran
affiche:
Comrnand:E<dit,R)un,F<ile,C<omp,l<ink,X<ecute,A<ssem,D<ebug,? •ri.1§
Il est alors possible de lancer l'exécution des autres
implantés sur la disquette prograrrme à savoir:

progr~es

-L'utilitaire •FILER• du système PASCAL <taper •F•).
-Le prograJTYTle •cGIJT• contenant les utilitaires spécifiques à
la canptabilité
- Le programme •FoRMATTER' permettant lP formatage des disquettes et la mise en place du 'DIRECTORY· .
La coornandeo X du syst~me PASCAL exécute ces deux derniers
programmes. Taper X~ puis répondre à la question •Execute what
file?• par le ncxn du progra.rrtlie concern~: 'CGVT• ou •FOKt'ATIER'.
*La boucle se matérialise par la réapparition à l'écra~ du
menu principal, dès la fin d'exécution d~une c001Tlande.
!

~

•

•

CHAPITRE V - L' UTILITAIRE CGUT <DESCRIPTION DETAILLEE)

1 - INITIALISATION d'un volume •GESTION•
2 - INITIAL I SATl ON d'un f i ch i er- • ECRITURE •

3- RESTAURATION d'INDEX

4 - RESTAURATICN des LIENS
5- 'RETASSAGE' d'un fichier •ECRITURE•
6 - SPECIFICATION

IMPR1~ANTE

* - RECTIFICATIONS diverses

•
1

•
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le prograrrme 'CGUT• regroupe l'ensemble des procédures

r~al

isant les opérations annexes et exceptionnelles dans l'utilisation
du système (except~ le formata~e des disquettes qui s'effectue à
l'aide du programme 'FORMATTER et les sauvegardes de fichiers
effectuées à l'aide du •FILER•)

C

C!-lARG81ENT
L'exécution du pro~r~e 'CGUT• se lance, ainsi que celle du
• FORMATTER , à l'ai de de .1 a. carroande •x• du système
PASCAL. L'écran se pr~sente coome suit :

p rogr amene

Système HILEC

***COMPTABILITE GENERALE***

<Utilitaire>

•

1 INITIALISATION d'un VOLUME 'GESTION'

2 INITIALISATION d'un FICHIER •ECRITURE•
3 RESTAURATION d'INDEX
4 REST AU RAT I CN de LI ENS

•

5.. •RETASSAGE..' ci'un FICHIER 'ECRITURE_'

6 SPECIFICATION IMPRIMANTE

. * RECTIFICATICN diverses
RET>

•

>>>>
CGUT fonctionne de la mem~ façon que le programme principal
un •menu principal•, présent~ cr-dessus, donn~ accès aux sept
commandes disponibles. Nou~ allons détaille~ leurs fonctions
dans les pages suivantes, dans l'ordre 1 à 6 puis·*··

•

Pour les manipulations pratiquest il peul etre utile de vous
reporter au chapitre III.

•
••

..,
A

REMARQUES PRELIMINAIRES :

Les ccmnandes :
1 1NITIAL1SATION d'un volume •GESTION•
2 INITIALISATION d'un fichier •ECRITURE•
permettent la cr~ation des divers fichiers constituant un
.dossier de comptabilité.
Les coornandes :
3 RESTAURATION d'INDEX
4 RESTAURATICN de LIENS

s'utilisent dans certains cas particuliers, pour annuler· les
d'un arret accidentel du système <panne de courant,
appui de la touche •RESET• etc •.. ) survenant au cours d'une
phase dé1 icate d'utilisation <création/suppression de cŒnptes,
enregistrement d'écritures .•. ). Le système distingue lui-meme le
manent où ces procédures doivent etre utilis~es. Il le sionale
éventuellement à la mise en marche de l'appareil dès l'installation du volume •GESTICN•. IL EST EXTREMEMtNT IMPORTPNT D'AVOIR
BIEN ASSIMILE LE ROLE DE CES DEUX COMMANDES.
conséqu~nces

C

L a c oom an de

:

5 •RETASSAGE• d'un fichier •ECRITURE•

0

-------

-----·-

--·

Permet de ne garder, dans un fichier •ECRITURE• donné, que les
écritures situées entre deux dates spécifiées par l'opérateur.
On peut é~alement scinder en deux fichiers ou plus, le fichier
•ECRITURE traité.
La ccmnande :
6 SPECIFICATION IMPRIMANTE
Indique au
employée.

syst~me

les caractéristiques de l'imprimante

La c CXTIT~an de :

*

RECTIFICATIONS diverses

Permet à l'opérateur de modifier DIRECTEMENT toutes les
informations déjà enregistrées dans les fichiers, aussi bien au
niveau des comptes, que des écritures et des paramètres. CETTE
Cc:M-'ANDE DOIT ETRE EMPLOYEE AVEC LE MAXIMLM DE PRECAUTI CNS EN
PARFAITE CONNAISSANCE DES CONSEQUENCES DES OPERATIONS EFFEèTUEES.
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1 - La ccm1lande 1: · INITIALISATICN d'un vol um~ •GESTICN•

(

--------------------------------------------------------

•

ROLE DE LA COMMANDE
Cette commande permet de donner à un volume (ou disquette) les
caractéristiques d'un volume •GESTION•,qui sont les suivantes:

-Le nom du volume est G:
- I l contient les différents fichiers, correctement constitués

•

PRT INFO ..•......•.• Informations .concernant l'imprimante

SYSCCNST ••.•••••.•• Constantes du système
PARH1 .......•.•.•.• Paramètres variables
CCMPTE •.•..••..•..• Fichier contenant les comptes
XCOMPTE ........... . Table d'INDEX associée au fichier ·cOMPTE•
XlJORK ••••••.••.•.•• Zone sur disque employ~e lors des TRIS

•

MODE D" EXECUTION
Le systèm~ demande d6'abord de mettre en 1 igne le volume à
i.nitialiser, puis d'indiquer le n• de l'unité correspondante.
Le volume mis en 1 igne doit etre formaté et muni d'un
-

•

•oiRECTORY• aux normes PASCAL U.C.S.D.-

Le •n• d'unité• (4,5,9 ... 12) est leo numéro affecté par le
système chacun de~ ·~ériphériques• connectés à l'appareil (écran,
clavier lecteur de disquettes, disque dur, interface série ou ·
par a 11è 1e ) •

e·

Le système demande ensuite à l"opérateur d'indiquer les donn~es
au dossier à constituer. Il s'agit successivement:

~~lativ~s

- d~ la désignation d~ l'entrepris~ concerné~
-du cod~ sur quatre caract~res, à affecter au dossier
de l"option prise en c~ qui concern~ l'implantation du fichier

•ECRITURE•

de la date d~ début d"exercice
de la tailleJ en nombre d'emp1acements, du fichier ·cOMPTE•
de la taille, en nombre d"~critures, du fichier •ECRITURE•

.l

'

1

!

1

1

j

i

Ces données définitivement validées, le traitement a lieu.

1

•

•

Page E
Les divers fichiers sont
indiqué page pr~tédente:

cr~és

successivement, dans l'ordre

CREATICN du fichier •PRTINFO•:
Il est initialisé avec les informations suivantes
Nbre de 1 ignes par page : 66
Saut de page pr ogr arrmab 1e ? : Non
Caractères de controle : NEANT
Il est généralement nécéssaire de mettre à jour, par la suite
selon le modèle ·d'imprimante employée 1 ces valeurs à l'aide de fa
cooŒande 6 <CF. La cooroande 6 RESPEC1FICATICN IMPRif'W'.ITE et

~EXE

.A).

CREATION du fichier •sYSCONST•:
Sont mémorisées dans le fichier ·sYSCCNST' les données
ci-dessous:
-La désignation de 1a société

Le

·coDE

CLIENT•

-L'indicateur d'implantation du fichier •ECRITURE'
-Le nombre de chiffre composant les n• de comptes (6 ou 8 selon)
- Le n C(n br e de dé c i IT1 a 1e s u t i 1 i s é e s 1or s de 1 ' af f i ch d. ge de s s oom e s
<2 pour la FRANCE, 0 pour la BELGIQUE ••. etc ... )
CREATION du fichier •PARAM':
Lors de la création de ce fichier, divers paramétres de fonctionnement du système sont initialisés avec les valeurs
sui vantes :
- ·c~TE DEBUT d'EXERCICE•
- Celle indiquée par l'opérateur.
·~TE DEBUT de PERIODE'
Meme valeur gue •DATE DEBUT d'EXERCICE•
- 'DATE DERNIERE PASSATION•
Date du jour précédent irrrnédiatement celle de début
- 'NBRE d'ECRITURE'
Zéro
- 'NBRE de COMPTE'
Zéro
Statut des codes JOUrnaux <01 •. 18)
Non in i ti a 1 i sé

d'~x~rcic~
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CREATION des fichiers 'COMPTE' et 'XCOHPTE':
Pour créer le fichier 'COMPTE• sur le volume, il faut réserver
N+l ~rnplacements '1 ibres•, N étant le nombre maximum de comptes
spécift~ par l'opérateur.
L'emplacement n• 0 n'est pas util is~. Les comptes, lors de
leur création se placeront dans les emplacements 1 à N. Un
emplacement est constitué de 84 caract~res. On notera que le
fichier occupe, dès sa création, tout l'espace disque n~céssaire
à sa capacité maximum.
Un emplacement '1 ibreo• n'est autreo qu'un compt~ dont leo numéro
est -1. Lors de la suppression d'un compte (C.F. la commande n'
7 du programme principa1), l'emplacement correspondant redevient
• 1 i br e • •
Le fichier 'XCOMPTE' est cré~ à la suite du fichier 'COMPTE',
il contient la table d'index associée au fichier 'COMPTE'. A ce
, niveau, cette table est simplement initialisée>, elle neo canporte
aucu~e entrée puisqu'aucun compte n'est défini.
CREATION du fichier 'XWORK':
Cette opération ne consiste, en fait, qu'~ réserver une zone
sur disque. Aucune informatron particuliére n'y est inscrite.
Sa taille est déterminée à partir du nombre maximum d'écritures
prévu par période.
Tous les fichiers étant créésL.la dernière opération effectuée .
consiste à modifier le 'DIRECTO~r· de manière ~changer le nom du
volume en 'G:'. La bonne fin des opérations est signalée par le
message :
INITIALISATION correctement effectuée .•• Taper 'ESPACE' ...
R81ARQUES
Le fichier 'ECRITURE' n~ se constitue pas automatiquement, son
initialisation se fait par une commande séparée: la commande 2
décri te au paragraphe suivant.
volume trait~ et porte 1~ nam d~
le signale et demande~ l'opérat~ur s'il continue les opérations et donc détruit ce fichier, ou
s i 1 abandonne le travai1.
Si

pr~existeo su~ le
~créer, le système

un fichier

1' un de ceux
1

Si une erreur se produit lors de la cr~atio~ de l'un des
fichiers (manque d'esp~ce sur le disque par ex.), 1'op~rateur est
très clairement averti du type de l"erreur et le trava1l est
abandonné. DANS CE CAS LE SYSTEME spPPRIHME TOUS LES FICHIERS
DEJA CREE •.

Page
2 - La cmtnande 2 :

INITIALISATION D'LN FICH1ER •ECRITURE•

ROLE DE LA COMMANDE
E11e permet d'initialiser le fichier •ECRITURE' correspondant à
la période en cours. Elle s'~ffectue une premi~re fois apr~s
l'opération d'initialisation du volume •GESTiet-.J•, pour· la première période traitée et après chaque traitement de fin de périodt> (donc aussi de fin d'exercict>).
--

MODE D' EXECUTI CN
Le système demande d'abord de me-ttre en 1 iqne le- volume
•GESTiet-.J• correspondant au dossier traité. Celui-ci renferme
(dans le fichier •pARffl•) toutes les donnéE-s r,écessair·es au
t r a i t eme n t . Dè s p r i se e n c cxn p te du v o 1ume • GE ST I ON • , ce s donnée s
s'affichent sur l'écranJ ce qui permet une dernière vérification
ë<. v an t 1e 1 an c e me n t d e l op é r a t i on .
Le t r a i t erne n t c oom e n c e , 1e
message suivant confirme l"initial isation:
Patience

INITIALISATION en cours .•.

Le nro du fichier créé est XXXX.ECRITURE <XXXX corrt>spondant au
code client).
N é t ·a r1 t 1e n CXTl br e d ' é c r i t u r e s s pé c i f i é p ar 1 ' op f r a t e u r· 1 N+1
emplacements sont réservés. La taille d'un emplacement est cons-_-ti tuéE' de 50 caract~res. On emgloie l'emplacement •o• pour y mémoriser la •DATE DEBUT de PERIO E•, ainsi lorsqu'on met en ligne
un fichier •ECRITURE•, le système vérifie que la date en tete du
fichier et ce11e des paramètres sont identiques.
Les err,placements l_à N sont remplis par des pseudo-écri-tures
constituées comme su1t:
N• de canp te

Libellé
Montant
Code journal
Date

= -1
= 26 caractères
= 0 (valeur nu11e)
= 1
= ce 11 e de dfbut de

périodt>

Le message suivant signale la fin des opérations
INITlALISATICN corr-ectemer1t ef-fectuée ••. Taper •ESPACE• ...

REM; ROUES
Il est très courant q u "un f i ch i er port an t 1E' me me n oo que cel u i
à créer, préexiste sur le volume tra1té; il s'agit généralement
de celui renfermant les écritures de la période précédente. Le
système le signale et dem~nde à 1'opéra~eur s'il d~it conti~~er
le traitement (donc détrutre cette verston du f1ch1er) ou s 1l
abandonne le travai 1. Avant de répondre, i 1 est bon de s'assurer
de l'existence d'une €-ventuelle copie du fichier ~liminé.
Si une erreur se produit pendant la création du fichier <manque
d"espace sur le disque par ex.>, 1"~pfrateu~ e~t très clairement
averti du type d'erreur et la cr~at1on du f1ch1er est abandonnée.
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RESTAURATION d'INDEX

-----------------------------------------

•

ROLE DE LA COMMANDE
La 'RESTAURATION d'INDEX• consiste à recréer, à partir du
fichier •cOMPTE•l l'INDEX associé, c'est à dire le contenu du
fichier ·xcOMPTE •

QU'EST-CE QUE L'INDEX ?

•

L'INDEX est une table qui établit 1a correspondance entre un
numéro de compte et la position de celui-ci à l'intérieur du
fichier 'COMPTE•.
Les comptes se placent dans le fichier •cCMPTE• dans un ordre· à
1riori quelconque qui dépend en fait de l'ordre de création de
:eux-ci par 1'opérat~ur <DONC PAS NECESSAIREMENT CELUI DU PLAN
~OMPTABLE) et des éventuelles suppressions de comptes que ce
dernier aura pu effectuer. Pour pouvoir accèder facilement à un
compte particulier, au fur et à mesure que les comptes sont créés
ou supprimés, le système tient à jour une table:
Exemple:

101000
370000
510000
530000

5
2

1

•

•

4

A gauche fi~ure le numéro du compte, à droite sa position. La
position 3, n apparaissant pas, correspond à un emplacement non
occupé (ou •1 ibre•). Le système maintient la. table triée dans.
l'ordre croissant des n• de compte. Etroitement 1 iée au fichier
·coMPTE·, elle se mémorise sur le vol. •GESTION• sous forme d'un
second frchier dénommé ·xcOMPTE'.
Son bon état est fondamental 1 puisque le système passe par elle
pour accéder aux: canptes à trar ter, en particulier, si un numéro
de CQ~pte n'y est pas référencé le compte correspondant est
considéré comme inexistant ! ••• fout cec1 exp1 ique pourquoi le
système refuse de travailler sur un dossier dont l'index est
détruit.
L'INDEX peut s~ d~truir~ ou se fausser si un arret· imprévu du
causé ~ar une ~anne de courant par exemple, a 1 ieu
lors d'une opérat1on d~ création ou de sup~ression d~ comptes
<CF.-- la ccxrtnande 7- MAINTENA''KE du FICHIER •cOMPTE') ou,.. si-l'opération de restauration elle-meme est interrompue.

•
•

progr~e,

MODE D'EXECUTION

Au lancement de la commande, Te système demande de mettre en
·igne le volume 'GESTION• à traiter puis de valider la commande.
Le traitement démarre aussitot.

l

•

Pa ge 8~
Dans un premier temps, le système détermine la taill~ de la
tab1e, soit le nombre maximum d'entré~s qu'elle est susceptibl~
de contenir.
Ce ncrnbre est affiché par le message :
Nbre d'&ITREES mêix i de l'INDEX = ~~
Ce nombre NNNN doit etre au moins égal au nombre maximum de
croptes prévu. La r~constitution effective de la tab·l~ se fait
ensuite.
Le syst~me teste l'ensemble des emplacements du fichier
CCNPTE de la position n'l (celle numérotée 0 n'est pas utilisée)
.. Jusqu"à. la dernière possible. Si l'emplacement contient effectivement un ca-npte (n' de canpte différe-nt de -1), son numéro et
sa position s'enregistrent dans la table.
Lors de 1a· restauration, 1e système aff i cr,e 1e •cropte-rendu'
du test effectué sur chacun des emplacements, s'il rencontre un
ccxnpt(>, i1 indique son nurr,éro. Si au contraire, l'emplacement
est •11bre•, il affiche un simple point et émet une sonnerie.

En

fin de traitement }"écran se présente ainsi

Les 3 valeurs indiquées lors

)

de

:

la fin de traitement signifient:

FFZKN =n' de l'emplace-ment à partir duquel tous les emplacements sont 1 ibres
NWAX = Nbre ma.xi de cŒnptes indiqués lors de l'initialisation
du volume •GESTION•
- Nbre d'enregistrerr,ents utilisé~= Nanbre d'emplacements contenant
r~el lement un compte
REYARQUE
Ld. cooma.nde restaurt- ~nti~rernent le contenu du fichier XCCMPTE

d. partir d'un état·quelconque. ~es empl~cem~nts du fichier Ca1PTE

sont soigneusement testés, les dout~ux. ~l1m1nés.
Le paramètre
"Nbre maximum de coopte•<= N~ ),.1n~1qué lors ~ela créat1~n
du dossier, et corresponda.ntJ en pr10c1pe à la. ta1lle d~ f1ch1er
COMPTE est remis à jour par t'exécution de cette commanfe.

Page 88

4 - la

command~

4 :

c

RESTAURATION des LIENS

-------------------------------------------ROLE DE

LA COMMANDE

la •RESTAURATION d~ LIENs• consist~ ~recrée~ l~s 1iens existants entre les écritures du fichier •ECRITURE• d~ la période en
cours et les comptes contenus dans le fichier ·cOMPTE• d~une
~ar! 1 .. les descripteurs de journaux contenus dans le fichier
PAKAM• d'autr~ part.
Les •tiens• permettent au systèmP de retrouver rapidement
toutes les écr1tures affectées d'un numéro de compte particulier
et toutes celles affectées d'un 'CODE JOU~L' particulier. Au
niveau des comptes, les 1 iens sont utilisés lors des éditions de
relevés de comptes et lors des opérations de •passation•. Les
1 iens sur journaux sont emgloyés lors des édittons de journaux
<CF. cocrmande 3- EDITICNS de JOURNAUX).
Les •t i ens• peuvent etre •détrui ts• ou •faussés•:
-Ils ne peuvent etre détruits <en principe) que si une interruption du systéme survient au cours de la phase d'enregistrement d'une écriture ca~ c'est alors gue ces 1 iens sont
constitués ou si ,bien eviderrment l'opératton de restauration
des 1 iens elle-meme est inte·rranpue.

(

-Ils ne peuvent etre faussés que si l'opérateur a changé, grace~
la CCID'Tlande ·~- RECTIFICATICNS DIVERSESr-, le numéro de ccmpte
ou 1e code jour na 1 d'une écriture.
MODE D'EXECUTICN
Oès vat idation de l'exécution, le système détermine si la
période en cours est la première de l'exercice (en testant
1'égal i t~ entre ~TE DEBLJr EXERCICE et DEBUT PERIODE) si oui il
offre la possibilité de remettre- les comptes en l'état •début
d'exercice• c/est à dire d'annuler toute mise à jour des comptes
eventuellement effectuée <Voir un emgloi très particulier de
cette- option Chap. VII TRUCS et ASTUcES d . . lJTILISATICN § 2) ..
Le traitement consiste ensuite en un balayage de l'ensemble· du
fic hi e ,-. • ECRITURE • • Les 1 i ens -ne sont e f fe ct iv erne nt re cons ti tués
que pour les écritures n'l à N, N étant le numéro indiqué à la
rubrique •NBRE D. . ECRITURES• lors de l'affichage des par~ètres.
Chaque emplacement •ECRITURE• est soigneusement vérifié.
Diverses ananal ies peuvent se présenter :
Le numéro de compte est illégal <non compris entre 000000 et
999999> ou le ·coot: JOUF~L· est illégal <non canpris entre 01
et 18), le système le signale à l'opérateur par un message~
ECRITURE

~

N• de COMPTE illégal •.. ou ••. CODE-JOUKNAL illégal ...

("

....

Page_

•

Dans les deux cas, l'opérateur peut abandonner ou continuer le
tra i h·men t.
Si l'erreur se trouve au niveau du numéro de compte le systéme donne alors la possibilité de poursuivre les opérations en
dotant l'écriture du numéro de compte ·oooooo·.

•
~·
'
1

'

1

Si le code journal est illégal, le système permet de continuer
le traitement en forçant à 01 le code journal affecté à l'écriture.
Autre anomalie possible : le n' de compte est légal mais ne
correspond pas à un compte existant dans le fichier ·cOMPTE•, le
système offre la possib1l itf de continuer les opérations en
demandant à l'opérateur l'intitulé du compte manquant et en
créant celui-ci (proc~dure identique à celle de définition d'un
compte durant la saisie des écritures).
Les diverses phases du traitement sont indiquées à l'écran qut
affiche succéssivement :
ECRITURE traitée

•

=>

r-.J-.t,"J

pUIS

Détermination de NECRTMAX
puts enfin :
MISE à JOUR des comptes .

•

Le traitement terminé, il y a retour au menu principal.
RB-'ARQUES

•

-Voir le chapitre VII § 1 et 2 décrivant deux emplois
particuliers de cette coornande.
-

•

L~

restauration rtconstitue au mieux le dossier traité.
En particulier:

-Les écritures sont renumérotées.
-Les paramètres •Nbre maximum d'ECRITURE' (sp~cifié par .
l'opérateur lors de l'initialisation du dosster·) et celu1_
renfermant la dàte de l'écriture la plus récente sont remts
à jour.
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RETASSAGE d'un fichier 'ECRITURE•

---------------------------------~--------------------

ROLE DE LA COMMANDE
Elle permet d"él iminer d"un fichier 'ECRITURE• toutes les écrit~res dont,.1a date se situe en dehors d'~ne période donnée spécifiée par 1 opérateur. Effectuée successivement sur deux copies
d'un meme-fichie~ en spécifiant deux périodes adjacentes, e1le
pêrmet de répart1r les écritures du f1chier original sur deux
fichiers correspondant ~deux périodes comptables successives.

•

Exemple :Soit un fichier dont la date début de période serait
le 01/01/84 contenant : ·
-Toutes les écritures de JANVIER.
-Une partie importante de celles de FEVRIER.

•

Supposons le fichier rempli au point que la totalité des
écritures de FEVRIER ne puisse y etre enregistrée et qu" il
s'a~ère donc imoossible de traiter JANVIER et FEVRIER en une
seule et meme période.
La

c~ande

permettra de constituer deux fichiers:

l'un au

01/01/84 ne contenant que les écritures de JANVIER le second au
01/02/84 ne ·contenant que celles concernant FEVRIER. Ce deuxième
fichier disposera de la place nécéssaire à l'enregistrement de la
totalité des écritures de FEVRIER ... JAl\VIER et FEVRIER constitue-

rent a1ors deux périodes bien distinctes.

Procéder COC'l'Tle suit :Faire 2 copres du volume •GESTION' et 2 cop1es du volume contenant 1e fichier •ECRITURE• concerné.
-Exécuter 1e traitement avec le premier j~u en mentionnant,
pour indiquer l"interva11e où les écritures doivent etre
conservées~ les deux dates 01/01/84 et 31/01/84.
-Exécuter- le-traitement avec le second jeu en spécifiant les
dates 01/02/84 et 28/02/84.
Au cours d~ cettP opérationl pou~ chacun d~s deux jeux traités,
1es paramètres •NBRE d'ECRITUKES' et •DATE DEBUT de PERIODE•
seront mis autcxnatiquement à. jour-.

Cependant: les •liens• auront été détruits et la numérotation
des écri tu1es rendue incorrecte. Pour ces deux raisons, CETTE
OPERATION DOIT ETRE SUIVIE DE DEUX •RESTAURATION de LIENS': une
pour chacun des deux volumes •GESTION•.

•
•
•

MODE D" D:ECUTI ON

Aprés avoir spécifié les_nouvelles ~ates, l"opé~ateur co~firme
l"exécution. Un message s1gnale 1a ftn des opérat1ons et 1 écran
affiche les va1eurs concernant la date de 'DEBUT DE PERIODE• et
1e nombre d" écritures conservées.

e

Pag1
)j
~-

6 - La

corr~ande

6 : SPECIFICATION IMPRIMANTE

------------~------------------------------~

',

/

' ;, !
:

-,

-

.

.•.

ROLE DE LA COMMANDE
E1 le permet de ·d~crir~· l'imprimante conn~ct~~ au système
notarrment d'indiquer tous les codes nécéssaires à son contro1e.
Ainsi, pour pouvoir correctem~nt réaliser les éditions, le
système doit connaître :
- L e n001 br e de 1 i g ne s ·p ar page du p ëi p i e r u t i 1 i s f <e x • 66 ou 7 2 )

- Si Oui ou Non le code standard provoquant le •saut de page•
<ASCII FF) est géré par l'imprimant~. S'il ne l'est pas,
1e système gère lui-meme les sauts de page en tenant à jour
le ccŒpte des 1 ignes imprimées dans la page en cours et en
effectuant 1es sauts de page 1 igne par 1 igne jusau'à concurrence du nanbr·e de 1 ignes par pagE- mentionné ci-dessus.
-Le code (ou la suite de codes) ASCII à émettre pour effectuer
1a f on c t ! on de • SELECT 1et-.l 1MPRI t-WiT E• • I 1 e s t ~ mi s v f r· s 1e
périphérique d'impression avant toute édition, juste après
r~ponse de l'opérateur au message :
•\

_:~

e

Veuillez mettre en marche

1'IMPRIM?i~IE ••.

puis taper •ESPACE· .•.

-Le code (ou la suite de codes) ASCII à émettr~ pour effectuer
1a f on c t i on de • DE SELECT I CN I MPRI MA\11 E• • I 1 s ' a g i t du de r n i e r
_ _code émis vers l'imprimante à la fin de ioute éd1tion.

Le code de •PASSAGE EN MODE COMPRESSE• et •FIN DU MODE COMPRESsE•. Le premier de ces codes est émis vers l'imprimante avant
toute édition~ à la suite du code •sELECTION IMPRIMANTE•. Le
second l'est ap~~s l'impression du messaoe •Fin d'édition• et
le saut de page qui cloturent chaque édition vers l'imprimante
<i1 est suivi du code de désé1ection mentionné ci-dessus).
NOTE :

Si 1'on désire éditer les états ccrngtables avec la
densité standard de 1"imprimante (1 c.p.i. en gén~r·al)
spécifier une suite de codes •vide•, c'est à dire taper
d 1 re c t e me n t • RET URN • • I 1 fau t dan s ce c as une i mp r i mante dite •grand chariot•.

MODE D" EXEClJT I CN

t e 1 1e s
sont mémorisées dans le fichier •PRTINFo• du volume
GE SI I CN • son t a f f i c h f e s , e t 1 ' op é r a t e- ur pe u t 1e s r e c t i f i e r .
Au i a nc e me n t de 1a c oom an de , 1e s v a 1e u r s d e c e s c ode s ,

~u'e1les

R~ARQUES:

- LES VALEURS SONT AFFICHEES EN DECIMAL.
- L"ANNEXE A du manuel donne les valeurs à spécifier pour
lE-s imprima.n~es les plus couramment uti1is€-es.
J
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* : - RE CT I FI CATI CN 5

d i ve r se s

•

Cette commande permet de rectifier:
-Les écritures déjà enregistrées sur la disquette.
-Toutes les données relatives à un canpte <N• Intitulé,
montants des divers cumuls) 9ui ne peuvent etre restaurées
pdr une simple opération de PASSATION•.

•

-Les paraJnètres (le contenu du fichier •pAfW-1•).
Les rectifications s'effectuent selon la procédure habituelle
mais SANS AUCUN CONTROLE. En tapant •*•, ce menu apparait:

•

\

•

•
•E•, •c• ou •p• permettent l'accés à la procédure désirée.

•
•
•

1•

Page
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A) RECTI FI CATI CN DE Cet1PTES

---------------------------

ROLE DE LA COMMANDE
Ell~ permet la rectification directe de certaines informations
contenues dans les emplacements du fichier ·cOMPTE·, notamment
d'en changer l~INTITULE· ou le NUMERO.

•

MODE D' EXECUTI CN

•
\

Le système demande de seécifier le N' du compte à rectifier.
Le compte, dans son état dernière passatione ~ s'affiche à
l'écran. L'opérateur, placé en mode rectification, peut accéder
aux champs sutvants:
-N' de cŒnpte

-Intitulé
- Date
-Cumuls sur l~exercice
Cumuls s~r la période

••
REM;RQUE:

•

•
•

Lorsqu'on rectifie le n' de compte, toutes 1e; écritu~es
.
reliées à ce canpte sont affectées du nouveau n (pré~y'olr la m1se
er1 lione du fichie>r •EcRITURE•). Atte>ntion, seules les écritures
d~ la-période sont corrigées .
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B> RECTIFICATION d'ECRITURES :

----------------------------ROLE DE LA COMMANDE

la rectif-ication <et non l'annulation) d'~mplace
sur la période en cours. Peut ainsi etre
rectifiée toute erreur éventuellement introduite lors de la
saisie des écritures.
Elle

p~rmet

m~nts ·~critur~·

Tous les champs, à savoir:
N• du compte

Oat~ d~ l'écriture
Li be 11 é
Montant débit/crédit
Code journal

peuvent etre modifiés.
NOTE:

Rien n'empeche la 'mis~ à zéro• compl~t~ d'un~ série
d'emplacements ou leur échange de manière à les faire
correspondre à un~ toute autre opération comptable.

MODE D'EXECUTION

le

Apr~s mis~ en plac~ du velum~ 'GESTION' concerné;
système
recherche le fichier •ECRITUREit correspondant à la période en
cours. Si ce fichier n'est pas en ligne, il ~st demandé à.
l'opérateur d~ l'y mettre . .
L~ système demande de spécifier- le numéro de-l'écriture à
rectifier, ~t affiche, dans la 1 imite de 17 1 ignes, un ensemble
d'écritures contenant l'écriture indiqué~. Ces écritures ont
meme code journal et meme date que cefle demandée. L'opérateur
est en mod~ rectification. Les corrections faites, il ne reste
plus qu'à saisir (commande •s•).

R~RQUE

IMPORTANTE'

Lors des rectifications d'écritures, si les rectifications
portent sur 1e numéro de compt~ ou 1e code journal, i 1 est
n~c~ssaire d'effectu~r un~ •RESTAURATION d~ LIENs• d~ mani~r~ ~- ·
ce que les écritures rectifiées soit effectivement reliées à
leurs nouveaux comptes ou journaux. Les 1 iens étant simplement
faussés et non détruits, il est cependant possible de remettre à
plus tard cette restauration et de ne }~effectuer que lorsque
l'ensemble des erreurs répertoriées auront été rectifiées. Il
est nécéssaire, bien entendu, d'exécuter une "PASSATION• pour
"éal iser la mise à jour correspondante ces ccmptes.
1

!

e

Page
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C) RECTIFICATION DES PARAMETRES

------------------------------ROLE DE LA COMMANDE

Cette coamande permet la mise à jour •directe• de certains
paramètres de fonctionnement du syst~me en particulier:

e

--DATE DEBUT D'EXERCICE
DATE DEBUT DE PERIODE
NOMBRE D'ECR1TURES
INTITULES DE JOURNAUX

•
1
\

C.

NOTE: L'EMPLOI DE CETTE COMMANDE NE PELIT ENVISAGE QUE PAR LN
OPERATEUR CONNAISSANT PARFAITEMENT LE SYSTEME.
MODE D/ EXECUTION
Le- s p ar am~ t re s s' a f f i c he nt se 1orr 1e ur pré sen t a t i on h ab i tu e 1 1eet 1 'opérateur est en mode rectification.

REMARQUE:
Pour

e

1

la •DATE DEBUT D/EXERCICE•, rendre d/abord égale
la.-·DATE DEBUT de PERIODE·.

chano~r

celle-ci

à

.9
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CHAPITRE VI - CONSEILS PRATIQUES D'EXPLOITATION

----------------------------------------------------------------·
GENERALITES

•
!e
1

1

•

•

•
•
•

Avant tout, familiarisez vous avec votre appareil en testant
toutes ses possibi] it~s sur des comptes et des ~critures imaginaires, ce n'est qu'une fois le système bien maitris~ que vous
cr~erez vos disquettes définitives (une disquette déjà utilisée
peut etre r~cup~r~e par reformatage). Une personne ayant les
notions de c001ptabil tté nécéssaires à. 1-'util isation du système en
assimile canpl~tement Je fonctionnement en 6 h environ.
Prenez votre temps pour déterminer, à l-'avance, les comptes à
gérer (numéro et intitul~) ainsi ou~ les journaux. Les journaux
n'ont plus leur role classique. Én effet, les opérations de
caisse ou bangue par exemple sont r~capitulées dans les •relevés
de COOlpte•. Ils sont à considérer désormais cam-re un critère
supplémentaire de sélection des écritures. Ainsi 1 il peut etre
intéressant de créer un journal ~Réglements cl ients• ou
'Réglements fournisseurs•.
Pensez aux possibilités nouvelles offertes par l'appareil
les.sommations de comptes effectuées par les balances
auxiliaires synthétiques). Ne- tombez pas, ceoendant,tdans
l'excès consistant à suivre un trop grand nombre de comptes.
Selon le nive2u de centralisation que vous effectuerez
(manuellement) avant enreoistrement de vos mouvements sous forme
d'écritures, la durée d'utilisation d'une disque-tte ·ECRITURE',
c'est à dire la durée de la •période•, sera de 1 mois, 3 mois ou
d'un exercice canplet.
(not~ent

N~

.

jarnais oublier d-'effectuer de-s sauvegardes dE' vos dîsquE>ttes
'GESTICN' et 'ECRITURE' (voir explications détaillées suivantes).
Manipulez vos disquettes avec le maximum de soins. Ne jamais
arreter les progra.rrrnes autrement qu'en faisant réapparaître les
menus <ce qui indique la fin normale des traitements).
Le système empeche la saisie d'écritures dont la date est inférieure ou éoale à celle de dernière passation: si vous désirez
effectuer une telle opération, refaites une passation à une date
inférieure à celle de l-'écriture- concernée. Si le jour indiquf
au charoement initial est inférieur au jour de dernière passation
<~our u~e passation anticipée par ex.)
la saisie d'écriture se
bloque: rechargez le.système en indiquant une date adéquate.

LES SAUVEGARDES :
POURQUOI?: Une sauvegarde est la copie conforme d'un volume
'original•. Si, suite à divers incidents <perte, effacement,
d~térioration du support), les volumes orio1naux •GESTICN'
ou ·EcRITURES' ne peuvent plus etre uti 1 is~s, leurs sauvegard~s
pE-rmettront toujours de reprendre la ge-stion CC(T)plète du doss1er .
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CCM'1ENT?:

A

l"aid~

de- l'uti1

itair~

•FILER•.

Q~'ID?:

~oT~~~s2§L~E~og§LrGg~biREh~9~ff!~~u~~ ~~~v~~~~e~~rd!~

-

volumes •GESTICN•

~t

•ECRITUREs•.

des

REMARQUE
Il est particulièrement recoomandé de disposer de PLUSIEURS
JEUX DE SAWEGA.RDES D'l..Ji'..l MEME VOLl11E correspondants à des ni veaux
d'antériorité croissants. Prévoir par exemple 3 disquettes
pour chacun des volumes employés et dén~er cef1es-ci A,B et C.
Sauvegarder alternativement sur A puis sur 8 puis sur C puis sur
A à nouveau ... etc •... Ces sauvegardes correspondront ainsi à des
étapes différentes d'avancement des travaux.

t

-EN FIN DE PERIODE, mettre en archive une sauvegarde des
volumes 'GESTION• et •ECRITURES• avant les travaux de fin de
période (avant passation).
- Faire de meme avant d'effectuer les opérations de FIN D'EXERCICE.
SI VOUS

R~CCNTREZ

AVA'IT TOUT; • REST El
1)

LNE

~œALIE

CALME~

G

:

ET CCNSUL TEZ VOS Wt'!UELS.

En cas de coupure de courant:
Recharger 1e prograrrme principal. Le système vous indique
•restauration de l'index ou des liens·. EFFECTUER CES
TRAITEMENTS AVPNT" DE CCNTINUER LA SAISIE.

•

2) Blocage au niveau du clavier (émission de bip ••. bip):
Vous etes dans une procédure n'acceptant que les MAJUSCULES.
Vérifiez ALP~ LOCK.
3) Imprimante ne fonctionnant pas:

•

-vérifiez que votre S.O.S. DRIVER correspond bien à
celui de votre imprimante.<consulter votre installateur)
--vérifier--les paramèttres de

votr~-

imprimante.

-vérifier votre cable d'interface.
-vérifier la vi tesse de transfert des caractères vers
l'imprimante (si vous etes en mode série).

•

•
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M~ssage

d'erreur apparaissant à l'écran:

-D'abord effectuez un 1 istage (sur la console par ex.) des
canptes. Si votre fichier •ca;PTE• présente certaines an analies (comptes manquants, listage d~sordonné .•• etc.) effectuez,
a v e c 1e s u t 1 i ta i r e s , une re s tau r at i on de 1 ' i nd ex p u i s ce 1 1e
des 1 iens. Respectez l'ordre de ces deux opérations : il ne
sert à rien de restaurer les liens si l'index est défectueux.

(

;0
-

Vérifiez le bon état .du fichier •cOMPTE• en ~di tant une balan. ____ c e au x i l i a i re s y n t h é t i q u e t o t al i s an t tou s 1e s c an p t e s ( t o t a 1
des comptes XXXXXX- CF Page 72) : les totaux de chaque
colonne doivent etre équilibrés, s'il n'en est pas ainsi et si
l'ananalie ne devient pas alors flagrante et récupérable par
rectifications diverses, contactez votre revendeur •••
- N'oub1 iez jamais qu'UNE OPERATIC~ DE PASSATION N'EST EN AUCUN
CAS DEFINITIVE. Si vous constatez une erreur après passation,
la saisie de nouvel les écritures est toujours possible. Il
suffit:
-de chanQer la date de passation (la rendre antérieure à celle
de dernière passation).
- saisir ou rectifier vos écritures.
-refaire enfin la dernière passation.

5) lrnpossibil ité de saisir sur disque avec code d'erreur n'lü:
-Votre support magnétique doit etre endommagé, appelez le
FILER vérifiez vos volumes à l'aide de la Lorrmande •s•
"(cf. Paqe 12). Si certains BLOCKS sont mauvais, utilisez les
sauveqardes. Si ces incide-nts se- répètent fréqu~mnent, consulteï votre installateur (réglage des lecteurs, emplot d'un
onduleur).
Si vous effectuez, à l'aide des utilitaires, des rectifications
d'écritures déjà enre~istrées~ qui portent sur des numéros de
canptes ou des codes journal , n'oubliez pas de restaurer les
liens.
Enfin 1 ne tentez jama~·s de mod!fier en qu~i que_ce soit ~a
di scue t te • PROGRPt'tME• n 1 d'en fa 1re une cop 1 e : 11 pourra 1 t en
résulter une destruction de celle-ci. Si vous désir-ez obtenir un
double de votre programme, contactez votre revendeur.
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CHAPITRE VII - •rRucs• ET ASTUCES D'UTILISATION

---------------------------------------------------------------·

1 ELIMINATION DES DERNIERES ECRITURES SAISIES

2 RESTAURATION Ca1PLE1E D'LN DOSSIER
3 EMPLOI D'UN PLAN COMPTABLE TYPE DANS
DIVERS DOSSIERS
-4 REALISATI~~ PRATIQUE D'UNE FIN D'EXERCICE
5 TENUE D'LNE COMPTABILITE BUDGETAIRE
6 TENUE D'LNE CCMPTABILlTE PREVISICt-NELLE
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VII - 1 -ELIMINATION DES DERNIERES ECRITURES SAISIES

-----------------------------------------------------------------

la rubrique •NBRE D'ECRITURESw des paramètres

~tant

rectifiable

<CF la corrmande· '*• des utilitaires) et la 'RESTAURATION• des

lien? s'effectuant jusqu'à consurrence qe cette valeur, il est
possrble de ne restaurer les l1ens que JUsqu'à un numéro d'écriture ·~~· inférieur à celui de la dernière écriture enregistrée. les saisies suivantes s'intituleront alors NNNNN+l,
NNNNN+2 etc .•• Elles viendront 'recouvrir• les écritures déjà
enregistrées affectées de ces numéros.
.

.

VII - 2 - RESTAURA TI CN Cet1PLETE D'LN DOSSIER

Si la date début de période indiquée sur la disquette 'GESTION•
est égale à celle de début d'exercrce (la commande •*•, rectification des paramètres, donne la possibilité de corriger cette
date de manière à ce qu'il en soit ainsi), la restauration des
1 iens peut s'effectuer avec ou sans 'Restauration de l'état
·oEBUT EXERCICE·. Cette option permet de rendre l'état du système identique à celui où il se trouvait en début d'exercice. En
o art i c 'J 1 i er: 1es a nouveau x ne sont pas modifiés, 1es cu mu 1s sur
1 'exercice et sur la période des mouvements sont remis à zéro, la
date de dernière passation redevient égale à celle de fin d'exercice ~récédent, il est alors possible de retraiter l'ensemble des
écritures enregistrées sur les différents fichiers •ECRITURE•
constitués depuis le d~but de l"exercice. Pour cela:
-Rectifier la date début de période, 1a rendre égale à celle de
c2but d-'exercice
.
-Rectifier le ncŒbr~ d"~critures 1 1e rendre égal à celui de la
disquette 'PR81IERE PERIODE'
-Restaurer les 1 iens (avec restauration de l'état 'Début
exercice-").
-Faire une mise à jour générale des comptes (avec ou sans
•GRAND LIVRE•) puis une balance générale, enfin un changement de oériode à la date de fin de 1a premièr~ période_
(jour précédent 1e début de la seconde>: après ce dernter
traitement 1es comptes sont en 1'état fin de première période~ et 1a date début de période indiquée sur la disquett e • GE ST I ~ • e s t c e 1 J e de dé bu t de 1a se c onde pé r i ode •
-Refaire les trois dernières opérations pour la période
suivante. -Etc ..•

C>
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VIl - 3- EMPLOI D'UN PLAN COMPTABLE TYPE

---------------------------------------------------------------

Vou s av ez cr é é un PL~ CCN PT A8LE t y p ~ qu ~ vou s dé s i rez u t i 1 i se r
dans différents dossiers:
Initialisez un~ nouvelle disquett~ gestion avec le meme
n O.Tl br e de c om p t e s qu e c e 11e c an por t an t 1e p 1an c 001 p t ab 1e t y p e •
Cha.naez le ncxn du volume G: de la ·disquette devant recevoir
le pfa.n canptable (ex. XX:).
-Optez pour la canmande •T)ransfert de fichiers•.
Effectuez le transfert G:/COHPTE sur XX:/COMPTE, pu1s
G:/XCOMPTE sur XX:/XCOMPTE.
-Changez ensui te le nom du volume XX: en G:.

"-\

Vérifiez 1a
ATTENTI~:

disqu~tte

•GESTION• ainsi mise à JOUr.

Pour chacun des dossiers ainsi tra.i tés, effectuer
IMPERATIVEMOO une RES1AURATI ~ de l'INDEX.

Renouvelez ces opérations pour chaque dossier créé, vous
éviter-ez ainsi d'~n ressaisir 1E- plan canptable.

.

.

PagE_) 104
VII - 4- REALISATION PRATIQUE D'UNE FIN D'EXERCICE

-------------------------------------------------------------------

c

. Fair~ u~e •pA~SATION• 1 avec ou sans compte-rendu, au dernier
JOUr_de 1 exerc1ce COO)ptable (au 31/12!83 par_exemple). Editer
ensu1t~ une BAl.A'ICE GENERALE;
celle-cr constrtuera. la ·BA~CE
AVANT "It'NENTAIRE•. Une fois un état correct des ccxnptes obtenus,
effectuer des sauvegardes de vos différents fichiers puis exécuter un traitement dr t de •FIN de PERIODE•.
Les écritures de régularisation de fin d'exercice n'étant pas
encore faites, deux possibilités se présentent:
a.)

Traiter ces écritures sur une disquette particulière:

----------------------------------------------------

Corriger, à l'aide de ·csur· <C.F. la commande permettant la
rectificatron des para~~tres), la nouvel le DATE DEBUT DE PERIODE,
la rendre égale à la DATE DERNIERE PASSATION (c'est à dire, dans
1'exemple, remplacer 01/01/84 par 31/12/83).
I n i t i a 1 i se r- u n f i c h i er· • ECR 1TURE • , c e 1u i - c i au r a pou r • da t e
début de période• celle de fin d'exercice (31/12/83 dans notre
exemple~, i! est de~tiné à ne_contenir que les écritures de
.régulartsatton de ftn d'exerctce.
·

t

Faire une 'PASSATION• au jour précédent la fin d'exercice (donc
aLL30/12183._ dans. notre exemple) •. Cette opération- n' a 1 dans ce
cas trt-s particulier (fichier •ECRITURE• vid~ ~) aucun effet sur
l'état des comptesz simplement, en modifiant le paramètre 'DATE
DERNIERE PASSATION 7 ~lle •débloque• l'enregistrement des écritures de régularisation dont la date est celTe de fin d'exercice.
**~

Saisir les écritures de régularisation en spécifiantÀ corrrne
date d'écriture, la date de fin d'exercice (au 31/12/8J dans
l'exemple), et en choisissant cCffiTle journal celui des •opérations
diverses.•. ou en créant un journal spécial.
Edite~ un •GRAND LIVRE• à la date du dernier jour de l'exercice. nuis une •BALANCE GENERALE•, celle-ci constituant la •BALANCE
APRES INVENTAIRE•.

1

Utiliser les différentes possibilités de balances auxiliaires
pour créer le COMPTE DE RESULTATS et le BILAN.
Lorsgue tout est correct: exécuter le traitement dit de 'FIN
D'EXERLICE•. Ce traitement terminé~ les paramètres 'DATE DEBUT
D'EXERCICE• et •DATE DEBUT DE PERIOuE• sont tous deux égaux ~ ia
ddte du premier jour de l'exercice suivant (01/01/84 dans notre
exemple):vous pouvez désormais initialiser le fichier 'ECRITURE•
et commencer les travaux portant sur l'exercice suivant.
b) Si vous ne choisissez pas l'option a:

1

---------------------------------------

1

Commencez vos travaux au niveau de***:

G

•saisir les écritures .. •
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VII - 5- TENUE D'UNE COMPTABILITE BUDGETAIRE
1

---------~-----------------------------------------------------

1

Ce progiciel peut.s'utiliser égal~m~nt pour d'autres travaux,
par exemple pour su1vre une comptab1l 1té budgétaire.
1

.Prenons le cas d'une société ayant plusieurs services tels que:
- Aàninistra.tifs
___- Laboratoires_
- Méthodes
-Fabrication
- Entretien
·- Magasins
Chaqu~ s~rvice doit tenir son budget.
chacun d'entre eux une classe:

Nous associerons à

- Administra.tiis = classe 1
-Laboratoires
=classe 2, ••. etc.
La. répartition des budoets étant réalisée, nous utiliserons les
comptes comme des imputations budgétaires. Nous verserons la
totalité du budget sur un compte général au crédit que nous
~qui1 ibrerons par des sous-comptes au débit.
Les npérations seront enregistrées sous forme d'écritures
comptables. Nous l~s regroup~rons par imputation sous la forme
du GRU~D LIVRE. Les écarts seront calculés par les BALA'JCES
AUXILlAIRES.
11 sera possible de lister toutes 1es opérations d'une
imputation par RELEVE DE CCNPTE avec solde de l'imputation à
différentes dates.
Pour illustrer ce cas, nous prendrons l'exemple de la
fabrication:
Budget Fabrication 1984: 150 000 000 ff

Imputation 400 000

C)

Répartition: 130 000 000
10 000 000
1 000 000
4 000 000
2 000 000
3 000 000
ai)

150 000 000

Frais
Frais
Frais
Frais
Frais
Frais

de personnel
d'entretien
d'out i 11 aqe
de d~placëment
de formation
de secr~tariat

460
440
430
450
420
410

000
000
000
000
000
000
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VII - 6- TENUE D'UNE COMPTABILITE PREVISIONNELLE

-----------------------------------------------------------------Ce progiciel, qui peut

d'une part la mise à jour des
comptes à des dates quelconques (et éditer alors une balance), et
qui, d'autre part, autorise la rectification des opérations
enregistrées offre la possibilité de tenir aiséernent une comptabilité prévisionnelle.
r~aliser

La procédure consistera à créer 1es écritures anticipées
DATES D'ECHEANCES prévues.

••

AL~

Ainsi enregistrer ,par avance ,toutes les charges fixes carme
loyer, leasing, salaires, etc •••
De meme enregistrer les prévisions de
ventes, achats, frais, produits financiers, etc •..
Le traitement de ces écritures vous permettra d'obtenir de
manière anticipé~ et pour des dates queJconcques tous les états
cuoptables classiques.
.
Par l'emploi, en particulier, du progiciel canpl~mentaire
EDICALC vous pourrez éditer les états de synthèse type COMPTE de
RESULTAT ou BILAN et il vous sera trés facilement possible de
tester diverses.- hypothèses

•

•
•

•
•

PARA~ETRES

DE

L'IMPRI~ANTE

--------------------------

Ci-dessous sont indiquées les informations à communiquer au
syst~me pour qu'il puisse correctement g~rer l'imprimante.
La spécification de ces codes s'effectue grace à la corrrnande
'6• du prograrrrne 'CGUT' utilitaire. Indiquer la série des
caractères à émettre en donnant les valeurs décimales des codes
ASCII successifs Ç027 <=>'ESCAPE• _par ex.) séparés par des
•REïURN' <taper directement •RETURN' pour term1ner la 1iste, en
particulier pour spécifier une liste vide).
NOTA : Les codes •passage au mode expansé• et •fin du mode
expansé• ne sont pas employés par le progiciel de
ccxnptabi 1 i té.
·
!~AGEWRITER

:

SAUT DE PAGE

PROG~BLE?:NCN

NOM3RE DE LIGNES PAR PAGE?:66
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:027/081
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:027/078
CODE ASCII DE SELECTION IMPRIM.?:
027/033) SI 1mpress1 on
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?: 027/034) type traitement
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:014
de texte
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE
?:015

EPSON MX 80 ou MX 100:

8

•
~

•

SAüT DE PAGE PROGfWffiBLE?: Oui
·NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 <ou 72 s1 modele H72)
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:015
_CO)E ASCII DE PASSAGE A· 80 COL?:018
C0 [> E AS C1 I DE SEL ECT I Ct-J I MPRIM. ? : 017
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?:019
COD~ ASCII DE PASSAGE MODE EXP~SE?:014
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:020

OKI Microl ine 84:
SAL~ DE PAGE PROGRAMMABLE?:Non
NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:
29) si i rnpr iman teCODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:
30) petit chariot
CODE ASCII DE SELECTION IMPRIM.?:017
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?:O
COC>E ASCl I DE PASSAGE MODE EXPA'lSE?.: 031
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:030

A~"l ëX E

A ( su i t e )

FAC 1T :
SAUT DE PAGE PROGRAMMABLE?:Oui
NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 ou 88 *
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:027/055
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:027/054
CODE ASCII DE SELECTION IMPRIM.?:
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?:
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:030
CODE ASCII D'ARRET MODE EXP~SE ?:031

•

IDS 445 :

SAUT DE PAGE PROG~ABLE?:Oui
DE LIGNES PAR PAGE?:66 ou 88 *
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:031
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:029
CODE ASCII DE SELECTICN IMPRIM.?:017
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIM.?:019
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPANSE?:001
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE
?:002

N~~BRE

CENTRONICS 737/739
SAL~ DE PAGE PROG~BLE?:Oui
NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE?:66 ou 88 *
CODE ASCII DE PASSAGE A 132 COL?:027/020
CODE ASCII DE PASSAGE A 80 COL?:027/019
CODE ASCII DE SELECTIG~ IMPRIM.?:
CODE ASCII DE DESELECTION IMPRIH.?:
CODE ASCII DE PASSAGE MODE EXPA~~SE?:027/014
CODE ASCII D'ARRET MODE EXPANSE ?:027/015

*Selon le.réglage manuel de l'imprimante, effectué généralement
à l'aide de ·swrrcH• <nombre de 1ignes par inche>, et le format
du pëipier utilisé (longueur/largeur).

•
•
•
•

•

•

•
(

!.

RAPPEL DES COMMANDES DU

PROGRAMME

COMPTABILITE

C~DE

ACTICN

•RETURN'

En g~n~ral :validation des donn~es introduites.
Au niveau.des divers menus :retour au menu de niveau
immédiatement supérieur.
Lors de l'indicaton du montant d'une fcriture
positionnE
le curseur sur DEBIT ou CREDIT.

'ESCAPE'

En génér·al :Abandon de l'opération en cours.
En mode 'Rectification'
: pour r~afficher la valeur

1

effa.'c~e-.

•

'ESPACE'

En aénér'al : permet de passe>r à l'étape suivante d'un
travail.
Pe-r'met le 1 istaoe des écritures une à une.
Valide le lancement d'une édition sur· imprimante

• - >• ou • <- • <Touches • f 1~che- • )

•
•

En mode 'Rectification'
le champ à rectifier •

'E'

En saisie d'{lcr'itures: rl-alise l'équilibrage dE' la piéc~.

•I •

En saisie d'fcr'iture, mode 'Rectification' :provoque
1 ' i n sE' r t i on d' u n e 1 1g n e- au n iy eau dE' c f' 11e d? s i g n ~ e p ar·
le curseur.

1

s.

. c·
1

1

•

Err saisie d'fcr'iture, mode 'Rectification' : permet
la suppression de la 1 igne désionée par le .curseur •.
En 1 i staoe des. fer i ture affecté
à un compte (rèl evé
df' comptf') : donne le solde courant du compte.

es

·x·

•

positionnement du curseur sur

T•

\)

01 'N'

En saisie d'l-critureè mode 'Rectification' : échangele-s colonnes DEBIT/ REDIT
En 1 istage d'~critur'es: 1 iste les écritures 1 iée-s au
dernier compte affiché
En 1 i s t a 9e f c r i t u r e s : l i s ·t e 1e s f c r it ur e s a f f e c t é E' s
au dern1er journal affiché
Permet de r~pondre· par Q)ui ou N)on à la question
posée.

'$'

En saisie d'écritures : lance l'enregistrement d~ pièces
non équilibrées

·v·

Au niveau de tout menu et sous-m~nu : visualisation de>s
pararn~t!'es du dossier trait~.

'CTRL/C'

En mode •Rectification•: efface l"ancienn~ donnlée
Av niveau du MENU PRINCIPAL : permet de spécifie)r le fic hi!
sur leque1 devra s'effectuer' la.prochaine ~diti·on.

