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COMPTABILITE SAARI VERSION 9 

CAHIER D'APPRENTISSAGE 

APPLE II APPLE IIe 

Ce cahier d'a pp rent i ssage va vous permettre de 
découvrir progressivement toutes les fonctionnalités 
de la COMPTABILITE SAARI à travers le traitement d'un 
exemple concret sur le matériel APPLE II. 

Dans la mesure où la meilleure façon de faire 
connaissance avec un logiciel est de l'utiliser, nous 
ne saurions trop vous engager à suivre pas à pas ce 
cahier. L'exemple qui vous est p-roposé est surement 
différent des données qui constituent votre p-ropre 
comptabilité, mais il vous permett-ra d'acqué-ri-r les 
automatismes de manipulation et la connaissance de 
toute les possibilités offertes par votre logiciel. 

Les opé-rations à effectuer sont minutieusement 
détaillées et toujou-rs t-rès simples. En tout état de 
cause, si vous respectez les précautions de sécu-rité 
décrites dans les p-remières pages du cahier, toutes 
les e-rreurs de manipulation que vous pour-riez faire 
n'au-ront aucune conséquence. 

N'hésitez donc pas à t~ite~ vous-même, su~ vot~e 
ordinateu~, l' e:r:emple p.,.oposé. 
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LE MATERIEL NECESSAIRE 

Le matériel nécessaire à Z 'utilisation .de la 
COMPTABILITE SAARI est .: 

- soit un APPLE II+ avec une carte 
d'extension mémoire à 64 K. 

- soit un APPLE IIe avec une carte 80 
colonnes APPLE. 

Ce matériel doit être accompagné de deux ou de trois 
lecteurs de disquettes, ou d'un disque dur. 

Vne imprimante permettant d'éditer 132 colonnes en 
:!a.r>actères normaux ou condensées est également 
nécessaire. 

- .-~ . . 

IL EIISTE DEUX YEHSIOllS DU LOGICIEL SUR APPLE II 

1 - une ve~sion 40 colonnes, utilisable sur 
APPLE II+ et APPLE Ile. 

2 - une v~sion 80 colonnes, utilisable sur 
APPLE IIe uniquement (muni d'une carte 80 colonnes). 

Les exemples d'écran présentés dans ce cahier 
correspondent .à la version 80 colonnes du logiciel. 

.j 
' i 
1 
1 

J 
'1 
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LE LOGICIEL ET SES CAPACITES 

Votre logicie4 compr>end 4 disquettes respectivement 
intitulées : 

"PROGRAMME 1" 
- "PROGRAMME 2" 
- "FICHES" 
- "ECRITURES!' 

Les capacités maximum dont vous disposez dépendent de 
votre configuration : 

2 lect. 3 lect. disque 
140 K 140 K dur> 

'/V ombre de comptes .....•.•..•. 500 1000 5000 
Wombre de jouPna...u::c . .••••••••• 13 30 99 
Wombre de mouvements 

de comptes avant clôture ••• 1200 2000 32000 

Les 2 disquettes "PROGRAMME" contiennent le logiciel. 
Les disquettes "FICHES" et "ECRITURES" contiendront 
vos données si vous travaillez avec des lecteurs de 
disquettes. 

vant toute chose, faites une copie es isquettes 
"PROGRAMME 2", "FICHES" et "ECRITURES". Utilisez pour 
cela le programme de copie standard fourni avec votre 
matériel (COPYA du DOS 3-3, par exemple). 

N'essayez surtou~ pas de cop~e~ la disque~t 
"PROGRAMME 1" avant de Z 'avoi~ initialisé (cf p. 08) 
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L'INITIALISATION 

Avant de pouvoiro utilisero votroe .logiciel de 
comptabilité~ vous devez effectuer> quelques 
d'opéroations destinées à le perosonnalisero et à 
enroegistr>er> cer>taines données impor>tantes • 

- le mot de pass~ que vous auroez choisi pour> 
pr>otéger> vos données 

- le nom de votr>e société (ou celui de votr>e 
proemièroe société si vous avez l'option multisociétés) 

- votr>e configur>ation de troavail (nombr>e de 
lecteur>s de disques, disque dur>) 

- les dates de début et de fin d'exer>cice 

- la duroée de la pér>iode comptable 

I) LA DEFINITION DE LA PERIODE COMPTABLE 

Cette inforomation est par>ticulièroement impor>tante 
pour> Le déroulement de la comptabilité et vous ne 

poU7""f'fl.:z pl us la change.,. a v an t la fi n du p .,.e mie.,. 
~ce. Il est donc impor>tant~ avant de 

l'én.l"~!Ji.ST,rero, que vous compPeniez bien sa 
signifl c ATtOll• 

'--~ 
·,,-;,_c~· 

"La dét.e.Nrn.în,Cll'ion de la duroée de la péroiode comptable 
dépent:I ,.,le La. fT>équence à laquelle vous devr>ez 
pPocédero è àf~ aT'T'êtés péroiodiques. Cette froéquence 
dépend ~tz-e-71lême des capacités de votT'e système et 
du nomb~ de ~vements de compte que vous aur>ez à 
passe-,.. 
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Si par> exemple~ vous disposez d'un APPLE II avec 
de;iX lecteur>s de disquettes~ vous pour>r>ez passer> 1200 
lignes d'écroitur>es par> péroiode comptable (une ligne 
d'écroitur>e cor>r>espond à un mouvement de compte) • Sa 
duroée devr>a donc cor>r>espondr>e à la passation d'un 
volume d'écroitur>es cor>r>espondant. 

Exemple: si votr>e comptabilité compor>te _envir>on 100 
factur>eB clients et 40 facturoes fouron-z.sseur>s paro 
mois vous pouvez estime~ groossièroement le nombr>e 
mens~el de lignes d'écroitur>es à : 300 + 120 (3 lignes 
par> factur>e en moyennej + 280 (2 lignes par> roèglement 
en moyenne) + 100 (pour> les écroitur>es diver>ses) ~ 
soit enviroon BOO par> mois. Vous choisir>ez alor>s une 
péroiode comptable d'une duroée d'un mois. 

Ce choi:z: signifie que vous de v 1'ez p-,.océde.,. 
mensuellement à une clôturoe pénodique qui pu.,.ge.,.a 
toutes les écroitu.,.es du mois et s'accompagner>a de 

L'édition du groand livr>e, des jour>naux et de la 
balance du mois. 

Cette clôtuT'e n'est pas "bloquante"~ c'est à diroe 
que vous pouvez troès bien, s'il vous r>este de la 
place sur> vos mémoiroes de masse, passer> vot1'e 
comptabilité d'un mois avant d'avoir> clôtur>é celle 
du ou des mois"proécédents. 

De même, si~ au couros d'un mois, vous aviez à passe1' 
plus de 1200 écr>itur>es, vous pour>r>iez pr>océde1' à une 
clôturoe supplémentair>e au milieu du mois. 

EN RESU~ : la définition de la duroée de la péroiode 
comptable conduit à l'obligation de p-,.océde.,. à des 

clôtu.,.es pé~iques aux dates de fin de pé.,.iode, 
avec édition des états comtables. Toutefois, il est 
possible de troavailler> sur> plusieur>s péroiodes et de 
pr>océder> à des clôtur>es inter>médiair>es. 
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LES OPERATIONS D'INITIALISATION 

. Si vous t7"a.Vaillez avec zm disque du.,.~ vous devez~ 
proéalablement à l'initialisation de votroe logiciel~ 
proéparoero votroe disque. Consultez pou.P cela votY'e 
roevendeuro. 

,•{··· . 
Les opéroations d'initialisation sont les suivantes : 

1 -InséY'ez la disquette "PROGRAMME 2" dans 
le lecteur 1 (celui qui se met en roo ute en même 
temps que l'orodinateuro lorosque vous mettez votroe 
système en maroche) et allumez votroe oY'dinateuro. Le 
cha.,.gement du proog.,.amme d'initialisation proend une 
vingtaine de secondes au bout de squ e Zl es app.'1 roa i t à 
Z'écroan un message. 

3 -Comme vous l'indique ce message d'écroan~ 
roetiroez Z.a disquette "PROGRAMME 2" et introoduisez à 
sa place la disquette "PROGRAMME 1 ". Tapez Z.a baroY'e 
d'espace (en bas du claviero). 

d -A l'apparoition du message 

CREATION DU MOT DE PASSE 

introoduisez le mot de passe que vous avez choisi 
pouro proo:~gero votroe proogroamme. Il. devroa compoY'te.,. 
exactt::r!:-.::.-r.: si:r: caroactèroes. Si vous disposez de 
l'option multisociétés, introoduisez Z.e mot de passe 
choisi pouro votY'e proemièroe société. Enroegist.,.ez votY'e 
choix ~ ~~pant 0 au clavieY'. 

Rema.,.quez ~e petit ca.,..,.é blanc (le cu.,.seu.,.J qui vous 
indique ~~:=-~s l'endY'oit de l'écY'an où vous devez 
introàui.,.e :;;Qs informations. Si vous vous t.,.ompez 

Zorosque vc~ ~~pez un te:r:te au clavieY', la touche 
vous pe~e~ ~~ ~~veni.,. en aY'Y'ièroe pouro COY'Piger. 

1 

i 
·l 
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5 - Introoduisez ensuite le nom de votPe 
société (JO caroactèroes au maximum) et validez-le, 
en tapant la touche [RETURN] • 

6 - Le système vous pose al.oPs la question: 
AVEZ-VOUS DES DISQUES 5 POUCES ? 

Si vous tPavaillez suro disque duY'~ Pépondez N (non). 
Sinon~ Pépondez 0 (oui) et indiquez le nombY'e de 
lecteuY's constitutifs de votY'e système (2 ou 3) 

7 - Indiquez maintenant le nombPe des 
données à géPeY'. Si vàus avez un disque duro~ indiquez 
les vous-même en ne dépassant pas 5000 comptes~ 99 
jouronaux et 32000 mouvements. Sinon, tapez tPois fois 
la touche [RETURN] pouro valide.,.. les capacités 
calculées pa.,.. le système {500 comptes, 13 jouronaux et 
1200 mouvements pouY' deux lecteuPs; 1000 comptes~ 30 
jouPnaux et 2000 mouvements pouro tPois ZecteuPs). 

~.;;:-.:.; m ::sq..es 5 pouces· j h 
: :•t:~~ lf ie:~ewrs · 2 · 3'~ 2 

•:•t•e •a::u • 
:OIIPtts 588 
Journiu) 13 
ecn t ures 1288 

Si vous vous êtes tY'ompé, tapez N pou.,. Y'essa~s~r. 
Sinon, enY'egistY'eZ cette page de données en tapant O. 
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9 - Une nouvelle page d'écran apparait (nous 
appelle~ons désoP.mais ces écrans permettant de sa~s~r 
des informations des masques de saisie ) sur 
laquelle vous allez indique~ : 

- la date de début d'exe~cice : validez pour 
cela successivement le jour ( 1 ou 2 chiffres), le 
mois (1 ou 2 chiffres) et l'année (2 chiffres) 

- la date de fin d'exe~cice (même principe) 

- la durée de la pé~ode comptable, en mois; 
r•eportez-vous page 4 pour bien en saisir l'importance 

Une fois ces dernières données enregistrées (en 
tapant 0 au clavier), le message suivant apparait: 

METTEZ VOS FICHIERS EN PLACE ET TAPEZ [ESP] 

Avant de déclencher l'initialisation, vous devez vous 
assur>ez que vos fichiers sont en place : si vous 
disposez d'un disque dur, ils doivent avoir été créé 
sur> le disque; si vous disposez de deux lecteurs de 
disquettes, la disquette "FICHES" doit avoir été 
introduite dans le lecteur 2; si vous disposez de 
trois lecteur>s de disquettes, la disquette "FICHES" 
doit avoir été introduite dans le lecteur 2 et la 
disquette "ECRITURES" dans le lecteur 3. 

Tapez alors la barre d'espace [esp]. Le système va 
procéde~ autorrutiquement à 1 'initialisation de vo~e 
logiciel. Le nom de votre société sera enregistré 

.sur> les p~::arammes et sur les fichiers, et ces 
deroniers sePont configurés pour pouvoir être 
utilisés a.t:.;:~ :::;tre matériel. 

A l'issue, ~=~~e logiciel est initialisé et proêt à 
être utiLisé: :e message qui appaPait à l'écran vous 
~opose simplemer.t de redémarrer le programme. 

i 
i 
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8 - Une nouvelle page d'écran appa~ait, sur 
laquelle vous devez indiquer les emplacements 
(volwnes) où se t~ouve~ont vos données. 

Si vous avez un disque du~, il vous faut rappeler le 
nom des emplacements que vous avez créÉs (consultez 
votre revendeur). Sinon, le système vous les propose 
automatiquement. Il vous suffit de valider (en 

tapant [RETURN] à chaque fois), chacune des 
informations portées à l'~crqn. 

si vous avez deux lecteurs de disquettes, ces 
informations doivent être les suivantes : 

Fichier' 

Comptes 
Liste 
Journaux 
Ecritures 
PROGRAMME 1 
PROGRAMME 2 

Volume où il se trouve 

# 5: 
#5: 
#5: 
# 5: 
#4: 
#5: 

Si vous avez tr>ois lecteurs disquettes, elles doivent 
être modifiées en affectant au fichier "Ecr>itur>es" 
le nom de volwne "# 9:" (au lieu de "#- 5:") si le 
Jo lecteur est br>a.nché sur le slot n• 4, et "# 11:" 
si le Jo lecteur> est br>anché sur le slot n• 5. 

Enregistrez ensuite ces informations en tapant 0 au 
clavier. 

REMARQUE: 

Dans la suite de ces exp 1 ica ti ons, nous ne 
proéciserons plus que pour> valider une inforomation , 
vous devez taper la touche [RETURN]. C'est une des 
opérations que vous aurez à effectuer> le plus 
fréquemment au cours de l'utilisation de votre 
logiciel. N'OUBLIEZ PAS : VALIDATION= [RETURY] 
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LES PREMIERS PAS 

Votre o~dinateur est éteint. Si vous travaillez avec 
des Zecteu~s de disquettes, assurez vous que les 
disquettes "FICHES" et "ECRITURES" (éventuellement) 
sont bien en place. 

Insérez votre disquette "PROGRAMME 1" dans le 
lecteur 1 et allumez votre ordinateur. 

Au bout de quelques secondes, apparait à l'écran le 
message suivant: 

Coaptiblll te CS 
"ultJ·SoclfhS 

l.ltf"Sion 9 18 3 
!Utro dt stra 12345 

L'accès au traitement comptable est interdit à toute 
pe~sonne qui r.~ connaitrait pas le mot de passe créé 
au cours de l'initialisation du logiciel. 

;,\ 
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Si vous avez ~encontré des problèmes au cou~s de 
l'initialisation, n'hésitez pas à recommence~. Tant 
que l'enregist~ement final n'a pas été validé, tout 
peut être modifié depuis le début. 

Une fois votre logiciel initialisé_, tes ~ègles 
suivantes doivent s'appliquer si vous t~avaitlez avec 
des disquettes de 140 K : 

1 - la disquette. "PROGRAHME 1" doit toujours 
être introduite dans le lecteur 1. 

2 - la disquette "FICHES" doit toujours 
être introduite dans le lecteu~ 2. 

3 - la disquette "ECRITURES" doit toujours 
être introduite dans le lecteu~ 3. Si vous disposez 
de 2 lecteu~s uniquement, cette disquette "ECRITURES" 
ne sera pas utilisée au cours de vos t~aitements. 

4 - la disquette "PROGRAIIME z" p~endra 
parfois la place de la di;;quette "FICHES" dans le 
lecteu~ 2 pour l'exécution des fonctions des menus 
"GESTION", "'UTILITAIRES", "CLOTURE D'EXERCICE". Si 

vous disposez de l'option multisociétés, elle sera 
utilisée dans le lecteur 1 uniquement pouT' 
l'initialisation de nouvelles sociétés. Sinon, elle 
ne sera plus jamais utilisée dans le lecteuT' 1. 

AVANT D'ETEINDHE VOTHE ORDIIJATKUR : 

- T'etirez votre disquette "PROGRAMME 1" du 
ZecteuT' intégré et faites-en une copie. Etiquetez-la 
soigneusement 

- effectuez une copie de vos disquettes 
"FICHES" et "ECRITURES". Etiquetez-les en les 
appelant "FICHES INITIALISEES" et "ECRITURES 
INITIALISEES". Elles vous seront indispensables pouT' 
reprendre le traitement en cas d'er~eu~ grave. 
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Un message au bas de l' écr>an se pPopose de vous 
PenseigneP: tapez simultanément les touches [SHIFT] 
et[?]. AppaPait alor>s dans le cadPe en haut de 
l' écPan un message vous indiquant que la sélection 
des fonctions se fait à l'aide des touches fléchées 
(' et 1 SUT" APPLE IIe, ~ et ~ BUT" APPLE II+) ) et 
que leuT" validation se fait paT" la touche [RETURN] 
(ce que vous savez déjà). · 

Tapez la touche oJ, , vous constatez que le cu.,.seu.,. de 
sélection (le fond b~anc) se déplace vePs le bas; la 

touche 1 le fait se deplaceT" vePs le haut. 

Sélectionnez, puis validez la fonction "SAISIE". Au 
bo~t de quelques secondes, un second menu appaPait, 
q~~ vous pPopose toutes les fonctions de saisie. 
Selectionnez et validez la fonction "INFORMATIONS SUR 
LE SY$TEME" ( quatPième en paPtant du haut): 

1 

~o•Ptes 588 
JOUf~ili• J3 
fto1..-eoents 1288 

Debut ~·e.erc1ce 
Pmoae co•ptable 
fln d't>tfCICe 

5Be 
13 

1281 

: 1 83 
1 •c;is 
31 1~ 13 

Dern1ere ecn ture 
Dernme cloture Penod1que 3112;82 
Dernme cloture d'e•erc1ce 31.12,.82 

Une séPie d~ >·::l'"!1iation appaPaissent à l' écPan; c'est 
ce qu'on appe!!c ~n masque d'éc~. 

Tapez votPe mot de passe au clavieT". 
tPavaillez BUT" APPLE IIe, Pespectez bien le 
caPactèPes- majuscules ou minuscules). 
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Si vous 
genr'e de 

Si vous disposez de l'op~ion multisociétés, le 
système vous pPopose de cPéeP une nouvelle société ou 
de sélectionne,. une société déjà cPéée. RemaPquez que 
le choix SELECTION D'UNE SOCIETE est pPécédé d'une 
flèche et appaPait suT" fond blanc. Validez-le. Le nom 
de votPe pPemièPe société créée appaPait aloPs à 
l'écPan. Validez-le, puis, loPsque le système vous le 
demande, intr>oduisez son mot de passe. 

Appar>ait aloPs à l'écf"an une séPie de fonctions : 

SOCIETE SPH!~EN 

Sa1su 

ConsuiUtlons 

Ed1tlons 

Trauau; Periodiques 

Uhhtmes 

Du1tter 

Affichage des rensugnuents 

:owphblhte SAAfl - ftarque depose!l 

C'est ce qu'on appelle en infopmatique un menu, 
c'est à dir>e une liste qui vous pPopose les 
difféPentes fonctions disponibles à ce stade du 
tPaitement (vous pouvez choisiT" comme au PestauPant). 
En l'occuPence, il s'agit ici du menu p.,.incipal qui 
vous pPopose les gPandes fonctions de votr>e logiciel. 
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LE PARAHETRAGE DE VOTRE DIPRIMANTE 

Votre logic{el de comptabilité peut s'adaptero à 
toute imprimante susceptible d'éditer> 132 colonnes 
en caractères normaux ou condensés. Pour> cela, il 
suffit d'indiquer> au logiciel les "codes de 
C!ontr>Ôle" de l' impr>imante que vous utilisez. 

Vous tY'ouveroez ces codes en an ne xe du manuel 
d'utilisation, pour> les impr>imantes les plus 
courantes. Vous pouvez aussi vous r>éfér>er> au manuel 
technique de votr>e imprimante. 

Ces codes sont intr>oduits dans le logiciel à l'aide 
d'une des fon c ti ons du menu "UT IL I TA IRES " .. 
Positionnez le cur>seur de sélection sur> cette 
fonction, puis validez-là. 

Si vous travaillez avec des disquettes de 140 K, le 
message suivant apparait au bas de l'écran : 

VEUILLEZ INSERER LA DISQUETTE "PROGRAJ!HE 2" 
DANS LE LECTEUR 2 ET TAPEZ [ESPACE] 

La disquette "PROGRAMME 2" contient toutes les 
fonctions du menu "UTILITAIRES"; il faut donc la 
charger>. Retirez la disquette "FICHES" du 

lecteu.,. 2, int7"0duisez à sa place la disquette 
~ROG~ 2", et tapez la bar>re d'espace. 

~ r>~7"que : cer>tains messages d'écran vous 
demandent de tapez [ESC] et d' autr>es [ESP]. Ne 
confondez pas ces 2 touches. La prem~er>e est située 
en haut et à gauche de l'écran, alor>s que la deuxième 

•est la barre d'espace. 

Le menu "UTILITAIRES" appar>ait aloros à l'écran. 
Positionnez le cur>seur de sélection sur> la fonction 
qui vous inté..,..esse, c'est à dir>e "PARAMETRA GE DE 
L'IMPRIMANTE" et; validez-la. 
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Ce masque d'écran vous donne un certain nombre de 
renseignements concernant votre comptabilité. Au fur 
et à mesure que vous avancerez dans vos traitements~ 
il se modifiera en conséquence. Pour quitter cette 
fonction, regardez attentivement l'écran : vous 
découvrez, en haut à gauche, le message. 

[ESC] = SORTIR 
Tapez donc la· touche [ESC] qui se trouve en haut et à 
gauche de votre clavier>. Elle vous ramène, comme vous 
vous en doutiez, à l'étape p~écédente, c'est à dire 
au menu "SAISIE". • 

A cette occasion, voici deux règles géné~les : 

1 - A tous les stades du tr>aitement, les touches que 
vous devez taper> pour> continuero les opéY'ations ou 
pour les abandonner> sont toujours indiquées à i'écran 
(presque toujour>s en haut et à gauche). Il suffit 
donc, lorque vous êtes peY'dus, de bien Y'egaY'deY' et 
de ne pas vous affoler>. 

2 - La touche [ESC] que vous venez de taper> est très 
impor>tante puisque, dans la quasi- totalité des cas, 
elle vous permet de revenir à l'étape p-r-écédant 

immédiatement celle à laquelle vous vous t-r-ouvez. 

A titre d'exemple, vous êtes maintenant dans le menu 
"SAISIE". Pour r>evenir> à l'étape pY'écédente, c 'es.t à 
dire au menu pr>incipal, vous pouvez soit positionner> 
le curseur de sélection sur> la fonction "QUITTER" et 
valider>, soit tout simplement taper> la touche [ESC]. 

Tapez [ESC] pour> revenir> au menu pr>incipal. 

L'enchainement de tous les menus de votr>e logiciel 
est r>epr>ésenté sur un schéma joint au manuel. 
Conservez- l e p r> è s de vous au c our> s de vot,. e 
initiation. Vous vous r>epèr>er>ez ainsi fa cil emen t 
par>mi les différ>entes fonctions de votre logiciel. 



Le masque d'écPan suivant appar>ait : 

r.t~ut !:I'ICh•es eter·du; 
F1r• !:aracteru etendus 
~IS! er. l'l2 c~lor.r.e; 
RISt tr• '~Utl! l•Prialr~! 
lor•t\ 1t ; 11~r 1•ar·tt 
)i<it 1t ~l'if 

1 Des~lr• d ~r· ~ara~tere 1>?11" 
editer une ll~roe' '~?'· 
~r·tre 1 tlle-•e•e J'· ;a·~ 

de 111'<!' "" 
!i~ :aH~it j tdl ttr .Y HJt 
1t ~ i9t' :p, l 
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Ce masque vous pePmet d'indiquer>, puis de valider> les 
différ>ents codes de contPôle de votPe impPimant~ 
(pour> plus de détail, r>epo Pte z- vous a~ man ue ~ de 
PéféPence). Une fois tous vos codes 1-ntPodu~ts, 
validez leur> enr>egistPement en tapant 0 (oui). 

Le logiciel vous r>amène alor>s automatiquement au menu 
"UTILITAIRES". Pour> le quit teP et Pevenir> au menu 
pr>incipal, tapez [ESC]. 

Si vous tr>availlez avec des disquettes de 140 K, une 
der>nièr>e opér>ation est nécessaiPe avant de commencer' 

,.. vos traitements: PetiPez la disquette "PROGRAMME 2" 
du lecteur> 2 et intPoduisez à sa place la disquette 
"FICHES". Si vous négligiez cela, le logiciel ne 
pour>mit pas, ul t éPie UPement, tr>ouv er' ~ePta ins 
fichier>s de travail et vous le signalePa~t par> un 
message d'er>r>euP. IZ conviendPait aloPs de PemettPe 
7a disquette "FICHES" dans le lecteur' 2. 
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LE TRAITEMENT D'UR EXEHPLE CONCRET 

Nous vous pPoposons de tPaiteP ici un exemple concr>et 
qui, malgr>é sa simplicité, vous p~r>mettr>a de 
découvPiP pPatiquement toutes les fonct~ons de votr>e 
logiciel. 

Il s'agit de teniP la comptabilité (fictive) d'un 
entr>epPeneuP individuel spécialisé dans l'agencement 
de buPeaux. Ses dates de-début et de fin d'exer>cice, 
ainsi que la dur>ée de sa pér>iode comptable seront les 

·votPes. Sa comptabilité est supposée tenue par> 
l'intePmédiaiPe de 6 journaux et 19 comptes. 

Vous commencer>ez paP cr>éer> les jouPnaux et les 
comptes à l'aide des J..onctions du m~nu "GfSTION_", 
puis vous saisir>ez ses a nouveaux de debut d exer>c~ce 
à l'aide de la fonction "A NOUVEAUX" du menu "SAISIE" 
Ce même menu vous per>mettPa de saisiP ses écPitur>es 
jour>nalièPes que vous pouPPez diPectement consulteP à 
l'écPan à l'aide du menu "CONSULTATIONS" ou éditer> à 
l' impr>imante à l'aide du menu "EDITIONS". 

I) LA CREATION DU MODELE COMPTABLE 

1 - Validez le menu "GESTION". Si vous travaillez sur> 
disque dur', passez diPectement à l'étape 3. 

2- Comme l'indique le message d'écPan, intr>oduisez 
la disquette "PROGRAMME 2" dans le lecteur> 2 apPès 
avoir' PetiPé la disquette "FICHES" et tapez [ESPACE]. 
Le pPogPamme de gestion se char>ge alor>s dans la 
mémoir>e de l' oPdina te ur>. Une fois ce cha.,.ge111ent 

terminé, Petir>ez la disquette "PROGRAMME 2" du 
lecteuP 2 pour> y intPoduiPe de nouveau la disquette 
"FICHES" et tapez [ESP], comme indiqué à l'écr>an. 
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7 - Vous allez pr>océder> de la même man-z.er>e pou1' 
cr>éeY' vos comptes : validez la fonction "COMPTES", 
puis# dans le menu "GESTION DES COMPTES", validez la 
foncti.on "CREATION". Le proincipe de saisie. est le 
même : numéroo du compte (compPis entr>e 100000 et 
899999), puis intitulé. Essayez d'introoduir>e le 
compte 900000. Que se passe-t-il ? 

8 - CY'éez va tY'e pr>emie ro compte ( 3 50 0 00 - STOCKS) • 
PouY' cela, tapez 35 au clavier>, puis [RETURN). Vous 
constatez que les zé.,.os qui complètent le numé1'0 du 

compte à 6 chiffpes s'affichent automatiquement. 
Cette facilité se roetPouve dans toutes les fonctions 
du logiciel faisant appel à la saisie de numéroos de 
compte. Croéez vos autroes comptes suivant la liste 
ci-dessous: 

Abandonnez ensuite cette fonction (touche [ESC)). 
ApY'ès une couPte mise à jour>, vous roetroouvez le menu 
"GESTION DES COMPTES". Véroifiez (fonction "LISTE") 
que tous vos comptes ont bien été enroegistroés. 
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3 - Le menu "GESTION" appa roai t al o Y'S à l' éc Y'an. 
Positionnez le cur>seuro de sélection SUY' la fonction 
"JOURNAUX" et validez-la. Un dePnier> menu appaPait à 
l' écPan, celui de "GESTION DES JOURNAUX". Validez la 
fonction "CREATION". 

4 - Vous allez successivement indique.,. au système le 
numér>o du jouronal, compPis entroe 1 et le nombroe 
maximum de jouPnaux cor>Pespondant à votr>e 
configuPation ( 13, 30 ou $9), et son intitulé: 
Tapez 1, puis validez. Tapez ACHATS, puis validez. Le 
système enPegistroe votr>e cr>éation et vous pPopose de 
cr>éer> le jouronal suivant. De la même manièr>e, cY'éez 
donc les jouPnaux suivants: 

2 - VENTES 
3 - BANQUE 
4 - CAISSE 
5 - OPERATIONS DIVERSES 
6 - A NOUVEAUX 

Une fois tous vos jour>naux cr>éés, la deuxième ligne 
d'écroan vous indique comment sor>tiP de cette 
fonction: en tapant [ESC]. Cette touche vous per>met 
de roeveniro au menu de gestion des jouronaux. 

5 - Validez al oros la fonction "LISTE". Vous voyez 
défiler' à l'écPan tous les jou.,.naux qui ont été 
enPegistpés paP le système. Si vous constatez une 
er>Peuro, quitter' cette fonction ( toujouY's paP [ESC) 
ou, si vous proéféroez, en tapant Q) et validez la 
fonction "MODIFICATION" qui, suivant le même 
proincipe que la cPéation, vous per>met de mofifier> 
l'intitulé d'un ou de plusieur>s jour>naux. 

6- Tapez [ESC) pour> quitter> cette fonction. Le 
système vous indique le nombr>e de jour>naux cPéés (et, 
éventuellement le nombPe de jouronaux mofifiés). Tapez 
de nouveau [ESC) pour> roeveniro au menu "GESTION". 
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II) LA SAISIE DES A NOUVEAUX 

Assurez-vous que votr>e impr>imante est bien bPanchée 
et en état de marche. 

Validez la fonction "SAISIE", puis, dans le menu 
"SAISIE", la fonction "A NOUVEAUX". Un message 
apparait à l'écr>an qui vous indique 'La marche à 
suivPe. Notez que vous pourrez saisir ou corriger> des 
à nouveaux jusqu'à la première clôture de péPiode. 
Après cette première clôtuPe, le programme de saisie 
des à nouveaux s'auto-détr>uira: il sera alor>s 
inutile, car, au cours de toutes les c'Lôtur>es 
ultérieures, Za génération des .à nouveaux ser>a 
automatique. 

Comme vous l'indique la 2 o ligne d'écran, tapez 
[RETURN] pour continuer. Le système vous demande le 
numéro du journal sur> lequel vous désirez passer> vos 
à nouveaux. Dans notre exemple, vous avez créé un 
journal spécifique, le no 6. Tapez 6 et validez. Le 
nom du journal 6 s'inscrit à l'écran. Confirmez que 
c'est bien celui sur> lequel vous voulez saisir en 
tapant 0 (oui). 

Un masque de saisie apparait, grâce auquel vous 
allez solder vos à nouveaux débiteurs par Le compte 
890000, puis vos à nouveaux créditeurs par le même 
compte. Nous supposerons que vos à nouveaux en début 
d'exercice sont les suivants : 

350000- STOCKS ••••••••••••••••••• 
,. 400000 FOURNISSEURS DIVERS •••••• 

410000 CLIENTS DIVERS ••••••••••• 
410020- CLIENT BERNARD ••••••••••• 
436500 - TVA RECUPERABLE •••••••••• 
440000- COMPTE DE L'EXPLOITANT ••• 
560000- BANQUE ••••••••••••••••••• 
570000- CAISSE ••••••••••••••••••• 

DEBIT 

20.000 

5.000 
3.000 
5.000 

5.000 
5.000 

CREDIT 

15.000 

28.000 
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9 - Quittez, comme vous savez maintenant Ze faire, le 
menu "GESTION DES COMPTES". Le système vous indique 
que vous avez créé 19 comptes (et, éventuellement, 
modifié un ou plusieurs comptes). Tapez [ESC] pouP 
revenir> au menu "GESTION". 

Validez alor>s la fonction "IN FORMAT IONS SUR LE 
SYSTEME". Vous voyez appar>ai tre un masque d'écran 
identique à celui de la page 15, à cela près que 'Le 
nombre de journaux disponibLes a diminué de 6 paP 
rapport à la capacité totale du système, et le nombre 
de comptes de 19. -

10 - Quittez cette fonction pour revenir au menu 
"GESTION". Vous avez, en quelques minutes, créé les 
comptes et les journaux nécessaires à la tenue de 
votre comptabilité. Vous allez maintenant abandonneP 
les fonction de gestion pour attaquer cel les de 
saisie. Tapez [ESC] pour revenir au menu principal. 

Une .,.ema,-,.que avant de -,.ent7"e7" dans le vif du sujet: 

il existe deux fonctions de saisie: la saisie des 
éc7'itu7"es classiques et celle des à nouveau:. 

Dans l'exemple qui suit, nous commencerons par saisiP 
les à nouveaux de début d' exer>cice, puis 'Les 
écritures jour>nalières de notre entrepreneur. CeLa 
n'est toutefois pas obligatoire et -,.ien n'empêche 
d'a~e.,. la saisie des éc7"itu7"es du début de 
l'ere.,.cice avant de pl'"OCédel'" à celle des à nouveau:. 

Il faut simplement s'assu7'e7' qu'il restera 
suffisamment de place sur les mémoires de masse pouP 
accueilli.,. toutes les écritur>es d'à nouveaux. 
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Commencez paP sai8iP les à nouveaux débiteuPs. La 
date de saisie est imposée: c'est celle du début de 
l'~x~Pcice. Tapez le numéPo du compte STOCKS (35, 
suw1. de [RETURN]). Son in ti tu Z é appa Pai t. Tapez 
alo~s le monta~t de l'à nouveau (20000)~ puis 
val1.dez-Ze. Ind1.quez le sens du mouvement (ici D 
pouP débit) et validez-le. Le libellé A NOUVEAÛ 
s'affiche automatiquement. Validez-le. 

De la même man'Z.ePe, sa'Z.S'Z.ssez l'à nouveau débiteuP 
suivant, c'est à diPe celui du compte 410000. ApPès 
avoiP validé le numéPo du compte et le montant~ vous 
constatez que le sens (D~ pouP débit) et le ZibeZ lé 
(A NOUVEA V) s'affichent automatiquement. LeuP 
validation vous peY'TTiet de saisiP votPe tPoisième 
compte. PPocédez de la même manièPe pouP les quatPe 
comptes Pestant dont les à nouveaux sont débiteuPs. 

.fHiCIAAQ& 

. -. --
... ': ......... : 

Si vous vous tromrez en cou~s de saisie, repoPtea 
à la page 31 po~ les possibilités de coPPection. · 

' 1 

1 

1 
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Passez aloPs la contPepaPtie en indiquant dans la 
zone "compte" le numéPo du compte OUVERTURE DE BILAN, 
soit 890000. L'écPituPe de contPepaPtie (au cr>édit) 
est alor>s génér>ée automatiquement. 

Validez le libellé. Votr>e écr>an étant équilibr>é (voir 
balance en bas de l'écr>an)~ le système vous pr>opose 
d'enPegistr>eP ces écr>itur>es (message de 2° ligne 
d'écr>an). Répondez en tapant 0 (oui). Les écr>itur>es 
vont aloPs automatiquemen.J; s' enr>egistPeP suP les 
fichiePs et s'éditeP simultanément à l'impPimante. 

PPocédez exactement de la même man'Z.ePe pouP vos à 
nouveaux cPéditeuPs (comptes 400000 et 440000). 

Une fois ces opéPations effectuées~ suivez les 
indications de la 2° ligne d'écPan pouP quitteP la 
saisie des à nouveaux: tapez [ESC], puis A poura 
abandonner' le masque de saisie, puis [ESC] de nouveau 
pour> PeveniP au menu "SAISIE". 

Le bPouillam de saisie obtenu est Ze suivant : 

SDCIEIE SI'ECIIIEI BROUILLARD DU 1/ 1/83 

---------------------·-------------~------------------·-----

1 ldt ~ Cooplt Drbil Crdit 1 Lihllr milwr 1 lrfrrroct ~ 

~----------------------------------------------------·--------·---------------· 
1 Joarul : 6 1 IOU\'UIJJ . 
1----------------·------------------------------·----------------·---~---·----
1 1/ 1/IJ ~ :150000 STDCES 
1 1/ lill ~ 410000 QJUIS 11\'EIS 
1 1/ lill ~ 410020 CLIEII IEiiiARI 
1 Il ll!l 1 4:1.1500 TVA l[[ti'[RAil[ 
1 1/ 1/ll 1 560000 liA'\( 
1 1/ lill 1 ~70000 tAJSS[ 
1 Il Jill • noooo !KMRilllf lE IILM 1 

20 ocelot ~ 

~ocelot 1 
]1100100 1 

5 oco,oo ~ 

5 OCO,ot 1 
5 100,10 ~ 

'--·---------------------·-··--------· ... ------
1 Jaurod : 6 1 IWAIII 
1------------------------··---------·-·-------
' Il lill ' 400000 fll/U JSS[lllS IIYEIS 1 

1 1/ JIU 1 410000 CPII JI[ l'EIPLDI!Ail ~ 

~ Il 1/ll 1 1~0000 00\'Eilœ!: H lllM 1 Cl OCO,N 1 

~ 1 llmMMI 
~ 1 IIOIMAII 
~ A IOIJ'IUIJ 
1 IIIOUYUU 
1 1 JOIMIU 
1 A JOIMAIJ 

fl toO, 00 ~ l IIIJIIUIJ 

IS 000100 1 A 10\MAII 
28 000,00 1 A li'JI'UU 

~ A rl\MAD 
1--------------·---------------·-·--------·--·------·-------



.. 
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1vous supposeY'ons que les écY'ituY'es à passer' pouY' la 
pPemièY'e semaine de janvier' sont les suivantes: 

JOURNAL DES ACHATS 

A passer' au débi~ du compte ACHAT (600000) : 

- une table basse 
- un fauteuil cuir' 
- une lampe bY'onze 

un buY'eau alwniniwn 

pouY' 1 000 FHT 
pouY' 2400 FHT 
pOUY' 600 FHT 
pouY' 2500 FHT 

(commande 
(commande 
(commande 
(commande 

C294) 
C295) 
C296} 
C297} 

A passer' au débi~ du compte TVA RECVP.8~BLE (436500}~ 
Za somme de 1209 FY'ancs. 

A passer' au c.,.édi~ du compte FOURNISSEURS DIVERS 
(400000) la somme de 7709 FY'ancs. 

Il seY'ait plus comptable de passeY' 1 pouY' chaque 
achat~ un mouvement au compte TVA et un mouvement au 
compte FOURNISSEURS~ mais~ pouY' ne pas_tY'op alouY'diY' 
cette pY'ésentation~ nous pPéfèY'eY'ons passer' ces 
écPituY'es globalement. 

JOURNAL DES VENTES 

A passer' au crédit du compte VENTES BT (700000)~ 
4500 FY'ancs repPésentant la vente d'un buY'eau complet 

A passel" au c7"édi~ du compte HONORAIRES RECUS 
(766000) 1500 FY'ancs PepY'ésentant 4es honol"aires de 
~.~corotion 

A passer au C7"édi~ du compte TVA COLLECTEE (705000} 1 

J116 Francs 

Lnfin~ à passer au débi~ du compte CLIENr ALBERT 
(410010) le montant global soit 7116 FY'ancs. Le 
,~éY'o de la facture correspondante est F 1283. 
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III) LA SAISIE DES ECRITURES JOURNALIERES 

Une fois les à nouveaux enY'egistrés~ vous allez vous 
attaquer' à la passation des écrituY'es comptables 
pY'OpY'ement dites. Nous supposeY'ons ici qu'il s'agit 
de la comptabilité du mois de janvier 1983 (la date 
de début d'exel"cice choisie dans le modèle est le leY' 
janvier' 1983). PouY' vous~ ce sera la comptabilité de 
la pY'emièY'e période comptabl~. 

Nous supposel"ons que les écl"itures sont passées une 
fois pal" semaine (le samedi~ pal" exemple). 

1 °) OpéY'ations de la pY'emièY'e semaine de janvier 

Commencez pal" indiquel" la date du jouY'. Validez pour 
cela la fonction "DATE DU JOUR". Le système vous 
pPopose toujouY's la date suivant immédiatement la 
deY'nièY'e date enPegistY'ée (en sautant les samedi et 
les dimanches). Ici, la deY'nièY'e date enY'egistY'ée est 
celle du début de l'exeY'cice (samedi leY' janvier'). La 
date qui vous est pY'oposé est le lundi suivant. Comme 
vous voulez saisil" à la fin de la pPemièY'e semaine~ 
c'est à dire le 8 janvier', vous allez Y'efuser la date 
pPoposée en répondant N (non) à la question posée. 

Indiquez alors le 8 janviel" 1983 en tapant· et en 
validant succesGivement le jou.,. ( 8), le mois ( 1 ) et 
l'année (83). Le système vous indique que la date 

enregistY'ée est bien le samedi 8 janvier' 1983. Tapez 
[ESC] pou Y' Y' even i Y' au menu de saisie • 

La notion de date du jour est importante: c'est la 
date qui vous sel"a sys t éma tiquemen t pPopos ée au 
moment de la saisie des écrituY'es. Vous pouvez, bien 

entendu1 la change.,. au moment de la saisie. C'est 
aussi la date qui sera poPtée sur le bY'ouillaY'd de 
saisie. Notez qu il es~ impossible de saisi.,. une date 
du iou.,. antéroieu.,.e à la deroniè.,.e date du iouro saisie 
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Attention lorsque vous passerez la 5• ligne (compte 
436500): pour ne pas avoir de numéro de référence~ 

vous devez d'abord tapez un blanc (barre d'espace)~ 
puis valider. Si vous vaLidez directement~ v_ous 
obtiendrez ta même référence que celle de la l~gne 
précédente. Par contre~ comme les libellé~ des s• et 
6 o lignes de cette éc ri.~ ure sont. les memes • Vous 
n'avez pas à les taper deux fo~s. ~orsque v_ous 
saisissez votre 6° tigne il vous suff~t de val~deP 
la zone pour rep~end~e le libellé de la zone 
p~écédente. 

Après avoir enregistré votre écriture (n~tez.bien 
qu'il est impossible d'enregis_-t:er une ec~~t;u~e 
non-équilibrée) sortez de la sa~s~e pour change:, de 

journaL, et passez les opérations de la prem~ere 
semaine de janVier SUr le journal des Ventes (2). 

Après être revenu au menu de saisie~ le brouillard 
obtenu est le suivant : 

SOCIEtE SPECUIEI BROUILLARD DU 8/ 1/83 

• Mr • [caplr • lfbit trrdil ' librllr rtrilvrr ' lrfrrrotr 1 
'-~ .............................................................................. ____ .,_ .. ________________________________________________ ,. ___ .,. ____ ! 

1 ' Jovr••l : 1 ACIIAIS 
1 ........................................................................................................................................... ---------... --... -·-------·-·-------·--

' BI JIll • 100000 ACILIIS 1 !Îoo, 00 ' ' TABLE lASSE ' C 2fC 1 

• 11 1/ll • lmi~O o1CILIT5 2 400,00 ' ' FAUTEUil [IJIR 1 C 295 
• Il lill 1 60()1•)0 lotHATS 600,00 ' ' LAIII'E IRDKIE 1 [ 2fi 
' Il !Ill 1 6(10000 ACHAlS ' ~URI.AU ALUIIJIIIII 1 t 2'17 2 ~,00. 

1 2~.00. 1 8/ lill 1 ll65•l!l 11'1 RfCli'ERAJI.E ! [ 2fC A 217 

: .. ~~-~~~~-~-~~-~~~~~~:~~~~-~~~~--:: _______________________ ~~~:~~-~-~~-~-7 -----
1 Joorul : 2 l'UTES 

•---------------------------·-----·----------------------------·-·-··--------·----
1 11 llll • 1moo vurrs RI 
' Il L'Il 1 166000 ~OI&RA I&!S IECIIS 
• ., 1/Bl 1 1oso~o 1v1 cn:.mm 
• 8' lill • moto a tut um • 1 m.eo 1 

4 :;tJO,OO 1 BUREAU CDIU'I.EI 1 f 121J 
1 500,00 ' ![[OiiATIOM ALBERT ! F 12BJ 
1 116,00 1 !Yl F 11Bl ! F 1213 

! IISIALLAIJOI tœUU ' F 1213 

1. 

'·--------------·-----··---··-·----------------·----------·-----------------·-----------·--------· 

t 
~· .• ,lJ 
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Commencez par valider Za fonction "ECRITURES". 
Indiquez ensuite votre journal de saisie (commencez 
par te iJ et confirmez votre choix._ Un masque de 
saisie apparait1 que vous avez déjà rencontré lors de 
la saisie des à nouveaux. 

Vous pouvez~ cette fois ci~ choisir votre date de 
sa~s~e. Par défaut~ la date du jour vous est pPoposé. 
Validez chacune des trois zones de cette date. 

Saisissez alors vos écritures comme précedemment : 
pour ch a que ligne 1 indiquez, puis v al ide z 
successivement le numéPo du compte à mouvementer~ le 
montant, le sens (D pour débit etC pour crédit)~ le 
libellé et la référence du mouvement. Si vous vous 
t~ompez, Peportez-vous à la page 31 (corrections). 

Vous remarquerez que Za balance au bas de l'écran 
vous indique à tout moment le montant à introduire 
pour équilibrer votre écriture. 

.. : ... _ ..... : 
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Jo) OpéPations de la q(atPième semaine de janvie~ 
Elles sont passées le 29 janvieP (voiP ci-dessous). 

50:111( SffCIII[I BROUillARD DU 29/ 1/83 

-.......................................... ___ .. .,. ...................... _______ ., ... __ .,. ___ ., ____ ,. __________________________ _ 
' hlt • tuptt Dtbit Crnit 'llbrllt tcralurt 1 lrltrfiKt ' 
1 .......................................................... _ .. _______ ... ____ ... _______ .. ,.. _____ .., __ ,...,. __ ,.. ___ .,..,. _______ .,. __ .., .. ______ .,_. 

' Joura•l : 1 I(HA!S 
1 .......................................................................... ______ .,. ___ .... _ ................. _________________ , 

' ~9/ 1/SJ • U!l01oi fRAIS liVERS 
1 ~/ IIBJ 1 6:•)0~? tom [1 CHARS[S 
' m 1/BJ • 400000 fDUo!ISSH:I<S tii!IS 

300.01. 
2 ouoloo • 

•rn 
1 unn JAMYIEI 

2 ::00,00 ' FiAIS JAKVIEI 
··-···------------·-----------·-----------------·----·-----------------------------· 
' Jou,..l : ) DPEPAlf(ljS 11\USES ' 
---------------·----------------------------·--··-···----------------~-- ------· 

' Z91 lill ' mooo 1 YA SUR VOlES 1761,01 1 1 JVA Cll.l. JMYIEi 
• Z91 lill • 4>.~5?o n·A murruau 1 767,00 1 M Clll. JAIIVIEI .......................................................................... ________________________________________ -;. __ , 

QUELQUES DETAILS IMPORTANTS 

1 - coPPection des écPituPes en cou~s de saisie: il 
est toujouPs possible de coprige~ une écPitu~e avant 

son en1"egist~ement. PouP cela, en couPs de saisie, 
tapez [ESC], puis M (pouP modifieP); indiquez aloPs 
le nwnéPo de la ligne ePPoné (et éventuellement Ze 
numéPo de la page si vous avez plus de 15 lignes): le 
cuPseup se positionne suP la ligne à COPPigeP, ce qui 
vous pePmet de la modifie~. 

2 - centimes: vous pouvez pen tPeP vos centimes 
pPécédés d'un point ou d'une viPgule. Si vous n'avez 
pas.de centimes, n'indiquez Pien. 

3 - montants, libellés et Péfé~ences automatiques: 
La validation d'une de ces zones conduiPa à y 
enPegistPeP le contenu de la ligne pPécédente. Si 

·vous désiPez une zone viePge, tapez un blanc avant de 
valide~. 

4 - fin de sa1.Ene: n'éteignez iœrr:zis votl-e APPLE III 
et ne Peti.,.ez jamais vos disquettes avant d'êt~e 
1"evenu au Menu p-rincipal. 

t 
- ,t 
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2°} OpéPations des deuxièmes et tPoisièmes semaines 

Nous supposePons que les opéPations des deuxièmes et 
tPoisièmes semaines de janvieP sont passées à la fin 
de la tPoisième semaine. Commencez donc paP change~ 
la date du jouP (au 22 janvieP si vous avez choisi 
les mêmes dates que l'exemple). 

Les opéPations enPegistPéS sont celles PepPésentées 
suP le bPouillaPd ci-dessous. Notez que les pPemièPes 
écPituPes sont passées à la date du 15 janvieP et les 
dePnièPes à la date du 22 janvieP. N'hésitez pas à 
consacPeP les quelques minutes nécessaiPeB à la 
passation de ces écPituPes. Elles vous pePmettPont de 
vous familiaPiBeP avec le pPocessus de saisie. 

SOCIETE SP!CIIŒI BROUILLARD DU 22/ 1183 

---------·--------------------------------------------------------------------------.. ---------------
1 hlt 1 tuptt Crtdit ' llbrlh mitau • Rtlrrroct ' 
................... ---------------------------------------------------------·-·--·--·---------------~--· 
~ Jourul ; 1 ll:liUS 
•--·----------------.. -----------------------------------------------------------··------·---------· 
~ 15i Jill 1 .00000 ICKAIS 
1 15/ 1/ll ~ M&OOO FRAIS 11\US 
~ 15/ lill ~ UOOOQ FIAIS DII'ERS 
1 15/ 1/ll 1 llb500 IYA RICIJ!'[RAILE 
• 15/ 1/ll 1 100000 fiXIRmSEœS DII'US ' 

1 500,01. 
200,00 ! 

1 100,01 • 
558100 ! 

1 Pwrrs vmrs 1 [ 298 
! PAPElERIE 
1 HOHDkAJR[S !VOCAl 
1 IYA SUR HAIS DIYfiS ' 

l 558,00 ~ [ 119 El fi. IIYfJS • 
~-------------------------·---------------------------------------·--·----------·----· 
~ Jcuml : 2 YfiTES 
•-----·----------------···--·--------·------------------...................................... : .... _ ... __ .. __ ,.. ____ . 
! 15i lill ~ I!MOO H!laû!tAIIŒS IECIIS 2 000,00 1 IKI[RVUliDI LSA 1 F 1211 
• 15/ 1/11 ! 705000 lYA CDUECIEE ln100 ' INHiVUli!JilSA 1 F 1214 
1 15/ 1/Sl 1 IIOOCO [llfllS Jli'EIS 2ln,lt' 1 INl!RI'HliOILSA ~ 1 12tl 
1 15i 1/ll ~ 100000 IUlES Ill 1 500,00 1 l'ENI[ !Alli'[ ! f 12ti 
! 15/ 1/ll ~ 10~00 TVA CllLECIEt 279100 1 YUlE LW[ 1 F 1215 
1 15/ 1/Bl • 4JooJo cum AltEII 1 179,10' 1 I'I:Nl[ LMP( 1 1121l 
·----------------------------------------------------------------·---·------------·-·--· 

·--------------·------·-------------·----------·---------------·------·--·------------------·--· 
' 21i 1183 ~ 41002' nJEII IHWD 
1 '111 1/ll ~ 410000 [lfEilS IIV[IS 
• '11i 1183 • 5t 0000 IAliOil 3 125,10 • 

l 000100 1 Rf61.WKl f 1219 ~ F 127t 
125,00 • R!SlE!Ul 1 1281 1 f 1111 

' miS[ DU 2! JAIIVIEI ! 
~------·-------·----------------------------------------·--·----··-----·------·----------·· 
! Jourul : t CAISSE 
~-------·---------.. ----------------------------------------------·----------------· 
1 22/ lill ~ ~ FiAIS III'EIS 
' 21i lill ~ ~ fiAIS IIVfiS 
' '12i lill ! 4~540 lVI REtiJ'EWLE 
! ni lill ! 510000 UIS!il 

51,01. 
150,10 ! 
l1,2t • 

1 Pn ms FIXIR'IlllJIŒS • 
1 IDCIJ'otK!lllll 
' IYA 1 FiAIS 2211 

2J1,20 ' REIRAII Z1 JAfiiEI 1 

·----·-------------------·------·---------------------------------·-----·-------------·-------·----· 
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IV) LES CONSULTATIONS A L'ECRAN 

Revenez au menu "SAISIE". Avant de le quitter> pouT' 
r>etT'OuVeT' le menu principal, validez la fonction 
"INFORMATIONS SUR LE SYSTEME". Vous constatez que 
les 43 mouvements de compte que vous avez passés ont 
bien été enroegistroés puisque la capacité disponible 
de votroe fichier> "Mouvements" a diminué de 43 unf,tés. 
De même, vous roetr>ouvez bien que la der>nièroe 
écroituroe passée l'a été le 29 janvier> 1983. 

!fW'ISêt ;hMMHRHM e 

1 

:;.ne;; ~ee 
.;Owr'r;iv<: dê ~:;;-.·ue,.~E 

:et;,;t :l tierc1ce 
rer:;:le C•l•Ptible 
~;~, l'f•erc!ct 

:err.are ecntvre 

4"" ':. 
llS' 

~erc.:ere :1 rt .. re per1vd1 ~ue 
:;trrnert cl~tiJre .:fe•er~J:e 

Sortez maintenant de cette fonction, puis du menu de 
saisie: vous vous roetr>ouvez dans le menu proincipal. 

Un aspect impor>tant de vos opéroations comptables qui 
n'a pas encoroe été aborodé est l'accès di.,.ect au:r 

J"ésultats c~les pa1" consultations à l'écran. 
Les différ>entes fonctions du menu "CONSULTATIONS" 
vont vous le peromettroe. 
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Validez la fonction "CONSULTATIONS" du menu pr>incipal 
Un nouveau menu appar>ait, dont les fonctions vous 
per>mettent de consulter> en temps réel les cumuls ,les 
soldes et le détail des écr>itur>es des comptes et des 
jour>naux entre deux dates choisies. 

1°) Consultation des comptes 

Validez cette fonction. L~ système vous proopose une 
pér>iode de consultation. Supposons que vous vouliez 
connaitr>e les cumuls et le sol de de vo troe compte 
CLIENTS DIVERS (410000) pendant la pér>iode du 1er> 
janvier> au 22 janvier>. Validez les tr>ois zones de la 
pr>emièroe date, puis tapez et validez 22, et enfin 
validez les deux der>nièr>es zones. Un masque appar>ait. 
Tapez le numéroo du compte choisi. L'écr>an suivant 
appar>ait: 

: =••tt '1 ~ea@ 

:·~:~.;;: :UEHTS DIUERS 

DEBIT :PEDl' SOLDE 

U8 ne 
825 8@ €~•' d~ !lE 

·:~;. rot~· 1·83 i"37U8 ~2~ 8ë ~s·· it :-t 
: :·~ ; ':il'iUIO 5888 · 88 ne ~de~ d@ :! 

Si vous t Y' a v a i l l e z s u Y' 4 0 c o l o n n e s t a p e a 
simultanément les touches [CTRL] et A pour> fairoe 
apparoaitroe le deuxième écroan. 



• 
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3o) Consultation des écPituPes 

Cette fonction est la plus intéPessante. Validez la 
~pPès avoiP quitté la consultation des jouPnaux. 

Vous voyez appaPaitPe un masque de sa~s~e qui va vous 
pePmettPe de consul teP le détail des éc1'ituJ"eB 
passées su.,. un joUJ"nal, su.,. un compte ou sous une 
.,.éfé.,.ence, à paPtiP d'une date de votPe choix. 

Supposons que vous vouliez consulteP lee écPitu1'es du 
compte CLIENTS DIVERS (410000). Comme vous l'indique 
la deuxième ligne d'écPan, validez d'aboY'd à vide la 
zone 'VouPnal" pouY' positionneP le cuY'seuY' suP la 
zone "Compte". Tapez ensuite 41, et validez. Validez 
encoPe une fois la date pouP consulter' les écPituY'es 
depuis le 1/1/83. Le masque suivant appaPait : 

: i~t ;r ~ :o•~h Peference l!btlh 

. : ! 2! lime A ROOOE~u 
! =: 418888 F 1284 INTfPUENTIOH lSA 

-- : :? 'ISB88 F 1281 PEGLmNT r 1281 

Il indique le détail des mouTJements enPegistPés 
depuis le 1/1/83 ainsi que le solde du compte à la 
date de la dePnièPe écY'ituPe affichée à l'écPan. 
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L'écPan vous indique l'intitulé du compte, la péPiode 
.de consultation, puis, paP ligne : 

- les cumuls débit et cPédit, et le solde à 
la veille du début de la péPiode de consultation. 

- les cumuls débit et cPédit, ainsi que le 
solde des mouvements passés pendant la période de 
consultation • 

- les totaux débit et cPédit, ainsi que le 
solde à la fin de la période de consultation. 

-le montant de.l'q nouveau inclus dans les 
totaux de la ligne pPécédente. 

Ainsi, au couPs de la péPiode choisie, 7372 PPancs 
ont été passés au débit et 825 FPancs au cPédit. 

Si vous ne désiPez pas voiP figuPeY' l'à nouveau dans 
la période de consultation, il suffit de changer de 
période et de pPendY'e pouY' date origine le 2/1/83. 
PouY' cela, soPtez de ce masque (en tapant [ESC] ou Q) 
et Petapez la péPiode désirée : du 2/1/83 au 22/1/83. 
Vous constatez, en demandant la consultation du 
compte 410000 que l'à nouveau est maintenant inclu 
dans la période antéPieuPe à celle de consultation. 

Entrainez-vous à consulteP ainsi plusieuPs comptes 
entPe difféPentes et compaPez les Pésultats obtenus 
avec vos bPouillaPds de saisie. 

2°) Consultation des joupnaux 

Quittez la consultation des comptes en tapant deux 
fois [ESC] et validez la fonction "JOURNAUX". Le 
pPincipe de consultation est exactement le même : 
définition d'une péPiode de consultation, puis 
indication d'un numéPo de jouPnal. Le masque d'écPan 
vous indique aloPs avant, pendant, et apPès la 
péPiode de consultation les cumuls débit et cPédit 
des écPituPes passées suP le jouPnal consulté. La 
fpappe simultanée de [CRTL] et A vous donne accès à 
la deuxième page d'écPan. La colonne "solde" et la. 
ligne "à nouveau" ne contiennent que des zéPos. 
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Lorsque Le nombre de mouvements enregistrés sur un 
compte dépasse la capacité d'un page d'écran, vous 
pouvez faire apparaitre la page suivante en tapant S, 
comme iL est indiqué sur La deuxième Ligne d'écran. 
De même, pour avoir La page précédente, iL suffit de 
taper P. 

Patœ procéder à wze autre séLection, tapez A. Vous 
voyez réapparaitre le masque de saisie antérieuP. 

Indiquez le nwnéro du journ.al des achats ( 1), et 
demandez la consultation à partir du 15/1/83. 
Comparez avec vos brouillards. Vous voyez apparaitre 
tous les mouvements qui ont été enregistrés depuis le 
15 janvier. Le solde du journal, indiqué au bas de 
l'écran, est bien évidemment nul, puisque seules les 
écPitures équilibréks peuvent être enregistrées. 

Procédez à une dernière sélection par référence de 
pièce. Pour cela, tapez A (autre sélection), puis 
validez deux fois à vide afin de positionner le 
curseur sur la zone POUR LA REFERENCE. 

Pour avoiP tous les mouvements constitutifs de la 
facture 1283, par eXemple, tapez F 1283 (respectez 
bien le blanc entT'e F et 1283 si vous l'avez 
enregistPé au moment de la saisie) et validez la date 
de début d'exePcice. Vous voyez défile..,. à l'écran les 
mouvements passés à· l'occasion de cette factupe. Si, 
au moment du règlement du client, vous pPenez la 
peine de bien indiqueP la référence de la facture 
Péglée, il vous sera facile, par simple consultation, 
de T'etPouve..,. trace de l'écrituT'e de règlement à côté 
de celLe de la facture. 

Un autT'e aspect des consultations est l'édition, à 
L'imprimante, de vos données comptables. PouT' avaiT' 
accès aux fonctions d'éditions, Pevenez au menu 
pPincipal et vaZ.idqz la fonction "EDITIONS". 
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V) LES EDITIONS 

Les fonctions de ce menu vous permettent d'éditeP, à 
n'importe quel moment et sans aucune contrainte, le 
grand livre, les journaux et la balance entre deux 
dates et entre deux comptes, ainsi que la liste des 
comptes et des journaux. 

1 o) Le Grand Livre 

Validez cette fonction. Un masque de sa~s~e apparait 
qui vous propose la période d'édition choisie (vous 
n'éditerez que les mouvements de cette période), la 
série de comptes que vous voulez éditeP (validez pouP 
avoir tous les comptes), le nombre d'exemplaires que 
vous désirez et la nature des comptes que vous voulez 
éditeP. : 

:c .. ;:~e= : ... "~~~e~ ï... .a~e~~r 

~C·•~re j e!e•P! il"'i.: 

• • OJ; 1 es co•ptes 
~ Le>: co•ptes •Ju•.·e•er.te: 
J ~e; COIPte> IOu\'flfn\e.: ~ir:.: ji ~f'l'Ot 
4 i.e!: :o•rte.: nor sol1e.: 
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Comme il est indiqué page précédente, sélectionnez 
les comptes compris entre les numéros 400000 et 
490000 et mouvementés dans la période du 1/1/83 au 
29/1/83. Tapez 0 pour confirmer l'édition et 
attendez ••• Comparez les résultats obtenus à vos 
brouillards de saisie. 

Le principe est le meme. Suivez les indications 
portées à l'écran. Editez par exemple le journal 1 
depuis le début de l'exercice et comparez-le à vos 
brouillards de saisie. 

3 o) La balance 

Toujours le même principe. Le masque de sélection 
est analogue à celui de l'édition du grand livre. 
Notez que vous pouvez édite~ des balances pa~tielles. 
Editez par exemple la balance de vos comptes de 
charges et de produits (comptes 600000 à 766000). 
Notez que la balance présente trois niveaux de 
rupture (un, deux et trois chiffres). 

4°) Le plan comptable et les journaux 

En suivant les indications portées à l'écran, vous 
éditerez facilement la liste des comptes (le plan 
comptable) et la liste des journaux. 

,, Après avoir imprimé tous ces états, quittez le menu 
"EDITIONS" pour r>evenir au menu principal. 

Vous êtes pratiquement passés à traver>s toutes les 
fonctions de la COMPTABILITE SAARI. Il reste 
maintenant à détailler les pr>océdur>es de sauvegarde. 
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LES SAUVEGARDES 

Note: cette partie traite de la sauvegarde de vos 
donnees comptables; les questions liées à la copie de 
vos disquettes "PROGRAMME" sont traitées p:zges 5 et 8 

Réaliser une sauvegarde de vos données comptables 
consiste à les "mettre en sureté" sur une ou 
plusieurs disquettes (les-disquettes de sauvega~e} • 

Les procédures de sauvegarde sont très importantes, 
car elles vous permettent de toujours conserver une 
copie de vos travaux afin de pouvoir recommencer vos 
derniers traitement en cas d'accident. 

La relative pe~te de temps et le faible coût que 
~ep~ésente une sauvega~de doivent toujou~s êt~e 
compa~és aux dommages consécutifs à la pe~te de 
données qui peuvent re~ésente~ des mois de tnzvail.-

NE NEGLIGEZ DONC JAMAIS VOS SAUVEGARDES 

I) LE FOR~TAGE DES DISQUETTES 

Les disquettes de sauvega~e doivent, préalablement 
à leur utilisation, avoir été correctement formatées. 
Le foT'T71atage d'une disquette consiste à rendre 
compatible sa structure interne avec le langage de 
programmation utilisé (PASCAL VCSD). 

ATTENTION : faire une sauvegarde sur> une disquette 
qui n'a pas été correctement for>matée peut avaiT' 
de t-r-ès graaves conséquences: la pr>océdur>e de 
sauvegarde se déroule normalement aux yeux de 
l'utilisateur>, mais la disquette de sauvega~de ne 
contient aucWie donnée. 
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PouY' foY'TTiateY' une disquette deux cas sont à envisager> 

1) Vous possédez le langage PASCAL UCSD suY' 
votY'e APPLE. Dans ce cas, vous disposez du pr>ogr>amme 
nécéssair>e pouY' le foromatage de vos disquettes. 

2) Vous ne possédez pas le PASCAL UCSD. Dans 
ce cas, vous devez vous proocuroeY' auproès de votroe 
r>evendeuro ou de SAARI une disquette for>matée en 
PASCAL UCSD. Vous en fer>ez des copies par> le 
pr>ogr>amme de copie standarod fouroni avec votroe APPLE. 
Ces copies seroont autant de disquettes de sauvegarode 
coror>ectement fonmatées. 

REMARQUE IMPORTANTE : toute disquette foromatée en 
PASCAL UCSD porote un nom; ainsi, la disquette 
"PROGRAMME 1" s'appelle PROGl, la disquette "FICHES" 
s'appelle F, la disquette "ECRITURES" E, etc ••• 

Pour> troansfér>ero des inforomations d'une disquette 
sour>ce ver>s une disquette oroigine, il est nécessaire 
que ces disquettes ne porotent pas le même nom. 

Ainsi, si vous troavaillez avec des Zecteuros, vous ne 
pouoez pas pr>endroe, pour> disquettes de sauvegarode une 
copie de la disquette "FICHES". Mais si vous 
t~vaillez avec un seul lecteur de disquette 
additionnel, vous pouvez vous serovir> de copies 
standard de la disquettes nEC RIT URES " c omm e 

disquettes de sauvegarode. 

Si tel n'est pas le cas, proocuroez-vous une disquette 
vieroge, fonmatée eri PASCAL UCSD, dont le nom seroait 
pa.Y' exemple SAUV et faites-en des copies à l'aide de 

4 votroe proogroamme de copie standarod. Vous disposeroez 
alor>s d'autant de disquettes de sauvegarode. 

Si vous n'avez pas de disquettes de sauvegarode 
pr>ête, quittez le proogroamme en tapant [ESC]. Le 
système vous demande si vous voulez faire une 
sauvegarde· de sécurité. Répondez Non. 
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JI) SAUVEGARDE ET RECUPERATION 

Pour des raisons de sécurité, les disquettes de 
sauvegarde ne peuvent être directement utilisées en 
lecture ou en écriture. En effet, il peut ar>r>ivert, 

de manièr>e tout à fait exceptionnelle, que le mauvais 
entr>etien ou une défaillance d'un lecteur> de 
disquettes conduise ce der>nier> à détrouir>e en parotie 
toute disquette qui y ser>ait intr>oduite. Si tel était 
le cas, la disquette de sauvegar>de subiroait le même 
sor>t que la disquette or>iginale. 

En conséquence, une fois "mises en sur>eté" sur> une ou 
plusieur>s disquettes de sauvegarode, vos données 
comptables ne sont plus dir>ectement accessibles. Il 
vous faudroa utiliser> une fonction dite 
de r>écupération pour> les r>etroanscr>ir>e sur> vos 
mémoires de masse (disquettes ou disque duro) 

liE VOUS ETONNEZ IXJNC PAS DE TROUVER, A COTE DES 
FONCTIONS DE SAUVEGARDE, LES FONCTIONS DE 

RECUPERATION CORRESPONDANTES. 

Il existe en effet deux types de sauvegarode, 
auxquels cor>roespondent deux types de roécupér>at~on: 

- la sauvegarde de sécurité, qui proocède à 
une vér>ification complète des fichieros (équilibr>e des· 
jour>naux et de la. balance, égalité des cumuls du 
total de la balance et du jour>nal génér>al, qualité 
des liens entre tous les enroegistroements) avant de 
les "mettroe en sûr>eté", et à laquelle cor>r>espond une 
récupé~tion de sécurité. 

- la sauvegarde d'archive, qui se contente 
de "mettre en sûr>eté" les fichier>s~ sans 
véroification, et à laqueZ.le corr>espond une 
récupération d'archive. 
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Ces difféPentes fonctions de sauvegaPde se tPouvent 
·:::ms Le menu "U1' I LITA IR ES" que va us a vez déjà 
encontPé LoPsque vous avez été amenés à paPamétPer> 
otr>e impPimante. 

Une fois de PetouP au menu pPincipal, positionnez le 
cuPseuP de sélection sur' la fonction "UTILITAIRES" et 
validez-Là. 

Si,vous tPavaillez avec des disquettes de 140 K, le 
système vous demande de PetiPez la disquette "FICHES" 
du lecteuP 2, d'y intPoduiPe à sa place la disquette 
"PROGRAMME 2" et de taper' la baPPe [ESPACE]. 

Sé7:ectionnez, puis validez la fonction "SAUVEGARDES". 
Le menu suivant s'inscPit à l'écPan: 

OUPLICATIOH DES FICHIEP.S 

Rtcuptr ill on Stcufl te 

Siuvtgiirdt ArchJVtS 

Recuptr ill on Arch! vtS 

Ou1tter 

( "1 Mhchigt du rtnsugneatnts • 

i:oaptilbllilt SAAPI - "irqut dtPCH. 

Vous PetPouvez bien toutes les fonctions dont il a 
été question page pPécédente. 
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III) LA SAUVEGARDE DE SECURITE 

Validez la fonction "SAUVEGARDE SECURITE". 

Si vous tpavaillez avec des disquettes de 140 K, le 
système vous signale qu'il ne peut tPouveP cePtains 
de vos fichiePs. Vous devez aloPs PetiPeP votPe 
disquette "PROGRAMME 2" du Z.ecteuP 2, intPoduiPe à sa 
place la disquette "FICHES", puis tapeP [ESPACE]. 

Le système pPocède à la véPification des fichiePB 
opéPation qui pPend entPe quelques secondes et 
quelques dizaines de minutes suivant le degPé de 
Pemplissage de ces fichiePs. 

Vous devez ensuite intPoduiPe la date et l'heu~e de 
la sauvegame pour' pouvoiP véPifieP, laPs d'une 

Pécupér>ation, que la sauvegaPde utilisée est bien 
celle que vous désiPez. L'écPan suivant appaPait: 

D<tt dt Iii Siuvtgiirdt 
hturt · 

11nutt 

29t 1,83 
17 
15 

Vtlllllez 10nttr un dJsque dt 

SiUV~dt diinS h itCttur J 
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Reti'r'ez la disquette "PROGRAMME 1" du lecteur> 1, et 
intr>oduisez à sa place une disquette de sauvegar>de, 
c'est à dir>e une disquette vier>ge cor>r>ectement 
for>matée (voi'r' I). Tapez [ESP] 

Le système pr>ocède aloPs à la duplication de vos 
données. Si vous disposez de plus d'un lecteu'r' de 
disquettes ou un disque dur', e~ si le stockage de vos 
données nécessite plus d'une d~squette de s~uvegaPde, 
le système vous demande'r'a automat~quement 
d'int'r'oduiPe vos disquettes de sauvegaPde 
successives. 

N'oubliez pas de soigneusemen_t étiquet~Y'. vos 
disquettes de sauvegaPde success1-ves, ,en J?P;-c~sant 
bien qu'il s'agit d'une sauvegar>de de secur>~te: 

SAUVEGARDE SECURITE DU •• / • ./ • • n· .. 

A "L'issue de la sauvegaPde, si vous tr>avail"Lez avec 
des disquettes 140 K, Petir>ez la disquette "FICHES" 
du lecteur> 2 et la disquette de sauvegar>de du lecteur' 
1 et insérez l es disque tt es "P R 0 GRAMME 1 " et 
"PROGRAMME 2" à leur p"Lace. Tapez la bar>r>e d'espace. 

Une fois la sauvegaPde terminée, vous vous retPouvez 
dans le menu "DUPLICATION DES FICHIERS". Tapez [ESC] 
deux fois pour revenir au menu principal. Si ~ous 
tr>availlez avec des disquettes de 140 K, Pet~rez 
alors la disquette "PROGRAMME 2" du l ec te ur 2 et 
pemplacez-la p::œ la disquette "FICHES"· 

Passez dans le menu •sAISIE", sélectionnez la 
fonction "ECRITURES" et passez une écriture simple; 

* par> exemple, au 29 janvier, sur le journal 3 : 

compte 

410000 
560000 

débit 

2732,00 

CY'édit 

2?32,00 

libellé 

REGL. DIVERS 
REGL. DIVERS 

référence 

F 1284 
F 1284 
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IV} LA RECUPERATION DE SECURITE 

L'écr>itu'r'e que vous venez de passer> est er>r>onée caP 
le montant de la factur>e F 1284 était de 2372,00 F et 
non pas de 2732,00 F. Pou'r' cor>'~'>iger> cette er>r>eur>, 
vous pouvez passer> une écr>itur>e 'r'ectificative. 

Une aut'~'>e solution consiste à pr>océder> à une 
~écupération de sécurité, qui ramène~ vos fichie~s 
dans l'état dans lequel ils étaient au wwmen t de la 
derniè~e sauvega~de, c'est à dir>e juste avant la 

passation de l'écPitur>e er>r>onée. 

Retour>nez dans le menu "UTILITAIRES"; sélectionnez 
et validez la fonction "RECUPERATION SECURITE". Si 
vous tr>availlez avec des disquettes de 140 K, r>etiPez 
la disquette "PROGRAM.'vJE 2" et insér>ez à sa place "La 
disquette "FICHES". 

Le système vous demande d'insérer> votr>e pr>em1-ere 
disquette de sauvegar>de dans le lecteur' 1 et de taper 
[ESP]. Il vous r>appelle la date et l' heur>e de la 
sauvegar>de et pr>ocède à la duplication du contenu de 
la (ou des) disquette( s) de sauvegar>de sur vos 
fichier>s·(disquette(s) ou disque dur). 

A l'issue, procédez aux éventuelles manipulations 
de disquettes nécessaires et revenez au menu 
pr>incipal. La consultation des écPitur>es sur les 
comptes 410000 et 560000 vous montPe bien que vous 
r>etr>ouvez vos fichier>s dans l'état dans lequel vous 
les avez laissé au moment de la sauvegarde. 

IMPORTANT: vous avez pu r>écupéPeP vos données 
sauvegar>dées sur' vos fichiers or>iginaux. Vous aur>iez 
aussi bien pu les Pécupér>er sur une (ou plusieurs 
suivant le cas) disquette(s) vierges correctement 
foT"'TTatées. 



' j 

j 
1 
1 

, .. ,~ 
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V) SAUVEGARDE ET RECUPERATION D'ARCHIVE 

Les manipulations à effectuer sont exactement Zes 
mêmes que précedemment. La seule différence est 
l'absence de vérification des fichiers. 

REMARQUE CONCERNANT LES SAUVEGARDES 

1 -En sauvegarde commè èn récupération, les 
fichiers restent toujours à leur place (disque dur ou 
lecteur de disquettes); les disquettes de sauvegarde, 
elles, sont toujouPs dans le leeteup 1. 

2- Vous pouvez effectuer vos sauvegardes (sécurité 
et archive) sur des disquettes vierges convenablement 
formatées, ou suP des disquettes ayant pPécédemment 

serrvies à zme sauvegal"de de même type. Ainsi, vous 
aurez un seul jeu de disquettes de sauvegaPde que 
vous utiliserez systématiquement en fin de journée 
comptable pour faire vos sauvegardes de sécurité. 

Les seules fonctions qui n'ont pas été étudiées sont 
celles permettant les travaux périodiques : elles 
sont décrites dans le manuel principal. Plus 
généralement, ce dernier va us donnera ta us 1 es 
détails que vous n'aurez pu trouver dans ce cahier 
d'apprentissage. 

N'hésitez pas à procéder à d'autres manipuLations:_ 
créez des compte.s, passez des écritures, consultez ••• 
Quittez toujou.,.s Z.e p.,.ogT'(IJT[!Tle pa:r le menu pnncipal. 

Le système vous propose alors automatiquement une 
sauvegarde de sécurité. Faites-la à ce moment là, 
cela vous évitera des manipulations de disquettes. 


