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La comptabilisation dans la ligne Crésus
Le module de comptabilisation
Ce document présente le fonctionnement du module de comptabilisation qui prend la relève entre les
programmes de facturation ou de salaires et le programme de Comptabilité.
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Concepts de base

Les logiciels Salaires et Facturation préparent un fichier où sont écrites toutes les lignes du journal
qu'il faudra ensuite passer en Comptabilité.
Il faut donc préparer une fois, exactement, ce que l'on désire passer en comptabilité, depuis le logiciel
des salaires et depuis le logiciel de facturation. Ensuite, il faut décider de passer les écritures
comptables. Depuis les salaires, cela se fait mois par mois. Depuis la facturation, cela se fait au
moment désiré, jusqu'à une date donnée que l'on choisit à cet instant. Chacun de ces fichiers est
ensuite repris par la comptabilité, au moment désiré. Ce qui laisse chaque programme indépendant.
Note

2

Il est possible de comptabiliser depuis plusieurs fichiers de facturation et plusieurs fichiers de salaires dans un
seul fichier comptabilité.

ATTENTION, ne plus déplacer ou renommer des fichiers liés par la comptabilisation
Comme tous les programmes utilisant le système d’exploitation Windows®, la ligne Crésus est
tributaire de certaines exigences données par le système de base lui-même. Le système de fichiers
tel que fourni avec le système d’exploitation cause des cheveux gris à beaucoup d’utilisateurs
néophytes. Si actuellement le nom des fichiers peut être plus long que les 8+ 3 caractères que l’on
connaissait il a peu de temps encore, actuellement il faut faire attention à ne pas utiliser de point, ni
de caractères spéciaux dans les noms de fichiers, ni dans les noms de dossier. Il faut aussi éviter de
donner des noms trop long. Cela peut poser des problèmes selon les configurations.
Le fait de renommer un fichier, de changer le nom d’un dossier, de déplacer un élément sur le disque
peut aussi avoir des conséquences fâcheuses. Crésus-facturation par exemple enregistre les
données dans un grand nombre de fichiers (voir l’aide sous « La sécurité »), si vous déplacez un seul
de ces fichiers, plus rien ne fonctionnera !
Si vous avez plusieurs fois des fichiers presque identiques, ou avec le même nom mais à des
emplacements différents, vous risquez aussi de perdre des données. Vous allez introduire des
données une fois dans un fichier, une ure fois dans un autre, et vous ne retrouverez jamais
l’ensemble. Pour éviter ceci, il faut avoir de l’ordre sur son disque dur. Il est aussi possible de créer un
raccourci sur le « bureau » qui pointe, non pas sur le programme, mais sur le fichier lui-même.
Au moment de la comptabilisation, le programme demande le nom et l’emplacement exact de la
comptabilité. Une fois cette information donnée, il est indispensable de ne plus changer ni de nom, ni
d’emplacement des fichiers utilisés. Tout changement de nom ou d’emplacement s’apparente à un
« parti sans laisser d’adresse ! ». Le programme ne peut pas retrouver la comptabilité, la comptabilité
ne peut plus retrouver le fichier d’échange et la comptabilisation entre les fichiers devient impossible.
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3
Note

Module de comptabilisation
Ce module de comptabilisation n'est utilisé que par la méthode sécurisée de la comptabilisation.

Quand la Facturation ou les Salaires ont comptabilisés, le module de comptabilisation prend la
relève.

3.1

Première comptabilisation
La première fois que vous désirez passer des écritures comptables à partir de Crésus-Facturation ou
de Crésus-Salaires, il est nécessaire de définir quel sera le fichier Crésus-Comptabilité utilisé. Le
programme a besoin de connaître ce fichier (*.cre) pour retrouver la période comptable et les
numéros de comptes valables.
Fichier Crésus-compta
Introduire le nom de votre fichier de comptabilité. Le fichier doit exister pour que le programme
poursuive.
Parcourir
Utilisez cette option pour parcourir le disque à la recherche du fichier en question.

pour la période du ... au ...
Affiche la période supposée du fichier de compta à utiliser (en fonction de la date de l'écriture à
passer). Si vous avez choisi un fichier avec la fonction Parcourir, c'est la période de ce fichier qui est
affichée.
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3.2

Messages possibles lorsque vous validez le dialogue:
Le fichier que vous avez spécifié n'existe pas.
En principe le fichier de Crésus-comptabilité doit exister pour pouvoir passer les écritures. Toutefois,
si pour une raison ou une autre vous voulez utiliser un fichier qui n'existe pas encore, vous pouvez
choisir le bouton Continuer. Dans ce cas les écritures seront mises en attente, et le fichier à utiliser
vous sera redemandé la prochaine fois.
Le fichier de comptabilité que vous avez sélectionné ne correspond pas à la date de l'écriture
à comptabiliser
Vous avez choisi un fichier qui ne correspond pas à la date mentionnée pour l'écriture, ou alors l'une
des écritures générées a une date incorrecte.
Votre fichier de comptabilité n'a pas été enregistré avec la nouvelle version du logiciel
Crésus-Comptabilité
La "comptabilisation sécurisée" ne peut fonctionner qu'avec la version adéquate du logiciel CrésusComptabilité (dès la version 2.4)
Si vous possédez déjà cette nouvelle version, ce message peut s'afficher tout de même si le fichier
de compta n'a pas encore été mis à jour par le nouveau programme.
Si vous avez une ancienne version, il faut désactiver le mode "comptabilisation sécurisé" dans le
dialogue approprié (Comptabilisation) de Crésus-Salaires ou/et de Crésus-Facturation, ou demander
une nouvelle version à Epsitec sa.
Une fois la comptabilité connue, le logiciel tente de passer les écritures préparées par les logiciels
facturation ou salaires. Il contrôle que les N° de comptes existent, que la balance des écritures
multiples soient correctes ou dans les tolérances.
En cas d'erreur, aucune écriture n'est passée et le module propose la liste et signale les erreurs
rencontrées. Parcourir le fichier avec l'ascenseur pour les visualiser toutes.

3.3

Dialogue principal du module de comptabilisation
S'il n'y a pas d'erreur il présente la boîte de dialogue suivante:

Ce dialogue, commun à Crésus-Facturation et Crésus-Salaires, permet de transférer des écritures
vers Crésus-Comptabilité.
3.3.1 Comptabiliser
Transfère les écritures, regroupées selon les critères déjà définis, ou non regroupées, vers la
comptabilité. Il suffira de choisir l'option Comptabiliser du menu Fichier dans le programme CrésusComptabilité pour les importer.
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3.3.2 Définir
Ce dialogue permet de définir comment un éventuel groupement d'écritures doit être fait.
Les critères sont pris dans l'ordre, et chaque écriture qui correspond à un critère est groupée avec les
autres répondant au même critère.

Ajouter

Ajoute un critère de regroupement supplémentaire vide en fin de liste.

Dupliquer

Recopie le critère sélectionné pour en faire un nouveau en fin de liste.

Supprimer

Enlève le critère de groupement actuellement sélectionné.

Monter

Déplace le critère sélectionné vers le haut de la liste.

Descendre

Déplace le critère sélectionné vers le bas de la liste.

La ligne de tri : Date, Débit, Crédit, Pièce, Libellé
permet de déterminer les éléments communs à regrouper, comme par exemple un N° de compte au
débit, ou toutes les écritures contenant le texte "*AVS*". (Utilisez les joker.)

Date

Il est possible de regrouper des écritures ayant des dates différentes. Pour cela on
définit dans la colonne date, la fourchette à prendre en compte. Par exemple un
mois, une semaine, ...
La date de référence sert à définir quand commencent ces périodes. Par exemple
un groupement par mois peut commencer le 21 juillet 1999. Cela fait que les
écritures sont groupées chaque mois du 21 au 20 du mois suivant.

Préciser

Ouvre un dialogue pour choisir plus précisément la fourchette de date.

Le libellé à utiliser remplacera les différents libellés des lignes regroupées.
Définir les critères de tri
Ouvre un dialogue pour choisir comment seront triées les écritures reçues avant leur regroupement.

YR, FAQ Cpt Comptabilisation module fsc.doc

Visitez notre site Internet www.epsitec.ch
Notre adresse de courrier électronique: epsitec@epsitec.ch

Page 4/7

Mouette 5 CH – 1092 Belmont
Tél/Fax ++41 (0) 21 728 44 83

3.3.3 Annuler
Refuse les écritures générées, abandonne les modifications des critères.
3.3.4 Visualiser

Présente les écritures reçues ou regroupées. Permet de visualiser les écritures générées par le
logiciel ou celles qui seront transmises en comptabilité, après regroupement par exemple. Il est
possible de choisir les séries à présenter, de trier par date…
Exporter permet de créer un fichier *.TXT de ces éléments pour un traitement ultérieur avec un autre
programme.

3.4

Dialogue avertissement :
Ce dialogue apparaît dans les cas suivants :
1)

Vous avez fait une comptabilisation à partir de Crésus-Facturation ou de Crésus-Salaires, puis
vous avez quitté ce programme sans mettre à jour le fichier.
Dans ce cas, les fiches comptabilisées n'ont pas été marquées comme telles sur le disque, et
bien entendu le programme va vouloir les comptabiliser à nouveau.
Il est donc nécessaire de retirer les écritures passées dans Crésus-Comptabilité auparavant, car
elles se retrouveraient forcément à double.

2)

Pour une raison ou une autre, vous avez dû reprendre une ancienne archive de votre facturation
ou de vos salaires.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, les écritures qui ont été générées après la date de votre
archive doivent être retirées de la compta, car vous allez certainement refaire les
factures/paiements/salaires qui seront repris pour la comptabilisation.
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4
4.1

Choix de la comptabilité liée
Choix
Le dialogue du Menu Données, Comptes et TVA permet de définir les écritures pour Crésuscomptabilité, lorsque la commande Comptabiliser est actionnée. Il faut définir les écritures pour la
base de données des factures, et si nécessaire pour celle des commandes.
Un dialogue apparaît si iln’y a pas encore eu de comptabilisation vers une comptabilité ou si la
comptabilité liée n’est pas trouvée ou n'existe plus dans le dossier ciblé.
Cas typiques :
Vous avez renommé votre fichier "compta.cre" en "autre-nom.cre"
Vous avez renommé le dossier contenant la comptabilité, par exemple "Crésus" renommé "Cresus"
Vous avez déplacé votre fichier de comptabilité.
Le réseau est perturbé, la machine sur laquelle se trouve la compta est éteinte…
Crésus-facturation et Crésus-salaires ont besoin de savoir où se trouve votre comptabilité.
Utilisez alors le bouton Parcourir pour sélectionner votre fichier de comptabilité à son nouvel
emplacement Désactivez la coche provisoire si le nouvel emplacement est définitif.
Si vous ne savez plus où est enregistré votre fichier de comptabilité Crésus, vous pouvez ouvrir le
logiciel Crésus-compta et ouvrir le fichier souhaité. L'emplacement de ce fichier est alors donné par le
menu Fichier - Propriétés.
Continuer, Si le fichier donné n’existe pas, ce bouton permet cependant de poursuivre la procédure
de comptabilisation. Il sera possible de visualiser les écritures et même de générer le fichier
d’échange. La prochaine fois que l’on comptabilise, le nom de la compte sera vérifié et à nouveau
demandé si le fichier n’existe toujours pas.

4.2

Fichiers
Ce dialogue affiche quels sont les fichiers Crésus-compta liés.
L'association avec une comptabilité se fait automatiquement lors de la comptabilisation, en fonction
de la date de chaque écriture. Il est possible de changer ici de comptabilité cible. Attention
cependant, les écritures qui ont déjà été comptabilisées dans l'ancienne cible ne sont pas
automatiquement retirées de cet ancien fichier. Par contre, ces écritures seront reprises dans le
nouveau fichier destination.
Les fichiers avec la coche bloqué active ne peuvent plus recevoir d'écritures comptables. De plus,
les plans comptables de ces fichiers sont ignorés pour la liste des comptes.
Le bouton Nouvelle comptabilité… permet d'ajouter à l'avance un lien vers la compta (existante)
pour la période suivante.

4.3

Comptes
La liste présente les numéros de comptes à disposition dans le fichier Crésus-compta lié. Utilisez les
boutons Achat et Vente pour déterminer quels numéros de compte doivent apparaître dans les listes
déroulantes associées aux rubriques correspondantes.

4.4

Codes TVA
La liste présente les codes pour la TVA à disposition dans le fichier Crésus-compta lié. Il est possible
de modifier ici la valeur des taux de TVA.
Normal
Taux à utiliser en standard.
Réduit
Taux réduit.
Hébergement
Taux pour l'hôtellerie.
Forfait
Taux au forfait.
Le bouton « Par défaut » remet les valeurs selon le fichier Crésus-compta lié.
Utiliser les boutons Achat et Vente pour déterminer quels codes doivent apparaître dans les listes
déroulantes associées aux rubriques correspondantes.
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Note : les codes TVA ne sont connus qu'à partir de la version 3.1 de Crésus-comptabilité.

4.5

Fonctionnement (pour spécialistes)
Le logiciel ne mémorise plus (dès version 4.0) toutes les écritures dans un seul fichier mais crée un
fichier par période comptable.
Pour les fichiers FACTURE.FAC et COMPTA2000.CRE, COMPTA2001.CRE, COMPTA2002.CRE,
on va avoir par exemple :
- FACTURE.ECF
- FACTURE (01.01.2000 ~ 31.12.2000).ECF
- FACTURE (01.01.2001 ~ 31.12.2001).ECF
- FACTURE (01.01.2002 ~ 31.12.2002).ECF
- COMPTA2000.ECC
- COMPTA2001.ECC
- COMPTA2002.ECC
Le fichier FACTURE.ECF ne contient plus aucune écriture comptable. Il contient par contre la liste
des comptas ciblées ainsi que les critères de regroupement et la commande supplémentaire suivante
#EXCHANGE 1; "c:\documents crésus\FACTURE (01-01-2000 ~ 31-12-2000).ecf"; 537244862
qui permet de connaître le fichier d'échange associé au fichier COMPTA2000 correspondant.
Le fichier FACTURE (01.01.2000 ~ 31.12.2000).ECF contient en entête les éléments qui le
concernent lui-même (#EXCHANGE et #OUTFILE) et il contient toutes les écritures à destination de
la compta 2000
Le fichier FACTURE (01.01.2001 ~ 31.12.2001).ECF contient en entête les éléments qui le
concernent lui-même (#EXCHANGE et #OUTFILE) et il contient toutes les écritures à destination de
la compta 2001
Le fichier COMPTA2000.ECC ne contient que le lien vers FACTURE (01.01.2000 ~ 31.12.2000).ECF
Le fichier COMPTA2001.ECC ne contient que le lien vers FACTURE (01.01.2001 ~ 31.12.2001).ECF
Le fichier COMPTA2002.ECC ne contient que le lien vers FACTURE (01.01.2002 ~ 31.12.2002).ECF
La compta reçoit le lien vers le fichier ECF qui la concerne de ce fait, la compta fonctionne comme
auparavant mais ne lit plus le fichier FACTURE.ECF
J'ai juste remarqué un inconvénient, c'est lorsque la compta ne trouve pas le fichier ECF, on fait
"Parcourir" ce qui affiche tous les fichiers ECF.
L'utilisateur doit alors choisir par exemple entre
FACTURE.ECF
FACTURE (01.01.2000 ~ 31.12.2000).ECF
FACTURE (01.01.2001 ~ 31.12.2001).ECF
FACTURE (01.01.2002 ~ 31.12.2002).ECF
choix délicat, un seul permettra de retrouver les écritures de la facturation. Il faut alors jeter un œil
dans menu Données Comptes et TVA sous l’onglet Fichier pour corriger et retrouver le bon fichier.
Note:
si l'utilisateur change la période comptable dans son fichier COMTPA2000.CRE, par exemple pour
mettre 1.12.1999 - 30.11.2000, le nom du fichier d'échange va changer également automatiquement
lors de la prochaine comptabilisation des factures FACTURE (01.01.2000 ~ 31.12.2000).ECF
devenant FACTURE (01.12.1999 ~ 30.11.2000).ECF
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