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Cette fiche technique a pour but d’expliquer comment paramétrer le guide de trésorerie et comment 

intégrer les relevés bancaires.   

Préambule 
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Paramétrages 
a) Paramétrage compte bancaire 

 

Il est nécessaire d’avoir un compte comptable par RIB 
Menu : Paramétrages / Plan Comptable / Comptes Généraux 

 

Si le compte n’est pas créé, cliquer sur  

 
 
Pour les autres onglets, laisser les informations renseignées par défaut. 
 
Puis cliquer sur  pour renseigner les coordonnées bancaires 

 
 
Code = compte général 
 
Libellé : nom de la banque 
 

Onglet « Comptable » 
 
Compte : renseigner le compte comptable 
Nature = Banque 
Libellé : nom de la banque 
Abrégé : se complète automatiquement 
 
 



Fiche technique – Saisie de relevé bancaire  

 
5 

Etablissement bancaire : à récupérer via la liste déroulante (si l’établissement n’apparaît pas dans cette 

liste, cliquer sur  pour le créer 

  
 

Nouveau  

 
 
Récupérer le code bancaire de la banque concernée en double cliquant dessus 

 
Puis compléter le code et valider  
Le nouvel établissement est désormais disponible pour la création du RIB bancaire 
 
Domiciliation : à compléter 
 
Code Banque / Code Guichet / Numéro de Compte / Clé : à renseigner puis tabuler et les codes BIC et 
IBAN se calculent automatiquement (si ce n’est pas le cas, les remplir) 
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Le RIB est correct lorsque l’icône  apparaît à droite des Code IBAN et Code BIC.  

 
Valider   
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b) Paramétrage journal 
 
Il est nécessaire d’avoir un code journal par compte général 
Menu : Paramétrages / Paramètres Généraux / Journaux 

Créer  

  
 

 

 

  
 
 
 

  

Onglet « Compléments » : 

Compteur Normal = Banque à créer à l’aide de l’icône  si pas créé 

Compteur de Simulation = Simulation 

Compte de contrepartie : reprendre le n° de compte créé en a) 

Type de contrepartie = A la ligne 

Onglet « Caractéristiques » : 
 

Code = à ajouter 

Libellé = Nom de la banque 

Abrégé : Laisser le code indiqué par défaut 

Mode saisie = Pièce 

Onglet « Saisie de trésorerie » :  
 

Date comptable = Date d’opération (la date comptable 

correspondra à la date d’opération) 

Traitement en importation Etebac :  
* Compte d’attente (s’il n’y a pas de guide, l’imputation se fera 
par défaut dans le compte d’attente)  
* Rien (s’il n’y a pas de guide, il n’y aura pas de d’imputation par 
défaut et il faudra imputer manuellement ou créer un guide) 
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Création du guide et comptabilisation 
 
Le paramétrage des lignes du guide de trésorerie s’effectue lors de la réception des relevés bancaires 
 
Menu : Saisie / Saisie de trésorerie / Saisie des relevés 
 
À l’ouverture du dossier, ce message apparaîtra 
Cela signifie que les relevés sont mis à disposition. 

 
En répondant oui, on arrivera directement sur le module de saisie de la pièce. 
 
Ou 
 
Menu : Saisie / Saisie de trésorerie / Saisie des relevés 

 
 
Sélectionner le compte bancaire (s’il y en a plusieurs) 
 

 

OK (ce message est normal puisqu’aucun guide n’est créé à cette étape) 
 

 
La liste des journées disponibles s’affiche 

Sélectionner la ou les ligne(s) puis valider   
 

 

On pourra quitter à tout moment l’écran. Le paramétrage qui aura été effectué sera sauvegardé. 

 
En double cliquant sur la ligne, vous 

accéderez au PDF du relevé ce qui 

vous permettra de contrôler le solde. 
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Aller sur la ligne puis faire F4 pour créer la ligne ou  « Création d’un guide par l’assistant » ou clic-

droit « Création d’un guide par l’assistant » 

  

 

Valider  

  

Nom du guide = à renseigner (pas d’impact mais devra être « parlant ») 
 
Par défaut le libellé et le code interbancaire sont renseignés 
Si le libellé (ce champ permet de gérer les critères d’affectation) : Contient : mettre le mot clé (penser à retirer les 
espaces, ne jamais laisser de date) 
 
Si le code Interbancaire : Egal : laisser celui indiqué par défaut (ce champ devra toujours être coché) 
 
Si information complémentaire 1 : à compléter si le libellé n’est pas suffisant (il est possible de décocher « Si le libellé » 
si ce champ est renseigné) 
 
Imputation comptable : renseigner le compte comptable 
 
Compte auxiliaire : compte Tiers à renseigner s’il y a un compte 401xxx ou 411xxx est renseigné dans « Imputation 
comptable » 
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L’outil propose l’écriture comptable correspondante à ces critères en bas de l’écran 

 

Valider ou F10 

Les lignes dont le guide est créé apparaissent en gris. 

 
 
Il reste à créer le guide pour les lignes en « blanc » à l’aide de la touche F4 
Faire cette action pour chacune des lignes 
 
Clic droit « appliquer l’ensemble des guides » pour mettre à jour toutes les lignes ayant les mêmes 
critères 

  
Oui 
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Pour les lignes exceptionnelles et s’il n’est pas nécessaire de créer le guide, il faudra se positionner sur 
la ligne puis faire F6 afin de faire apparaître en bas d’écran la grille de saisie 

 
Saisir les données 

Valider ou F10 
 
Le guide sera créé pour le dossier : tous les utilisateurs du dossier auront accès à ce guide. 
Attention à ne pas créer des guides en doubles : si plusieurs guides existent avec les mêmes critères 
aucun d’entre eux ne sera appliqué. 
 
Pour comptabiliser les éléments : 
 

Passer en mode sélection  afin de pouvoir sélectionner les lignes 

Tout sélectionner  ou sélectionner avec la barre d’espace les lignes ayant une imputation 
 

Puis valider  pour intégrer en compta 
 

 

Oui pour intégrer les écritures 
 

 

Non (il n’est pas utile de visualiser les écritures) 
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Consultation / Modification du guide 
 
Il y a 2 possibilités de consulter et/ou modifier les lignes du guide de trésorerie : 

• En saisie 
Dans la grille de saisie,  
clic-droit puis Zoom / Appeler un Guide (ou Alt+G) 
 

• Dans les paramétrages :  
Menu : Paramétrages / Paramètres généraux / Ecritures / Guides 
 

 
 
Sélectionner le code journal 
Bien cocher « Guide pour la saisie de trésorerie » 
La liste des guides créés apparaît. 
Double cliquer sur la ligne pour pouvoir modifier les paramétrages. 
 
 


