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Cette fiche technique a pour but d’effectuer les prélèvements clients.  

Le prélèvement s’effectue en 3 étapes : 

• Préparation du lot 

• Comptabilisation du lot 

• Génération du fichier bancaire   

Préambule 
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Préparation du lot 
 

Menu : Suivi Clients / Prélèvements SEPA / Comptabilisation prélèvement / Préparation 

 
Catégorie paiement : Tous  

Mode de paiement = Tous 

 

 
Code exercice = Tous 

Code Journal = Tous 

Nature de pièce = Tous 

Date comptable = à renseigner en fonction du besoin 

Echéance du = à renseigner en fonction de votre date de fin d’échéance 

 

Puis cliquer sur l’icône d’application des critères  ou F9 pour récupérer les écritures non lettrées. 

 

Vérifier que tous les RIBs soient bien renseignés, pour cela, cliquer sur l’icône « Contrôler les IBAN »  

S’il y a un problème, il faudra aller sur la fiche client pour apporter les corrections nécessaires. 

 

Sélectionner ensuite les clients à prélever avec la barre d’espace ou l’icône « Tout sélectionner »  

Vérifier que les avoirs soient bien inférieurs aux factures pour le même client. 

 

Si on souhaite retirer une facture du lot il faudra la sélectionner à l’aide de la barre d’espace. Puis cliquer 

sur l’icône de réinitialisation . Elle sera ainsi mise en attente et on la retrouvera lors de la prochaine 

préparation du lot. 

 

Puis valider  

 

Le lot reste consultable et modifiable à tout moment en rappelant le nom du lot dans l’onglet « Lot ». 
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Comptabilisation du lot 
 

Menu : Suivi Clients / Prélèvements SEPA / Comptabilisation prélèvement / Comptabilisation 

 

Sélectionner le lot/échéances  

Vérifier que tous les RIBs soient bien renseignés, pour cela, cliquer sur l’icône « Contrôler les IBAN »  

S’il y a un problème, il faudra aller sur la fiche client pour apporter les corrections nécessaires 

 

Tout sélectionner  puis valider  

  
Sélectionner le filtre « prélèvement SEPA » afin de récupérer les paramétrages. 

Ce paramétrage permet de préparer l’écriture comptable. 

 
 

   
 

Valider :   

L’outil propose ainsi l’écriture qui va être générée et le lettrage se fera automatiquement. 

Valider  

  

Date de comptabilisation : indiquer la date de comptabilisation 

 

N° de bordereau = laisser vide 

 

Mode de paiement = Tous 
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Génération du fichier bancaire 
 

La validation de l’écriture comptable vous amène à cet écran. 

 

 

Valider le fichier est ainsi prêt 

 

Il reste à vous connecter sur le site de votre banque pour envoyer le fichier au format XML. 

 

 

 

  

Banque = sélectionner la banque concernée 

Fichier = choisir le répertoire pour enregistrer le fichier bancaire 

Cocher les 3 éléments 

Date de prélèvement = à compléter 
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Régénération du fichier bancaire 
 

Dans un premier temps, récupérer le n° de la pièce comptable dans le journal de prélèvements clients 

 

Menu : Suivi Clients / Prélèvements SEPA / Export prélèvements SEPA 

 
Onglet « Standards » 

Journal = Tous 

Nature = Tous 

Exercice = à renseigner selon l’exercice concerné 

Dates comptables = laisser les dates renseignées par défaut 

 

 
Onglet « Compléments » 

Modes paiement = Tous 

N° de pièce : il s’agit du n° de la pièce préalablement récupéré 

Déjà exportés à cocher  

 

Puis cliquer sur l’icône d’application des critères  ou F9 pour récupérer toutes les lignes de la pièce 

comptabilisée. 

 

Sélectionner toutes les écritures  et valider  
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Valider le fichier est ainsi prêt 

 

Il reste à vous connecter sur le site de votre banque pour envoyer le fichier au format XML 

 

Autres Options 
a) Suppression d’un lot 

Il est possible de supprimer des lots 

Menu : Suivi Clients / Prélèvements SEPA / Comptabilisation prélèvement / Préparation 

 

 

Cliquer sur la corbeille puis sélectionner le lot à supprimer 

 

Puis valider 

 

Banque = sélectionner la banque concernée 

Fichier = choisir le répertoire pour enregistrer le fichier bancaire 

Cocher les 3 éléments 

Date de prélèvement = à compléter 


