
 

 

Centre d’Affaires des Vaux Parés   

17, rue des Vaux Parés | BP 81831            

35518 Cesson-Sévigné cedex  

Tél. : 02 99 577 799 

Fax : 02 99 83 76 01 

www.naviso.fr  

SAS au capital de 100.000 € 

Siret 434 591 152 00039 

APE 8299Z  

  

Fiche technique 

Virement fournisseurs 
26/11/2018  



Fiche technique – Virement Fournisseurs  

 
2 

 

 

 

 

Cette fiche technique a pour but d’effectuer les virements fournisseurs.  

Le virement 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 Fournisseurs / Virement SEPA / Comptabilisation virement / 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. 

 

 
 

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

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

 

Puis valider  

 

  
 

Il n’est pas nécessaire de créer plusieurs noms de lot puisqu’ils se vident à la fin de chaque virement. 

Saisir le nom du lot  

ou aller rechercher le lot déjà créé à partir des  

 

On essaiera de conserver un seul lot 

 

Puis valider  
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Oui 

 

Retrait d’une pièce dans un lot : 

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 remise dans la liste des factures à payer et on la 

retrouvera lors de la prochaine préparation du lot. 

 

 
Répondre Oui 

 

 

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

 
 

 Ce critère de nom de lot ne doit pas être en conflit avec un critère de date, de code auxiliaire…. 
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Comptabilisation du lot 
 

Menu : Suivi Fournisseurs / Virement SEPA / Comptabilisation virement / Comptabilisation 

Sélectionner le lot/échéances puis compléter le nom du lot créé dans l’étape précédente 

 

Puis F9 ou cliquer sur l’icône « Appliquer les critères »  

 

Dans un premier temps, il faudra contrôler les RIBs 

Cliquer à nouveau sur l’icône de sélection de lot/échéances  puis dans le champ « Catégorie 

paiement » de l’onglet « Standards » mettre « Virement » 

 
 

Puis cliquer sur l’icône « Contrôler les IBAN »  

Il apparaît la liste des RIBs corrects et incorrects 
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Pour corriger les RIBs incorrects, double clic sur la ligne du RIB ayant un contrôle « RIB incorrect », on 

arrive ainsi sur le RIB de la fiche fournisseur, il suffit de valider pour que le RIB devienne correct. 

 

S’il apparaît « RIB non renseigné », il faudra aller sur la fiche fournisseur pour renseigner le RIB. 

 

Puis valider  

 

Tout sélectionner  puis valider  

 

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

Ce paramétrage permet de préparer l’écriture comptable. 

 

 
 

Répondre « Oui » pour générer l’écriture 

 

   
 

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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Répondre Oui et passer à l’étape suivante 
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Génération du fichier bancaire 
 

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

    
Aller directement sur l’onglet SEPA pour cocher 

 et renseigner le répertoire où sera enregistré 

le fichier bancaire. 

 

Puis aller sur l’onglet « Paramètres » 

     
 

Puis sur l’onglet « Emission » cocher « l’aperçu avant impression » 

 
 

Valider  

Cocher les 3 éléments 

Date de virement = à compléter 

Nature économique = Opérations non identifiées 

Référence de la remise = cette référence apparaitra sur le relevé de votre 

fournisseur 
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Le fichier est ainsi prêt 

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

Dans un premier temps, récupérer le n° de la pièce comptable dans le journal de virements fournisseurs. 

 

Menu : Suivi Fournisseurs / Autres traitements / Export CFONB / Export Standard 

 
Onglet « Standards » 

Journal = Virements fournisseurs 

Nature = Tous 

Exercice = à renseigner selon l’exercice concerné 

Dates comptables = laisser les dates renseignées par défaut 

 

 
Onglets « Compléments » 

Modes paiement = Tous 

N° de pièce à renseigner en fonction du n° de pièce récupéré en amont. 

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  

 

 
 

Oui 
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Cocher puis aller directement sur l’onglet SEPA pour cocher 

 et renseigner le répertoire où sera 

enregistré le fichier bancaire. 

 

Puis aller sur l’onglet « Paramètres » 

     
 

Puis sur l’onglet « Emission » cocher « l’aperçu avant impression » 

 

Puis valider  

 
Oui 

Cocher les 3 éléments 

Date de virement = à compléter 

Nature économique = Opérations non identifiées 

Référence de la remise = cette référence apparaitra sur le relevé de votre 

fournisseur 
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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 Fournisseurs / Virement SEPA / Comptabilisation virement / Préparation 

 

Cliquer sur la corbeille puis sélectionner le lot à supprimer 

 

Puis valider 


