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Cette fiche technique a pour but de créer les comptes auxiliarisés (fournisseurs ou clients)   

Préambule 
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Paramétrages des comptes 
Il est possible que les comptes auxiliaires soient créés avec un préfixe, ce préfixe doit être paramétré. 

 

Menu : Paramétrages / Société / Paramétrages Sociétés / Comptables 

 
 

Lors de la création d’un compte auxiliaire, dès le choix de la nature client ou fournisseur, le préfixe apparaît dans 

le code auxiliaire puis la création se fait normalement. 

 

 

Création d’un compte Tiers 
 

Menu : Paramétrages / Paramétrages Généraux / Plan Comptable / Comptes Auxiliaires 

 

Il y aura 3 champs obligatoires à saisir : le code auxiliaire, le nom puis la nature du compte 

Cliquer sur l’icône « Nouveau »  

 
 

 
 

Onglet « Comptable » 

 

Ce n’est pas le premier onglet de la fiche mais c’est celui sur lequel 

on arrive lors de la création d’un nouveau Tiers 

 

Saisir le code auxiliaire (ce code ne devra pas contenir d’espaces ni 

de caractères spéciaux) puis faire tabulation 

Onglet « Coordonnées » 

 

Saisir le Nom, puis faire tabulation. 
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A partir de là, il est possible de valider la fiche Tiers. Vous pouvez continuer ou revenir plus tard pour compléter 

cette fiche en reprenant chacun des onglets ci-dessous : 

 

 
 

   
 

 

Onglet « Commercial » il n’est pas nécessaire de le renseigner car il n’y a pas de gestion commerciale 

 

Onglet « Comptable » 

 

Saisir la Nature et le compte Collectif se renseigne 

automatiquement. 

 

Afin de finaliser la création du Tiers, il faudra reprendra 

onglet par onglet en reprenant l’onglet « Coordonnées 

». 

Onglet « Coordonnées » 

 

Renseigner la forme juridique, l’adresse et le n° de téléphone. 

 

 Pays : ce champ doit être renseigné obligatoirement (s’il 

n’est pas renseigné, ça bloquera pour le virement / prélèvement 

du Tiers) 

Onglet « Informations » 

 

Renseigner le SIRET et le code NAF 

 

Cela sert essentiellement pour la solution Digi Fact puisque le 

SIRET est la clé de reconnaissance du Tiers. 
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Si la condition de règlement n’existe pas, il vous est possible de la créer 

Aller dans le Menu : Paramétrages / Sociétés / Tables / Modes de règlement 

Créer un nouveau mode en cliquant sur l’icône « Nouveau »  

 

 
 

 

Puis valider  

 

Le mode de paiement est créé et vous pouvez continuer de compléter la fiche du Tiers. 

Onglet « Règlements » 

 

 

Condition de règlement : à compléter (la plupart des clients 

sont en prélèvement) 

 

Le pavé « Trésorerie » sera à renseigner si la relance est 

effectuée à partir de cet outil (cf Fiche Technique Relance) 

Onglet « Caractéristiques » 

 

Renseigner le code et le libellé et le code abrégé se 

renseignera automatiquement. 

 

Renseigner les conditions sur les échéances en 

fonction du besoin. 

 

L’application sera capable de calculer la date 

d’échéance. 

Onglet « Echéances » 

 

Renseigner le mode de paiement et 100% pour 

la répartition des modes de paiement 
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Onglet « Révision » cet onglet est utilisé par le cabinet comptable. 

 

 
 

 

Coordonnées bancaires : 

Il est nécessaire de renseigner les coordonnées bancaires afin de pouvoir effectuer les virements ou prélèvements. 

Il faudra cliquer sur l’icône  dans la barre de menu  

 

  

 

Oui 

 

Onglet « Accélérateur » 

 

Afin que le compte de charge s’impute automatiquement 

lors de la saisie de la pièce comptable, cocher 

« Accélérateur de saisie » et renseigner le compte 

Onglet « Gestion DAS2 » 

 

Si le fournisseur est à déclarer, le champ « Gestion de la 

DAS2 » devra être coché (si ce champ est coché après la 

saisie de factures, l’antériorité sera prise en compte) 
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Puis valider  

 

 

Création d’un compte Tiers en saisie 
 

Il est possible de créer un Tiers pendant la saisie. 

Dans la feuille de saisie, cliquer sur l’icône  dans la cellule « Auxiliaire »  

Puis Nouveau  

  
 

Puis reprendre le chapitre « Création d’un compte Tiers » 

Renseigner la Ville, le Pays et la Domiciliation 

 

Renseigner le code banque, le code guichet, le 

numéro et la clé et le code IBAN se renseignera 

automatiquement 

 

Renseigner le Code BIC 


