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Cette fiche technique a pour but de saisir des caisses à l’aide d’un guide.   

Préambule 



Fiche technique – Saisie de caisse  

 
3 

Sommaire 
 

Création du guide de caisse ................................................................................... 4 

Saisie de la caisse à partir du guide ....................................................................... 7 

 
  



Fiche technique – Saisie de caisse  

 
4 

Création du guide de caisse 
 

Il existe 2 façons de créer un guide de saisie : 

• A partir d’une pièce déjà saisie 

• A partir d’un modèle vierge 

 

a) Création d’un guide de caisse à partir d’une pièce 

Aller sur la pièce puis clic droit / Guides / Créer un Guide 

 

 
 

 
Oui 

 
Oui pour conserver tous les éléments y compris les montants 

Non pour conserver tous les éléments sauf les montants (cette option sera la plus souvent utilisée) 

 

 
Renommer le guide  

Contrôler le journal et la nature de pièce renseignés 

Cette manipulation permet de récupérer tous les éléments 

Il est possible d’ajouter  ou supprimer des lignes   

La « X » dans les colonnes  indique là où se positionnera le curseur lors de la saisie de la pièce. 

Si la « X » n’est pas renseignée devant la cellule, on ne pourra pas modifier la cellule de la pièce au moment de la 

saisie. La pièce restera modifiable en consultation. 

Pour automatiser un champ, cliquer sur l’icône « Assistant »  

Par exemple si l’on souhaite avoir dans le libellé « Caisse du 11/06/2018 » on pourra l’automatiser en cliquant 

donc sur  puis en sélectionnant « Date comptable » et le format de la date 
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Valider 

On obtient cette formule  

 

Créer les lignes au fur et à mesure et dans l’ordre du support afin de faciliter la saisie. 

Pour chaque ligne, il faut renseigner la colonne Débit ou Crédit avec le « - » ou « X » afin de savoir où se 

positionnera le curseur. (il est possible de mettre sur la même ligne une « X » à la fois au Débit et au Crédit) 

 
 

Pour les lignes ayant un compte collectif 401xxx ou 411xxx, il faudra bien renseigner le compte Auxiliaire. 

Si le compte Auxiliaire varie, on pourra mettre une « X » devant la cellule afin de rendre modifiable la cellule. 

 

Une fois toutes les lignes créées, valider  ou F10 

Le guide est créé et reste modifiable à tout moment. 

 

 

b) Création d’un guide à partir d’un modèle « vierge » 

Menu : Paramétrage / Paramètres Généraux / Ecritures / Guides 

Nouveau / Guide de saisie 

 
 

 
Choisir le Journal « Caisse » 

Nature de pièce = Opérations Diverses 

Il est possible d’ajouter  ou supprimer des lignes   

La « X » dans les colonnes  indique là où se positionnera le curseur lors de la saisie de la pièce. 

Si la « X » n’est pas renseignée devant la cellule, on ne pourra pas modifier la cellule de la pièce au moment de la 

saisie. La pièce restera modifiable en consultation. 
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Pour automatiser un champ, cliquer sur l’icône « Assistant »  

Par exemple si l’on souhaite avoir dans le libellé « Caisse du 11/06/2018 » on pourra l’automatiser en cliquant 

donc sur  puis en sélectionnant « Date comptable » et le format de la date 

 
Valider 

On obtient cette formule  

 

Créer les lignes au fur et à mesure et dans l’ordre du support afin de faciliter la saisie. 

Pour chaque ligne, il faut renseigner la colonne Débit ou Crédit avec le « - » ou « X » afin de savoir où se 

positionnera le curseur. (il est possible de mettre sur la même ligne une « X » à la fois au Débit et au Crédit) 

 
 

Pour les lignes ayant un compte collectif 401xxx ou 411xxx, il faudra bien renseigner le compte Auxiliaire. 

Si le compte Auxiliaire varie, on pourra mettre une « X » devant la cellule afin de rendre modifiable la cellule. 

 

Une fois toutes les lignes créées, valider  ou F10 

Le guide est créé et reste modifiable à tout moment. 
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Saisie de la caisse à partir du guide 
 

Menu : Traitements Courants / Saisie  

Se positionner sur le mois du journal de caisse  

Nouveau   

Si le mode de saisie est Pièce, renseigner la date dans l’en-tête de la pièce. 

Si le mode de saisie est Bordereau, renseigner le jour sur la 1ère ligne  

 

Pour appeler le guide, faire Alt + G ou Clic Droit / Guides / Appeler un Guide ou aller sur l’icône « Guide » puis 

« appeler un guide »   

 

La trame de saisie apparaît. 

 
 

Il reste à saisir les montants 

Il est possible d’ajouter / supprimer des lignes 

Une fois tous les éléments saisis, valider  ou F10 

Les lignes non renseignées se supprimeront 

La pièce reste modifiable en consultation 


