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Projet comptable / Implantation

Acomba

Tâche 1.9
À l'aide :
1) des pages 5.1 à 5.5 du manuel Cahier de référence,
2) du document qui suit,
on vous demande :
1) d'inscrire les montants des prévisions budgétaires pour les produits et les charges couvrant la
période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 :
2) de créer le modèle de rapport sous le nom de Prévisions budgétaires;
3) en date du 1er mars 2010, d’afficher la Liste détaillée des comptes actifs et inactifs pour l’intervalle
de comptes compris entre 4005 et 8010, montrant les prévisions budgétaires de 2010 pour la
période courante;
4) de vérifier avec le Corrigé, la liste affichée et de corriger les montants s’il y a lieu;
5) de produire une copie de sauvegarde.
AUDIOVISION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2010
NUMÉRO
4005
4010
4011
4012
4013
4020
4030
4040
5001
5010
5011
5012
5013
5020
5030
5040
5999
6010
6015
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NOM DU COMPTE
PRODUITS DE RÉPARATIONS
VENTES TÉLÉVISEURS
VENTES DVD
VENTES SYSTÈMES AUDIOS ET RADIOS
VENTES AUTRES
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES
ESCOMPTES SUR VENTES
TRANSPORT SUR VENTES
STOCK DE MARCHANDISES AU DÉBUT
ACHATS TÉLÉVISEURS
ACHATS DVD
ACHATS SYSTÈMES AUDIOS ET RADIOS
ACHATS AUTRES
RENDUS ET RABAIS SUR ACHATS
ESCOMPTES SUR ACHATS
TRANSPORT À L’ACHAT
STOCK DE MARCHANDISES À LA FIN
SALAIRES
CHARGES SOCIALES

DÉBIT $

950
540
41 200
12 100
10 000
15 000
5 700
150
14 000
1 595

CRÉDIT $
4 700
11 000
8 500
41 200
3 400
400

800
425
37 500
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INSCRIPTION DES BUDGETS,
LISTE DES COMPTES AVEC BUDGETS
Faites en sorte que votre écran présente l’affichage qui suit :

ÉTAPE 15 : INSCRIPTION DES BUDGETS
L’inscription des budgets se fait de la même façon que celle suivie lors de l’inscription des soldes
d’ouverture.
Cliquez sur l’outil
montants.

pour accéder à la fenêtre qui permettra de passer à l’inscription de ces

Voici ce que votre écran devrait afficher :

Cette fenêtre vous est familière. C’est la même que celle ouverte lors de l’inscription des soldes
d’ouverture. Sélectionnez le premier compte pour lequel vous devez inscrire un montant.
Cliquez sur

(Consulter/modifier) pour accéder à la fiche de ce compte.
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Voici ce que votre écran devrait afficher :

Selon les directives énoncées au cahier Projet comptable, les montants des prévisions budgétaires sont
ceux de la période couvrant les trois premières périodes de l’exercice en cours. Puisque nous ne disposons
pas des montants pour chaque période, nous allons inscrire le montant cumulatif dans la troisième
période. Cliquez dans le champ situé à l’intersection de la colonne BUDGET 2010 et de la ligne 3 qui
correspond à la période comptable où doit être inscrit le montant des prévisions budgétaires pour ce
compte.
Consultez le cahier Projet comptable pour déterminer le montant à inscrire. Inscrivez-le et revenez ensuite
au manuel Cahier de référence.
Comme vous devez inscrire les montants des prévisions budgétaires de la majorité des comptes du PLAN
COMPTABLE, il est possible d’enregistrer le montant que vous venez d’inscrire et de passer
immédiatement au compte suivant à l’intérieur d’une même opération.
Cliquez sur le bouton
(Compte suivant) pour enregistrer le montant que vous venez d’inscrire et
pour accéder au prochain compte.
 REMARQUE
Si vous devez inscrire un montant créditeur à un compte de type “DÉPENSES”, il faut inscrire le signe
<-> et ensuite le montant.
Si vous devez inscrire un montant débiteur à un compte de type “REVENUS”, il faut inscrire le signe <->
et ensuite le montant.
Vous êtes maintenant en mesure de passer à l’inscription des montants des prévisions budgétaires de tous
les autres comptes du document Prévisions budgétaires présenté au cahier Projet comptable.
Consultez le cahier Projet comptable et inscrivez le montant des prévisions budgétaires de ces comptes en
procédant de la façon décrite précédemment. Après avoir inscrit le montant des prévisions budgétaires du
dernier compte, fermez la fenêtre COMPTE : afin de passer à la prochaine étape qui portera sur la
production et la vérification de la LISTE DES COMPTES avec budgets.
Page 5.2
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PRODUCTION ET VÉRIFICATION DE LA LISTE DES COMPTES
AVEC BUDGETS

Voici ce que votre écran devrait afficher :

Sélectionner l’onglet COMPTABILITÉ et cliquez sur l’outil
LISTE DES COMPTES.

pour ouvrir la fenêtre

Voici une partie de ce que votre écran devrait afficher :

Comme vous pouvez le constater, la fenêtre qui s’affiche est celle que nous avons créée pour le modèle de
rapport « Plan comptable ».
Comme nous l’avons mentionné auparavant, tout paramètre modifié dans la fenêtre de rapport est
enregistré automatiquement au modèle. Afin de garder intacte les paramètres du modèle du rapport
PLAN COMPTABLE, vous allez créer un autre modèle de rapport sous le nom de Prévisions budgétaires.
Plutôt que de définir notre nouveau modèle de rapport à l’aide du modèle PLAN COMPTABLE, nous
allons utiliser le modèle de base du système. Sélectionnez le modèle de rapport DÉFAUT. Cliquez ensuite
sur le bouton
(Enregistrer sous) pour accéder à la fenêtre qui permettra de saisir le nom du modèle
de rapport que l’on désire créer. Inscrivez le nom du nouveau modèle de rapport « Prévisions
budgétaires » et cliquez ensuite sur le bouton

.

Consultez maintenant le cahier Projet comptable et sélectionnez les paramètres de la liste à produire.
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Une fois cette sélection faite, voici ce que votre écran devrait afficher :

Vérifiez, corrigez s’il y a lieu et cliquez sur le bouton

pour afficher le rapport.

Voici ce que votre écran devrait afficher :

Page 5.4
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Vous pourriez passer à la vérification des données à partir de cet affichage et voir la suite des données en
cliquant dans la barre de défilement vertical située à la droite de la fenêtre. Toutefois, le type d’affichage
de cette liste alourdit le processus de vérification. Pour cette raison, vous allez utiliser le mode d’affichage
chiffrier pour vérifier les données de ce type de liste.
Cliquez sur le bouton

(Mode papier / mode chiffrier) pour passer en mode chiffrier.

Voici ce que votre écran devrait afficher :

Les barres de défilement situées en bas et à la droite de la fenêtre permettent d’accéder à la suite des
données. Passez à la vérification des données de cette liste à l’aide du Corrigé mis à votre disposition. Si
vous y décelez des erreurs, corrigez-les immédiatement à partir de la fenêtre LISTE DÉTAILLÉE DES
COMPTES selon la procédure déjà décrite à cet effet. Une fois ce travail terminé, revenez au manuel
Cahier de référence.
Cette liste peut être archivée en mode papier ou en mode chiffrier. Il en va de même de la majorité des
listes et des rapports.
À ce stade-ci de votre formation, il n’y a pas lieu d’archiver la liste que vous venez de vérifier. Toutefois,
si vous le jugez à propos, vous pouvez l’archiver en déterminant vous-même les paramètres d’impression
du document.
Avant de clore cette tâche portant sur les budgets, expérimentez la sortie, à l’écran seulement, de
différentes listes portant sur les budgets. Revenez ensuite au manuel Cahier de référence.
Produisez une copie de sauvegarde.

*** Fin de la tâche 1.9 ***
RETOURNEZ AU CAHIER PROJET COMPTABLE
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