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- Comptes de gestion - 
 

Le compte de gestion vous permet de suivre les recettes et les 
dépenses de vos contrats. D’un coup d’œil vous connaissez la 
rentabilité de chaque affaire. 

 
Contenu du compte de Gestion 
 

� Recettes 
 

Celles-ci sont constituées essentiellement des ventes, elles s’inscrivent automatiquement dans le 
compte de gestion. 
 
� Dépenses  
 

Il s’agit des factures de l’imprimeur par exemple, mais aussi les pilons, les spécimens etc. 
Nous comprendrons également comme dépenses les différents frais engagés pour éditer et 
vendre nos ouvrages (maquettes, communications, marketing etc.).  
 
� Variation de stock 
 

Nous tiendrons compte ou pas de l’incidence de la variation de stock dans notre compte de 
gestion (paramétrable). 
 
� Eléments autres  
 

Nous pourrons saisir d’autres éléments intervenant dans notre compte de gestion.  
 
Présentation / Consultation 
 

Nous accéderons au compte de gestion : 

- A partir de la liste des contrats ou de la fiche du contrat.  
- A partir de la liste des comptes de gestion. Menu [Comptes …] > [Comptes de gestion]. 

 

 
 

Bien entendu nous pourrons éditer ce compte de gestion. 
 

Remarques : Si le contrat comprend plusieurs ouvrages le compte de gestion présentera 
l’ensemble des éléments regroupés par ouvrage.  



 
� Exercices précédents  
 

Si le produit existait les années précédentes le résultat de ces années apparaîtra dans notre 
compte sous la présentation suivante : 
 
Recettes / Dépenses Exercices précédents    15 632. 54 8 436.20 
 
La condition pour obtenir ce résultat étant de ne pas oublier de cliquer sur :   
[Report Cpts Gestion]  dans la fenêtre « Transfert vers nouvel Exercice ». 
 
Si nous souhaitons obtenir le détail des exercices précédents, nous l’obtiendrons uniquement à 
partir de la liste des comptes de gestion en cliquant sur [Détails N et N-]. Au préalable nous aurons 
pensé à déclarer les dossiers en ligne dans la fenêtre prévue à cet effet (nous y accéderons par le 
menu principal ou en faisant un clic droit sur le bouton [Détails N et N-].   
 
Fonctionnement 
 

Ce compte est soit alimenté automatiquement, soit nous saisirons les éléments de gestion. 
 
� Recettes 
 

Avec les factures de ventes, celles-ci s’inscrivent automatiquement dans le compte de gestion. 
 
� Dépenses  
 

Pour ce qui est des factures de l’imprimeur et toutes celles utilisant le code d’un produit contenu 
dans un contrat la dépense s’inscrira automatiquement dans le compte de gestion. 
Les autres dépenses (frais de maquettes, communications, réalisations etc.) saisie sous forme de 
facture fournisseur devront être rapprochées du contrat concerné. 
 
� Procédure de rapprochement 
 

1 – Dans la fenêtre « Saisie écriture document », après avoir saisi l’objet de la dépense, cliquez 
sur  [Contrat] en bas de la fenêtre. 
 

2 – Sélectionnez, dans la liste, le contrat concerné puis cliquez sur  [Ecritures] 
 

3 – Rattachez la ou les écriture(s) du document (partie gauche) aux éléments de gestion du 
contrat (partie droite). Ceci en cliquant sur l‘icône entourée de rouge. 

 

 
 



 
 
Remarque : Cette méthode s’applique à l’ensemble du contrat. Si celui-ci comprend plusieurs 
ouvrages vous pouvez imputer la dépense à celui-ci permettant une analyse plus fine de la 
rentabilité du contrat. Pour ce faire, plutôt que cliquer sur [Ecritures] à partir de la liste, entrez 
dans la fiche du contrat, placez-vous sur l’ouvrage et cliquez sur [Ecritures] vous obtiendrez la 
même fenêtre que ci-dessus avec l’identification du produit en haut de la fenêtre. 

 
� Variation de stock 
 

Nous indiquerons à notre application si nous souhaitons ou pas mesurer l’incidence de la variation 
du stock sur notre compte de gestion. 
Paramétrage sous « Paramètres de fonctionnement » puis « Divers », ou par un Clic droit sur les 
boutons « Compte de gestion » 
Remarques : La variation de stock ne tient pas compte des différentes provisions de stock. 
 
� Eléments autres  
 

A partir de la fenêtre « Compte de gestion » il suffira de cliquer sur la flèche d’insertion « Ajout, 
Insertion » pour saisir l’élément de gestion qui nous manque. 
Remarque : nous pourrons également saisir un simple texte pour information.  
 
Ensemble des comptes de gestion 
 

L’ensemble des comptes de gestion sont valorisés et totalisés. D’un coup d’œil vous jugerez du 
bon fonctionnement de ceux-ci. Cette liste pourra être imprimée. 
 


