
 

 
 
  



 

Remarque : 

Ce chapitre remplace les parties « onglet Export » et « onglet Paramètres » de la documentation Librisoft_-

_Interface_Comptable_(v3).pdf, présente sur notre forum d’assistance. 

 

Le paramétrage de l’export des données comptables dans Librisoft se fait via le menu Outils + Interface Comptable + 

Paramétrages. 

 

Dans l’onglet Export, il faut nommer le fichier dans lequel seront exportées les écritures comptables (pour l’export vers 

EBP, le nom du fichier devra obligatoirement se terminer par « .txt »). 

 

Sélectionnez « Autres » dans la liste des logiciels de comptabilité proposés et reportez les valeurs du tableau ci-dessus 

« Rubriques à exporter et Ordre ». 

Remarque : 

La zone « Date d’échéance » doit contenir la valeur « 8 », pour correspondre au format de date proposé dans l’onglet 

suivant, « Paramètres ». 

 

 

Dans cet onglet, le code journal « caisse » doit contenir « CA » (à la place de « V ») et le code journal « autres » doit 

contenir « VE » (également à la place de « V »). 

 

Le Format des Dates devra comporter les valeurs « JJMMAAAA ». 

 

Cliquez sur « Modifier » pour enregistrer les modifications.=  



 

Remarque : 

Pour pouvoir paramétrer EBP au mieux, il faut avoir exporté des écritures depuis Librisoft . 

 

Dans EBP, il faut commencer par ouvrir le dossier de comptabilité sur lequel vos écritures sont enregistrées. Puis, dans 

le menu Outils + Import et export + Import paramétrable, il faudra : 

a. Sélectionner « Ligne d’écritures » 

b. Préciser le dossier où trouver le fichier à importer 

c. Choisir le format préenregistré du format d’import 

 

Remarque pour le b. : 

C’est bien le « Chemin du fichier d’Export » de l’onglet « Export » du paramétrage de Librisoft qu’il faut utiliser. 

 

 

 
 

Conseil : 

Sur l’écran ci-dessous, cliquez sur le bouton « Sauvegarder mon dossier maintenant ». Une fois la sauvegarde terminée 

vous reviendrez sur ce même écran. Cliquez alors sur le bouton « Suivant » pour poursuivre l’import. 

 



 

 

L’écran ci-dessous permet de choisir le type d’import, de sélectionner le fichier d’écritures et de choisir le format 

d’import. 

 

Renseignez le « Nom du paramétrage » et cliquez sur le bouton « Suivant ». 

 

La zone « Fichier à importer » vous permet d’aller rechercher votre fichier d’écritures : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour accéder au prochain écran. Les étapes suivantes montrent les étapes de 

l’intégration des écritures présentes dans le fichier exporté par Librisoft. 



 

 

 



 

Cliquez sur le bouton « Lancer » pour exécuter la procédure d’import. 

Une fois l’import réalisé, un rapport d’importation s’affichera (écran ci-dessous) pour vous informer si la tâche s’est 

déroulée avec succès (ou non). 

 

 

Attention : le fichier texte importé dans EBP doit être supprimé après import pour éviter tout 

risque de doublons. 

 


