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Comptabilité 100 Pack Plus 

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME DE FORMATION 

Objectifs 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’installer, de paramétrer et de 
réaliser la comptabilité générale d’une entreprise. 

 

 
1- La mise en place du dossier 
- Installation du dossier 
- Création du fichier 
- Autorisation d’accès 
 
2- La création de la structure 
- Plan comptable 
- Création des comptes, des codes 
journaux et des taux de taxe 
 
3- Coface SCRL 
- Paramétrage préalable 
- La recherche d'adresses 
- La surveillance financière 
 
4- Saisie d'écritures comptables 
- Personnalisation de la saisie 
- Saisie d'écritures 
- Le multi-échéance 
- L’interrogation tiers 
- Création d'un compte en saisie 
- Particularité de la trésorerie 
 
5- Les modèles de saisie 
- Création d’un modèle de saisie 
- Appel d’un modèle de saisie 
 
6- Rapprochement bancaire manuel 
- Rapprochement manuel 
- Suppression d'un rapprochement 
- Saisie d'un solde provisoire 
 
7- L’interrogation et le lettrage 
- Appel d'un compte 
- Lettrage et pré lettrage manuels 
- Lettrage automatique 
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8- La gestion des Tiers 
- Rappels / Relevés 
- Règlements tiers 
- Statistiques Tiers 
 
9- Les opérations de trésorerie 
- Gestion des extraits 
- Rapprochement automatique 
 
10- Les écritures d’abonnement 
- Création d’un modèle 
- Génération des écritures 
 
11- Les impressions courantes 
- Grand-livre, balance, journaux 
- Bilan 
- Impressions différées 
- Le fichier Param.bcr 
- Les états de reporting 
 
12- Le module import -export 
- Le module import 
- Le module export 
- Les formats paramétrables 
 
13- L’analyse et le contrôle comptable 
- Tableau de bord personnalisé 
- Saisie par quantité/devises 
 
14- La comptabilité analytique 
- Plans analytiques avec assistant 
- Modèles de grille 
- Saisie, utilisation des modèles de saisie analytique 
- Saisie des OD analytiques 
- Impressions analytiques 
- Utilisation du caractère jocker "*" 
 
15- La gestion des devises 
- La table des devises 
- Saisie en devises 
- Lettrage en devise 
- Gestion des écarts de change 
 
 
Public 
Techniciens et formateurs du réseau de distribution. 
 
Pré-requis 
Bonne maîtrise de la gestion comptable. 
Utilisation courante de l’environnement Windows. 
 
Durée 
4 jours (9h30 – 17h30) soit 28 heures de formation -  programme complet 


