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Pour avoir votre liste de vos Clients dans Trésorerie jour. 02

Pour avoir votre liste de vos Fournisseurs dans Trésorerie jour. 06

Ces deux opérations se réalisent à la création de votre dossier Trésorerie Jour. Elles sont donc réalisées une seule fois.
Lors de l’importation des vos factures clients et/ou fournisseurs, et en cas de nouveaux tiers, la création de ces nouveaux tiers est automatique.

Pour avoir vos factures clients non encaissées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour. 07

Pour avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour. 11

Ces deux opérations se réalisent selon la fréquence que vous souhaitez et en rapport  de vos enregistrements et validations.
Soit par votre logiciel de gestion commerciale pour les clients avec validation et transfert de vos factures vers la comptabilité,
Et de manière immédiate, dès la saisie de vos factures fournisseurs en comptabilité.
 
Nota : Lors de l’importation des vos factures clients et/ou fournisseurs, et en cas de nouveaux tiers, la création est en effet automatique.

Fichier ISAGRI à intégrer dans votre logiciel ; factures client. 18

Merci de nous faire la demande de ce fichier Quid Statistique à cette adresse mail : technique@atmansoft.com
Après envoi, vous trouverez comment l’intégrer
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Pour avoir votre liste de vos Clients dans Trésorerie jour     : Opération unique.

Sortir une balance client en affichage
Vous positionner dans l’état, faire un clic droit et : Copier le tableau.
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Pour avoir votre liste de vos Clients   dans Trésorerie jour     : Opération unique. (Suite)

Ouvrir Excel
Vous positionner sur votre fichier Excel.
Faire un clic droit et : Coller
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Pour avoir votre liste de vos Clients   dans Trésorerie jour     : Opération unique. (Suite)

Toute la liste de vos clients, les libellés et non les numéros comptables (411xxx) doivent être ramenées en colonne A.
Supprimez les colonnes inutiles.
En colonne A ligne 1 : tapez Clients.
En colonne A ligne 2 et suivantes sont les libellés de vos comptes clients. 

Clients
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

Enregistrez votre fichier Excel sous un classeur Excel .xls au moins de la version 97-2003. Par exemple : Liste client 
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Pour avoir votre liste de vos Clients dans Trésorerie jour     : Opération unique. (Suite et fin)

Comment importer vos libellés clients dans Trésorerie-Jour ?

Dans le menu : Paramétrages, allez au menu : Clients.
Cliquez ensuite sur le bouton : Choisissez un fichier. Allez choisir sur votre PC le fichier et faîtes : Ouvrir.
Faites ensuite : Télécharger et choisissez dans le combo le bon onglet. Puis faites : Importer.
Votre importation se réalise.
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Pour avoir votre liste de vos Fournisseurs dans Trésorerie jour     : Opération unique.

L’opération d’importation de la liste de vos Fournisseurs est la même que l’importation de la liste de vos clients.

Sortir une balance fournisseur en affichage
Vous positionner dans l’état, faire un clic droit et : Copier le tableau.

Ouvrir Excel
Vous positionner sur votre fichier Excel.
Faire un clic droit et : Coller

Retraitez-le.

Toute la liste de vos fournisseurs, les libellés et non les numéros comptables (401xxx) doivent être ramenées en colonne A.
Supprimez les colonnes inutiles.
En colonne A ligne 1 : tapez Fournisseurs.
En colonne A ligne 2 et suivantes sont les libellés de vos comptes fournisseurs. 

Fournisseurs
Fournisseur 1
Fournisseur 2
Fournisseur 3
Fournisseur 4
Fournisseur 5
Fournisseur 6

Dans le menu : Paramétrages, allez au menu : Fournisseurs.

Comme pour l’importation de votre liste client :

Cliquez sur le bouton : Choisissez votre fichier.
Allez choisir sur votre PC le fichier et faîtes : Ouvrir.
Faites ensuite : Télécharger et choisissez dans le combo le bon onglet où sont les données. Puis faites : Importer.
Votre importation se réalise.
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Pour avoir vos factures clients non encaissées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière.

Cette opération se réalise par ISAVIGNE

Important :
Appeler ISAGRI qui vous fera le paramétrage automatisée d’importation de vos factures clients ; facture par facture.
Demandez-leur le format :
Ils vous fourniront un « QUID » et vous indiqueront comment l’installer dans ISAVIGNE

Demandez leur cette présentation type brute avec l’ensemble de ces présentations :

Type Numéro Date Tiers
Adresse

tiers
Montant

HT
Montant

TTC Échéance
Montant

restant dû Référence
FA 4471 03/03/2014 590012 Client 12 341,16 408,03 03/04/2014 408,03 EXPEDITION
FA 5560 07/03/2014 535000 Client 08 2437,02 2437,02 07/04/2014 1624,76 BORDEREAU LC1248/2
FA 6252 15/03/2004 592013 Client 13 1500,20 1794,24 15/04/2004 1794,24 SUR PARIS
FA 6544 16/03/2014 590012 Client 12 129,00 154,28 31/04/2014 25,28 RESERVATION SUDRE
FA 6599 18/03/2014 590702 Client 702 516,00 516,00 30/05/2014 516,00 LIV. MARSEILLE

 

Par un mail de réponse avec ce fichier QUID, vous aurez en pièce  jointe le fichier quid ListeDocumentsEchéance.wqd

Ils vous indiqueront comment : 

1) Comment le mettre en place : 

Enregistrer la pièce jointe dans le répertoire X:\isagcwp\quid  (X étant le lecteur d’installation)
Entrer dans ISAVIGNE :
Aller dans le Menu Statistiques / Gestionnaire.
Faites un clic droit sur le dossier de votre choix et choisir Ajouter/Statistiques(quid).  
 Dans la liste présentée, sélectionner la statistique dont le nom est ListeDocumentsEchéance.wqd

2) Comment exporter sur un tableur (Excel par exemple) : 

Faites un clic droit sur la statistique "copier dans le presse papier", renseigner les dates puis coller dans un tableur.
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Pour   avoir vos factures clients non encaissées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite).

Allez dans ISAVIGNE ou ELIT’VIN ; selon votre prestataire, ce nom peut varier.
Version ELIT’VIN
Allez au menu : Statistiques, puis au menu : Gestionnaire.
A : Actions, aller à : Ajouter : Statistique (Quid)
Aller chercher dans la liste : liste document Echéance. Et : Ok
Revenu dans la liste des statistiques, le choisir (en bleu) ; clic droit.
Faire : Exporter et l’enregistrer dans un dossier en format Excel : .XLS. L’ouvrir et le retraiter au format de Trésorerie-Jour.
Version ISAVIGNE
Allez au menu : Statistiques, puis au menu : Gestionnaire.
Aller chercher dans la liste : liste document Echéance. Et : Ok
Vous positionner dessus : Faire un clic droit, Copier vers le presse papiers
Rentrer une date de début. Rentrer une date de fin.
Ouvrir Excel et se positionner dessus. Ouvrir le Presse papier et prendre le fichier ou faire clic droit et : Coller.

N° FACT LIBELLE CLIENT ECHEANCE DU

Type Numéro Date Tiers Adresse tiers
Montant

HT
Montant

TTC Échéance
Montant restant

dû Référence
FA 4471 03/03/2014 590012 Client 12 341,16 408,03 03/04/2014 408,03 EXPEDITION
FA 5560 07/03/2014 535000 Client 08 2 437,02 2 437,02 07/04/2014 1624,76 BORDEREAU LC1248/2
FA 6252 15/03/2004 592013 Client 13 1 500,20 1 794,24 15/04/2004 1794,24 SUR PARIS
FA 6544 16/03/2014 590012 Client 12 129,00 154,28 31/04/2014 25,28 RESERVATION SUDRE
FA 6599 18/03/2014 590702 Client 702 516,00 516,00 30/05/2014 516,00 LIV. MARSEILLE
AVOIR AV 6570 20/03/2014 590702 Client 702 20,00 24,00 20/03/2014 24,00 AVOIR LIV. MARSEILLE

Les colonnes utiles à votre importation dans trésorerie Jour sont celles nommées en gris et rouge.
Retraitez-les afin d’arriver à ce format :

LIBELLE CLIENT N° FACT DU ECHEANCE
Client 12 4471 408,03 02/02/2014
Client 08 5560 1 624,76 28/02/2014
Client 13 6252 1 794,24 10/04/2014
Client 12 6544 25,28 10/04/2014
Client 702 6599 516,00 30/01/2014
Client 702 AV 6570 -24,00  

Important : Passez les avoirs avec un signe moins.

Enregistrez votre fichier sous Excel (Classeur Excel 97-2003 minimum) en le nommant par exemple : Engagements Clients 001. 

8



Pour   avoir vos factures clients non encaissées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite).

Comment importer vos factures et avoirs clients dans Trésorerie-Jour ?

Dans Saisie des engagements, allez au menu : Clients.
Cliquez ensuite sur le bouton : Choisissez un fichier.
Allez choisir sur votre PC le fichier et faîtes : Ouvrir.
Votre importation se réalise.
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Pour   avoir vos factures clients non encaissées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite et fin).

Votre fichier choisi, faites : Télécharger. Choisissez ensuite dans le combo la « Feuille » où sont vos données et faites : Importer.

Votre importation se réalise.
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Pour   avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière.

Aller dans ISACOMPTA, onglet, puis : résultat, puis : Edition Comptable.
Choisir : Grand Livre.
Choisir (généralement en bas) : Export Excel.
Choisir la période.
Prendre les intervalles de tous vos comptes : Comptes
Dans mouvements, prendre 1er combo : Non pointé ; 2ème combo : Non lettrés
Le compte auxiliaire par défaut doit être coché.

Choisissez ensuite le bouton : Critères avancés.
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Pour   avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite).

Dans : Critères avancés :

Choisir dans : Compte
Non soldés, Mouvementés et Non visés

Choisir dans : Mouvement
3 fois Tous 

Dans autres critères : Choisir votre journal ; 06 dans notre exemple.
Décocher : Exclure les écritures d’à nouveau si vous avez encore des factures de N-1 encore dues.

Et : OK. Et, revenu à : Critères avancés, refaites : Ok.  
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Pour avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite).

Revenu à votre page de sélection, faites : Exporter
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Pour avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite).

Pour connaître la destination de votre fichier, cliquez sur : InfosCompl.

Le chemin où se trouve votre fichier est dans la zone : Répertoire actuellement paramétré.
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Pour   avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite).

Allez récupérer votre fichier Excel et ouvrez le :
Votre fichier brut de certaines colonnes se présenta ainsi :
 

Fournisseur N° Facture Montant Échéance
Compte    Libellé du compte Libellé Mouvement Débit Crédit Solde Date d'échéance

40110103 AIR FRANCE                    FRE VT00368114 0,00 85,00 85,00 30/04/2014
40112900 FOURNI. DIVERS C              FRE 66 - CARREMENT FLEURS     0,00 128,40 128,40 30/04/2014
40114701 ECO EMBALLAGES                AV 90388151 615,35 0,00 615,35 30/04/2014
40115302 E.T.V.M.                      FRE V14/008  0,00 5 626,38 5 626,38 30/04/2014
40115400 FOURNI. DIVERS F.             FRE 45 - LA FLORATHEQUE SARL  0,00 470,00 470,00 30/04/2014
40116200 FOURNI. DIVERS G.             FRE 207-8122 - GILBERT & GAI  0,00 414,00 414,00 03/03/2014
40117300 ISAGRI                        FRE 1351660   0,00 2 931,92 2 931,92 30/06/2014
40118111 LABORATOIRE VINICOLE M.ROLLAND FRE JV20140116 0,00 1 582,66 1 582,66 31/03/2014
40120100 NATIOCREDIMURS                AV APSPC149056 3,03 0,00 3,03 17/01/2014
40120600 FOURNI. DIVERS P.             FRE 149315266 - PHILIPPONNAT  0,00 21,00 21,00 24/04/2014

Pour Trésorerie Jour, les colonnes à garder sont en rouge :
Retraitez-les afin d’arriver sur Excel à ce format :

Important : Pour les avoirs, mettez pour chacun d’aux un signe moins !
Important : Enregistrer votre fichier en Classeur Excel, version >= 97-2003. En effet, ISAGRI est du .CVS et non .XLS

Votre tableau retraité apparaitra ainsi :

Libellé du compte N° Facture Montant Échéance
AIR FRANCE                    FRE VT00368114 - AIR FRANCE   85,00 30/04/2014
FOURNI. DIVERS C              FRE 66 - CARREMENT FLEURS     128,40 30/04/2014
ECO EMBALLAGES                AV 90388151 - ECO EMBALLAGES  -615,35 30/04/2014
E.T.V.M.                      FRE V14/008 - E.T.V.M.        5 626,38 30/04/2014
FOURNI. DIVERS F.             FRE 45 - LA FLORATHEQUE SARL  470,00 30/04/2014
FOURNI. DIVERS G.             FRE 207-8122 - GILBERT & GAI  414,00 03/03/2014
ISAGRI                        FRE 1351660 - ISAGRI          2 931,92 30/06/2014
LABORATOIRE VINICOLE M.ROLLAND FRE JV20140116 - LABO° ROLLAND 1 582,66 31/03/2014

NATIOCREDIMURS                
AV APSPC149056 - 
NATIOCREDIMUR -3,03 17/01/2014

FOURNI. DIVERS P.             FRE 149315266 - PHILIPPONNAT  21,00 24/04/2014
Pour avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite).
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Comment importer vos factures clients dans Trésorerie-Jour ?

Dans Saisie des engagements, allez au menu : Fournisseurs.
Cliquez ensuite sur le bouton : Choisissez un fichier.
Allez choisir sur votre PC le fichier et faîtes : Ouvrir.
Votre importation se réalise.
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Pour avoir vos factures fournisseurs non payées et avoirs non déduits dans Trésorerie jour     : Opération régulière (Suite et fin).

Votre fichier choisi, faites : Télécharger. Choisissez ensuite dans le combo la « Feuille » où sont vos données et faites : Importer.

Votre importation se réalise.
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Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le fichier quid ListeDocumentsEchéance.wqd

Pour le mettre en place :

Enregistrer la pièce jointe dans le répertoire X:\isagcwp\quid  (X étant le lecteur d’installation) 

Entrer dans Isavigne

Aller dans le Menu Statistiques / Gestionnaire, clic droit sur le dossier de votre choix et choisir Ajouter/Statistiques(quid).  

Dans la liste présentée, sélectionner la statistique dont le nom est ListeDocumentsEchéance.wqd

Comment exporter sur un tableur (Excel par exemple) : 
Faites un clic droit sur la statistique "copier dans le presse papier", renseigner les dates puis coller dans un tableur.

Restant à votre disposition pour plus de renseignements.

Support : Isavigne
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