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CE QUE VOUS APPORTE  LA SOLUTION 
COMPTA FINANCE SOMINFAC 

 

La COMPTA-FINANCE est une solution SOMINFAC. La conception du logiciel 

vise trois objectifs: 

 La qualité de la comptabilité,  

 La rapidité de prise en charge 

 La libération du personnel comptable des taches routinières pour se 

consacrer au développement du cabinet ou du service comptable de 

l'entreprise. 

Tout cela est devenu possible grâce à une modélisation et une 

programmation efficace du traitement comptable et une base de données 

plus puissante. 

QUALITÉ DE LA COMPTABILITÉ 

 Comptabilité contrôlée et assainie depuis la saisie des documents 

jusqu'à la production des états de synthèse et de la TVA 

 Comptabilité totalement conforme aux normes marocaines 

 Mise place d'une batterie de contrôles très sophistiquée et approfondie 

des états de synthèse et de la TVA protégeant la comptabilité de 

l'entreprise des incohérences et erreurs qui suscitent la  vérification 

comptable. 

RAPIDITÉ 

La modélisation performante de SOMINFAC, l'automatisation du travail 

comptable  font  gagner au cabinet ou à l'entreprise  de 4 à 6 fois plus de 

temps d'exploitation. 

LIBÉRALISATION DES ÉNERGIES 

La minimisation des anomalies  et la rapidité d'exécution des tâches 

comptables donnent au cabinet l’opportunité d'orienter les efforts  de 
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l'encadrement comptable vers l'analyse,  le développement de la qualité de 

service, la recherche de nouveaux clients et de partenariats  pour booster le 

chiffre d'affaires vers des nouvelles performances.  D'où la nécessité d'une 

nouvelle organisation du cabinet pour un travail en chaine et une meilleure 

adéquation entre tâches ou fonctions et  profils 

QU’EST CE QUI DISTINGUE SOMINFAC DU RESTE? 

 SOMINFAC est installée au Maroc dans le développement de solutions 

de Gestion depuis plus de 25 ans avec un service de proximité qui a 

donné une réelle satisfaction à nos clients. Ce qui donne lieu à un indice 

de fidélisation à SOMINFAC de 95%. 

 Le logiciel utilise une base de données des plus stables et des plus 

puissantes : MS SQL SERVER 

 TVA automatique avec impression directe sur imprimé du FISC  Recto-

Verso 

 Leader sur la place dans l’Assistance et le  contrôle de la saisie  ce qui 

permet au comptable de travailler efficacement sur des données 

assainies à la base.  

 Une batterie sophistiquée de contrôles de fiscalité  qui n'existent  que 

chez SOMINFAC: 

o Contrôle des états de synthèse (plus de 150 contrôles) qui 

fonctionnent depuis 1998 et que SOMINFAC ne cesse de mettre à 

jour. 

o Contrôle de la TVA par taux et par ligne TVA. Ce contrôle n’existe 

que chez SOMINFAC et ce depuis 2004 

 Gestion des immobilisations intégrée et conforme aux Normes 

Marocaines 

 Existence des états de synthèse INTEGRES et conformes aux normes 

marocaines 

 EDI : télé déclaration IS 
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INSTALLATION DE LA SOLUTION 
 
Elle a lieu  
 Par les CD d’installation : 

 CD d’installation des pré requis  d’abord  

 CD d’ installation de l’application  ensuite   
  Par Internet via teamviewer  
 Par nos experts qui se déplacent chez vous le cas échéant 

 

EXPLOITATION 
 

Une fois la solution installée un raccourci apparait sur votre bureau ou sur la 

barre des tâches. 

Après un clic la première fenêtre de connexion apparait : identifiez vous par : 

 Nom de l’utilisateur 

 Mot de passe 

Vous validez en bas à gauche votre identification et une fenêtre apparait qui 

vous donne la liste de vos dossiers. Sélectionner la ligne du dossier sur lequel 

vous désirez travailler. La solution est multi-sociétés   

Vous choisissez la société XXX 

Double clic sur la ligne XXX ou clic sur ENTREE, le menu apparait  
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FONCTIONNALITES 

COMMUNES 



14 
 

 

 

 

 

Introduction  

La saisie et la présentation des données  se fait d’une manière aisée à l’aide des tableaux, listes, 

champs de texte, et listes de valeurs …). 

Exemple : 

 

  

 

 

 

Si vous cliquez sur la flèche   une liste complète va s’afficher et qui correspond au menu, vous 

pouvez parcourir par la souris ou le clavier (bouton flèche)  les différentes valeurs de la liste, ou vous 

pouvez aussi saisir directement dans le champ à écrire de liste de valeurs. 

On va présenter les fonctionnalités communes appliquées aux tableaux de notre application (tous les 

menus) : 

 

Liste de valeurs 
Champ de texte 

Tableau de données 

Sélection  

élément 

dans la 

liste de 

valeurs 

Vous pouvez saisir ici 
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1 – Modification de la  taille des colonnes   

Vous pouvez changer à tout moment la taille des colonnes, positionnez le curseur de la souris sur la 

bordure qui sépare deux colonnes, le curseur prend une forme de croix : 

 

 

2- Le Tri  

Vous pouvez à tout moment trier une ou plusieurs colonnes en ordre ascendant ou descendant, il 

suffit de cliquer sur la tête de la colonne à trier, ensuite cliquer sur le petit triangle qui s’affiche :  

 

 

  Triangle vers le haut  : Ordre ascendant. 

              Triangle vers le bas  : Ordre descendant. 

Pour trier deux ou plusieurs colonnes, il suffit de rester appuyé sur le bouton SHIFT du clavier  et cliquer 

sur les têtes de colonnes à trier, ensuite cliquer sur le petit triangle qui s’affiche à chaque tête de ces colonnes. 

Curseur 
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2- Le filtre (sélection des enregistrements) 

 

 

Un clic sur le symbole de filtrage   d’une colonne, donne une liste qui permet de choisir le type de 

filtrage : 

 Tous : Rien à filtrer, tous les valeurs de cette colonne sont affichés. 

 Vides : les champs vides, affiche seulement les valeurs nuls. 

 Les valeurs de la colonne : permet de sélectionner et regrouper par une valeur parmi celles 

disponibles dans cette colonne. 

 Standard : Permet de personnaliser le filtre, le clic sur Standard donne une petite 

fenêtre comme suit : 

 

Vous pouvez définir un filtre pour afficher les valeurs répondants au critère saisi dans cette fenêtre 

de filtrage, le nom de la colonne, l’opération, et la liste des valeurs. Parmi les opérations disponibles : 

Nom de colonne Opération Valeur 
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 =Egal : définir un filtre qui permet d’afficher seulement les valeurs équivalentes à la valeur 

choisie dans le champ suivant. 

 # Différent de : définir un filtre qui permet d’afficher seulement les valeurs différentes  de  la 

valeur choisie dans le champ suivant. 

 Commence avec : afficher seulement les valeurs qui commencent par la  valeur saisie dans le 

champ suivant. 

 Contient : afficher seulement les valeurs qui contiennent  la valeur saisie dans le champ 

valeur. 

 Le symbole prend la forme  quand un filtre devient actif. 

 Annulation d’un filtre : le clic par le bouton droit de la souris sur l’espace de travail (le tableau 

par exemple) donne un menu contextuel, ensuite cliquer sur annulation filtre : 

 

 

 

 

4- Déplacer une colonne  

Maintenir le clic du bouton gauche de la souris sur n’importe quelle colonne permet de la déplacer à 

n’importe quel emplacement ensuite le relâcher : 

 

 

 

 

 

Déplacer la colonne vers un 

autre emplacement 
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5- Fonction de sélection (F12)  

Au niveau d’un tableau, cette fonctionnalité permet de sélectionner toutes les lignes contenant le 

mot ou une partie du mot saisi, la recherche est effectuée sur tout le tableau, et le filtre est ensuite 

est activé sur toutes les colonnes. 

Pour activer cette fonctionnalité, vous cliquez par le bouton gauche du souris sur l’espace de travail 

de l’application (le tableau par exemple), ensuite vous appuyez sur la touche F12 du clavier, une 

petite barre va s’afficher ensuite : 

 

La fonction F12 est plus simple que le filtre standard et fonctionne sur toutes les colonnes du 

tableau. 

 Annulation d’un filtre : le clic par le bouton droit de la souris sur la fenêtre  donne un menu : 

annulation filtre . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valider 

Champ de saisi 
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6- Menu Utilitaires (STYLE)  

Ce sous-menu commande toutes les fonctionnalités communes. 

Aller dans : Menu   Utilitaires --- Style 

 

Le menu se représente sous cette forme : 

 

Vous pouvez modifier les options suivantes : 

 Image de fond : Activer/désactiver l’image de l’arrière plan du logiciel. 

 Modifier largeur des colonnes : Activer/désactiver la modification de largeur des colonnes. 
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 Sélectionneur de ligne : afficher/cacher la petite case à gauche qui permet de sélectionner 

une ligne 

 Déplacement de colonne : Activer/désactiver le déplacement des colonnes. 

Pour les autres options, le même principe décrit dessus est valable, si vous voulez plus 

d’informations, merci de contacter l’assistance SOMINFAC.  

La présentation et les effets visuels (couleurs) des tableaux et listes de valeurs, peuvent être changés 

via la liste déroulante : STYLE 

 

La liste déroulante contient plusieurs thèmes (effet visuel), vous pouvez choisir ce qui vous convient 

ensuite vous validez par le bouton en bas à droite   

  Il est conseillé de fermer la fenêtre et la réouvrir pour la prise en compte de la modification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix de style 
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7- Utilisation du bouton droit de la souris sur les tableaux  

Un clic sur le bouton droit de la souris au niveau de l’application (un tableau par exemple) donne un 

menu contextuel composé de 3 parties comme suit : 

 

 La partie 1 : contient toutes les colonnes du tableau, le clic par le bouton gauche de la souris 

sur chaque colonne permet d’afficher ou cacher cette dernière, cette opération n’est pas 

définitive (suite à la fermeture et la réouverture de la fenêtre les colonnes cachés vont 

réapparaître). 

La colonne cachée devient grisée sur le menu contextuel 

 

 Pour garder le ou les colonnes cachées de façon semi-permanente, il suffit de cliquer sur 

Enregistrer Forme dans le menu contextuel. 

 La partie 2 : cette partie contient les éléments suivants : 

 Enregistrer Forme : Permet de garder les modifications effectuées sur les colonnes 

(colonnes déplacées, largeur des colonnes). 

 Réinitialiser Forme : faire réapparaître toutes les colonnes comme au début de 

l’application (mise en forme par défaut). 

 Imprimer : Edition immédiate garantie (impression). 

 Export Excel : sert à exporter le tableau tel qu’il apparaît  vers l’outil Excel , vous devez 

préciser le nom et l’emplacement du nouveau fichier sur le menu qui va apparaître : 

1 

2 

3 



22 
 

 

Il suffit ensuite d’ouvrir votre nouveau fichier Excel pour travailler en toute liberté. 

 La partie 3 : cette partie contient les éléments suivants : 

 Annulation Tris : permet d’annuler  le ou les tris en cours d’utilisation. 

 Annulation Filtres : permet d’annuler  les filtres en cours d’utilisation (la fonction F12 par 

exemple). 

  

Nommer votre fichier excel 
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8- La saisie générale 

a) La saisie :  

La saisie dans les tableaux du logiciel est très simple, et valable pour tous les menus de 

l’application SOMINFAC Compta & Finance. 

On prend par exemple la codification du journal Menu Saisie de base --- Journal 

 

 

 

Le tableau des journaux va apparaître : 

 

Pour ajouter une nouvelle ligne, vous cliquez sur Journal disponible en bas à 

gauche de la page, une nouvelle ligne apparaît qui permet de saisir les différents champs du nouveau 

journal : 

 

Saisie Nouvelle entrée 
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Vous devez ensuite renseigner les colonnes une à une : 

 Code de Journal : doit être le plus simple possible. 

 Libellé : doit être le plus significatif possible. 

 Type : le type du journal doit être choisi parmi une liste déroulante qui s’affiche en appuyant 

sur   et donne une liste comme suit : 

 

Vous pouvez parcourir la liste par la souris, ou les flèches haut  ↑et bas↓ du clavier, ou par la 

fonction de sélection F12. 

 Compte C.P : le même principe de sélection du type de journal est valable pour choisir le 

compte de contre partie. 

  Une fois les champs sont remplis, vous devez validez l’ajout de la saisie par  

  qui se trouve en bas à gauche de votre écran. 

  Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet ou l’application. 

b) La consultation : vous pouvez consulter vos journaux tout simplement sur le même 

menu : 

 

c) La Modification : 
 Il suffit de cliquer sur le champ à modifier et cliquer sur le bouton gauche de la souris, et 

après la modification, validez par le bouton  
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  Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet. 

d) La suppression :  

Pour supprimer une ligne, vous devez la sélectionner en faisant un clic de bouton gauche de la souris 

sur le début de la ligne à supprimer : 

 

 

 

 Ensuite vous devez appuyer sur la touche Suppr du clavier :  

 

Un message de confirmation de suppression va s’afficher, vous devez répondre par Oui ou Non : 

Clic gauche de souris 

Clic ici par exemple 
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Pour confirmer la suppression de la ligne, Il suffit d’appuyer sur Oui, et ensuite valider en appuyant 

sur le bouton   

  Dans le cas d’un journal qui contient des enregistrements ailleurs, vous allez recevoir le 

message qui empêche la suppression, comme le montre cette figure: 

 

9- Bouton Fermer  

 La fermeture de l’onglet se fait à l’aide du bouton en bas  à droite de l’onglet   

Ou par la petite croix en haut à droite de l’onglet : 

Message de 

demande de 

confirmation 

Ligne à supprimer 
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La fermeture de l’onglet se fait aussi par un clic de  bouton droit de la souris sur le titre de l’onglet, 

un menu qui contient Fermer : 

 

 

 

 

 

 

 

Clic droit 
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Chapitre 2 : 

MENU 

ADMINISTRATEUR DE 

L’APPLICATION 
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1- ACCES A L’INTERFACE ADMINISTRATEUR 

Vous pouvez lancer l’interface Administrateur en cliquant sur l’icône :   

L’icône administrateur est disponible seulement sur le poste serveur. 

Vous allez avoir une fenêtre : 

 

2-MENU ADMINISTRATEUR  

L’interface Administrateur contient un menu composé de 5 éléments : 

1- Société  

Permet de saisir, modifier, consulter et supprimer les sociétés, et les différentes informations 

concernant une société, cette interface contient 4 onglets : 

a- Identification 
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Le tableau contient 10 colonnes : 

 Société : code de société, doit être le plus simple possible. 

 Libellé : nom de société, doit être le plus significatif possible. 

 Adresse  

 Ville 

 Modèle : Normal ou Simplifié 

 Guides : cocher la case en cas de société avec TVA 

 Régime : Encaissement ou débit 

 Personne : Physique ou Morale 

 Mois début  

 Déclaration : Mensuelle ou Trimestrielle 

 Pour la saisie, suppression et modification, merci de voir saisie de base  dans Fonctionnalités 

communes.  

 

b- Numéros 

Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Exercice, téléphone, fax… 

 

c- Paramètres 

Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Patente, CNSS,RIB… 

 

d- Autres 

Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Forme juridique, capital… 

Saisie 

nouvelle 

société 
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  Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet, validez par  

 

 

 

2- Mot de Passe  

Pour la gestion des utilisateurs de l’application : 

 

Renseignez un nom d’utilisateur, et son mot de passe, et valider par  

3- Accès Sociétés 

Permet de donner l’accès aux sociétés à un utilisateur quelconque : 

 

 

Sélection utilisateur société 
Exercice 

Sélection 

tout/rien 

Autoriser 
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4- Accès Menu 

Permet de donner l’accès aux menus de l’application à un utilisateur quelconque : 

 

5- Paramètres 

 

Permet de personnaliser les éditions.  

Sélection 

utilisateur 

Autoriser 

Un menu 
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Chapitre 3 : 

MENU GENERAL DE 

L’APPLICATION 
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Introduction  
Après le lancement du logiciel, vous allez avoir une interface avec des menus : 

Menu de la gamme START : un menu général apparait sur une ligne et se 

compose de de plusieurs chapitres et sous chapitres: 

 

1. Saisies de bases 

2. Ecriture 

3. Lettrage 

4. Immobilisations 

5. Etats de synthèse 

6. Ouverture 

7. Utilitaires 

8. Autres éditions 

9. Fermeture 

10. Analytique 
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Gamme START 
 

 

 
 

Ce menu se compose des sous chapitres suivants : 

o Journal 

o Tiers 
o Plan comptable 
o Plan comptable de base 
o Mise à jour zone comptable 
o Quitter  

 

1.1 Journal 

Le journal se présente sous forme d’un tableau : 

Merci de voir : Fonctionnalités communes – Saisie de base 

1.2 Plan comptable 

Menu du plan comptable : 

 N° compte 

 Libellé 

 Sens 

 Éditable 

 Lettrable 

 Autoriser saisie  

 Compte intern 
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La saisie du plan comptable Ressemble à celle du journal, pour plus d’informations merci de 

voir : Fonctionnalités communes – Saisie de base 
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 Mouvements libres 

 Mouvements groupés 
_______________________  

 Consultation par journal 

 Consultation par période 

 Consultation par compte 
________________________ 

 Consultation globale 

 Consultation balance 

 Consultation grand livre 

 Consultation mouvements 
groupés 

 Consultation journaux 
_________________________ 

 Rapprochement 

 Intégration             
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2.1 Mouvements libres 

Permet de saisir les mouvements comptables libres dans un journal sélectionné , le tableau contient 

10 colonnes : (Date, Compte, Libellé, N° pièce, Débit, Crédit, Compte Tiers, Contre Partie, Compte 

Interne, Commentaire rapprochement) 

 

 

 

 

2.2 Consultation par journal 

Dans l’entête on lit : 

Journal, libellé, date début, date fin, recherche 

 Appuyer sur filtre du journal. Une fenêtre apparait.  

 Sélectionner le journal à consulter 

 Sélectionner la période : date début et date fin 

 Appuyer sur « recherche » 

Toutes les opérations saisies dans le journal sélectionné et la période sélectionnée 

apparaissent. 

 A l’aide des filtres de chaque colonne vous accédez à la ligne désirée. Vous 

pouvez y accéder par F12 en écrivant sur le champ en bas à gauche quelques 

caractères alphanumériques que contient la ligne recherchée. Toutes les 

lignes qui contiennent les caractères saisis apparaissent. 

 Pour annuler tous les filtres ou tris, appuyer sur bouton gauche de la souris et 

sélectionner l’annulation désirée.  

 

 Notez que vous ne pouvez ni supprimer ni ajouter des informations car il 

s’agit uniquement de consultation 

 

 

 

Sélection 

journal Sélection 

Mois 
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En choisissant un journal parmi la liste des journaux, le tableau va afficher tous les mouvements 

saisis dans ce journal : 

 

 

 

 2.3 Consultation par période 

Sélectionner la période : date début, date fin et appuyer sur recherche. 

Tous les mouvements saisis de tous les journaux apparaissent. 

 

 Notez que vous ne pouvez ni supprimer ni ajouter des informations car il 

s’agit uniquement de consultation  

 

 Ce menu vous permet de visualiser tous les encaissements intégrés (toute la 

comptabilité) selon un ordre chronologique: 

 

 

 

 

Sélection 

journal Rechercher 

Date début/fin recherche Rechercher 
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2.4 Consultation par compte 

 
Dans l’entête on lit : 

Compte, libellé, date début, date fin, recherche 

 Appuyer sur filtre compte. Une fenêtre apparait.  

 Sélectionner le compte à consulter 

 Sélectionner la période : date début et date fin 

 Appuyer sur « recherche » 

Tous les mouvements saisis dans le compte sélectionné et la période sélectionnée 

apparaissent. 

 

 Notez que vous ne pouvez ni supprimer ni ajouter des informations car il 

s’agit uniquement de consultation  

 

 

 

 

 

2.5 Consultation Globale 

Elle se fait sur plusieurs critères : 

 Date début, Date fin 

 N° pièce 

 Journal Début   Journal Fin  

 Montant Début (minimum)  Montant Fin (maximum) 

 N° compte Début,  N° compte Fin 

 N° Pièce Début, N° Pièce Fin 

Appuyer sur recherche et une liste d’enregistrements apparait selon les critères choisis.   

 

 

Date début/fin  

Sélection 

compte 
Rechercher 
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 2.6 Consultation Balance 

Le tableau de ce menu contient 8 colonnes, il regroupe les comptes sans détails, quand on clique sur 

une ligne concernée, on obtient l’affichage du grand livre avec les comptes détaillés. 

Le double clic sur une ligne permet de descendre du global vers détails. 

 

 

 

 

 

A partir de la balance, vous avez tous les états de synthèse. 

 

Compte début 
Compte fin 

Rechercher 

Double clic 

sur la ligne 
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2.7 Consultation Grand Livre 

Ce menu permet d’afficher les mouvements regroupés par compte avec les détails : montants débits 

et crédits, en cas de compte a nouveau, débit et crédit initial sont affichés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection de compte Libellé du 

compte 

Date 

début/fin 

période 
Barre de navigation 

comptes 

Débit 

Crédit 

Initial 

 

Débits et 

crédits annuels 

Solde débiteur 

et créditeur 

Tableau des 

mouvements 



43 
 

2.8 Consultation Journaux 

Ce menu contient un tableau qui affiche tous les journaux : 

 

 

Si sous avez un journal non équilibré, vous appuyiez sur le signe + pour avoir les montants débits et 

crédits selon les  mois : 

 

 

Dans le cas d’un mois non équilibré, il suffit de double cliquer sur la ligne concernée pour avoir 

l’interface Mouvement Libre pour le corriger. 

Tableau des journaux 

Totaux débits et crédits 

Signe

+ 

 

Journal 

Mois 

Détails 
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Exemple : sélection du mois 04 pour le journal BM  

 

 

 Pour la modification d’un champ, saisie et suppression d’un champ, merci de consulter les 

fonctionnalités communes /saie de base. 

2.9 Rapprochement bancaire 

 Ce menu est en cours de développement. 

2.10 Intégration 

Permet de passer les écritures à partir du logiciel de gestion commerciale Sominfac ou autres, vers 

notre logiciel de comptabilité Sominfac. 

Pour plus d’informations sur cet outil, merci de contacter Sominfac : 

 

Sélection journal Libellé journal 

Sélection du 

mois/période 

Tableau des mouvements  
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 Lettrage Automatique 

 Lettrage Manuel 
  

 Consultation 

 Grand livre Lettré 

 Edition Grand livre Lettré 
 

 Saisie lettrabilité  

 

Si vous disposez de la version Ultimate ou Advantage du logiciel Sominfac Compta & Finance, vous 

avez un outil mieux que le lettrage : les rapprochements, exemple : Rapprochements Factures. 

 

a) Lettrage Auto 

Le lettrage automatique se fait par le bouton : 

 

A la fin de l’opération, vous allez voir un message de confirmation : 

 

Bouton lettrage auto 
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b) Lettrage manuel 

En cas d’insuffisance de lettrage automatique (solde réel différent de solde lettré), on complète par 

un lettrage manuel, on peut combiner un débit avec plusieurs crédits, ou un crédit avec plusieurs 

débits : 

 

 

 

c) Lettrage manuel N° automatique 

Même principe de lettrage manuel mais avec un n° de lettrage automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection 

compte 

Saisie 

Lettrage 

Attribuer 
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d) Consultation 

Ce sous menu vous permet de consulter tout ce que vous avez lettré, et non lettré, le lettrage 

équilibré, et non équilibré : 

 

 
 

 

e) Grand Livre lettré 

Vous pouvez consulter tout ce qui est lettré : 

 

 

 

 

 

 

 

Compte début/fin Lettrage début/fin 

Sélection compte 
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f) Saisie lettrabilité 

Menu :  

 N° compte Début,  N° compte Fin 

 Lettrabilité  

 Recherche 

 

Permet de définir un compte si il peut accepter la lettrabilité ou non : 

 

 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton  

Après sélection des comptes, la lettrabilité consiste à cocher ou décocher la ligne à lettrer 

Après avoir lettré ou délettré des comptes il faut valider cette opération (bouton en bas à gauche)  

Pour lettrer tous les comptes sélectionner compte début et compte fin et appuyer sur « oui » de 

lettrabilité.  

Pour delettrer tous les comptes appuyer sur « NON ». 

 Le filtre de lettrabilité permet de sélectionner les comptes lettrables et ceux qui ne le sont pas.  

L’option : 

« TRUE » si tous lettrables  

« FALSE » si aucun n’est lettrable 

 

Compte début Compte fin 

Lettrable ou 

non 
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Ce menu vous permet de gérer les immobilisations : 
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4-1 Références  

Vous pouvez saisir les différentes informations de vos  références dans ce menu. 

Une fenêtre de 3 onglets permet de saisir les informations d’un référence : Référence, Comptes et 

journaux : 

 

 

Les deux autres Onglets de saisie d’une référence : 

Compte : 

 

 

 

 

 

 

Ajouter référence 

Définir Comptes d’une référence 
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Journaux : 

 

 N’oubliez pas de valider votre saisie par le bouton  

 

4-2 Acquisitions  

Ce menu permet de saisir les acquisitions : 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton  

4-3 Consultation Acquisition 

Pour consulter vos acquisitions, vous définissez une plage de date, ensuite valider par Rechercher. 

Le tableau suivant présente la liste de vos acquisitions : 

 

 

 

Définir journaux d’une référence 

Référence 
Saisie 

acquisition 

d’une 

référence 
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4-4 Saisie Amortissements 

Le tableau affiche seulement les objets non amortis, vous pouvez modifier le champ Dotation : 

 

 

 

4-5 Consultation Amortissements 

Vous pouvez consulter la liste de tous les amortissements dans un tableau composé de 13 colonnes : 

(Compte, date acquisition, V.O acquisition, taux, amortissement antérieur, date amortissement, 

dotation, cumul amortissement, intégrée, V.N.C, type, référence, libellé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection Date  
Rechercher 

Compte début/fin 

Date 

acquisition 
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4-6 Cessions 

L’accès à ce menu permet la saisie des cessions, le bouton Rechercher permet de lister tous éléments 

non amortis à l’exercice courant dans un tableau de 11 colonnes (Compte, date acquisition, valeur 

origine, taux, quantité, amortissement initial, cumul amortissement, V.N.C, Cession, Référence, 

Libellé) : 

 

 

 

 

 

Date début/fin amortissements Supprimer tous les amortissements Rechercher 

Date début/fin de recherche 
Bouton 

Céder 
Rechercher 
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Pour effectuer la cession, vous choisissez l’élément voulu, et cliquez sur le bouton , 

cela vous donne une petite fenêtre : 

 

Vous la remplissez et validez votre travail avec le bouton . 

 

4-7 Consultation Cessions 

Vous pouvez consulter les cessions effectués dans un tableau 12 colonnes (Compte, date acquisition, 

date cession, quantité, V.O cession, produit cession, amortissement Initial, cumul amortissement, 

référence, libelle, dotation, integrée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date début/fin  Supprimer tous les cessions Rechercher 
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4-8 Ecritures 

a) Dotations Amortissements 

Les écritures des dotations d’amortissements, se fassent dans ce menu : 

 

 

Il suffit de cocher la case Intégrer sur les éléments voulus, ensuite valider votre travail par le bouton 

 

 

b) Annulation Dotations Amortissements 

Pour annuler une écriture des dotations d’amortissements, vous devez passer par ce menu, dans le 

tableau qui représente les écritures, vous cocher la case annuler et valider 

 

 

 

 

 

Date début/fin amortissement 
Cocher/ 

décocher tout 
Rechercher 

Annuler 
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c) Cessions 

Permet de passer les écritures comptables des cessions : 

 

 

Il suffit de cocher la case Intégrer sur les éléments voulus, ensuite valider votre travail par le bouton 

 

d) Annulation Cessions 

Pour annuler une ou plusieurs cessions des dotations d’amortissements, vous devez passer par ce 

menu, dans le tableau qui représente les écritures, vous cocher la case annuler et valider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date début/fin cession 
Cocher/ 

décocher tout 
Rechercher 

Annuler Annuler tout/rien 
Rechercher 
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4-9 Editions Acquisitions 

Vous obtenez une édition complète des acquisitions saisis : 

 

 

 

4-10 Editions Cessions 

Permet d’avoir une édition complète de cessions effectuées : 

 

 

 

 

 

Compte début/fin Date début/fin Rechercher 

Compte début/fin Date début/fin Rechercher 
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 Préparation 

 Paramétrages 

 Éditions  
 

Le logiciel Sominfac Compta & Finance représente tous les états de synthèse y compris  l’état E.T.I.C. 

 

 

Mois fin  période 

Imprimer  

L’état 

sélectionné 

Imprimer 

tous les 

états 
Export vers Excel 

Préparation des états 

Etat de contrôle 
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Le tableau des états de synthèse se compose de 3 colonnes : Etat, Libellé et Imprimer. 

Vous pouvez choisir le mois de fin de période dans l’exercice courant, ensuite cliquer sur le bouton 

Préparation. 

Vous pouvez imprimer l’état de synthèse que vous avez sélectionné en cliquant sur  le bouton :

 

Exemple : (Etat CPC) 

 

 

Le bouton  permet d’imprimer tous les états de synthèse affichés dans le tableau. 

Le bouton   permet d’exporter l’état de synthèse vers l’outil Excel : 
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 Ouverture d’un exercice 

 A nouveau en automatique 

 A nouveau en manuel 
 

 Clôture de l’exercice 

 Dé clôture de l’exercice 
 

 

 

6-1 Ouverture d’un exercice 

Permet de définir l’exercice utilisé : 

 

Le bouton Rectification  sert pour un recalcul spécial pour les sociétés qui ont 

des exercices à cheval, il apporte les corrections des exercices qu’il faut. 

 

 

 

Sélection exercice 

Rectification 
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6-2 A Nouveaux en Automatique 

Ce menu permet de visualiser tous les A nouveaux avec la possibilité de marquer la différence si un 

compte ou plusieurs compte ne sont pas équilibrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquer 

comme compte  

non équilibré 

Actualiser 
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6-3 A nouveaux en Manuel 

Permet de visualiser les A nouveaux, et la possibilité de saisie d’une écriture A nouveau: 

Le tableau est composé de 4 colonnes : 

Compte, Libellé, débit et crédit. 
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6-4 Clôture de l’exercice 

Ce menu permet de clôturer l’exercice utilisé, en définissant une date de clôture, et valider par e 

bouton  

Vous ne pouvez plus modifier un exercice clôturé sauf si vous passez par le menu : 

Ouverture -- Déclôture exercice 

 

6-5 Déclôture de l’exercice 

Vous pouvez déclôturer l’exercice clos par ce menu, vous aurez un message de validation : 
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6.6 Prorata 

Permet de consulter un tableau de Prorata : 
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Sauvegarde  

Fusion 
Suppression Journal 
Remplacement Comptes 
Remplacement Journal 
Remplacement Date 

 

7-1 Sauvegarde 

Pour sauvegarder une ou plusieurs de vos sociétés, vous devez faire la sélection ensuite valider, un 

message de confirmation va apparaître à la fin. 

Les sauvegardes sont effectuées dans le dossier SauvegardeDotNet dans le disque dur C. 

 Vous devez effectuer vos sauvegardes dans le poste serveur. 

 

Voir la figure dessous : 
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7-2 Restauration 

Pour restaurer une sauvegarde, vous allez choisir votre fichier de sauvegarde à partir de son 

emplacement : 

 

 

 

 

Société Sélection 

Sauvegarder la base 

commune :CGCOMMUNE 
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7-3 Mise à Niveau 

Cet utilitaire est utilisable dans le cas des champs ajoutés ou supprimés, par exemple dans le cas d’un 

message d’erreur qui signale qu’un objet n’est pas trouvé. 

Un message de confirmation apparaît à la fin : 

 

7-4 Recalcul  

Cet utilitaire est utilisable dans les cas suivants : 

 Un message d’erreur qui signale un problème de contraintes. 

 Suppression ou modification d’une facture qui a des mouvements. 

 Suppression ou modification d’un encaissement qui a des mouvements. 

 Totaux à mettre à jour. 

7-5- Suppression journal 

Vous pouvez supprimer un journal, ou des opérations choisies dans un journal, vous pouvez filtrer 

par date, une ou  plusieurs colonnes : 

 

 

 

 

Sélection 

journal 
Date 

deb/fin 

Compte 

deb/fin 

N° début/fin 

opération 
Sélection Rechercher 
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7-6 Remplacement journal 

Vous définissez un ancien et nouveau journal, et affiche toutes les opérations de l’ancien journal, 

vous sélectionnez une ou plusieurs opérations, les opérations de l’ancien journal sélectionnées vont 

être modifiées en mettant le nouveau journal, et seront supprimées de l’ancien journal, en cas de 

sélection de toutes les opérations, l’ancien journal sera supprimé : 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail par le bouton  

7-7 Remplacement Compte 

Vous définissez un ancien et nouveau compte, et affiche toutes les opérations de l’ancien compte, 

vous sélectionnez une ou plusieurs opérations, les opérations de l’ancien compte sélectionnées vont 

être modifiées en mettant le nouveau compte, et seront supprimées de l’ancien compte, en cas de 

sélection de toutes les opérations, l’ancien compte sera supprimé : 

 

 

 

Remplacer 

Sélection 

journal 

Date 

début/fin 
Rechercher 

Ancien 

compte 

Nouveau 

compte 
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7-8 Remplacement date 

Pour remplacer la date d’une ou plusieurs opérations d’un journal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection 

journal 

Remplacer 

mois 

Remplacer 

date 
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 Balance Générale 

 Grand livre 

 Journal 

 Plan comptable 

 Personnalisé 

 Listes 

 Centralisation Journaux 

 État d’avancement 

 État des mouvements 

 
Ce menu permet de générer une édition complète (imprimable)  des différents éléments essentiels 

de votre comptabilité : 

8-1 Balance Générale 

Vous précisez les critères de recherche de la balance générale à éditer, ensuite vous validez par le 

bouton  

Les critères de recherches importantes dans l’espace de recherche : 

Compte début/fin, Date début/fin, totaux seuls… 
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8-2 Grand Livre 

Vous précisez un compte début et compte fin, et une plage de date, et valider par  

Pour obtenir une édition imprimable du grand livre : 

 

 

 

Espace de 

Recherche 

Espace 

Edition 

Compte début/fin 

Afficher 

date 

d’édition 

Date 

début/fin 
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8-3 Journal 

Vous précisez un journal début et journal fin, et une plage de date, et valider par  

Pour obtenir une édition imprimable du journal ou journaux : 

 

 

8-4 Plan Comptable 

Vous précisez un compte début et compte fin, et la possibilité de classer par code ou libellé, et 

valider par  Pour obtenir une édition imprimable du plan comptable : 

 

 

 

Afficher 

date 

d’édition 

Date 

début/fin journal début/fin 

compte 

début/fin 

Classer par code 

ou Libellé 
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  Ce menu est disponible seulement dans les versions Advantage et Ultimate du logiciel. 

Le menu Intercom permet d’importer les données d’une autre base de données (plus fréquemment 

EXCEL) vers notre logiciel. 

 Les fichiers EXCEL doivent être plus déterminés, les noms de colonnes doivent être semblables 

aux nôtres, par exemple : Journal, Compte, … 

Cas d’utilisation : 

-Si vous avez des autres logiciels qui travaillent avec Excel ou autre. 

-cas des fiduciaires : les clients fournissent des fichiers EXCEL. 

Le dossier CGDOTNET  contient les fichiers Excel (modèles à remplir). 

 

************************************************** 

 

 

 

 

Si vous rencontrez une difficulté d’utilisation, ou vous 

voulez plus d’informations sur un menu de notre 

application, n’hésitez pas à nous contacter : 
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Gamme 
ADVANTAGE 

ET 
ULTIMATE 
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1- La saisie générale 

a) La saisie :  

La saisie dans les tableaux du logiciel est très simple, et valable pour tous les menus de 

l’application SOMINFAC Compta & Finance. 

On prend par exemple la codification du journal Menu Saisie de base --- Journal 

 

 

 

Le tableau des journaux va apparaître : 

 

Pour ajouter une nouvelle ligne, vous cliquez sur Journal disponible en bas à 

gauche de la page, une nouvelle ligne apparaît qui permet de saisir les différents champs du nouveau 

journal : 
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Vous devez ensuite renseigner les colonnes une à une : 

 Code de Journal : doit être le plus simple possible. 

 Libellé : doit être le plus significatif possible. 

 Type : le type du journal doit être choisi parmi une liste déroulante qui s’affiche en appuyant 

sur   et donne une liste comme suit : 

 

Vous pouvez parcourir la liste par la souris, ou les flèches haut  ↑et bas↓ du clavier, ou par la 

fonction de sélection F12. 

  Une fois les champs sont remplis, vous devez validez l’ajout de la saisie par  

Saisie Nouvelle entrée 
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  qui se trouve en bas à gauche de votre écran. 

  Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet ou l’application. 

b) La consultation : vous pouvez consulter vos journaux tout simplement sur le même 

menu : 

 

c) La Modification : 
 Il suffit de cliquer sur le champ à modifier et cliquer sur le bouton gauche de la souris, et 

après la modification, validez par le bouton  
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  Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet. 

d) La suppression :  

Pour supprimer une ligne, vous devez la sélectionner en faisant un clic de bouton gauche de la souris 

sur le début de la ligne à supprimer : 

Clic ici par exemple 
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 Ensuite vous devez appuyer sur la touche Suppr du clavier :  

 

Un message de confirmation de suppression va s’afficher, vous devez répondre par Oui ou Non : 

Clic gauche de souris 
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Pour confirmer la suppression de la ligne, Il suffit d’appuyer sur Oui, et ensuite valider en appuyant 

sur le bouton   

  Dans le cas d’un journal qui contient des enregistrements ailleurs, vous allez recevoir le 

message qui empêche la suppression, comme le montre cette figure: 

 

 

 

 

Message de 

demande de 

confirmation 

Ligne à supprimer 
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Chapitre 2 : 

MENU 

ADMINISTRATEUR DE 

L’APPLICATION 
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Chapitre 3 : 

MENU GENERAL DE 

L’APPLICATION 
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Introduction  
Après le lancement du logiciel, vous allez avoir une interface avec des menus : 

 

Certains menus ne sont disponibles que dans les versions Advantage ou Ultimate du logiciel, les 

menus sont : 

 Saisie de base  

 Experts 

 Gestion 

 Rapprochement bancaire  (En cours de développement) 

 Ecritures 

 Immobilisations 

 Etats de synthèses  

 Ouverture 

 Utilitaires  

 TVA 

 Autres editions 

 InterCom 

 Spécial 

 Fenêtre 

On va détailler les différents menus du logiciel : 



85 
 

 

Le menu saisie de base contient tous les saisies utilisées par les autres menus : 

 

Les sous menus de saisie de base sont : 

1-1   Journal : Vous pouvez saisir, modifier, supprimer et consulter vos journaux, merci de voir 

saisie de base dans Fonctionnalités communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

1-2   Plan comptable  

 Sert pour la gestion des comptes comptables. 

Le menu se représente sous la forme suivante: 

 
 

 La version Start du logiciel contient un seul onglet : Comptes (Voir la figure dessous). 

Les onglets supplémentaires vus dessus sont disponibles dans la version Advantage et 

Ultimate.  
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Les onglets supplémentaires  disponibles dans la version Advantage et Ultimate sont : 

 

a) Compte fournisseur & banque : 

 Vous pouvez saisir les comptes Fournisseurs et banque, le tableau contient 3 colonnes : 

 Compte : composé de 10 chiffres ou lettres. 

 Intitulé : doit être le plus significatif possible, il désigne le libellé du compte. 

 N°Id  

Saisie nouveau compte 
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b) Compte TVA : 

Vous pouvez saisir les comptes TVA dans un  tableau qui contient 4 colonnes : 

 Compte  

 Intitulé  

 Ligne TVA : Vous devez choisir une ligne TVA parmi une liste déroulante (appuyer sur la 

flèche). 

 
 

Liste lignes TVA 
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 Taux TVA : Champ non édité, sa valeur se génère automatiquement après la sélection de la 

ligne TVA. 

Vous pouvez consulter les  lignes TVA en se rendant dans le menu : 

Saisie de base – Imprimé TVA 

 

c)  Consultation compte : 

 

Ce tableau permet de consulter les différents comptes saisis, il contient 9 colonnes : 

 Compte  

 Intitulé  

 Sens Normal : si la case est cochée  le compte est créditeur, sinon  le compte est 

débiteur. 

 Saisie Autorisée : si la case est cochée  le compte sera proposé dans la liste des comptes. 

 Editable : si la case est cochée   la compte va apparaître dans l’édition plan comptable du 

menu Autres éditions. 

 NumId  

 Ligne Tva  

 Taux TVA  

 

 

 

1-3  Plan comptable de base : 
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Ce tableau contient les différents comptes du plan comptable, avec la possibilité d’ajouter des 

nouvelles entrées : 

 

Il contient 4 colonnes : 

 Compte  

 Intitulé  

 Sens: vous devez choisir une des deux valeurs dans la liste : Crédit ou débit  

 Ligne : Ligne TVA (Choix à partir d’une liste) 

 

  Pour plus d’informations sur la saisie, modification et suppression, merci de voir Saisie de base. 

  

Saisie nouveau compte 



91 
 

1-5 Imprimé TVA 

Ce sous menu permet de consulter toutes les lignes TVA : 

 

1-7  Type de Compte 

Dans ce menu vous pouvez saisir, consulter, modifier et supprimer des entrées (type compte+plage 

de compte), le tableau contient deux colonnes Type et plage,  lors de la saisie vous pouvez choisir  un 

type de compte parmi une liste déroulante des catégories des comptes dans la colonne Type, et dans 

la colonne Plage, vous saisissez le début de la plage du compte concerné. 
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  Pour plus d’informations sur la saisie, consultation, modification et la suppression, merci de 

consulter  la saisie de base. 

1-8  Banques et agences : 

Nouvelle entrée type de compte 

Saisie nouveau type compte 
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Ce menu permet de saisir, consulter, modifier et supprimer les différentes banques et leurs agences :

 

Les informations concernant une banque sont : 

 Banque 

 Libellé 

 Adresse 

 Ville  

Les informations concernant une agence sont : 

 Agence 

 Libellé 

 Adresse 

 Ville  

 

1-9  Caisses : 

 

Ligne banque 
Ligne agence 

Le signe + permet de défiler les agences 

d’une banque 

Saisie de banque Saisie agence d’une banque 
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Ce menu permet de saisir, consulter, modifier et supprimer les différentes caisses dans un 

tableau : 

 

 

Les informations concernant une caisse sont : 

 Caisse : code de caisse 

 Libellé  

 Compte : (choix à partir d’une liste) 

 Journal : (choix à partir d’une liste) 

 Adresse  

 Ville : choix à partir d’une liste 

  

 Pour plus d’informations sur la saisie, consultation, modification et la suppression, merci de 

consulter  la saisie de base. 

 

 

 

 

 

1-10 Comptes bancaires : 

Nouvelle entrée caisse 

Nouvelle caisse 
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Ce menu permet de saisir, consulter, modifier et supprimer des comptes bancaires dans un tableau : 

 

Les informations concernant un compte bancaire sont : 

 N° Ordre : numéro d’ordre (utilisé par l’application Sominfac). 

 Compte bancaire  

 Libellé  

 Journal : journal de type banque et autre  (choix à partir d’une liste). 

 Compte : compte banque (choix à partir d’une liste). 

 Banque : un tableau s’affiche avec les banques et agences déjà saisis, où vous choisissez 

l’agence concernée : 

 
 

 Agence : champ non éditable, rempli automatiquement après le choix de la banque et 

agence 

 RIB  

1-11  Ville 

Saisir 

nouveau 

compte 

bancaire 
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Ce menu permet de saisir, consulter, modifier et supprimer des villes dans un tableau composé de 

deux colonnes : Ville et Libellé 

 

 

 Pour plus d’informations sur la saisie, consultation, modification et la suppression, merci de 

consulter  la saisie de base. 

 

 

 

 

 

 

 

Saisir 

nouvelle 

ville 
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Le sous-menu de Clients contient les éléments  affichés ci-dessus : 

On va détailler et expliquer les sous menus : 
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2-1Clients 

2-1-1 Factures 

 

En ouvrant le menu, vous aurez un tableau comme affiché ci-dessus qui contient les factures déjà 

saisies. 

Le tableau est inactif, vous ne pouvez faire aucune saisie ou modification, il devient actif après le 

choix d’un modèle. 

  Pour la construction des modèles dans le menu Saisie de base, merci de vous référer à votre 

Expert comptable. 

Après avoir choisi un modèle, le tableau devient actif, et vous pouvez faire la saisie normale, 

modification ou suppression. 

Vous ne pouvez pas modifier la date, compte et intitulé d’une facture après la saisie et validation. 

Si un modèle n’est pas affiché dans la liste des modèles, vous devez vérifier que les champs compte 

et journal du modèle sont bien saisis (menu saisie de base --- modèle). 

Notez que le choix du modèle n’a aucun effet sur les factures déjà présentes, mais seulement sur les 

factures qui vont être crées. 

 Si vous avez plusieurs rubriques dans le modèle choisi, seules les rubriques (Mouvements facture) 

remplies (champs HT et TVA) seront prises en compte suite à la validation. 

Choix de modèle Début et fin d’exercice 
Libellé du 

modèle 

Saisie facture 

Saisie mouvements facture 
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Les colonnes de la facture sont : 

 Compte : Choix à partir de la liste des comptes clients. 

 Intitulé  

 Date  

 Facture  

 Libellé opération : se génère automatiquement 

 Affaire  

 Val HT : somme des valeurs HT des mouvements de la facture 

 Val TVA : somme des montants TVA des mouvements de la facture 

 Compte timbre  

 Timbre  

 Compte Debours  

 Debours  

 Compte Escompte  

 Escompte  

 Cpt Taxe Regional  

 Taxe regional  

 Val TTC  

 Comptant  

Les colonnes d’un mouvement d’une facture sont: 

 Rubrique : Rubrique(s) du modèle choisi 

 Montant TTC  

 Montant TVA : se calcule automatiquement après saisie du montant TTC ou HT 

 Montant HT : se calcule automatiquement après saisie du montant TTC ou HT 

 Taux TVA : Taux TVA de la rubrique du modèle choisi  

 Compte TVA : Compte TVA de la rubrique du modèle choisi (modifiable) 

 Compte HT : Compte HT de la rubrique du modèle choisi (modifiable) 

 Nature marchandise  

 Libellé  
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2-1-2 Encaissements 

 

Pour saisir un encaissement, vous devez sélectionner en premier temps son Mode parmi la liste citée 

suivante : 

 

Après la sélection du mode, seules les encaissements du mode choisi, et lesquelles vous pouvez 

modifier ou supprimer vont être affichées. 

La saisie d’un encaissement se fait normalement comme décrit dans les fonctionnalités communes, 

merci de voir Saisie de base 

 

 

Mode d’encaissement 

Les encaissements  

Les factures 

Saisie  encaissement 

Contrôle de date 

Encaissement/Facture 
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Les colonnes du tableau encaissement sont : 

 Compte : choix du compte client dans la liste des comptes 

 Intitulé  

 Date  

 Montant  

 Val Affectée : valeur affectée de l’encaissement  

 Libelle Opération : génération automatique du libellé 

 Solde  

Si un autre mode est sélectionné, vous allez avoir des colonnes supplémentaires : 

 

 Document  

 Date échéance  

 

 

Après la saisie d’un encaissement, les factures qui ne sont pas soldées vont être affichées dans le 

tableau facturation : 

Mode encaissement 

Mode encaissement 
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Si la case « contrôler date » est cochée :  

Seules les factures avec une date inférieure  ou égale à la date d’encaissement seront affichées, si 

elle est décochée, aucun control de date n’est  appliqué. 

Il suffit ensuite de cliquer sur la facture ou les factures à encaisser avec l’encaissement choisi : 

 

 

Affectation du 

montant de 

l’encaissement à 

une ou plusieurs 

factures 
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2-1-3 Différence factures 

Ce sous menu vous permet de solder les factures qui ne vont plus être payées (solde très faible et à 

définir). 

Pour créer une différence de facture et l’intégrer à la comptabilité : 

1-Créer une facture 

2- L’encaisser pour avoir une différence 

3- Dans le menu Ecritures : Différence facture (intégrer) 

  Vous devez intégrer la facture à la comptabilité avant d’intégrer sa différence. 

 

 

 

 

Compte début/fin 
Saisir/supprimer Recherche

r 

Sélectionner 

tout/rien 

Sélectionner 
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2-1-4 Avoirs 

Ce sous menu vous permet de la gestion des avoirs : 

 

 

 

Exemple saisie avoir : 

 

 

 

 

 

 

Sélection 

modèle avoir Date début/fin 

Saisie avoir Saisie mouvement avoir 
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2-1-5 Liaison AvoirsFactures 

Dans ce sous menu, vous pouvez avoir la liaison entre les avoirs saisis et les factures 

correspondantes : 

 

2-1-6 Factures initiales 

Pour créer une facture initiale, on commence par la création d’une facture normale dans le menu : 

Gestion – Clients – Factures 

Avant de passer aux écritures, sur cette facture aller dans le menu Factures initiales et cocher la case 

initiale :  

  Les factures qui sont intégrées n’apparaissent pas dans le menu factures initiales. 

 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail par le bouton valider. 

Les avoirs 

Les factures  

lées à l’avoir 

sélectionnéliées 

Tout ou rien 

cocher(Initiale) 

Date début/fin 
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2-1-7 Acomptes 

La gestion des acomptes se fait dans ce sous menu, le tableau vous présente la liste des 

encaissements, et vous pouvez saisir votre acompte dans l’encaissement approprié. 

Après avoir sélectionné l’encaissement, vous cliquez sur  : 

 

 

2-1-8 Impayés 

Il vous permet de gérer les impayés, en choisissant un compte, la liste de ses encaissements et ses 

factures liées apparaissent, ensuite vous choisissez entre saisir ou supprimer un impayé : 

 

 

 

Saisie acompte 

Sélection compte 

Saisir/supprimer 

impayé Définir date impayé 
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Résultat : Après la saisie d’un impayé et dans la comptabilité,  le logiciel ajoute automatiquement les 

encaissements  concernés avec le libellé impayé, et le signe -, et désaffecte les factures liées à  cet 

encaissement. 

2-1-9 Différences Encaissements 

1/comment gérer les différances factures 

2/comment comptabilisé les différences factures 

3/où je veux consulter toute les opérations  

   

complement%20manuel.docx
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1/différence règlement 

Etape N°1 :  

Menu gestion fournisseur différence règlement click sur rechercher  et cocher supprimer  et 

valider pour supprimer la différence voir les  images suivant : 

Image 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2 : 
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Etape N°2 : 

Pour voir les écritures comptables au niveau de la comptabilité, sur même menu gestion 

intégration fournisseur intégration différence règlement voir l’image suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour générer les mouvements c’est obligatoire de vous sélectionner le journal concerner avec le 

compte et générer et après valider  
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Pour consulter les écritures au niveau de la comptabilité en commence a partir de menu écriture 

grand livre voir les images suivants : 

Image N°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image N°2 : 
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Pour voir toutes les mouvements en générale en va voir au menu gestion fournisseur rapprochement 

règlement \ facture voir les images : 

image N°1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image n°2 : 
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2-1-10 Consultation Factures 

Permet de consulter les factures 

 

 

2-1-11 Consultation Avoirs 

Permet de consulter les avoirs, même principe que la consultation des factures. 

2-1-12 Chèques en Porte-feuille 

Ce sous menu permet de la gestion des chqèes en Porte-feuille, il contient des sous-menu, on va les 

détailler dessous : 

 

 

 

 

 

a) Saisie 

Saisie un encaissement, la liste des factures non soldées apparaît en bas : 

Compte 

début/fin 
Date 

début/fin 
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b) Chèques à l’encaissement 

Lister tous les chèques en porte feuille, et la possibilité de l’affecter pour l’encaissement : 

 

c) Annulation Chèques à l’Encaissement 

Possibilité d’annuler l’affectation d’un chèque pour l’encaissement : 

 

 

 

 

d) Liquidation 

Permet de saisir la liquidation d’un chèque après encaissement : 

Encaissement 

Facture 
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e) Annulation Liquidation 

Vous pouvez annuler la liquidation d’un ou plusieurs chèque : 

 

f) Impayés 

Vous pouvez saisir l’impayé d’un chèque : 

 

g) Annulation Impayés 

Pour annuler un impayé d’un chèque : 

 

2-1-13 Effets à Recevoir 

Même principe que le menu : Chèques en Porte-feuille. 

 

 

2-1-14 Editions Factures 

Vous obtenez une édition complète des factures (prêt à imprimer) : 
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2-1-15 Editions Avoirs 

Vous obtenez une édition complète des avoirs : 

 

2-1-16 Editions Encaissements 

Vous obtenez une édition complète des encaissements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 Fournisseurs 
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Les sous menu de Fournisseurs sont : 

2-2-1 Factures 

Le même principe appliqué au menu factures  client est valable dans ce menu, merci de le voir en 

cliquant sur le lien hypertexte.  

2-2-2 Import 

Le logiciel Sominfac Compta & Finance permet la gestion des dossiers d’import dans ce sous menu : 

 

Ce menu  contient 3 éléments : 

a) Saisie Dossier 

Pour la gestion des dossiers d’imports (consultation, saisie, modification et suppression) : 
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Le tableau de saisie dossier contient 7 colonnes : 

Dossier, Date, Déclaration, Compte transitaire, Intitulé, Quittance, Date quittance. 

 

b) Factures Intervenants 

Vous pouvez saisir  les factures des intervenants : 

 

 

La colonne type contient 3 valeurs : Etranger/Douane/Autres. 

 

 

c) Factures Transitaires 

Date début/fin Rechercher 

Sélection dossier Saisie Facture Saisie mouvement Facture 

Insérer  Facture 
Insérer Mouvement Facture 
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Vous pouvez saisir les factures transitaires et la possibilité de passer  les factures voulues  des 

intervenants à la facture transitaire en débours : 

 

 

 Ne pas saisir doublement le debours. 

2-2-3 Règlements 

Le même principe appliqué au menu encaissements client est valable dans réglements fournisseurs. 

2-2-4 Différences factures 

Le même principe appliqué au menu Différences factures clients est valable dans Différences factures 

fournisseurs. 

2-2-5 Factures initiales 

Le même principe appliqué au menu Factures initiales client est valable dans factures Initiales 

fournisseurs. 

2-2-6 Avoirs fournisseurs 

Le même principe appliqué au menu Avoirs Clients est valable dans Avoirs fournisseurs. 

2-2-7 Liaison AvoirsFactures 

Sélection dossier Sélection modèle de facture 

Saisie de facture Transitaire 

Factures intervenants 

Debours 
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Le même principe appliqué au menu Liaison Avoirs Factures clients est valable dans liaison 

avoirsfactures fournisseurs. 

2-2-8 Frais bancaires 

Pour la gestion des frais bancaires, ce menu vous permet de le faire : 

 

 

 

2-2-9 Acomptes 

Le même principe appliqué au menu Acomptes client est valable dans Acomptes Fournisseur. 

2-2-10 Impayés 

Le même principe appliqué au menu Impayés client est valable dans Impayés fournisseur. 

2-2-11 Différences règlements 

Le même principe appliqué au menu Différences factures clients est valable dans Différences 

Règlements fournisseurs. 

 

 

 

 

2-2-12 Effets à payer 

Sélection modèle FB 

Saisir relevé Saisie frais bancaire 
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a) Saisie 

Permet de saisir des effets à pays, et la possibilité d’affecter le solde aux factures affichées en bas : 

 

b) Liquidation 

Permet d’affecter une date d’échéance ou une date de liquidation aux effets saisis : 

 

c) Annulation Liquidation 

Permet d’annuler la liquidation des effets : 

 

2-2-13 Consultations 

Règlement 

effet 

Facture 

Saisie nouveau 

Règlement 

Cocher la 

case pour 

annuler 
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a) Factures 

Permet d’avoir une consultation détaillée des factures : 

 

 

b) Avoirs 

Pour la consultation détaillée des avoirs : 

 

 

c) Frais bancaires 

Pour la consultation détaillée des frais bancaires : 

 

 

 

2-2-14 Rapprochements 

Compte 

début/fin Définir plage de 

date 

facture 

Mouvement 

facture 

Compte 

début/fin Plage de date 
Rechercher 

Période 

début/fin 
Rechercher 
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Ce menu contient plusieurs sous menu qui permettent une consultation détaillée et un 

rapprochement entres règlements et factures, ou compta : 

 

C’est le même principe pour les rapprochements encaissements/factures Client, merci de voir le 

menu Rapprochements de Gestion --- Clients 

2-2-15 Editions Factures 

Merci de voir Editions Factures. 

2-2-16 Editions Avoirs 

Merci de voir Editions Avoirs. 

2-2-17 Editions Règlements 

Merci de voir Editions Encaissements. 
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2-3 Rapprochement Factures 

 

 

2-4 Rapprochement Encaissements/Factures 

Ce menu vous donne toutes les informations sur vos encaissements (intégration, impayé…), en plus 

les factures liées à chaque encaissement. 

 

 

 

Suite du dessin : 

 

Encaissement 

Compte 

début et fin 

Libellé du 

compte 

Date début et 

fin 

Facturé liée à 

l’encaissement

g 

Lister les 

factures de cet 

encaissement 

Rechercher 

Rechercher 
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2-5 Rapprochement Avoirs/Factures 

 

 

2-6 Rapprochement Factures/Compta 

 

 

2-7 Rapprochement Encaissements/Compta 

2-8 Rapprochement Avoirs/Compta 

 

 

 

 

 

 

Compte 

début et fin 

Compte 

début et fin 

Compte 

début et fin 

Date début et 

fin 

Date début et 

fin 

Date début et 

fin Rechercher 

Rechercher 

Rechercher 
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Ce menu vous permet de valider vos écritures comptables, il prend cette forme : 
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3-1 Clients 

 

3-1-1 Factures 

 

 

Le tableau affiché permet d’intégrer les factures, et donne également toutes les informations 

correspondantes à celles-ci. 

Pour intégrer une facture à la comptabilité, vous cochez la case Générer et valider votre travail par le 

bouton  

Date intégration = Date Facture : Le control dessus définit la date de facture  comme  date 

d’intégration, si vous la décochez, la case date intégration libre sera active et vous pouvez définir une 

date d’intégration dans l’exercice utilisé. 

3-1-2 Encaissements 

Ce menu permet de lister tous les encaissements non intégrés : 

 

 

 

Date 

intégration 
Date debut/fin 

Rechercher 

Intégration 

ou non de 

toutes les 

factures 

Intégrer 

cette 

facture 
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 Le type Encaissement direct inclut les modes cheque, virement, carte bancaire… 

 

Date intégration = Date Encaissement : Le control dessus définit la date d’encaissement comme date 

d’intégration, si vous la décochez, la case date intégration libre sera active et vous pouvez définir une 

date d’intégration dans l’exercice utilisé. 

Vous pouvez intégrer vos encaissements en cochant la case intégrer : 

 

 

 

 

Liste de type de 

comptabilisation Liste de modèles Libellé  modèle Rechercher 

Les encaissements non intégrés Date intégration 

Cocher pour 

intégrer 
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3-1-3 Avoirs 

Permet d’intégrer les avoirs à la comptabilité : 

 

Pour intégrer, vous cochez la case Générer et valider votre travail par le bouton  

3-1-4 Différences Factures 

Permet d’intégrer les différences Factures à la comptabilité : 

 

Pour intégrer, vous cochez la case Générer et valider votre travail par le bouton  

3-1-5 Différences Encaissements 

Permet d’intégrer les différences encaissements à la comptabilité : 

 

Pour intégrer, vous cochez la case Générer et valider votre travail par le bouton  

 

Sélection 

journal 

Sélection 

compte 

Sélection 

journal 

Sélection 

compte 
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3-1-6 Impayés 

Permet d’intégrer les impayés à la comptabilité : 

 

Pour intégrer, vous cochez la case Générer et valider votre travail par le bouton  

 

3-2 Fournisseurs 

 

3-2-1 Factures 

Le même principe de factures client est valable pour ce sous-menu. 

3-2-2 Règlements 

Le même principe d’encaissements client est valable pour ce sous-menu. 

3-2-3 Avoirs 

Le même principe d’Ecriture Avoirs Client est valable pour ce sous-menu. 

3-2-4 Différences Factures 

Le même principe d’Ecriture différences factures Client est valable pour ce sous-menu. 

3-2-5 Différences Règlements 

Le même principe d’Ecriture différences encaissements Client est valable pour ce sous-menu. 

3-2-6 Frais bancaires 
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Vous effectuez une recherche des frais bancaires saisis, en sélectionnant la période, les frais 

bancaires seront affichés dans un tableau : 

 

Pour intégrer un frais bancaire, vous cochez la case Générer et valider votre travail par le bouton 

 

3-2-7 Impayés 

Le même principe d’Ecriture différences factures Client est valable pour ce sous-menu. 

3-3 Annulation Clients 

 

Ce menu permet d’annuler une écriture d’une facture, avoir, impayés, différence facture… 

Exemple : 
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Annulation Factures 

Pour annuler une écriture d’une facture, il suffit de cocher la case Annuler et valider par 

 

 

 

3-4 Annulation Fournisseurs 

Même principe que le menu Annulation Clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date début/fin Rechercher Annuler tout/Rien 
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3-5 TVA 

Ce menu vous permet d’intégrer vos mouvements TVA à la comptabilité : 

 

 

 

Le tableau contient 4 colonnes : Période, Exercice TVA, Date fin, Libellé période, Intégration. 

Le signe + permet de lister tous les mouvements d’une ligne sélectionnée (selon la période) avec les 

détails de chaque mouvement. 

3-6 Annulation TVA 

Permet l’annulation des écritures TVA : 

 

Pour Annuler, vous cochez la case Annuler et valider votre travail par le bouton  

Sélection du journal Libellé journal Rechercher 

Sélection 

tout / rien 

Intégrer 

Mouvements 

TVA 
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3-7 Dotations Amortissements 

Merci de voir Dotations Amortissements. 

3-8 Annulation Dotations Amortissements 

Merci de voir Annulation Dotations Amortissements. 

3-9 Cessions 

Merci de voir Cessions. 

3-10 Annulation Cessions 

Merci de voir Annulation Cessions. 

3-11 Mouvements Libres 

Permet de saisir les mouvements comptables libres dans un journal sélectionné , le tableau contient 

10 colonnes : (Date, Compte, Libellé, N° pièce, Débit, Crédit, Compte Tiers, Contre Partie, Compte 

Interne, Commentaire rapprochement) 

 

 

 

 

 

3-12 Mouvements sur modèles libres 

En sélectionnant un modèle (modèle libres dans saisie de base), et un journal et une date, vous 

pouvez saisir des mouvements : 

 

 

Sélection 

journal Sélection 

Mois 

Sélection 

modèle 

Journal 
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3-13 Consultation par journal 

En choisissant un journal parmi la liste des journaux, le tableau va afficher tous les mouvements 

saisis dans ce journal : 

 

 

 

3-14 Consultation par période 

Ce menu vous permet de visualiser tous les encaissements intégrés (toute la comptabilité) selon un 

ordre chronologique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date début/fin recherche 

Sélection 

journal Rechercher 

Rechercher 
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3-12 Consultation par Compte 

Vous obtenez un affichage de mouvements saisis selon le compte sélectionné : 

 

 

3-13 Consultation sans modification 

Vous obtenez un tableau qui affiche tous les mouvements mais sans la possibilité de modifier : 

 

 

3-14 Consultation globale 

Vous pouvez préciser votre recherche en sélectionnant une date, journal, Compte, Montant ou n° de 

pièce, ensuite cliquer sur Rechercher pour avoir un tableau des mouvements : 

 

 

 

 

Date début/fin  
Sélection 

compte 
Rechercher 

Date début/fin  Rechercher 

Sélection 

journal 

Sélection 

date 

Compte 

début/fin 
Rechercher 
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3-15 Consultation Balance 

Le tableau de ce menu contient 8 colonnes, il regroupe les comptes sans détails, quand on clique sur 

une ligne concernée, on obtient l’affichage du grand livre avec les comptes détaillés. 

Le double clic sur une ligne permet de descendre du global vers détails. 

 

 

 

 

 

A partir de la balance, vous avez tous les états de synthèse. 

 

Compte début 
Compte fin 

Rechercher 

Double clic 

sur la ligne 
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3-16 Consultation Grand Livre 

Ce menu permet d’afficher les mouvements regroupés par compte avec les détails : montants débits 

et crédits, en cas de compte a nouveau, débit et crédit initial sont affichés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection de compte Libellé du 

compte 

Date 

début/fin 

période 
Barre de navigation 

comptes 

Débit 

Crédit 

Initial 

 

Débits et 

crédits annuels 

Solde débiteur 

et créditeur 

Tableau des 

mouvements 
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3-17 Consultation Journaux  

Ce menu contient un tableau qui affiche tous les journaux : 

 

 

Si sous avez un journal non équilibré, vous appuyiez sur le signe + pour avoir les montants débits et 

crédits selon les  mois : 

 

 

 

Tableau des journaux 

Totaux débits et crédits 

Signe 

+ 

Journal 

Mois 

Détails 
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Dans le cas d’un mois non équilibré, il suffit de double cliquer sur la ligne concernée pour avoir 

l’interface Mouvement Libre pour le corriger. 

Exemple : sélection du mois 04 pour le journal BM  

 

 

 Pour la modification d’un champ, saisie et suppression d’un champ, merci de consulter les 

fonctionnalités communes /saie de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection journal Libellé journal 

Sélection du 

mois/période 

Tableau des mouvements  
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Ce menu vous permet de gérer les immobilisations : 

 

4-1 Références  

Vous pouvez saisir les différentes informations de vos  références dans ce menu. 

Une fenêtre de 3 onglets permet de saisir les informations d’un référence : Référence, Comptes et 

journaux : 

 

Ajouter référence 
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Les deux autres Onglets de saisie d’une référence : 

Compte 

 

Journaux 

 

 N’oubliez pas de valider votre saisie par le bouton  

4-2 Acquisitions  

Ce menu permet de saisir les acquisitions : 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton  

Définir Comptes d’une référence 

Définir journaux d’une référence 

Référence 
Saisie 

acquisition 

d’une 

référence 
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4-3 Consultation Acquisition 

Pour consulter vos acquisitions, vous définissez une plage de date, ensuite valider par Rechercher. 

Le tableau suivant présente la liste de vos acquisitions : 

 

4-4 Saisie Amortissements 

Le tableau affiche seulement les objets non amortis, vous pouvez modifier le champ Dotation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection Date  

Rechercher 

Compte début/fin 

Date 

acquisition 
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4-5 Consultation Amortissements 

Vous pouvez consulter la liste de tous les amortissements dans un tableau composé de 13 colonnes : 

(Compte, date acquisition, V.O acquisition, taux, amortissement antérieur, date amortissement, 

dotation, cumul amortissement, intégrée, V.N.C, type, référence, libellé) 

 

 

4-6 Cessions 

L’accès à ce menu permet la saisie des cessions, le bouton Rechercher permet de lister tous éléments 

non amortis à l’exercice courant dans un tableau de 11 colonnes (Compte, date acquisition, valeur 

origine, taux, quantité, amortissement initial, cumul amortissement, V.N.C, Cession, Référence, 

Libellé) : 

 

 

 

Date début/fin amortissements Supprimer tous les amortissements Rechercher 

Date début/fin de recherche 
Bouton 

Céder 
Rechercher 
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Pour effectuer la cession, vous choisissez l’élément voulu, et cliquez sur le bouton , 

cela vous donne une petite fenêtre : 

 

Vous la remplissez et validez votre travail avec le bouton . 

4-7 Consultation Cessions 

Vous pouvez consulter les cessions effectués dans un tableau 12 colonnes (Compte, date acquisition, 

date cession, quantité, V.O cession, produit cession, amortissement Initial, cumul amortissement, 

référence, libelle, dotation, integrée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date début/fin  Supprimer tous les cessions Rechercher 
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4-8 Ecritures 

a) Dotations Amortissements 

Les écritures des dotations d’amortissements, se fassent dans ce menu : 

 

 

Il suffit de cocher la case Intégrer sur les éléments voulus, ensuite valider votre travail par le bouton 

 

b) Annulation Dotations Amortissements 

Pour annuler une écriture des dotations d’amortissements, vous devez passer par ce menu, dans le 

tableau qui représente les écritures, vous cocher la case annuler et valider 

 

 

 

 

 

 

Date début/fin amortissement 
Cocher/ 

décocher tout 
Rechercher 

Annuler 
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c) Cessions 

Permet de passer les écritures comptables des cessions : 

 

 

Il suffit de cocher la case Intégrer sur les éléments voulus, ensuite valider votre travail par le bouton 

 

d) Annulation Cessions 

Pour annuler une ou plusieurs cessions des dotations d’amortissements, vous devez passer par ce 

menu, dans le tableau qui représente les écritures, vous cocher la case annuler et valider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date début/fin cession 
Cocher/ 

décocher tout 
Rechercher 

Annuler Annuler tout/rien 
Rechercher 
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4-9 Editions Acquisitions 

Vous obtenez une édition complète des acquisitions saisis : 

 

 

 

4-10 Editions Cessions 

Permet d’avoir une édition complète de cessions effectuées : 

 

 

 

 

Compte début/fin Date début/fin Rechercher 

Compte début/fin Date début/fin Rechercher 
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5-1 Préparation 

Le logiciel Sominfac Compta & Finance représente tous les états de synthèse y compris  l’ état E.T.I.C. 

 

 

Mois fin  période 

Imprimer  

L’état 

sélectionné 

Imprimer 

tous les 

états Export vers Excel 

Préparation des états 

Etat de contrôle 
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Le tableau des états de synthèse se compose de 3 colonnes : Etat, Libellé et Imprimer. 

Vous pouvez choisir le mois de fin de période dans l’exercice courant, ensuite cliquer sur le bouton 

Préparation. 

Vous pouvez imprimer l’état de synthèse que vous avez sélectionné en cliquant sur  le bouton :

 

Exemple : (Etat CPC) 

 

 

Le bouton  permet d’imprimer tous les états de synthèse affichés dans le tableau. 

Le bouton   permet d’exporter l’état de synthèse vers l’outil Excel : 
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Le bouton  permet de générer l’état de contrôle de cohérence des états de 

synthèse, les soldes doivent être nuls. 

 Ce menu n’est disponible que dans la version Ultimate du logiciel. 

 

 

5-2 Saisie états manuels 

 

 

Exemple de saisie d’un état manuel : Tableau des Biens en Crédit Bail 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisie tableau des biens 

en credit bail 
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 Le menu TVA n’est disponible que dans la version Advantage et Ultimate du logiciel Sominfac 

Compta & Finance. 

 

Ci-dessous les différents sous menu du menu TVA : 

6-1 Génération Mouvement 

 

a)  Clients 

Le menu permet de lister tous les encaissements dans un tableau composé de 16 colonnes : 

(Compte, Intitulé, date, Echeance, Document, Mode, Montant, Générer, Compte inexistant, solde 

différent de 0, Mois déclaration, Période fermée, Période intégrée, Affecté, Acompte, Différence). 

 La case à cocher générer permet d’intégrer l’encaissement à la TVA. 
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 N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton  

b)  Fournisseurs/Frais bancaires/Avoir client/Avoir fournisseur/Impayés 

Clients/Impayés/fournisseurs 

C’est le même principe d’intégration, merci de voir Génération Mouvements Clients. 

6-3 Annulation Mouvement : (principe valable pour tous les éléments) 

Le tableau affiche tous les mouvements TVA intégrés, et vous pouvez annuler le mouvement voulu : 

 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton  

Période début/fin Rechercher 

Générer 

tout/rien Générer 

Date début/fin 
rechercher Cocher 

tout/rien Annuler 
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6-4 Consultation Mouvements TVA 

Ce menu vous permet de consulter tous les mouvements TVA générés : 

 

 

Suite  du tableau : 

 

Après avoir choisi un type de mouvement : Ventes/achats/imports, vous sélectionnez compte de 

début et de fin, et un mois de début et fin et valider par le bouton  

Un tableau présente les mouvements trouvés. 

Vous pouvez affecter une nature de marchandise à un mouvement en remplissant la case 

concernée : 

Type mouvement Compte début/fin Mois début/fin 

Affecter nature 

marchandise 
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Et valider par :  

 

6-5 Déclaration TVA 

Dans ce menu vous obtenez l’édition de la déclaration TVA de la période choisie dans la liste : 

 

 

 

 

 

Sélection de période Date début/fin Rechercher 

Navigation 

Des pages 
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Vous utilisez la barre de navigation  pour aller au verso de la 

déclaration : 

  

 Pour intégrer  votre TVA à la comptabilité, vous devez passer par le menu : Ecritures --- TVA 
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6-6 Relevé ventes 

Vous obtenez une édition en détails des déclarations de TVA des encaissements de ventes. 

 

 

6-7 Relevé Achats  

Vous obtenez une édition en détails des déclarations de TVA des achats : 

 

 

Sélection période TVA Afficher la TVA à 0% Date édition Rechercher 

Sélection période TVA Afficher la TVA à 0% Date édition Rechercher 
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6-8 Relevé Import  

Vous obtenez une édition en détails des déclarations de TVA des encaissements de ventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection période TVA Afficher la TVA à 0% Date édition Rechercher 
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Ce menu est le résumé des menus : Gestion, Ecritures et TVA. 

 

7-1 Factures 

Dans ce menu vous pouvez saisir les factures des clients ou fournisseurs : 

 

 

 

Facture 

Client 

Choix 

modèle 

Début/fin 

période 

Saisie 

mouvement Saisie 

facture 

Facture 

fournisseur* 
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 Pour saisir une facture fournisseur, il suffit de cliquer sur l’onglet Fournisseur. 

Suite du tableau : 

 

 N’oubliez  de valider votre travail par le bouton  

Après la validation, l’écriture de la facture se passe automatiquement. 

 

Bouton Comptant : Le bouton  permet d’encaisser la facture sélectionnée, vous 

aurez une petite fenêtre comme suit : 

 

  L’encaissement à partir du bouton comptant génère une écriture automatique de 

l’encaissement, mais pas une génération automatique de mouvement TV et écriture Mouvement TVA, 

vous devez le faire manuellement dans le menu : TVA -- génération mouvement  et Ecritures -- TVA 

7-2 Banque 

Il vous permet de saisir les encaissements ou règlements bancaires, vous commencez par 

sélectionner  un compte  bancaire : 

 

Bouton Comptant 
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 Si la liste est vide, vérifiez les comptes bancaires dans le menu Saisie de base - - comptes 

bancaires. 

 

 

 

 Après cliquer sur encaissement ou règlement vous allez avoir un espace de saisie des informations 

du compte, et l’encaissement, et un tableau de ses factures pour les régler, et en bas un tableau de 

saisie d’un acompte (en cas d’un reste d’encaissement non nul) : 

 

 

 

 Pour plus d’informations sur les encaissements, merci de voir le menu : Gestion – Client -- 

Encaissement 

 Après la validation, l’écriture de l’encaissement, et la déclaration TVA se passent 

automatiquement 

Choix compte banque 

Les factures du compte à encaisser 

Montant 

encaissement 

Sélection compte 
Sélection mode 

encaissement 

Encaissement/règlement 

Reste de 

l’encaissement 

Saisie acompte 

Frais 

bancaire 
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7-3 Caisse 

Le même principe décrit dans le menu dessus : Expert – Banque  est valable dans ce menu, pour les 

encaissements caisse. 

7-4 Suppression Encaissement/Règlements 

Cette interface permet de supprimer un ou plusieurs encaissements ou règlements, quand un 

encaissement ou règlement se supprime, la désaffectation des factures liées se fait également, et 

aussi la suppression de son écriture et la TVA générée. 

 

 

 Pour la suppression d’un encaissement, merci de consulter : Fonctionnalités de base -- 

Suppression 

7-5 Suppression Factures 

Ce sous menu permet de supprimer une ou plusieurs factures : 

 

  Pour la suppression d’une facture, merci de consulter : Fonctionnalités de base -- Suppression 

Sélection compte 
Date 

Sélection compte Rechercher 
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7-6 Différences Factures 

Le même principe du menu : Gestion – Client – Différences factures est valable à ce menu, avec une 

écriture automatique à la comptabilité. 

7-7 Différence Encaissements 

Le même principe du menu : Gestion – Client – Différences factures  est valable à ce menu, avec une 

écriture automatique à la comptabilité. 

7-8 Annulation Différences 

A-Encaissement Client 

Le même principe du menu Annulation Client  est valable à ce menu, avec une écriture automatique 

à la comptabilité. 

B-Règlement fournisseur 

Le même principe du menu Annulation Client  est valable à ce menu, avec une écriture automatique 

à la comptabilité. 

7-9 Consultation globale 

Merci de voir : Consultation Globale 

7-10 Consultation par journal 

Merci de voir : Consultation par Journal 

7-11 Consultation par période 

Merci de voir : Consultation par période 

7-12 Consultation balance 

Merci de voir : Consultation Balance. 
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8-1 Sauvegarde 

Pour sauvegarder une ou plusieurs de vos sociétés, vous devez faire la sélection ensuite valider, un 

message de confirmation va apparaître à la fin. 

Les sauvegardes sont effectuées dans le dossier SauvegardeDotNet dans le disque dur C. 

 Vous devez effectuer vos sauvegardes dans le poste serveur. 
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8-2 Restauration 

Pour restaurer une sauvegarde, vous allez choisir votre fichier de sauvegarde à partir de son 

emplacement : 

 

 

 

 

Société Sélection 

Sauvegarder la base 

commune :CGCOMMUNE 
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8-3 Mise à Niveau 

Cet utilitaire est utilisable dans le cas des champs ajoutés ou supprimés, par exemple dans le cas d’un 

message d’erreur qui signale qu’un objet n’est pas trouvé. 

Un message de confirmation apparaît à la fin : 

 

8-4 Recalcul  

Cet utilitaire est utilisable dans les cas suivants : 

 Un message d’erreur qui signale un problème de contraintes. 

 Suppression ou modification d’une facture qui a des mouvements. 

 Suppression ou modification d’un encaissement qui a des mouvements. 

 Totaux à mettre à jour. 

8-5- Suppression journal 

Vous pouvez supprimer un journal, ou des opérations choisies dans un journal, vous pouvez filtrer 

par date, une ou  plusieurs colonnes : 

 

 

 

 

Sélection 

journal 
Date 

deb/fin 

Compte 

deb/fin 

N° début/fin 

opération 
Sélection Rechercher 
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8-6 Remplacement journal 

Vous définissez un ancien et nouveau journal, et affiche toutes les opérations de l’ancien journal, 

vous sélectionnez une ou plusieurs opérations, les opérations de l’ancien journal sélectionnées vont 

être modifiées en mettant le nouveau journal, et seront supprimées de l’ancien journal, en cas de 

sélection de toutes les opérations, l’ancien journal sera supprimé : 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail par le bouton  

8-7 Remplacement Compte 

Vous définissez un ancien et nouveau compte, et affiche toutes les opérations de l’ancien compte, 

vous sélectionnez une ou plusieurs opérations, les opérations de l’ancien compte sélectionnées vont 

être modifiées en mettant le nouveau compte, et seront supprimées de l’ancien compte, en cas de 

sélection de toutes les opérations, l’ancien compte sera supprimé : 

 

 

 

Remplacer 

Sélection 

journal 

Date 

début/fin 
Rechercher 

Ancien 

compte 

Nouveau 

compte 
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8-8 Remplacement date 

Pour remplacer la date d’une ou plusieurs opérations d’un journal : 

 

 

 

8-9 Lettrage 

Si vous disposez de la version Ultimate ou Advantage du logiciel Sominfac Compta & Finance, vous 

avez un outil mieux que le lettrage : les rapprochements, exemple : Rapprochements Factures. 

 

 

A. Lettrage Auto 

Le lettrage automatique se fait par le bouton : 

 

A la fin de l’opération, vous allez voir un message de confirmation : 

Sélection 

journal 

Remplacer 

mois 

Remplacer 

date 

Bouton lettrage auto 
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B. Lettrage manuel 

En cas d’insuffisance de lettrage automatique (solde réel différent de solde lettré), on complète par 

un lettrage manuel, on peut combiner un débit avec plusieurs crédits, ou un crédit avec plusieurs 

débits : 

 

 

 

C. Lettrage manuel N° automatique 

Même principe de lettrage manuel mais avec un n° de lettrage automatique. 

 

 

 

 

Sélection 

compte 

Saisie 

Lettrage 

Attribuer 
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D. Consultation 

Ce sous menu vous permet de consulter tout ce que vous avez lettré, et non lettré, le lettrage 

équilibré, et non équilibré : 

 

 
 

E. Grand Livre lettré 

Vous pouvez consulter tout ce qui est lettré : 

 

 

 

 

 

 

 

Compte début/fin Lettrage début/fin 

Sélection compte 
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F. Saisie lettrabilité 

Permet de définir un compte si il peut accepter la lettrabilité ou non : 

 

 

 N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton  

8-10 Export 

Cet outil permet d’exporter une société (plan comptable, rubriques, journaux, modèles…) vers une 

ou plusieurs  sociétés. 

 

 

 

 

 

Sélection 

société 

Compte début Compte fin 

Lettrable ou 

non 
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9-1 Ouverture d’un exercice 

Permet de définir l’exercice utilisé : 

 

Le bouton Rectification  sert pour un recalcul spécial pour les sociétés qui ont 

des exercices à cheval, il apporte les corrections des exercices qu’il faut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection exercice 

Rectification 
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9-2 A Nouveaux en Automatique 

Ce menu permet de visualiser tous les A nouveaux avec la possibilité de marquer la différence si un 

compte ou plusieurs compte ne sont pas équilibrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquer 

comme compte  

non équilibré 

Actualiser 
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9-3 A nouveaux en Manuel 

Permet de visualiser les A nouveaux, et la possibilité de saisie d’une écriture A nouveau: 

Le tableau est composé de 4 colonnes : 

Compte, Libellé, débit et crédit. 
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9-4 Clôture de l’exercice 

Ce menu permet de clôturer l’exercice utilisé, en définissant une date de clôture, et valider par e 

bouton  

Vous ne pouvez plus modifier un exercice clôturé sauf si vous passez par le menu : 

Ouverture -- Déclôture exercice 

 

9-5 Déclôture de l’exercice 

Vous pouvez déclôturer l’exercice clos par ce menu, vous aurez un message de validation : 
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9-6 Prorata 

Permet de consulter un tableau de Prorata : 
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Ce menu permet de générer une édition complète (imprimable)  des différents éléments essentiels 

de votre comptabilité : 

 
10-1 Balance Générale 

Vous précisez les critères de recherche de la balance générale à éditer, ensuite vous validez par le 

bouton  

Les critères de recherches importantes dans l’espace de recherche : 

Compte début/fin, Date début/fin, totaux seuls… 
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10-2 Grand Livre 

Vous précisez un compte début et compte fin, et une plage de date, et valider par  

Pour obtenir une édition imprimable du grand livre : 

 

 

 

 

 

 

Espace de 

Recherche 

Espace 

Edition 

Compte début/fin 

Afficher 

date 

d’édition 

Date 

début/fin 
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10-3 Journal 

Vous précisez un journal début et journal fin, et une plage de date, et valider par  

Pour obtenir une édition imprimable du journal ou journaux : 

 

 

10-4 Plan Comptable 

Vous précisez un compte début et compte fin, et la possibilité de classer par code ou libellé, et 

valider par  Pour obtenir une édition imprimable du plan comptable : 

 

 

 

Afficher 

date 

d’édition 

Date 

début/fin journal début/fin 

compte 

début/fin 

Classer par code 

ou Libellé 
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  Ce menu est disponible seulement dans les versions Advantage ou Ultimate du logiciel. 

Le menu Intercom permet d’importer les données d’une autre base de données (plus fréquemment 

EXCEL) vers notre logiciel. 

 Les fichiers EXCEL doivent être plus déterminés, les noms de colonnes doivent être semblables 

aux nôtres, par exemple : Journal, Compte, … 

Cas d’utilisation : 

-Si vous avez des autres logiciels qui travaillent avec Excel ou autre. 

-cas des fiduciaires : les clients fournissent des fichiers EXCEL. 

Le dossier CGDOTNET  contient les fichiers Excel (modèles à remplir). 

************************************************** 

 
Si vous rencontrez une difficulté d’utilisation, ou vous 

voulez plus d’informations sur un menu de notre 

application, n’hésitez pas à nous contacter : 
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