
PETIT GUIDE PRATIQUE  

DU CAHIER NUMERIQUE DE COMPTABILITE 

 TOUJOURS commencer par le 1er onglet ("INFOS") en indiquant le(s) report(s) de la comptabilité précédente afin qu’il(s) puisse(nt) se reporter auto-
matiquement sur les autres onglets (attention : ce n’est pas forcément le solde du relevé de banque) 

 Puis commencez la saisie en "Page1"  (comme sur la version « papier » : date, référence chèque, nature de l’opération...) 

 Sur cette même page, complétez la colonne « Ventilation  » :  

 Pour cela vous disposez pour vous aider d'un onglet "COMPTES" (tableau des ventilations à imprimer) qui est très important pour éviter les erreurs,  

 Puis sur votre page de saisie (page1, page2…) : les cellules figurant dans la colonne « Ventilation » proposent, grâce à un menu déroulant (en cliquant 
dessus) la liste des comptes de ventilation (détaillés dans le tableau). 

 Choisissez dans cette liste le compte correspondant à votre opération  .  

 Le report dans la partie droite du cahier est automatique.  

 Il est fortement conseillé d’effectuer une remise de chèque (par exemple) distincte par « thème » (ex. : participation volontaire des familles, recettes loto, 
photo de classe …) pour faciliter votre saisie. Dans le cas où votre opération concernerait plusieurs thèmes, il faut faudra la saisir sur plusieurs lignes 
(ce qui va être le cas pour la facture OCCE dont le règlement va concerner plusieurs thèmes : en partie de l’adhésion (compte 6281), de l’assurance 
(compte 6168)... 

 Veillez à ce que : 

1. cette colonne « Ventilation » soit toujours remplie  (Sauf : pour un mouvement interne, exemple : entre la banque et la caisse ou inversement)  

2. Que vos entrées soient imputées à un compte commençant par 7 et les sorties par un compte commençant par 6 

 De là, l'onglet "BILAN" se complète automatiquement. Bien vérifier que L'Actif est égal au Passif  (si ce n’est pas le cas, l’erreur de saisie se retrouve dans 
le colonne ventilation, voir étape précédente, et, si l’erreur persiste, n’hésitez pas à nous contacter) 

 Enfin, compléter la colonne « Relevé N°  » :  

 En pointant chaque relevé de banque pour renseigner ainsi  les opérations (débitées et créditées) .  

 En fin d’année, les cases vides  de cette colonne (c’est-à-dire non pointées) justifieront alors l’écart entre la compta et le relevé de banque (sommes en 
attente non encore encaissées).  

 Ces sommes devront être reportées dans l’onglet "RAPPRO BANQ" (rapprochement bancaire)  

 A la rentrée, Avant le 30 septembre : Envoyez-nous votre fichier en pièce jointe par mail accompagné du dernier relevé de banque au 31 Août. 
(ou le précédent dans le cas où il n’y aurait aucune opération sur le mois d’août, le préciser) 

 IMPORTANT : Si vous n’êtes plus sur l’établissement (nouvelle affectation…) à cette date, pensez à nous le signaler rapidement et laissez s’il vous 
plait une comptabilité à jour à votre successeur. 


