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Paramétrage du Cabinet
Paramétrage des journaux
Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Journaux
Dans les journaux, il convient de mettre :
- Le compte financier en format classique (zone supérieure)
- Le chemin d’accès fichier pour l’exportation : par exemple « C:\ » (zone inférieure)
Si la partie inférieure, onglet « Payement électronique » n’existe pas, vous devez l’insérer.
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Payement
Payement au départ d’une facture
A partir d’une facture, en utilisant le clic droit sur la partie supérieure, vous obtenez le menu suivant :

En cliquant sur « Ordre de virement SEPA » vous obtenez :

Si nécessaire, il faut compléter les zones Nom, Adresse, Localité, Ville, Pays, compte bancaire, Bic et montant
Ne pas laisser ces zones vides !!!
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Liste des payements
Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Virements
Vous pouvez visualiser les payements :

En passant en mode fiche (double-clic), vous avez le détail.
Vous pouvez modifier la date pour regrouper les payements à une même date.
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Générer le fichier SEPA
Accès : Fichiers, Ouvrir, Comptabilité, Ordre de virement (SEPA)
Vous devez choisir le lot : Date et Banque

Vous aurez la liste des payements liés à ce lot :

Cliquez ensuite sur l’icône
Vous obtenez l’affichage du fichier SEPA
Dans la bare de titre de la fenêtre, vous avez le chemin et le nom du fichier généré. Vous pouvez dès lors l’envoyer.
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