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TABLES DES MATIERES
1 : Paramétrage des fournisseurs : ...............................................Erreur ! Signet non défini.
2 : Saisie des écritures : ................................................................Erreur ! Signet non défini.
3 : Impression de la déclaration des honoraires DADS2 : ...........Erreur ! Signet non défini.

Compta 3 permet d’éditer un grand livre avec l’option centralisée par mois (sur les
comptes paramétrés). Le grand livre sera édité avec une seule ligne débit et une seule
ligne crédit par mois pour chacun des comptes centralisés. Evidemment, vous pouvez
garder l’édition en mode normal et imprimer tout le détail des écritures des comptes
centralisés.

1 : Le paramétrage du journal :
Les
journaux
pour
lesquels
la
centralisation est souhaitée doivent être
cochés.
Pour
cela,
allez
dans
Plans➔Journaux… :

Cochez la case Centralisation et indiquez
le libellé qui sera repris dans les éditions.

Tous les journaux ne sont pas à paramétrer de cette
façon.
On trouvera le plus souvent les journaux de trésorerie
ou de caisse.

2 : Le paramétrage des comptes du plan comptable :

Allez dans Plans et cliquez sur
Sélectionnez votre compte puis dans la partie Tenue, choisissez « Centralisé ».

3 : Les impressions du grand livre :

Allez dans Imprimer et clique sur Grand Livre…

Cochez la case « Centralisation des écritures » dans les options d’édition du grand livre.

a) Impression sans la coche centralisation

b) Impression avec la coche centralisation
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