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L’utilisateur de Compta3 peut saisir des écritures comptables de manière anticipée. Ces écritures
doivent faire l’objet d’une saisie spécifique par un journal de type simulation.
Ces écritures peuvent prendre la forme d’amortissement mensuel, de gros travaux, etc.

1 : Paramétrer un journal de simulation :
Afin de pouvoir utiliser les simulations d’écritures, vous devez dans un premier temps paramétrer un
journal de nature « simulation ».
Allez dans le ruban Plans ➔ Journaux ou cliquez sur CTRL+ALT+J.

Pour créer un nouveau journal, vous devez cliquer sur
. Une fenêtre « vierge » vous invite à créer
un nouveau journal. Vous devez créer votre journal de Simulation de la manière suivante :
Vous devez au minimum remplir les trois premières zones.

Le code : ce champ est alphanumérique [au maximum de 4
caractères]. Nous vous conseillons de bien choisir le nom de
ce journal pour qu’il soit différent des autres. (ex : SIM)
Le Titre : cette zone correspond au nom de votre journal. Il
est souhaitable que vous lui donniez le nom de simulation.
La nature : Il est très important de renseigner la nature de ce
journal. Dans le cas du journal de simulation, la nature est
donc simulations.
Les autres zones ne sont pas obligatoires.

Si vous souhaitez, imposer une numérotation de pièces à votre journal de simulation, alors remplissez
les différentes zones concernant la numérotation et le format.

2 : Paramétrer le plan comptable :
Contrairement à d’autres fonctions du logiciel Compta3, l’utilisation des écritures de simulations ne
nécessite en aucun cas de paramétrage du plan comptable.
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3 : La saisie des écritures :
Afin d’utiliser la simulation d’écritures, vous devez impérativement saisir vos écritures dans votre
journal de simulation que vous avez précédemment créé.
Nous vous rappelons que les écritures « simulées » ne constituent pas des écritures
comptables.

Sélectionner votre journal de simulation dans le menu déroulant « Journal » et saisissez vos écritures.

5 : Les interrogations de comptes :
L’interrogation de comptes vous permet de faire apparaitre les écritures comptabilisées sur les
journaux classiques et apparaissent de couleur « noire ».
Interrogations de comptes (sans les écritures de simulation) :

Il vous est également possible de faire apparaitre les écritures que vous avez simulées dans vos
interrogations de compte. Ces écritures sont d’une couleur différente (en rouge). Pour les faire
apparaitre, vous devez cliquer sur l’icône

, puis sélectionnez « Simulations ».

Interrogations de comptes (avec les écritures de simulation) :

Les écritures de simulations sont de ce fait, prises en compte dans le calcul du solde du compte.
Sans les simulations

Avec les simulations

6 : Les interrogations du budget :
Si vous utilisez le budget, il est également possible de faire apparaitre vos écritures simulées. Il faut
pour cela cliquer sur l’icône

, puis sélectionnez « Simulations ».
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7 : Les écritures simulées et les états :
Chaque état (Balances, grand livre, journaux, …) peut tenir compte des écritures que vous aurez
saisies dans un journal de simulations. Pour cela, il convient de sélectionner l’option « Inclure les
mouvements de simulations » ou « inclure les journaux de simulations » avant de lancer une
impression.

8 : Passer d’une simulation d’écritures à une écriture comptable :
Pour passer d’une écriture simulée à une écriture comptabilisée, deux méthodes peuvent être mises
en place :
-

Modifier l’écriture :

Pour modifier une écriture, vous devez faire un clic droit sur l’écriture en interrogation de compte.
Cliquez sur Modifier…
Ce choix transfère votre écriture dans le module de saisie. Il ne vous reste plus qu’à changer la date
(si besoin) et le journal. Après avoir fait ces modifications, il ne vous reste plus qu’à valider votre
pièce.
-

Contrepasser votre écriture simulée et saisir l’écriture à comptabiliser :

Le fait de contrepasser votre écriture simulée va annuler (par un solde à 0) la simulation que vous
aurez faite. Il ne vous reste plus qu’à saisir dans votre journal (achats ou autres) l’écriture réelle.
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