WO_NETT

F.A.Q - WO COMPTA

Entreprises de Propreté

Gérer les EFFETS A RECEVOIR - ECHEANCE : L.C.R
Mots clés : LCR, effet à recevoir, comptabilité, banque, effet a échéance
Préambule : Vous souhaitez mettre en place le mode de règlement par LCR

1 - Menu WO_COMPTA

2- Comptabilité Tiers

3- Comptabilité Tiers Clients
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4 - Gestion des Effets

5 – Effet à recevoir
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6- afficher les effet a recevoir sur d’ une période donnée.

6.1 : renseigner la période (date), « Facture Du - Au »
6.2 : Vérifier le mode de règlement, par défaut en LCR (attention celui-ci doit être identique dans les factures pour pouvoir récupérer les pièces)
6.3 : les écritures se renseigneront dans le journal des EAR (par défaut) dans le compte 4130000
6.4 : Vous pouvez par le bouton ’’moins’’ supprimer une pièce que vous ne souhaiteriez pas déposer (elle ne sera pas supprimée, juste sortie de cette sélection)
6.5 : vous pouvez imprimer votre sélection par le bouton ‘’imprimer’’ en bas à droite
6.6 : cliquez sur valider pour enregistrer votre sélection.
6.7 : les écritures sont transférées dans le journal des EAR, au crédit du compte Client, (avec lettrage des pièces), par le débit du compte EAR.
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7 -traitement des effets a échéance
-répéter les sélections de 1 a 5

8 – Renseigner :

8.1 renseigner une période pour afficher les LCR à échéance sur la période
8.2 : renseigner la date, par défaut elle reprend la date du jour.
8.3 : vous pouvez effectuer une sélection de pièce par ‘ ’ même échéance’ ’ etc…. .
9 – générer le Fichier Etebac

9.1 cliquez sur Etebac
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Vous pouvez enregistrer le fichier dans un dossier que vous avez défini, sinon par défaut il ira
s’enregistrer dans le dossier de travail de wo_compta, sous-dossier export.
Le fichier est euro daté et stocké sans jamais être écrasé.
Déposez le fichier sur votre interface bancaire
10- Valider
En cliquant sur ‘’valider’’ les écritures sont transférées dans votre journal de banque, au crédit du
compte EAR, avec lettrage, par le débit de la banque. Si vous ne cochez pas l’option « Conserver les
dates d’échéances dépassées », les échéances dépassées seront comptabilisées à la date du jour.
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