
Créer un dossier modèle d'un plan de
compte

Paramétrage

Depuis le dossier que vous souhaitez utiliser comme modèle pour les autres dossiers, cliquez
sur Configuration > Modèle.

Scrollez jusqu’au pavé Plan de compte général, puis cochez Dossier modèle. Le nom du
modèle par défaut est Référentiel Plan de compte général, celui-ci peut être personnalisé.
Cliquez sur Ok pour confirmer.

Le dossier est désormais un dossier modèle Plan de compte.

Initialisation



L’initialisation d’un modèle Plan de compte va vous permettre de gagner du temps et d’assurer
l'homogénéité des dossiers.

Prérequis : Il faut avoir un dossier modèle avec un Plan de compte déjà paramétré.

Il est nécessaire de vérifier que la longueur des comptes est identique entre le
dossier modèle et le dossier courant avant de lancer l'initialisation /
synchronisation (au risque d’avoir le même compte sur 2 longueurs différentes).

Deux cas de figure peuvent se présenter.

Dossier sans plan de compte

Depuis Comptabilité > Plan de comptes > Plan Généraux

Une pop-up s’affiche, elle indique qu’aucun plan de compte n’a été créé.

Pour ajouter un plan de compte, sélectionnez dans la liste déroulante du champ Modèle à
utiliser, le modèle de votre choix.

Puis cliquez sur Ok.

Le modèle sera proposé s’il respecte la catégorie fiscale



Le plan de compte du dossier modèle est alors récupéré sur le dossier, ainsi que les comptes
paramétrés.

Dossier avec plan de compte

Depuis Comptabilité > Plan de comptes > Plan Généraux

Les comptes disponibles apparaissent.



Cliquez sur le bouton Action, puis sur Synchroniser avec le modèle.

Faite le choix entre depuis le standard Loop ou depuis le dossier modèle.

Si des plans de comptes existent déjà, ils ne seront pas supprimés. Les comptes inexistants
seront créés lors de la synchronisation.

Un message de confirmation s’affiche, cliquez sur Oui pour confirmer la synchronisation.

Le modèle sera proposé s’il respecte la catégorie fiscale.


