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Utilisation du copier-coller 

Le copier-coller dans LOOP utilise les fonctionnalités de Windows. 

Il est possible de : 

• Copier dans LOOP des données de saisie, comme par exemple des écritures  

• Copier des données LOOP dans une autre application, telle qu’Excel ou Word par exemple. 

• Copier des données d’une autre application dans LOOP. 

1. Sélection des données dans LOOP 

Sélectionner toutes les lignes 

 

 

Sélectionner plusieurs lignes contiguës 

 

 

Sélectionner une colonne 

 

 

Cliquer sur ce bouton, en haut à gauche 

de la liste ou utiliser le raccourci clavier 

CTRL + A. 

Cliquer-glisser sur les numéros de ligne 

Cliquer en haut de la colonne 
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Sélectionner certaines cellules 

 

 

2. Copier un lot d’écritures 

• Accéder à la comptabilité par Comptabilité, Saisie 

 

 

 

  

Cliquer-glisser sur les cellules à sélectionner. 

Attention, la poignée carrée noire ne recopie les 

données. Elle marque la fin de la sélection. 
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• Ouvrir un journal contenant des écritures 

• Sélectionner l’écriture. 

• Taper CTRL + C 

• Ouvrir un folio sur une autre période 

• Taper CTRL + V 

Les angles rouges signifient que les données n’ont pas été sauvegardées. 

• Cliquer sur Sauvegarder ou presser CTRL + S 

 

A noter que qui vous poursuivez la saisie, l’écriture équilibrée se sauvegarde automatiquement. 

Les angles rouges disparaissent 

 

 

3. Copier une liste de LOOP dans Excel 

• Sélectionner la liste LOOP que vous souhaitez copier dans Excel, par exemple le plan comptable. 

• Pressez CTRL + C 
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• Dans Excel, presser CTRL + V 

 

 

À retenir : Toutes ces manipulations se réalisent depuis toutes les données LOOP 

vers toute application, récupérant le presse-papiers du système Windows ou IOS 

 

4. Copier des données d’une autre application vers LOOP. 

Exemple à partir d’Excel 

• Dans Excel, sélectionner les données à copier 

• Presser CTRL + C 

 

 

• Dans LOOP, ouvrir la liste dans laquelle vous souhaitez coller les données 

• Presser CTRL + V. 

Les angles rouges signifient que les données n’ont pas été sauvegardées. 
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• Cliquer sur Sauvegarder ou presser CTRL + S 

Les angles rouges disparaissent 

 
 
 

À retenir : le copier-coller dans LOOP marche comme dans toutes les applications 

utilisant le presse-papiers. 

Utiliser systématiquement les raccourcis clavier CTRL + C et CTRL + V. 


