
AUTOMATISER AU MAXIMUM L'INTÉGRATION
FIN DES SAISIES MANUELLES !
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CONSTAT

TOP 10 des activités représentant 60% des écritures manuelles
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CONSTAT

Il y a encore trop d’écritures de ventes et/ou de caisse 

qui ne sont pas intégrées automatiquement, mais bel et bien saisies !
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CONTEXTE

Les moyens les plus utilisés à ce jour :

▪ La saisie manuelle

▪ Les imports avec préparation

▪ Les imports sans préparation
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DIAGNOSTIC

1. La saisie Manuelle ? 

▪ Le moyen le plus chronophage et une source d’erreurs avérée

2. Les imports avec préparation sous Excel ? 

▪ Cela reste toujours chronophage, le risque d’erreurs demeure 

et cela demande quelques connaissances sous Excel

3. Les intégrations via interface existantes ?

▪ l’intégration est rapide MAIS encore faut-il avoir le logiciel proposé ou interfacé  

pour la solution pour la Compta

Nos craintes 
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DES SOLUTIONS EXISTENT !

Un cheminement en 3 temps : 

Solution 
existante ? 

Interface 
générique ?

Demande 
d’intervention
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SOLUTION 
EXISTANTE
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Nous avons développé et mis à disposition dans l’Intranet des outils méthodes et

interfaces pour compléter les modes d’intégration proposées dans Compta-Expert

Recherche dans l’intranet : depuis la page d’accueil, recherche par mot clef

DEPUIS L’INTRANET
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Recherche dans l’intranet : Par navigation directe dans la page dédiée

DEPUIS L’INTRANET
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Vous y retrouverez toutes les procédures existantes classées par nom de logiciel 
et par type d’action à réaliser :

0 : pour tout ce qui concerne la préparation et le paramétrage 
(à ne réaliser qu’une seule fois pour la mise en place)

1 : pour les procédures d’export des données depuis le logiciel du client

2 : pour les procédures d’import des écritures dans Compta-Expert

DEPUIS L’INTRANET
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Les procédures sont toutes construites de la même manière et détaillent les 
actions à réaliser pas à pas, avec le maximum de copies d’écran.

Exemple de procédure :

DEPUIS L’INTRANET
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Dans l’onglet « Org Adm Client » de DIA, vous devez renseigner 
toutes les informations concernant l’organisation informatique de 
votre client :

DEPUIS L’INTRANET
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Cela vous permettra d’accéder à la liste des logiciels pour lesquels nous avons 
mis en ligne des solutions. 

Dans la liste déroulante « Editeur Logiciel », 
la mention de la lettre [i] indique 
qu’il existe une solution dans l’Intranet.

DEPUIS L’INTRANET
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Format natif (d’origine) CADORIN ou IN 

DEPUIS COMPTA-EXPERT
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Gestion commerciale 

DEPUIS COMPTA-EXPERT
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Originellement développées pour l’import de logiciels de Comptabilité, 
Immobilisations et Révision, elles peuvent aussi être utilisées pour importer des 
journaux de tous types.

DEPUIS COMPTA-EXPERT

Autres interfaces
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INTERFACE 
GÉNÉRIQUE
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Un des points forts de Comptabilité Expert est la flexibilité de l’outil d’importation 
par interface génériques.

INTERFACE GÉNÉRIQUE
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Dans la procédure 21-IMPORT via INTERFACE GENERIQUE, BALANCE & FEC, vous 
retrouverez tout le détail de son utilisation.

Le principe est simple :

▪ Le fichier à importer doit être lisible (format texte : .TXT, .CSV)

▪ Le fichier doit comporter des lignes d’écritures comptables

▪ Il doit également comporter tous les éléments nécessaires : journal, date, 
compte, montant, sens…

INTERFACE GÉNÉRIQUE
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ASSISTANCE
DEMANDE D’INTERVENTION
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Vous n’avez pas trouvé la solution sur l’Intranet ni dans Compta-Expert ?

Vous n’avez pas su créer une interface générique ?

Faites une demande au Service Support Prod Compta !

ASSISTANCE
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QUESTIONS / 
REPONSES



23

MERCI



www.acomaudit.com


