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1. OBJET

Ce mode opératoire décrit la liste des manipulations informatiques à réaliser sur
Prodstar pour créer, copier, modifier ou supprimer un journal.

2. DOMAINE D’APPLICATION

Un sous-journal est identifié par le code société et un code sur 2 caractères
alphanumériques.

ATTENTION !
Si vous décidez de créer un sous-journal avec une numérotation de pièce automatique

(écritures non interfacées), pensez à créer au préalable un code registre (cf. TSA-S-4015).

3. CREATION D’UN JOURNAL

3.1. CHEMIN D’ACCES

Vous êtes dans le bureau de windows :

 Cliquer sur le bouton Démarrer ;

 Faites glisser le pointeur (souris) sur le menu Programmes ;

 Faites glisser le pointeur (souris) sur le menu sur le menu Prodstar 2CS (CS
comme client/serveur);

 Enfin cliquer sur le menu Prodstar CS.

La fenêtre de connexion Prodstar 2s’ouvre:

 Saisissez votre mot de passe confidentiel, cliquez sur le menu F.S.M. puis
cliquez sur OK.

Vous êtes alors dans le menu général de Prodstar 2–FSM :

 Cliquer sur le menu Données base,

 Faites glisser le pointeur sur le menu Journaux,

 Puis cliquez sur Création, comme le montre l’écran suivant:
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3.2 PROCEDURE DE CREATION D’UN JOURNAL

Le premier écran suivant apparaît :
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SOUS-JOURNAL

Saisir le code sous-journal (2 caractères).
Obligatoire.

LIBELLE ABREGE

Saisir le libellé abrégé (15 caractères).
Obligatoire.

LIBELLE LONG

Saisir le libellé long (15 caractères).
Obligatoire.

TYPE DE JOURNAL

Saisir le type de journal.
Obligatoire.

Les valeurs possibles sont:

- 1: achats
- 2: ventes
- 3: banque / caisse / trésorerie
- 4: opérations diverses de comptabilité générale
- 5: opérations diverses de comptabilité analytique
- 7: pertes et profits
- 8: écarts de change
- 9: ouverture / clôture

ATTENTION !
Seuls les sous-journaux de type 1 à 5 peuvent être mouvementés par la transaction de saisie
d'écritures (Cf. 13-01).

NUMERO DE DIALOGUE

Saisir le numéro de dialogue.
Obligatoire.
Définit les écrans standards de saisie associés au sous-journal.
Ces écrans standards constituent un "squelette" à partir duquel vous allez pouvoir
personnaliser la saisie d'écritures sur le sous-journal :

- 1: factures (pour les écritures d’achats et de ventes),
- 2: règlements (pour les écritures de trésorerie),
- 3: opérations diverses de comptabilité générale,
- 4: opérations diverses de comptabilité analytique
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JOURNAL

Saisir le journal sur 2 caractères.
Obligatoire.
Il s'agit du journal comptable.

Cette information est modifiable tant qu'aucune écriture n'a été passée sur le sous-
journal.

NUMEROTATION

Saisir le mode de numérotation.
Obligatoire.
Cette information est attachée au journal, tout comme le registre de numérotation.

Lorsque le journal est différent du sous-journal, le mode de numérotation et le registre
de numérotation sont ceux du journal et ne sont pas modifiables.

Les valeurs possibles sont:

- 0: numérotation manuelle; aucun registre n'est utilisé
- 1: numérotation automatique; dans ce cas, Prodstar 2-FSM utilise un registre.

REGISTRE

Saisir le code du registre de numérotation (2 caractères).
Obligatoire si le mode de numérotation est automatique.

Dans le cas d'une numérotation manuelle, vous pouvez spécifier un registre.
Ce registre sera utilisé pour les générations automatiques sur ce journal. (contrepassation des
provisions par exemple).

Lorsque le journal est différent du sous-journal, le mode de numérotation et le registre
de numérotation sont ceux du journal et ne sont pas modifiables.

SENS HABITUEL

Saisir le sens (D/C) habituel de la saisie.
Facultatif.
Egal à D (Débit) ou C (Crédit). Il s'agit du sens habituel de la ligne d'écriture de contrepartie
pour ce journal (Par exemple, Débit pour un journal de Ventes).

ATTENTION !
Dans l'option "Modification en série", les valeurs à utiliser sont "1" pour Débit et "2" pour
Crédit.
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N.A PAR DEFAUT

Saisir si nécessaire la nature analytique par défaut (8 caractères).
Facultative.
Si elle est renseignée, elle doit exister dans le Plan Comptable des Natures Analytiques.

D.A PAR DEFAUT

Saisir si nécessaire la destination analytique par défaut (8 caractères).
Facultative.
Si elle est renseignée, elle doit exister dans le Plan Comptable des Destinations Analytiques.

ETABLISSEMENT

Laissez le paramétrage par défaut (0).
Etablissement autorisé (2 caractères numériques).
Facultatif.
Lorsqu'il est renseigné, il doit exister dans la table des établissements.

Permet de restreindre l'utilisation d'un sous-journal à un seul établissement.

TYPE DE DEVISE

Non géré actuellement.
Type de taux de devise sur 1 caractère numérique.
Facultatif.
Précise le type de taux de devise utilisé pour déterminer le cours de conversion des montants
devises en monnaie locale en saisie d'écritures.

CALCUL TAUX

Non géré actuellement.
Mode de détermination du cours de change.
Obligatoire si le type de devise est renseigné. Les valeurs possibles sont:

. 1: le taux proposé en saisie d'écritures est le taux correspondant à la date comptable

. 2: le taux proposé en saisie d'écritures est le taux correspondant à la date d'événement

BON A PAYER

Laissez la valeur par défaut (1).
Désigne la valeur par défaut en saisie d'écritures sur le sous-journal.
Réservé aux journaux de factures (DIALOGUE = 1)

LETTRAGE

Lettrage automatique.
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Permet la proposition d'une référence lettrage en saisie d'écritures; la référence proposée est
bien entendu toujours modifiable par l'utilisateur.

Les différentes valeurs possibles sont:

- 1: aucune proposition pour la référence lettrage
- 2: proposition du numéro de pièce comptable
- 3: proposition des 7 premiers caractères du numéro de pièce chez le tiers
- 4: proposition de la date d'exigibilité sous la forme AAMMJJ

CONTREPAS. PROV

Non géré actuellement.
Témoin de contrepassation des provisions.
Ce témoin indique si les écritures passées sur le sous-journal doivent être contrepassées sur la
période suivante lors de l'arrêté périodique. Les traitements de contrepassation sont toujours
faits sur la date comptable.

Les valeurs possibles sont:

- 0: non
- 1: oui

Le mode de contrepassation est défini par paramètre d'installation (paramètre 628); il indique
si les contrepassations sont faites par capitaux négatifs ou par inversion des sens D/C.

CONTREPARTIES

Saisir le témoin de contrepartie adéquat utilisable pour ce journal.
Ce témoin est égal à 0 (non) ou 1 (oui).
Lorsqu'il vaut 1, il est possible de renseigner la liste qui suit.
Lorsqu'il est égal à 0, la liste suivante doit rester vide.

LISTE DES COMPTES DE CONTREPARTIE POSSIBLES

Saisir le ou les comptes de contrepartie.
Cette liste peut comporter jusqu'à 5 comptes de contrepartie (sur 8 caractères alphanumériques
chacun).
Vous pouvez définir des familles de comptes de contrepartie autorisés: 40* pour indiquer que
tous les comptes commençant par 40 sont autorisés, etc.

Le premier d'entre eux est proposé en saisie d'écritures.

ATTENTION !
Si le journal est utilisé par les Règlements automatiques, vous devez déclarer
obligatoirement au moins un compte de contrepartie pour la génération des Ecritures.
D'autre part, ce compte ne peut pas être un compte générique, et doit forcément exister
dans le Plan Comptable Général.
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C.G. AUTORISES

Saisir le témoin adéquat de comptes généraux autorisés.
Ce témoin est égal à 0 (non) ou 1 (oui).
Lorsqu'il vaut 1, il est possible de renseigner la liste qui suit.
Lorsqu'il est égal à 0, la liste suivante doit rester vide.

LISTE DES COMPTES GENERAUX AUTORISES

Saisir si nécessaire la liste dfes comptes généraux autorisés.
Cette liste peut comporter jusqu'à 10 comptes généraux (sur 8 caractères alphanumériques).
Vous pouvez définir des familles de comptes autorisés: 601* pour indiquer que tous les
comptes commençant par 601 sont autorisés, etc.

Informations nécessaires au traitement de la TVA en saisie d'écritures.

ATTENTION !
La plupart des rubriques qui suivent sont facultatives. Les renseigner avec soin permet
toutefois de bénéficier, en saisie d'écritures, d'aides à la constitution des lignes de TVA.

Vous avez toujours la possibilité de modifier ou compléter ce qui vous est proposé.

TAUX AUTORISES

Saisir le témoin adéquat de liste de taux autorisés.
Ce témoin est égal à 0 (non) ou 1 (oui).
Lorsqu'il vaut 1, il est possible de renseigner la liste qui suit.
Lorsqu'il est égal à 0, la liste suivante doit rester vide.

LISTE DES TAUX AUTORISES

Saisir si nécessaire la liste des taux autorisés.
Cette liste peut comporter jusqu'à 5 taux de TVA (11 caractères numériques, dont 6 après la
virgule).

Lorsqu'elle est renseignée, Prodstar 2-FSM vérifie, en saisie d'écritures, que les taux de TVA
utilisés appartiennent à cette liste.

TRAITEMENT TVA

Saisir si nécessaire le code traitement de la TVA.
Facultative.
Conditionne les traitements effectués en saisie d'écritures.
Les valeurs possibles sont:

- 1 : la ligne de TVA est proposée lorsque la facture est à taux unique (taux saisi dans
l'en-tête)
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En fin de pièce, la cohérence des informations de TVA est contrôlée; en cas d'erreur, un
message non bloquant est affiché.

- 2 : cette valeur est réservée aux journaux auxiliaires de type "achats". Une double
écriture de TVA est alors proposée lorsque la facture est à taux unique.

En fin de pièce, la cohérence des informations de TVA est contrôlée; en cas d'erreur, un
message non bloquant est affiché.

Fonctionnellement, la valeur 2 couvre les achats intra-communautaires, tandis que la valeur
1 couvre :

- le saisie des informations de TVA d'après les éléments de la facture : Prodstar 2-FSM
propose des valeurs que vous pouvez toujours modifier ou compléter,

- la calcul automatique de la TVA à partir du montant TTC.

COMPTE TVA 1

Saisir si nécessaire le premier compte de TVA.
Cette zone est réservée aux journaux de type "achats" et "ventes".
Elle est, dans ce cas, facultative.

Ce compte général peut être défini de manière générique (4456* par exemple) et il permet, en
saisie d'écritures, de bénéficier d'un préformatage de la ou des lignes de TVA.

S'il n'est pas renseigné, aucune aide ne sera fournie en saisie d'écritures.

Lorsqu'il est renseigné et qu'il n'est pas défini de manière générique, il doit exister dans le
Plan Comptable Général et être un compte de TVA (témoin de compte de TVA égal à 1).

S'il est défini de manière générique, aucun contrôle d'existence n'est fait.

COMPTE TVA 2

Saisir si nécessaire le deuxième compte de TVA (8 caractères).
Ce compte général est réservé aux journaux de type "achats", dont le témoin INTRA-CEE est
positionné.

Dans ce cas, il permet de proposer la deuxième ligne de TVA dans le cadre de l'auto-
application de la TVA au titre des achats intra-communautaires.

S'il n'est pas renseigné, aucune aide ne sera fournie en saisie d'écritures.

Lorsqu'il est renseigné et qu'il n'est pas défini de manière générique, il doit exister dans le
Plan Comptable Général et être un compte de TVA (témoin de compte de TVA égal à 1).

S'il est défini de manière générique, aucun contrôle d'existence n'est fait.
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TYPE DE TVA

Saisir si nécessaire le type de TVA.
Il est facultatif et permet de bénéficier d'une proposition automatique du type de TVA en
saisie d'écritures.

Lorsque cette zone n'est pas renseignée, le type de TVA n'est pas proposé en saisie d'écritures.

RECAP. TVA

Laissez le paramétrage par défaut (voir ci-dessous).
Témoin d'édition d'un récapitulatif de TVA.
Egal à 0 (non) ou 1 (oui).
Permet d'obtenir un récapitulatif de TVA en pied de journal.
Par défaut égal à 1 pour les journaux auxiliaires de type "achats" et "ventes", à 0 pour les
autres.

Ce récapitulatif peut être utilisé comme état préparatoire à la déclaration périodique de TVA.
Inutilisé dans cette version.

CODE DAS

Saisir pour les comptes d’honoraires le code DAS.
Egal à 0 (non) ou 1 (oui).
Par défaut égal à 0.

Réservé à la législation française et aux journaux d'achats/ventes.
Lorsque ce témoin est égal à 1, la saisie du code DAS est obligatoire sur toutes les lignes de
la pièce.

La personnalisation des écrans de saisie est faite grâce à un jeu de questions. Vous devez
répondre par OUI ou par NON à chacune des questions:

. première série de questions: les rubriques à désactiver

. deuxième série de questions: les zones sur lesquelles on ne juge pas utile de s'arrêter; les
rubriques sont alimentées et affichées, mais ne sont pas saisissables.

Première série de questions:

TIERS
Si vous répondez OUI, la rubrique TIERS sera désactivée sur les lignes; un compte
auxiliarisé ne pourra alors plus être mouvementé.

REFERENCE TIERS
Si vous répondez OUI, la rubrique REFERENCE TIERS sera désactivée.
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CODE DEVISE
Si vous répondez OUI, les rubriques relatives à la gestion des devises (CODE DEVISE,
TAUX DEVISE, MONTANT DEBIT DEVISE et MONTANT CREDIT DEVISE) seront
désactivées.

CODE DAS
Si vous répondez OUI, la rubrique CODE DAS sera désactivée. Vous ne pouvez pas répondre
OUI à cette question si vous avez déclaré que le code DAS était obligatoire sur toutes les
lignes de la pièce.

BON A PAYER
Si vous répondez OUI, la rubrique BON A PAYER sera désactivée. Néanmoins, elle sera
alimentée avec la valeur par défaut spécifiée dans le journal (rubrique 16).

REGIME/TYPE TVA
Si vous répondez OUI, les rubriques régime et type de TVA seront désactivées. Le régime de
TVA sera alors alimenté avec le régime de TVA du tiers (ou de la catégorie de tiers si rien
n'est spécifié dans le fiche tiers, ou encore avec la valeur 1 [TVA aux débits] si rien n'est
spécifié au niveau de la catégorie de tiers) et le type de TVA sera alimenté avec celui spécifié
dans le journal (rubrique 86).

NATURE
Si vous répondez OUI, la rubrique NATURE sera désactivée. Il ne sera alors plus possible de
mouvementer un compte général à retraiter en comptabilité analytique.

DESTINATION
Si vous répondez OUI, la rubrique DESTINATION sera désactivée. Il ne sera alors plus
possible de mouvementer un compte général à retraiter en comptabilité analytique.

PROJET
Si vous répondez OUI, la rubrique PROJET sera désactivée.

UNITE/QUANTITE
Si vous répondez OUI, les rubriques UNITE et QUANTITE seront désactivées. Il ne sera
alors plus possible de mouvementer une nature gérée en quantités.
Pas géré actuellement.

REF LETTRAGE
Si vous répondez OUI, la rubrique REFERENCE LETTRAGE sera désactivée. En saisie de
factures, elle sera alimentée avec le numéro de pièce, la référence tiers ou la date d'exigibilité
selon la valeur de la rubrique LETTRAGE du sous-journal.

STATISTIQUES
Si vous répondez OUI, les codes statistiques seront désactivés. Il ne sera alors plus possible de
mouvementer un compte ou une nature sur lequel (ou laquelle) sont requises des analyses
statistiques.
Pas géré actuellement.
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CODE BANQUE
Si vous répondez OUI, la rubrique CODE BANQUE sera désactivée.

CODE TAUX TVA 2
Si vous répondez OUI, la rubrique CODE TAUX TVA 2 sera désactivée.

CODE TAUX TVA 3
Si vous répondez OUI, la rubrique CODE TAUX TVA 3 sera désactivée.

Deuxième série de questions:

Le principe de cette série de questions est le suivant: les rubriques sont alimentées
automatiquement en fonction du paramétrage. Le curseur ne s'arrête pas sur les zones. Vous
choisissez donc d'accepter les valeurs proposées. Une alimentation incorrecte (imputable à un
mauvais paramétrage) déclenche un message d'erreur.

CODE/TX DEVISE
Code devise de la fiche tiers, et par défaut de la catégorie de tiers; le taux est trouvé en table

REGIME/TYPE TVA
Régime TVA du tiers, et type de TVA du journal; lorsqu'on mouvemente un compte soumis à
TVA ou un compte de TVA, un message d'erreur apparaît si l'un ou l'autre est absent ou
incorrect.

EXIGIBILITE
Calculée à partir des conditions de paiement de la fiche tiers.

MODE DE REGLEMENT
Celui du tiers, ou à défaut de la catégorie de tiers.

TIERS PAIEMENT
Celui du tiers, ou à défaut de la catégorie de tiers.

REF LETTRAGE
Fonction du paramétrage journal (pour les factures uniquement, et en en-tête).

NATURE
Nature associée au compte général.

LIBELLE
Le libellé des lignes d'écritures, non saisissable, sera alimenté avec le libellé de l'en-tête.
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4. MODIFICATION D’UNJOURNAL

La modification (simple ou en série) d’un journal répond aux mêmes principes que ceux 
définis dans la spécification TSA-S-4016.

ATTENTION !
Certaines rubriques ne peuvent toutefois être modifiées tels le type de journal, le mode de
numérotation et le code registre.

5. SUPPRESSION D’UN JOURNAL

Reportez-vous à la spécification TSA-S-4016
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- 15/12/97 Création.


