GESTION DES ACOMPTES

Préambule
Cette application permet la gestion des acomptes versés aux fournisseurs. Dans cette gestion, vous pouvez également éditer
des chèques, des traites ou même faire des virements qu’ils soient nationaux ou internationaux.
Après ces différents traitements, vous pourrez également et consécutivement faire l’intégration des écritures d’acomptes.

Principe
Au menu de Louma, cliquez sur « Ecritures » puis « Gestion des acomptes ». La gestion de l’acompte s’effectue en 3
étapes :




La saisie des montants des acomptes pour chaque compte fournisseur
Le traitement des virements ou l’édition des chèques
L’intégration

Présentation de l’écran principal
Lance le traitement
des acomptes

Paramétrage serveur mails (si
l’option « Lettre par e-mail » est
cochée
Configure l’imprimante

Abandon du
traitement

v

Options de paramétrage
des acomptes (voir détail)

Zone de saisie des
acomptes

Envoi mail au fournisseur
réglé (si coché).

L’option « Lettre par e-mail » apparait si le traitement est fait en virement (national ou international)
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Description du bouton

« Serveur mails »

Depuis les dernières versions de Louma, vous avez la possibilité d’envoyer un mail à vos fournisseurs (avec en pièce
jointe la lettre accompagnement) pour leur indiquer qu’un règlement en leur faveur été effectué. Afin que cette
procédure soit possible, vous devez paramétrer les éléments concernant votre messagerie. Tous ces renseignements sont
accessibles dans votre compte de messagerie.
Valider les informations

Retour à l’écran
précédent

Paramètres de votre messagerie

Objet et texte que vous souhaitez
Voir apparaitre dans le mail

Description des options pour le traitement des chèques et des traites

Indiquer le code journal ou cliquer

pour le choisir

Date à laquelle est effectuée l’acompte

Compte de
trésorerie où vont
se mettre les
écritures (cliquer
pour le choisir)
Choix du traitement

Format de lettre
Devise
l’accompagnement de l’acompte
ou lettre chèque

Choix de la banque ou cliquer
pour le choisir

Nombre de lettre d’accompagnement ou lettrechèque
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Description des options pour le traitement des virements nationaux

Pour ce traitement, vous trouverez des options identiques au traitement des chèques ainsi que des nouvelles dont voici le
détail.

Fichier virement au format SEPA (si coché). Obligatoire à partir de 11/2011

Permet
d’indiquer un
libellé dans le
fichier

Répertoire de stockage du fichier virement. Virement de masse (Virement uniquement,) Virement interco (virement
Cliquer sur
pour le choisir
à voir avec la banque
uniquement entre société)

(1)

Nom du fichier virement (1)

Le nom du fichier peut être incrémenté automatiquement s’il comporte les lettres VIR ainsi qu’un numéro d’ordre (exemple : VIR_001.txt).

Description des options pour le traitement des virements internationaux

Pour ce traitement, vous trouverez des options identiques au traitement des chèques et au traitement des virements
nationaux ainsi que des nouvelles dont voici le détail.

Code fourni par la banque sur 3 caractères
Option obligatoire mais non bloquante (à voir avec la banque).

Permet d’imputer les frais soit sur le bénéficiaire, soit sur
l’émetteur ou sur les deux
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Procédure
Saisissez le montant des acomptes et éventuellement la section et le poste budgétaire (si vous gérez l’analytique sur vos
comptes de tiers).
Compte et identité du
fournisseur

Saisie du montant des
acomptes

Saisie de
chèque

numéro

du

Saisie du code nature au
cas où vous faites une
DAS-2

Saisie de l’analytique (section et/ou poste budgétaire)

Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton
bouton

et à la question « Départ du traitement ? » cliquez sur le

.

Une fois les lettres chèques éditées ou le fichier des virements généré, à la question « Edition correcte ? » cliquez sur
pour valider et pour pouvoir lancer l’intégration.
Lance l’intégration

Abandonne le traitement

Configure
l’imprimante

Indiquez le numéro du
premier chèque édité (si
traitement par chèque)
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Lettre chèque ou lettre d’accompagnement des acomptes
Lorsque vous gérez vos acomptes par virement (national ou international), par chèque ou par traite, vous avez la
possibilité d’éditer une lettre d’accompagnement ou une lettre chèque que vous pourrez remettre aux fournisseurs. Le
logiciel propose plusieurs paramétrages de lettres (disponible dans la rubrique « Format d’édition ») mais il y a
toujours la possibilité d’adapter ou de créer un modèle en fonction de vos besoins.
Exemple :

Intégration des acomptes
Après l’intégration, un récapitulatif est ensuite généré, vous y trouverez la date du traitement, le compte, la section et le
poste budgétaire, le numéro de pièce, le journal le libellé, le montant des versements.
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