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Informations

La Gestion des Règlements Unifiés
Cette gestion permet la récupération dans le fichier commercial des règlements saisis dans le fichier
comptable. Effectivement, le logiciel Sage Gestion Commerciale intègre automatiquement les règlements
présents dans le fichier comptable, que ceux-ci soient générés directement à partir de Sage Comptabilité ou
qu'ils proviennent de Sage Moyens de Paiement.

* Paramétrage du fichier comptable :

Cocher l'option « Affecter le statut réglé aux écritures » à partir du menu Structure \ Codes journaux
pour les journaux de type Trésorerie.

Attention, cette option ne doit être cochée que sur les journaux de trésorerie finaux et non pas sur les
journaux de trésorerie intermédiaires comme les journaux de remise à l'encaissement ou à l'escompte par
exemple.

Lorsque cette option est activée, les champs Statut Règlement, Montant réglé et Date dernier règlement sont
mis à jour lorsque des règlements sont associés à l'écriture de vente et lorsque le règlement est intégré dans
le fichier commercial.

Afficher les colonnes N° de facture, Statut règlement, Montant dernier règlement et Date dernier
règlement dans les journaux de type Achat ou Vente.

Ce paramétrage se réalise à partir du menu Paramètres Sociétés\ colonnage\ Journal Achat ou Journal Vente
en renseignant Obligatoire pour le fichier ou Disponible pour le fichier pour chacune des colonnes.

N° Facture : Il s'agit du numéro de la facture établie dans le fichier commercial et qui correspond à l'écriture
comptable.

Statut règlement : les différents statuts sont :

Non Réglé : aucun règlement n’est associé à la facture et à l'écriture de vente.
A traiter GC : un règlement provenant du logiciel de Comptabilité ou de Moyens de Paiement a été
associé à l'écriture de vente.
Traité GC : Dans le fichier commercial, le règlement a été intégré, la facture est considérée réglée (ou
réglée partiellement) et l'échéance de la facture est associée au règlement.

Montant Réglé : Indique le montant du règlement associé à l'écriture de vente.

Date dernier règlement : Enregistre la date de comptabilisation du dernier règlement associé à l'écriture de
vente.

* Création d'une facture et mise à jour en comptabilité

Dans le fichier commercial

Etablir une facture à partir du menu Traitement/ Documents des ventes

Comptabiliser la facture à partir de la fonction Mise à jour de la Comptabilité du menu Traitement ou
directement à partir du document.

Dans le fichier comptable

L'écriture de vente générée lors de la mise à jour comptable fait apparaître pour la facture un statut règlement
"Non Réglé".

* Enregistrement d'un règlement

A partir du logiciel Sage Moyens de Paiement

Saisie de l'échéance

Attention, dans le cas où l'échéance n'est pas créée grâce à la recherche des écritures non lettrées, il est
nécessaire d'associer l'écriture comptable de vente à l'échéance.
Réaliser la mise à jour comptable de l'échéance
Suite à la mise à jour comptable de l'échéance, le lettrage entre l'écriture de vente et le règlement est
automatiquement effectué. Au niveau du journal de vente le Statut règlement de l'écriture de vente relative à la
facture est passé automatiquement de "Non réglé" à "A traiter GC". La colonne Montant règlement reprend le
montant du règlement et la colonne Date dernier règlement indique la date de comptabilisation du règlement
associé.

A partir du logiciel Sage Comptabilité

Les règlements doivent être saisis à partir des fonctions suivantes :
- Depuis la fonction Saisie des opérations bancaires du menu Traitement :

Associer à l'écriture de l'extrait l'écriture de vente correspondante :

Il convient de cliquer sur le bouton « Associer » qui permet d'effectuer le lien entre la facture et le règlement
saisi.
Lorsque l'association est réalisée, cliquer sur l'icône « Générer » pour générer le règlement dans le journal de
banque. Le lettrage entre la facture et le règlement est réalisé lors du traitement.
Le statut de la facture passe automatiquement de "Non réglé" à "A traiter GC", la colonne Montant règlement
reprend le montant du règlement et la colonne Date dernier règlement est initialisée en fonction de la date de
l'écriture de règlement.

- Depuis la fonction Règlement tiers du menu Traitement :

Sélectionner ensuite l'écriture à régler, cliquer sur le bouton « Pointer » puis transformer le règlement par le
bouton « Régler/Générer ».
L'écriture de règlement générée est désormais lettrée avec l'écriture de vente. Le statut de l'écriture de vente
passe automatiquement de "Non réglé" à "A traiter GC", la colonne Montant règlement reprend le montant du
règlement et la colonne Date dernier règlement reprend la date de comptabilisation de l'écriture de règlement.
- Depuis la fonction Journaux de saisie du menu Traitement :

Saisir l'écriture de règlement puis procéder au lettrage du règlement avec la facture directement depuis le
journal de Trésorerie par le bouton « Action/Lettrer le compte ».

Sélectionner l'écriture à lettrer et cocher la case de la colonne « Position » afin de générer le lettrage.
Suite au lettrage, le statut de l'écriture de vente passe de "Non réglé" à "A traiter GC", la colonne Montant
règlement reprend le montant du règlement et la colonne Date dernier règlement reprend la date de
comptabilisation de l'écriture de règlement.

* Intégration du règlement dans le fichier commercial
Intégration
L'intégration des règlements présents dans le fichier comptable et disposant du statut "A traiter GC" s'effectue
à partir du menu Traitement/ Gestion des règlements/ Génération des règlements.
Dans la zone Type de traitement sélectionner Intégration règlements comptabilité.

Les règlements sont intégrés dans le fichier commercial en fonction du Montant règlement et de la Date de
règlement enregistrés sur l'écriture comptable de règlement. Ces règlements sont associés aux échéances
des différentes factures comptabilisées en fonction du numéro renseigné dans le champ N° Facture de
l'écriture de vente.
En version SQL l'intégration des règlements se réalise automatiquement dès que l'écriture de règlement est
saisie et lettrée au niveau du fichier comptable. Ainsi, l'écriture comptable de vente passe directement du
statut Non réglé au statut Traité GC.
Incidence du traitement d'intégration
Visualisation du règlement

Le règlement se visualise notamment à partir du menu Traitement/ Gestion des règlements/ Saisie des
règlements clients en interrogeant les règlements soldés.

L'échéance associée au règlement est également considérée Soldée.

Incidence sur l'écriture de vente
L'écriture comptable de vente dispose désormais du statut "Traité GC"

* En cas de règlement partiel
Le règlement partiel doit être enregistré de la même manière que le règlement définitif, c'est à dire à partir des
mêmes fonctions.
Dans ce cas, l'écriture de règlement sera pré-lettrée avec l'écriture de vente.

Sur l'écriture de vente, la colonne Montant règlement reprend le montant du règlement partiel et la colonne
Date dernier règlement correspond à la date de comptabilisation du règlement partiel.

Ces champs seront mis à jour lors de l'enregistrement d'un prochain règlement, que celui-ci corresponde ou
non au solde de la facture.
Suite à l'intégration dans le fichier commerciale la facture est considérée comme partiellement soldée.

Règlement partiel en version SQL
Dans les versions SQL et Sage SQL, des triggers ont été développés afin d'automatiser le traitement. Après
lettrage ou prélettrage de l'écriture de règlement avec l'écriture de vente dans le fichier comptable, le
règlement est automatiquement intégré dans le fichier commercial. De ce fait, il n'est pas nécessaire d'utiliser
la fonction Génération des règlements /Intégration règlements comptables du menu Traitement / Gestion des
règlements.
Cependant, ces triggers ne permettant pas de connaître le type du montant d'une échéance, qui peut être
"Equilibre, Pourcentage ou Montant", ils affecteront un règlement total à la facture alors qu'il s'agit d'un
règlement partiel.
Il est néanmoins possible de désactiver les deux triggers dédiés à cette fonctionnalité : tg_ins_cialf_ecriturec
et tg_upd_cialf_ecriturec de la table F_ecriturec.
Dans le cas où le trigger est désactivée, la création des règlements dans le fichier commercial sera réalisée à
partir de la fonction Génération des règlements / Intégration des règlements comptables. La manipulation à
réaliser est identique à celle décrite dans le paragraphe Intégration du règlement dans le fichier commercial.
NB : Cette gestion des règlements est décrite dans la fiche pour les factures et règlements liées aux ventes.
Le même principe peut être utilisé pour les factures et règlements d'achat.
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