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Àpropos de ce support
de cours

Ce support de cours est conçu uniquement dans le but de compléter les explications
fournies par l'animateur et sert de référence. Il ne constitue pas un programme
d'auto-formation.

Conventions typographiques
Les conventions typographiques suivantes sont utilisées.

Style Description

Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s'agit non
seulement des noms de zones, des intitulés d'écran,
des boutons de commande, mais également des noms
et des chemins de menus, ainsi que des options.

Également utilisés comme références croisées
à d'autres documentations aussi bien internes
qu'externes.

Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du
texte, titres de figures et de tableaux.

EXEMPLEDE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms
d'états, de programmes, des codes de transaction,
des noms de table et des mots clés individuels d'un
langage de programmation intégrés dans un corps de
texte comme par exemple SELECT et INCLUDE.

Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de
répertoires et de leurs chemins, des messages, des
noms de variables et de paramètres, ainsi que d'extraits
du texte source d'un programme.

Exemple de
texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de
caractères que vous entrez dans le système exactement
comme ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple de
texte>

Entrée utilisateur variable. Les crochets vous
indiquent que vous devez remplacer ces mots et ces
caractères par les entrées correspondantes.
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À propos de ce support de cours AC010

Icônes dans le corps du texte
Les icônes suivantes sont utilisées dans le support de cours.

Icône Signification

Pour plus d'informations, de conseils ou de
renseignements

Remarque ou explications plus approfondies sur le
point précédent

Exception ou avertissement

Procédures

Indique que l'élément est affiché dans la présentation
de l'animateur
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Vue d’ensemble
du cours

Ce cours a pour objectif de décrire la structure de base et les procédures de la
comptabilité financière dans le système SAP. À la fin de ce cours, vous serez
en mesure d’utiliser les principales fonctions de la comptabilité financière. Les
connaissances que vous aurez acquises ici vous permettront également d’être plus
productif dans votre équipe de projet.

Ce cours repose sur la nouvelle comptabilité générale.

À qui s’adresse ce cours ?
Participants :

• Membres de l’équipe de projet FI et utilisateurs de SAP ERP Financials

Connaissances requises
Connaissances obligatoires

• Connaissance des principes de base de la gestion comptable

Connaissances recommandées

• Synthèse SAPFIN de la solution SAP ERP Financials

Objectif général du cours
Ce cours vous prépare à :

• décrire la structure et les procédures de base de la comptabilité financière
dans le système SAP

• utiliser les principales fonctions de la comptabilité financière
• participer aux décisions importantes concernant le projet

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, vous serez en mesure :

• de comprendre les fonctions de diverses applications en comptabilité
financière

• de comprendre les relations entre les modules de comptabilité financière
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Vue d’ensemble du cours AC010

• d’effectuer des transactions comptables générales dans les composantes
applicatives de la comptabilité financière
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Chapitre 1
Navigation

Vue d’ensemble du chapitre
Ce module explique comment naviguer dans un système SAP. Il explique
également comment personnaliser l’environnement et accéder aux différentes
fonctions d’aide du système SAP.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de vous connecter au système SAP
• d’accéder à un chemin de base et de personnaliser un système SAP
• de rechercher des informations et d’accéder à l’aide avec les différentes

méthodes proposées dans le système SAP

Contenu du chapitre
Sujet: Navigation... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Exercice 1: Connexion à un système SAP... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Exercice 2: Navigation dans les menus et utilisation des fonctions
d’aide ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Exercice 3: Création de favoris à l’aide de la barre de menus ... . . . . . 21
Exercice 4: Création de liens de sites Web dans la liste des favoris . 23
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Sujet: Navigation

Vue d’ensemble du sujet
Ce module explique et illustre comment se connecter au système SAP. Il vous
permet de vous familiariser avec l’interface et vous explique comment naviguer
dans le système. Il explique également certaines options de configuration du
système que vous pouvez définir selon vos besoins et/ou vos préférences. Enfin,
il décrit les différents types d’aide en ligne accessibles dans SAP et explique
comment rechercher des informations.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de vous connecter au système SAP
• d’accéder à un chemin de base et de personnaliser un système SAP
• de rechercher des informations et d’accéder à l’aide avec les différentes

méthodes proposées dans le système SAP

Scénario de gestion
Si vous ne connaissez pas encore le système SAP et que vous voulez l’utiliser
efficacement, vous devez vous familiariser avec son interface et la navigation
dans ce système, puis personnaliser des options en fonction de vos besoins et
de vos activités.

Procédure de connexion
Avant de vous connecter au système pour la première fois, votre administrateur
système vous communiquera un mot de passe initial. Après vous être connecté,
vous devrez modifier ce mot de passe que vous serez le seul à connaître. Vous
devrez alors spécifier ce mot de passe chaque fois que vous vous connecterez.
D’autres procédures peuvent être en vigueur dans votre entreprise. Pour tout
complément d’informations, veuillez prendre contact avec votre administrateur
système.
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AC010 Sujet: Navigation

Figure 1: Connexion à un système SAP

L’icône de connexion SAP s’affiche dans la barre des tâches (avec le numéro
de la version du système SAP) et la barre d’état système (qui se trouve à droite
de la barre des tâches).

Lorsque vous cliquez sur la touche Tab après avoir entré des données dans une
zone, le curseur passe à la zone suivante. Toutefois, si vous entrez le nombre
maximal de caractères possibles dans une zone, il n’est pas nécessaire d’appuyer
sur la touche Tab. Par exemple, si la zone Client a une longueur maximale
de trois caractères et que vous entrez 001 dans cette zone, le curseur passe
automatiquement à la zone suivante.

Si le système génère un message, il l’affiche dans une boîte de dialogue Messages
système. Prenez connaissance du message, puis cliquez sur Suite (ou Entrée) pour
fermer cette boîte de dialogue.

Interface, navigation et personnalisation
Des menus vous permettent d’accéder à une transaction spécifique lorsque vous ne
connaissez pas le code de transaction correspondant. La structure du menu dépend
de la tâche que vous effectuez dans le système SAP.

Les menus sont déroulants ; lorsque vous sélectionnez un point de menu, d’autres
options s’affichent. Certains menus sont trop longs pour s’afficher sur une seule
ligne dans la barre de menus. Dans ce cas, ils s’affichent sur deux lignes. Vous
pouvez les dérouler de la même façon.
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Figure 2: Structure générale d’un écran

Liste des favoris et menu utilisateur à base de rôle
Dans SAP Easy Access, vous pouvez créer une liste de favoris qui contient les
éléments suivants :

• Transactions
• Fichiers
• Adresses Web
• Liens vers d’autres applications, etc.
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AC010 Sujet: Navigation

Figure 3: Arborescence de navigation

Un menu utilisateur à base de rôle est un ensemble d’activités utilisé dans des
scénarios d’entreprise. L’utilisateur accède à des transactions, des états ou des
applications Web à partir d’un menu utilisateur. Il peut également modifier certains
aspects des rôles affectés, en créant, par exemple, sa propre liste de favoris.

Lorsqu’un rôle est attribué à un utilisateur, il s’accompagne non seulement du
menu correspondant, mais aussi des autorisations dont il a besoin pour accéder
aux informations. Ainsi, le système s’assure que les données de l’entreprise sont
toujours sauvegardées. Les profils d’autorisation sont générés en fonction des
activités contenues dans le rôle. Ainsi, les autorisations de chaque utilisateur du
système SAP se limitent à ces seules activités.

Dans SAP Enterprise Portal, l’utilisateur affiche et exécute ses tâches et ses
activités au moyen d’un navigateur Internet. Des rôles peuvent également être
attribués ici.

L’administrateur système peut adapter le menu utilisateur aux besoins particuliers
de chaque utilisateur en ajoutant ou en supprimant des entrées de menu.

Modes
Vous pouvez ouvrir un mode à n’importe quel moment. L’ouverture d’un mode
n’entraîne pas la perte de données de modes déjà ouverts. Vous pouvez créer
jusqu’à six modes. Tous les modes sont indépendants les uns des autres. Par
exemple, si vous fermez le premier mode, les autres restent ouverts.

Si vous ouvrez un nombre trop important de modes, le système risque de
fonctionner plus lentement. Pour éviter ce problème, votre administrateur système
peut limiter à moins de six le nombre de modes que vous pouvez créer. Vous
pouvez passer d’un mode à l’autre sans perdre de données à condition de rester
connecté au système SAP. Imaginez que vous êtes au téléphone avec quelqu’un
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et que vous prenez un deuxième correspondant en ligne, lorsque vous passez
d’une ligne à l’autre, vous "changez de mode", en quelque sorte. Cela ne vous
empêche pas de reprendre la conversation avec votre premier correspondant
lorsque vous le voulez.

Figure 4: Modes

Pour passer d’un mode à l’autre, cliquez sur une partie de la fenêtre qui contient le
mode que vous voulez utiliser (ou appuyez sur Alt + Tab).

La fenêtre que vous avez choisie devient la fenêtre active et s’affiche par dessus
toutes les autres fenêtres de l’écran.

Si plusieurs modes sont ouverts, vous pouvez réduire les fenêtres des modes que
vous n’utilisez pas. Si vous devez utiliser l’un de ces modes plus tard, vous
pouvez le restaurer en sélectionnant le symbole approprié dans la barre d’état.

Lorsque vous avez terminé de travailler dans un mode, il est conseillé de la fermer
Un mode utilise des ressources système. Le système SAP répond d’autant plus
vite à vos commandes qu’il dispose de ressources système importantes. Avant de
fermer un mode, sauvegardez toutes les données que vous voulez conserver.

Barre d’état
La barre d’état fournit des informations d’ordre général sur le système SAP et
la transaction ou la tâche sur laquelle vous travaillez. Des messages système
s’affichent à gauche de la barre d’état. La partie droite de la barre d’état contient
trois zones. Une zone contient des informations sur le serveur, et les deux autres
sur l’état.
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Figure 5: Barre d’état

• L’élément situé complètement à gauche de la barre d’état :

– Identifie des messages d’erreur
– Identifie d’autres messages système

• Pour masquer (ou afficher) les zones de statut, cliquez sur l’icône de gauche
(ou de droite).

• Pour afficher les informations système suivantes, choisissez l’une des options
suivantes dans la première zone de statut :

– Système
– Mandant
– Utilisateur
– Programme
– Transaction
– Temps de réponse

La deuxième zone de statut affiche le serveur auquel vous êtes connecté. La
troisième zone de statut indique le mode de saisie des données. Dans cette zone,
vous pouvez basculer du mode Insertion (INS) vers le mode Remplacement
(OVR) et inversement.
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Fonctions d’aide
Le système SAP fournit une aide en ligne complète. Vous pouvez afficher l’aide à
partir de n’importe quel écran du système. Vous pouvez toujours accéder à l’aide
à partir du menu Aide ou en cliquant sur l’icône appropriée. Le menu d’aide
contient les options suivantes :

Aide de l’application
Affiche l’aide complète de l’application en cours. Sélectionnez cette option
de menu dans l’écran initial pour accéder à l’introduction de SAP ERP.

Bibliothèque SAP
Cette option donne accès à l’ensemble de la documentation en ligne.

Glossaire
Permet de rechercher la définition d’un terme.

Nouveautés versions
Affiche les notes décrivant les modifications fonctionnelles effectuées entre
les versions de SAP ERP.

SAP Service Marketplace
Permet d’accéder à SAP Service Marketplace.

Créer un message de support
Il est possible de créer un message destiné à signaler un problème directement
à partir du système SAP.

Options
Permet de définir des options de l’aide.
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Figure 6: Accéder à l’aide

Appuyez sur F1 pour afficher l’aide sur une zone, un menu, une fonction et un
message. Cette aide est contextuelle et fournit des informations sur la zone active
(par exemple, l’identification de paramètre qui permet d’affecter une valeur à
la zone).

Appuyez sur F4 pour obtenir des informations sur les valeurs que vous pouvez
entrer. Vous pouvez également afficher cette aide après avoir sélectionné une zone
en cliquant sur le bouton en regard de cette zone. Si une zone d’entrée présente
une icône cochée, cela signifie que vous devez entrer une valeur admise avant
de pouvoir continuer.
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Figure 7: Aide liée aux zones d’écran : utilisation des touches F1 et F4
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Exercice 1: Connexion à un système SAP

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de comprendre les concepts de base liés à la création d’une entrée de

connexion
• de vous connecter à un système SAP

Scénario de gestion
Vous travaillez dans une entreprise qui gère ses activités avec SAP. Vous devez
accéder à un système SAP pour traiter vos opérations et vos transactions courantes.

Tâche:
Dans cet exercice, vous allez d’abord créer une entrée de connexion pour
déterminer le système auquel vous voulez accéder. Vous accéderez ensuite à ce
système avec le client, l’ID utilisateur et le mot de passe requis.

1. Créez une entrée dans l’écran de connexion de l’interface graphique
utilisateur SAP. Pour cela, reprenez les informations que votre animateur
vous a fournies.

Zone Valeur

Description Cours AC010

Client

Serveur d’application

Chaîne routeur SAP

Numéro système

2. Vous venez de créer une entrée de connexion. Vous allez utiliser cette entrée
pour accéder au système SAP que vous avez identifié avec les informations
fournies.

Zone Valeur

Utilisateur AC010–##

Mot de passe <fourni par l’animateur>

Client <fourni par l’animateur>

Langue <fourni par l’animateur>

Nouveau mot de passe

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 11



Chapitre 1: Navigation AC010

Solution 1: Connexion à un système SAP
Tâche:
Dans cet exercice, vous allez d’abord créer une entrée de connexion pour
déterminer le système auquel vous voulez accéder. Vous accéderez ensuite à ce
système avec le client, l’ID utilisateur et le mot de passe requis.

1. Créez une entrée dans l’écran de connexion de l’interface graphique
utilisateur SAP. Pour cela, reprenez les informations que votre animateur
vous a fournies.

Zone Valeur

Description Cours AC010

Client

Serveur d’application

Chaîne routeur SAP

Numéro système

a) Recherchez le programme SAP Logon sur votre bureau. Vous pouvez
rechercher ce programme de plusieurs façons et il peut se trouver à
divers endroits sur votre bureau. Tout dépend de l’installation du
logiciel de l’interface utilisateur graphique. Prenez contact avec votre
assistance technique si vous ne trouvez pas l’application.

b) Sélectionnez Nouveau.

c) Renseignez la zone Description : Cours AC010

d) Renseignez la zone Serveur d’application : <fourni par
l’animateur>

e) Renseignez la zone Chaîne routeur SAP : <fournie par
l’animateur>

f) Sélectionnez R/3 comme système SAP.

g) Entrez Numéro système : <fourni par l’animateur>.

h) Sélectionnez OK.

2. Vous venez de créer une entrée de connexion. Vous allez utiliser cette entrée
pour accéder au système SAP que vous avez identifié avec les informations
fournies.

Suite à la page suivante
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Zone Valeur

Utilisateur AC010–##

Mot de passe <fourni par l’animateur>

Client <fourni par l’animateur>

Langue <fourni par l’animateur>

Nouveau mot de passe

a) Fermez l’entrée que vous avez créée dans l’exercice ci-dessus.

b) Sélectionnez Ouverture de session.

c) Renseignez la zone Client : <fourni par l’animateur>.

d) Renseignez la zoneMot de passe : <fourni par l’animateur>.

e) Renseignez la zone Langue : <le code langue est fourni
par l’animateur>.

f) Sélectionnez Entrée.

Remarque : Vous pouvez être invité à modifier votre mot de
passe. Dans ce cas, exécutez les étapes suivantes. Si vous
n’avez pas à modifier votre mot de passe, passez à l’étape J.

Remarque : Une boîte de dialogue s’affiche et vous demande
de modifier votre mot de passe.

g) Renseignez la zone Nouveau mot de passe : <saisissez votre
nouveau mot de passe>.

h) Renseignez la zone Confirmer le mot de passe : <saisissez à
nouveau votre mot de passe pour le confirmer>.

i) Sélectionnez Entrée.

j) Des messages système peuvent s’afficher. Appuyez sur la touche Entrée
après avoir pris connaissance de chaque message jusqu’à ce que vous
accédiez à l’écran SAP Easy Access.
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Exercice 2: Navigation dans les menus et
utilisation des fonctions d’aide

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de rechercher des dossiers spécifiques dans le menu SAP Easy Access
• de naviguer dans le menu SAP Easy Access pour rechercher une transaction

particulière
• d’utiliser les fonctions de base de l’aide F1 et F4

Scénario de gestion
Vous êtes un nouvel utilisateur d’un système SAP et vous devez rechercher
certaines transactions sur ce système. Les fonctions d’aide du système vous
assistent dans votre travail quotidien.

Tâche:
Dans cet exercice, vous allez rechercher différentes transactions en naviguant
dans le menu SAP Easy Access et vous familiariser avec l’aide liée aux touches
F1 et F4.

1. Quels sont les noms des fonctions accessibles à partir du chemin de menus
suivant et quels sont les codes de transaction correspondant à ces appels
de menu ? Menu SAP Easy Access : Gestion comptable → Comptabilité
financière → Clients → Données de base

Transaction Nom de la transaction Code de
transaction

Transaction

Transaction

Transaction

Transaction

Transaction

2. Quels sont les noms des cinq premières transactions figurant dans le
dossier Écritures du menu SAP Easy Access : Gestion comptable →
Comptabilité financière → Comptes généraux ?

Suite à la page suivante
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Transaction Nom de la transaction Code de
transaction

Transaction

Transaction

Transaction

Transaction

Transaction

3. Utilisez l’aide F1 associée à la zone Client pour répondre à la question
suivante : À quoi sert la zone Client ?

Pour rechercher la zone Client, sélectionnez Gestion comptable →
Comptabilité financière → Clients → Données de base → Afficher dans
le menu SAP Easy Access.

4. Utilisez l’aide F4 associée à la zone Client pour rechercher le numéro du
client portant le nom Becker ##.

Attention : (Il s’agit d’un numéro alphanumérique.)

Indication :

• ## = Numéro du groupe

• Becker et ## doivent être séparés par un espace.

16 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Navigation

Solution 2: Navigation dans les menus et
utilisation des fonctions d’aide
Tâche:
Dans cet exercice, vous allez rechercher différentes transactions en naviguant
dans le menu SAP Easy Access et vous familiariser avec l’aide liée aux touches
F1 et F4.

1. Quels sont les noms des fonctions accessibles à partir du chemin de menus
suivant et quels sont les codes de transaction correspondant à ces appels
de menu ? Menu SAP Easy Access : Gestion comptable → Comptabilité
financière → Clients → Données de base

Transaction Nom de la transaction Code de
transaction

Transaction

Transaction

Suite à la page suivante
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Transaction

Transaction

Transaction

a) Sélectionnez Autres fonctions → Options.

Cochez la zone Afficher noms techniques et cliquez sur Entrée.
Les codes de transaction sont à présent affichés dans le menu SAP
Easy Access.

b) Sélectionnez Menu SAP (cliquez sur le triangle à gauche du dossier
Menu SAP).

c) Sélectionnez Gestion comptable (cliquez sur le triangle à gauche du
dossier Gestion comptable).

d) Sélectionnez Comptabilité financière (cliquez sur le triangle à
gauche du dossier Comptabilité financière).

e) Sélectionnez Clients (cliquez sur le triangle à gauche du dossier
Clients).

f) Sélectionnez Données de base (cliquez sur le triangle à gauche du
dossier Données de base).

g) Enregistrez vos résultats :

Transaction Nom de la transaction Code de
transaction

Transaction Créer FD01

Transaction Modifier FD02

Transaction Afficher FD03

Transaction Bloquer/Débloquer FD05

Transaction Marquer pour suppression FD06

2. Quels sont les noms des cinq premières transactions figurant dans le
dossier Écritures du menu SAP Easy Access : Gestion comptable →
Comptabilité financière → Comptes généraux ?

Transaction Nom de la transaction Code de
transaction

Transaction

Transaction

Suite à la page suivante
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Transaction

Transaction

Transaction

a) Sélectionnez Gestion comptable (cliquez sur le triangle à gauche du
dossier Gestion comptable).

b) Sélectionnez Comptabilité financière (cliquez sur le triangle à
gauche du dossier Comptabilité financière).

c) Sélectionnez Comptes généraux (cliquez sur le triangle à gauche du
dossier Comptes généraux).

d) Sélectionnez Écritures (cliquez sur le triangle à gauche du dossier
Écritures).

e) Enregistrez vos résultats :

Transaction Nom de la transaction Code de
transaction

Transaction Saisir pièce de compte général FB50

Transaction Saisir pièce de compte général
pour groupe de ledgers

FB50L

Transaction Comptabilisation générale F-02

Transaction Saisir écriture générale pour
groupe de ledgers

FB01L

Transaction Préenregistrer ou traiter pièce de
compte général

FV50

3. Utilisez l’aide F1 associée à la zone Client pour répondre à la question
suivante : À quoi sert la zone Client ?

Suite à la page suivante
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Pour rechercher la zone Client, sélectionnez Gestion comptable →
Comptabilité financière → Clients → Données de base → Afficher dans
le menu SAP Easy Access.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Afficher dans le menu SAP Easy Access.

b) Placez le curseur sur la zone de saisie Client.

c) Appuyez sur la touche “F1”.

Réponse : Numéro de compte client. Clé unique permettant d’identifier
le client dans le système SAP.

d) Fermez l’aide F1 en cliquant sur l’icône . Conservez la transaction
pour la sous-tâche suivante.

4. Utilisez l’aide F4 associée à la zone Client pour rechercher le numéro du
client portant le nom Becker ##.

Attention : (Il s’agit d’un numéro alphanumérique.)

Indication :

• ## = Numéro du groupe

• Becker et ## doivent être séparés par un espace.

a) Appuyez sur la touche “F4”.

b) Saisissez Becker ## dans la zone Nom de la page à onglet Client
(général) et cliquez sur Entrée.

c) Le numéro de compte du client Becker ## est Customer##.
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Exercice 3: Création de favoris à l’aide de
la barre de menus

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de rechercher des transactions et de les sauvegarder en tant que favoris
• de créer et de stocker une transaction en tant que favori à l’aide de la barre

de menus

Scénario de gestion
Chaque utilisateur SAP a des transactions, des fichiers ou des sites Web spécifiques
auxquels il accède fréquemment.

Tâche:
Dans cet exercice, vous définissez plusieurs transactions en tant que favoris qui
s’afficheront alors dans l’espace de navigation de SAP Easy Access.

1. Créez un favori pour la transaction Encaissements dans Clients. Le code
de cette transaction est F-28.

2. Créez un favori pour la transaction Afficher client (totalité) dans
Administration des ventes. Le code de cette transaction est XD03.

3. Créez un favori pour la transaction Écriture/Facture dans Comptabilité
clients. Le code de cette transaction est FB70.
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Solution 3: Création de favoris à l’aide de
la barre de menus
Tâche:
Dans cet exercice, vous définissez plusieurs transactions en tant que favoris qui
s’afficheront alors dans l’espace de navigation de SAP Easy Access.

1. Créez un favori pour la transaction Encaissements dans Clients. Le code
de cette transaction est F-28.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Écriture.

b) Sélectionnez Encaissements.

c) Sélectionnez Favoris → Ajouter.

Remarque : Ce chemin de menus figure en haut de la fenêtre.

2. Créez un favori pour la transaction Afficher client (totalité) dans
Administration des ventes. Le code de cette transaction est XD03.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Données de
base → Partenaire → Client → Afficher.

b) Sélectionnez Totalité.

c) Sélectionnez Favoris → Ajouter.

Remarque : Ce chemin de menus figure en haut de la fenêtre.

3. Créez un favori pour la transaction Écriture/Facture dans Comptabilité
clients. Le code de cette transaction est FB70.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Écriture → Facture.

b) Sélectionnez Facture.

c) Sélectionnez Favoris → Ajouter.

Remarque : Ce chemin de menus figure en haut de la fenêtre.
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Exercice 4: Création de liens de sites Web
dans la liste des favoris

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de comprendre comment sauvegarder un lien de site Web en tant que favori

Scénario de gestion
Vous devez accéder régulièrement à des sites Web dans le cadre de vos activités.
Vous voulez enregistrer les liens de ces sites Web sous forme de favoris pour y
accéder plus rapidement à partir de votre système SAP.

Tâche:
Vous allez créer et sauvegarder trois liens de site Web en tant que favoris dans
l’espace de navigation de votre système SAP.

1. Créez un favori à partir du lien renvoyant au site Web www.sap.com

2. Enregistrez le site Web help.sap.com en tant que lien favori.

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 23



Chapitre 1: Navigation AC010

Solution 4: Création de liens de sites Web
dans la liste des favoris
Tâche:
Vous allez créer et sauvegarder trois liens de site Web en tant que favoris dans
l’espace de navigation de votre système SAP.

1. Créez un favori à partir du lien renvoyant au site Web www.sap.com

a) Sélectionnez Favoris → Ajouter autres objets.

b) Sélectionnez Adresse Web ou fichier.

c) Sélectionnez Entrée.

d) Renseignez la zone Texte : sap.

e) Renseignez la zone Adresse Web ou fichier : http://www.sap.com.

f) Sélectionnez Entrée.

2. Enregistrez le site Web help.sap.com en tant que lien favori.

a) Sélectionnez Favoris → Ajouter autres objets.

b) Sélectionnez Adresse Web ou fichier.

c) Sélectionnez Entrée.

d) Saisissez SAP Help Portal dans la zone Texte.

e) Saisissez help.sap.com dans la zone Adresse Web ou fichier.

f) Sélectionnez Entrée.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de vous connecter au système SAP
• d’accéder à un chemin de base et de personnaliser un système SAP
• de rechercher des informations et d’accéder à l’aide avec les différentes

méthodes proposées dans le système SAP
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de vous connecter au système SAP
• d’accéder à un chemin de base et de personnaliser un système SAP
• de rechercher des informations et d’accéder à l’aide avec les différentes

méthodes proposées dans le système SAP
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Testez vos connaissances

1. Vous ne pouvez avoir qu’un seul mode ouvert à la fois.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

2. Parmi les informations suivantes, lesquelles ne vous sont pas demandées
pour vous connecter au système SAP ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Saisissez un numéro de client spécifique
□ B Saisissez votre ID utilisateur
□ C Entrez votre mot de passe
□ D Personnalisez vos options

3. Quels menus sont standard dans tous les écrans SAP ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Système
□ B Aide
□ C Les deux : A et B
□ D Aucune des réponses ci-dessus

4. Parmi les éléments suivants, lesquels fournissent des informations générales
sur le système SAP et la transaction ou la tâche sur laquelle vous travaillez ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Barre d’état
□ B Chemins de menu
□ C Barre de rôles
□ D Aucune des réponses ci-dessus

5. Dans le menu SAP Easy Access, vous pouvez créer une liste de favoris qui
contient les éléments suivants :
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Adresses Web
□ B Transactions
□ C Fichiers
□ D Tous les éléments ci-dessus
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6. Énumérez trois types d’aide en ligne proposés dans le système SAP.
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Réponses

1. Vous ne pouvez avoir qu’un seul mode ouvert à la fois.

Réponse : Faux

Vous pouvez créer jusqu’à six modes. Tous les modes sont indépendants
les uns des autres.

2. Parmi les informations suivantes, lesquelles ne vous sont pas demandées
pour vous connecter au système SAP ?

Réponse : D

Vous ne pouvez personnaliser vos options qu’après vous être connecté au
système SAP.

3. Quels menus sont standard dans tous les écrans SAP ?

Réponse : C

Le menu Système contient des fonctions qui affectent le système dans sa
globalité (par exemple, Créer mode, Valeurs utilisateur et Fin de session). Le
menu Aide donne accès à différentes formes d’aide en ligne.

4. Parmi les éléments suivants, lesquels fournissent des informations générales
sur le système SAP et la transaction ou la tâche sur laquelle vous travaillez ?

Réponse : A

La barre d’état contient des informations sur des messages système et des
informations système telle que le client, l’utilisateur, les codes de transaction
et le temps de réponse.

5. Dans le menu SAP Easy Access, vous pouvez créer une liste de favoris qui
contient les éléments suivants :

Réponse : D

Les favoris peuvent être des liens vers des pages Web, des codes de
transaction standard et client, ainsi que des liens vers d’autres fichiers
(documents Word ou présentations PowerPoint, par exemple).
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6. Énumérez trois types d’aide en ligne proposés dans le système SAP.

Réponse : Aide de la bibliothèque SAP, glossaire, nouveautés sur les
versions, SAP Service Marketplace, création de messages de support,
options, applications F1 et F4.

Aide de l’application
Affiche l’aide complète de l’application en cours. Sélectionnez cette
option de menu dans l’écran initial pour accéder à l’introduction de
SAP ERP.

Bibliothèque SAP
La bibliothèque SAP contient toute la documentation en ligne.

Glossaire
Vous pouvez rechercher la définition d’un terme dans le glossaire.

Nouveautés versions
Affiche les notes décrivant les modifications fonctionnelles effectuées
entre les versions de SAP ERP.

SAP Service Marketplace
Permet d’accéder à SAP Service Marketplace.

Feed-back
Permet de créer des messages de support directement à partir de
l’application SAP.

Options
Permet de définir des options de l’aide.

F1
Cette aide accessible au niveau d’une zone fournit des informations sur
la zone active.

F4
Cette aide accessible au niveau d’une zone fournit une liste de valeurs
ou, dans le cas d’une longue liste, une option pour rechercher des
informations.
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Comptabilité générale

Vue d’ensemble du chapitre
Pour aborder la comptabilité financière, vous allez vous familiariser avec la
comptabilité générale.

Ce module décrit d’abord les éléments organisationnels clés de la comptabilité
financière. Il décrit ensuite les fiches compte général et explique comment passer
des écritures à l’aide de l’écran de saisie Enjoy et de l’écran complexe.

Les concepts abordés dans le présent module s’appliqueront à d’autres modules
de ce cours.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’expliquer le rôle des sociétés
• d’expliquer comment affecter une ou plusieurs sociétés à un périmètre

analytique
• d’expliquer le terme « ledger »
• de décrire le rôle des centres de profit et des segments
• d’afficher un plan comptable
• d’afficher le répertoire des comptes généraux
• de créer des comptes généraux
• de comprendre le rôle spécial des comptes collectifs
• de définir une structure bilan/compte de résultat
• de passer des écritures de compte général à partir de l’écran de transaction

Enjoy et de l’écran complexe standard
• d’expliquer la structure d’une pièce comptable
• de créer un compte général
• de calculer le bilan
• d’afficher des natures comptables
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Sujet: Structures organisationnelles pour le reporting
financier

Vue d’ensemble du sujet
Les structures organisationnelles sont présentes dans tous les domaines
fonctionnels clés du système SAP. Les éléments organisationnels les plus
importants de la comptabilité financière sont la société et le segment. Le centre
de profit constitue une dimension déclarable supplémentaire. Cela signifie que
vous pouvez créer un ensemble d’états financiers équilibrés pour chaque centre de
profit. Ces éléments organisationnels sont présentés ci-dessous.

L’élément organisationnel le plus important de l’application Contrôle de gestion
est le périmètre analytique. Ce module explique comment affecter une ou
plusieurs sociétés à un périmètre analytique.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’expliquer le rôle des sociétés
• d’expliquer comment affecter une ou plusieurs sociétés à un périmètre

analytique
• d’expliquer le terme « ledger »
• de décrire le rôle des centres de profit et des segments

Scénario de gestion
Le groupe IDES se compose de neuf sociétés implantées partout dans le monde.
Chaque entreprise doit se conformer à la réglementation nationale en matière de
reporting et est donc représentée par un code spécifique (appelé "société").

Société
Une société est une entité comptable indépendante (le plus petit élément
organisationnel pour lequel un bilan complet autonome peut être dressé).

Il peut s’agir, par exemple, d’une société au sein d’un groupe.

Une société est une clé unique de quatre caractères alphanumériques.
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Figure 8: Société

Le grand livre est maintenu au niveau de la société et est utilisé pour créer
les bilans et les comptes de résultat qui doivent être établis pour la société
conformément à la législation en vigueur.

La société doit être spécifiée pour chaque transaction financière dans SAP ERP.
La société peut être entrée manuellement ou reprise à partir d’autres éléments
de données.

IDES International
IDES opère dans le monde entier et a des filiales en Amérique du Nord, en Europe
et en Asie. Chaque filiale (société) est une entité juridique qui doit, en vertu de la
loi, produire des états financiers selon la réglementation en vigueur dans le pays.

Figure 9: IDES International
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Sociétés du groupe IDES
Les filiales du groupe IDES sont définies en tant que sociétés dans le système
SAP ERP et sont identifiées de manière unique par des codes à quatre caractères.
Chaque société a une devise interne. La devise interne d’IDES AG est
l’euro (EUR). Les montants enregistrés en devises étrangères sont convertis
automatiquement dans la devise interne.

Figure 10: Sociétés du groupe IDES

De nombreuses entreprises ont non seulement besoin de créer des états en fonction
d’une norme comptable spécifique, mais doivent aussi satisfaire différentes
exigences en matière d’information (exigences propres au pays, exigences du
groupe, etc.). Cela signifie que les états financiers doivent être créés à la fois selon
les normes US GAAP et IAS par exemple.
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Figure 11: Reddition parallèle des comptes – solution pour comptes

La solution pour comptes est largement utilisée dans ce contexte.. Les différentes
solutions d’analyse imputent les écritures à différents comptes et lorsque des
états financiers sont créés, c’est la structure du bilan/compte de résultat qui
est utilisée pour analyser les comptes correspondants (par exemple, les états
financiers utilisant les normes US GAAP prennent seulement en compte les
comptes observant cette norme comptable).

À partir de SAP ERP, une nouvelle comptabilité générale est disponible. Elle vous
permet de gérer plusieurs « ledgers » en parallèle dans un seul grand livre et donc
de créer différents états financiers (solution pour ledgers).

Figure 12: Reddition parallèle des comptes – solution pour ledgers
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Dans la nouvelle comptabilité générale, un seul ledger a le rôle de ledger
« principal ».

Cependant, comme dans les versions précédentes, vous pouvez toujours gérer
des comptes en parallèle au moyen de comptes supplémentaires (solution pour
comptes) malgré la nouvelle comptabilité générale. Dans ce cas, la nouvelle
comptabilité générale ne comporte qu’un seul ledger (le ledger principal).

Centre de profit
Dans la nouvelle comptabilité générale, les centres de profit font partie de la
comptabilité financière. Comme les sociétés, ils font office de dimension pour le
reporting. Cela signifie que des états financiers peuvent être créés en standard
pour les centres de profit.

(Dans les versions précédentes, la comptabilité des centres de profit n’était qu’une
partie du contrôle de gestion.)

Figure 13: Centre de profit

Un centre de profit peut représenter plusieurs choses :

• une entité organisationnelle dans l’entreprise (une division, par exemple) ;
• une branche ;
• un lieu géographique.

Il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un domaine de responsabilité de
« profit » qui ne doit pas être confondu avec un centre de coûts. À partir de
mySAP ERP 2004 (ECC 5.0), les centres de profit ne sont pas des composants
distincts mais font partie intégrante du grand livre.
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Cependant, contrairement aux autres dimensions de la nouvelle comptabilité
générale, les centres de profit sont toujours considérés comme des données de
base, bien qu’ils soient des entités organisationnelles.

Segments
Le segment est une nouvelle entité organisationnelle disponible à partir de
mySAP ERP 2004 (ECC 5.0). Dans la nouvelle comptabilité générale, les
segments peuvent également être utilisés en tant que dimension pour les besoins
du reporting.

Cet élément est important pour IAS et US GAAP. Un segment individuel doit être
déclaré si le produit externe atteint 10 % du produit total.

Le but du reporting segmenté est de :

• fournir un aperçu des différentes activités de gestion d’une société à
exploitation diversifiée ;

• fournir des informations sur l’environnement général.

Objectifs (entre autres) :

• fournir une meilleure synthèse de la performance économique d’une société ;
• améliorer la prévision du chiffre d’affaires potentiel et des réserves financière

d’une société ;
• mieux anticiper les risques et les opportunités d’une société.

Figure 14: Segment
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La norme IAS (norme comptable internationale) opère une distinction entre les
segments de type secteur d’activité et de type secteur géographique.

• Un secteur d’activité représente une sous-activité de la société, comprenant
la fabrication d’un produit ou la mise à disposition d’un service, avec des
risques et des produits qui diffèrent de ceux des autres secteurs d’activité.

• Un secteur géographique fournit des informations sur les risques et les
produits qui diffèrent des autres secteurs géographiques en termes de facteurs
économiques ou politiques, par exemple.

Selon les normes US GAAP, un segment est une partie de la société qui supporte
des coûts, génère un produit et possède ses propres données financières quant à la
consommation du profit et des ressources.

Figure 15: Définition d’un segment

Un système ERP vous permet de sauvegarder un segment dans les données de
base d’un centre de profit. Le segment est imputé automatiquement lorsque
le centre de profit est imputé.

Périmètre analytique
Le périmètre analytique est l’élément organisationnel le plus important du
contrôle de gestion (comptabilité de gestion). Un périmètre analytique identifie
une structure organisationnelle autonome pour laquelle les coûts et les produits
des ventes peuvent être gérés et imputés. Il représente une unité indépendante
de la comptabilité analytique.
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Figure 16: Périmètre analytique

Plusieurs sociétés peuvent être affectées à un ou plusieurs périmètres analytiques.
Cela permet de calculer le coût de revient inter-sociétés entre les sociétés
affectées. Toutefois, vous ne pouvez affecter plusieurs sociétés au même périmètre
analytique que si toutes les sociétés utilisent le même plan de comptes opérationnel
et le même exercice comptable.

Le groupe IDES utilise cinq périmètres analytiques :

• 1000 pour l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal et l’Espagne
• 2200 pour la France
• 2000 pour les États-Unis et le Canada
• 5000 pour le Japon
• 6000 pour le Mexique
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Figure 17: Périmètres analytiques IDES

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 41



Chapitre 2: Comptabilité générale AC010

42 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Structures organisationnelles pour le reporting financier

Exercice 5: Structures organisationnelles
pour le reporting financier

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de déterminer le périmètre analytique de la société 1000

Scénario de gestion
Pour utiliser le module de contrôle de gestion avec une société, celle-ci doit être
affectée à un périmètre analytique.

Tâche: Périmètre analytique de la société 1000
Déterminez le périmètre analytique de la société 1000

1. Déterminez le périmètre analytique auquel la société 1000 est affectée en
consultant la page à onglet Information dans le compte général 113100.
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Solution 5: Structures organisationnelles
pour le reporting financier
Tâche: Périmètre analytique de la société 1000
Déterminez le périmètre analytique de la société 1000

1. Déterminez le périmètre analytique auquel la société 1000 est affectée en
consultant la page à onglet Information dans le compte général 113100.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Données de base → Comptes généraux → Traitement
individuel → Dans la société.

Nom de zone Valeur

Numéro de compte général 113100

Société 1000

b) Sélectionnez Afficher (icône Lunettes).

c) Sélectionnez l’onglet Informations.

d) La société 1000 est affectée au périmètre analytique 1000, CO Europe.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer le rôle des sociétés
• d’expliquer comment affecter une ou plusieurs sociétés à un périmètre

analytique
• d’expliquer le terme « ledger »
• de décrire le rôle des centres de profit et des segments
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Sujet: Fiches de comptes généraux

Vue d’ensemble du sujet
Ce module explique en détail les comptes du grand livre. Il traite également des
raisons pour lesquelles une société peut avoir plusieurs plans comptables dans
certaines situations.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’afficher un plan comptable
• d’afficher le répertoire des comptes généraux
• de créer des comptes généraux
• de comprendre le rôle spécial des comptes collectifs
• de définir une structure bilan/compte de résultat

Scénario de gestion
Un plan comptable doit être affecté à une société pour qu’elle puisse enregistrer
des écritures. Un plan comptable est une liste de comptes généraux dans lesquels
une ou plusieurs sociétés sont autorisées à enregistrer des écritures. Pour ce faire,
une société doit créer son propre segment dans la fiche des comptes généraux, en
plus du segment du plan comptable créé une seule fois et appartenant à toutes
les sociétés.

IDES AG a décidé d’augmenter son capital avec des fonds de société. Elle doit
créer un nouveau compte pour enregistrer cette augmentation de capital.

Plan comptable
Chaque grand livre est défini en fonction d’un plan comptable. Le plan comptable
contient les définitions de tous les comptes généraux de manière ordonnée. Les
définitions sont composées principalement du numéro de compte, du nom de
compte et du type de compte général, c’est-à-dire si le compte est un compte de
résultat ou un compte de bilan.
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Figure 18: Plans comptables

Vous pouvez définir vos propres plans comptables dans le système SAP. Les
principaux plans comptables spécifiques au pays sont inclus dans le système
standard.

Figure 19: Affectation du plan comptable

Pour chaque société, vous devez spécifier un plan comptable pour la comptabilité
générale. Ce plan comptable est affecté à la société lors de la configuration. Il
devient son plan comptable opérationnel.

Un plan comptable peut être utilisé par plusieurs sociétés (voir diagramme). Cela
signifie que les comptes généraux de ces sociétés ont une structure identique.
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Options propres à chaque société
Avant de pouvoir utiliser un compte dans une société, vous devez gérer la
définition de compte au niveau du plan comptable. Vous créez donc les options
propres à la société qui ne sont valables que dans la société. Un exemple d’option
propre à la société consiste à définir la devise du compte. La plupart des comptes
de la société 1000 utilisent l’euro (EUR) comme devise, tandis que la société
3000 utilise le dollar américain (USD) pour la plupart de ses comptes. Lorsque la
devise d’un compte est la devise interne d’une société, vous pouvez enregistrer
des opérations sur ce compte dans n’importe quelle devise.

Figure 20: Options spécifiques de la société
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Figure 21: Fiche compte général (vue centrale)

La vue centrale de l’écran Fiches compte général contient les données du plan
comptable et les données spécifiques de la société.

Des groupes de compte permettent de structurer et gérer un nombre important
de comptes généraux. Lorsque vous créez un compte général, vous devez définir
son groupe de comptes.

Figure 22: Groupes de comptes pour comptes généraux
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Les comptes d’un même groupe de comptes ont normalement des fonctions de
gestion similaires. Vous pouvez, par exemple, avoir un groupe de comptes pour
les comptes de trésorerie, un pour les comptes de charges, un pour les comptes
de produits et un pour les autres comptes de bilan. Une tranche de numéros est
attribuée à chaque groupe de comptes. Elle permet de contrôler les numéros de
compte autorisés pour les différents types de compte (trésorerie, charges, etc.).

Les groupes de comptes déterminent également l’apparence de la partie
société des comptes généraux. Ils définissent les zones d’entrée obligatoires et
optionnelles, ainsi que les zones qui ne doivent pas apparaître dans la partie société.

Figure 23: Comptes collectifs

Les comptes collectifs relient les livres auxiliaires au grand livre en temps réel.
Ainsi, lorsque vous passez une écriture dans un livre auxiliaire, vous passez
également au même moment une écriture dans le compte collectif correspondant
du grand livre.

Les livres auxiliaires reliés au grand livre par les comptes collectifs sont les
comptes de fournisseurs, les comptes de clients et les comptes d’immobilisations.
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Figure 24: Soldes mensuels

Un solde mensuel est la somme de toutes les écritures passées au débit ou au
crédit d’un compte. Chaque solde mensuel débiteur et créditeur est toujours
conservé pour chaque compte dans le système SAP. Les bilans de la société sont
calculés à l’aide de ces soldes mensuels.

Si un poste individuel est marqué dans la fiche d’un compte général, il est possible
d’accéder aux postes individuels de ce compte à partir du solde, puis à d’autres
pièces.

Si vous utilisez des domaines d’activité, les soldes mensuels sont également
conservés par domaine d’activité (voir la figure). Si vous dressez un bilan pour le
domaine d’activité, les soldes mensuels de ce domaine d’activité spécifique sont
utilisés pour fournir les informations pour les bilans.

Structure bilan/compte de résultat
Un grand livre est tenu afin de fournir les informations nécessaires à la création
d’un bilan et d’un compte de résultat. Ces états doivent répondre à des exigences
propres à chaque pays. IDES, par exemple, doit dresser des bilans basés selon la
norme allemande HGB pour la société 1000 basée en Allemagne et selon la norme
américaine US-GAAP pour la société 3000 basée aux États-Unis.

Pour satisfaire aux différentes exigences de reporting, plusieurs structures
bilan/compte de résultat doivent être créés dans le système SAP. Dans ces
structures bilan/compte de résultat, vous définissez exactement quels comptes
doivent apparaître dans tels postes individuels du bilan. De nombreuses structures
bilan/compte de résultat sont incluses dans le système SAP.
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Figure 25: Structure bilan/compte de résultat

Lorsque vous exécutez les structures bilan/compte de résultat, vous sélectionnez
une structure bilan/compte de résultat qui contient les détails de la structure de
l’état.

Les sociétés d’IDES utilisent les plans comptables suivants :

• INT est utilisé par les sociétés 1000, 2000, 2100, 2300, et 6000.
• CAUS est utilisé par les sociétés 3000 et 4000.
• CAFR est utilisé par la société 2200.
• CAJP est utilisé par la société 5000.

Il était particulièrement important pour le conseil d’administration d’IDES
que les sociétés européennes, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal et Espagne,
appartiennent toutes au même périmètre analytique étant donné qu’une grande part
des activités a lieu entre ces sociétés. Par conséquent, les quatre sociétés ont dû
adopter le plan comptable opérationnel (INT) du périmètre analytique.

Toutefois, certaines sociétés doivent communiquer leur bilan à des organismes
officiels selon le plan comptable en vigueur dans leur pays. Pour que les états
externes puissent contenir les numéros de compte généralement utilisés dans
chacun de ces pays, un plan comptable propre à chaque pays a été créé pour les
sociétés Allemagne, Royaume-Uni et Espagne. Ces plans comptables nationaux
sont conformes à la réglementation de chaque pays.

Dans la partie société de la fiche, vous devez affecter un compte du plan comptable
national à chaque compte général en définissant la zone Autre numéro de compte.
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Plan comptable du groupe
Dans la mesure où toutes les sociétés du groupe IDES n’utilisent pas le même plan
comptable opérationnel, un plan comptable de groupe, CONS, est utilisé à des
fins de consolidation. Les plans comptables opérationnels sont affectés à ce plan
comptable de groupe lors de la configuration.

Lorsque vous affectez un plan comptable à un plan de groupe, vous devez
impérativement définir la zone Numéro de compte de groupes dans la partie Plan
comptable de la fiche.
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Exercice 6: Données de base de compte
général

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’afficher les options de plusieurs comptes généraux propres à une société
• d’exécuter le reporting du plan comptable
• de créer le répertoire des comptes généraux
• de créer un compte général
• d’éditer la structure du bilan/compte de résultat

Scénario de gestion
Le groupe IDES comprend différentes entreprises indépendantes en termes de
bilan. Elles sont définies dans le système SAP en tant que sociétés.

Dans la comptabilité générale pour les sociétés individuelles, très peu de
transactions commerciales quotidiennes sont enregistrées. La plupart des
transactions quotidiennes sont enregistrées dans des livres auxiliaires, comme les
livres Clients ou Fournisseurs. Les exercices suivants vont vous permettre de vous
familiariser avec les fiches de Comptabilité générale.

Pour apprendre à passer des écritures sur un compte général, vous allez enregistrer
une augmentation de capital pour IDES Allemagne dans le module suivant.
Dans ce module, vous allez d’abord créer un compte général sur lequel vous
enregistrerez cette transaction ultérieurement.

Tâche 1: Affichage du plan comptable
Affichez le plan comptable, puis les détails du compte 113100 dans ce plan.

1. Affichez le plan comptable INT.

2. Affichez les détails du compte 113100 dans le plan.

Quel est le texte descriptif de ce compte général dans la langue de
connexion ? dans la langue de gestion ?

3. Quel est le groupe de comptes de ce compte général ?

4. Vérifiez si vous pouvez traduire le nom de ce compte dans d’autres langues
et si vous pouvez créer des mots-clé pour rechercher ce compte.

5. Pouvez-vous ajouter d’autres informations au compte général ?

Suite à la page suivante
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6. La définition du compte contient quelques paramètres de contrôle. Ici, par
exemple, vous définissez si le compte est un compte de résultat ou un compte
de bilan. De quel type est le compte 113100 ?

Tâche 2: Examen des options propres à une société
Les données de société doivent être saisies pour un compte général afin de fournir
les options propres à une société. Ces options doivent impérativement être définies
pour que vous puissiez enregistrer des opérations dans cette société.

1. Examinez les options spécifiques de la société du compte général 113100
dans les sociétés 1000 et 2000. Quelles sont les devises comptables des
sociétés 1000 et 2000 ?

Tâche 3: Identification des comptes collectifs
Identifiez les comptes collectifs des comptes auxiliaires.

1. Affichez les options spécifiques de la société du compte général 160000 de
la société 1000. S’agit-il d’un compte collectif ? Si oui, pour quel livre
auxiliaire ? Effectuez la même vérification pour les comptes 140000 et 2000
dans la même société.

2. Pouvez-vous effectuer des écritures sur compte général dans ces comptes ?

Tâche 4: Affichage de la liste des comptes généraux
Affichez la liste des comptes généraux d’une société.

1. Créez la liste des comptes généraux de la société 3000 (IDES États-Unis).
Cela vous dit-il quel plan comptable est utilisé par cette société ?

2. Quelle est la différence entre un plan comptable et une liste de comptes
généraux ?

Suite à la page suivante
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Tâche 5: Détermination de l’emplacement du compte
160000 dans un bilan/compte de résultat INT
Le bilan et le compte de résultat peuvent être obtenus selon plusieurs versions,
appelées structures bilan/compte de résultat. Certaines versions peuvent être
très détaillées, comme celles destinées aux commissaires aux comptes, alors que
d’autres sont synthétisées, comme celles destinées au conseil d’administration.
Pour qu’un compte s’affiche à l’emplacement approprié dans le bilan ou le compte
de résultat, il doit être inclus dans la structure bilan/compte de résultat utilisée
lorsque le bilan/compte de résultat est généré. S’il n’est pas intégré à la structure
bilan/compte de résultat, il s’affichera en bas de l’état financier sous la catégorie
Comptes non affectés.

1. La structure bilan/compte de résultat que vous allez utiliser pour dresser le
bilan/compte de résultat de la société 1000 est INT, le même nom que le
plan comptable. Notez l’emplacement du compte 160000 dans la structure
bilan/compte de résultat INT. Notez la position de bilan/compte de résultat
et tous les postes situés au-dessus dans la structure bilan/compte de résultat.

Tâche 6: Création d’un compte général
Pour une augmentation prévue de son capital, IDES Allemagne (société 1000)
requiert un nouveau compte général.

1. Vérifiez le plan comptable.

La société mère est chargée de l’affectation des numéros de compte et de
la gestion des plans comptables pour le groupe IDES. Pour répondre à ce
nouveau besoin, la société mère doit avoir créé le compte général 700## dans
le plan comptable INT.  Vérifiez si ce compte a été créé.

Remarque : Remplacez ## par le numéro de votre groupe.

Tâche 7: Définition des options spécifiques de la
société
de créer la partie société du compte général 700##.

1. Avant de pouvoir procéder à des écritures dans le compte 700## de la société
1000, vous devez créer les options spécifiques de la société. Le compte doit
avoir une structure similaire à celle du compte 70000. Utilisez-le comme
référence pour cette raison.

Vérifiez que le compte de la société 1000 utilise l’euro (EUR) comme devise,
que l’affichage des postes individuels est activé, que la clé de tri 001 est
sélectionnée et que le numéro de compte alternatif a été supprimé.

Sauvegardez le compte et restez dans l’écran de la fiche compte général
pour la tâche suivante.

Suite à la page suivante
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Tâche 8: Définition de la structure bilan/compte de
résultat
Entrez le nouveau compte général 700## dans la structure bilan/compte de résultat
INT afin qu’il apparaisse au poste de bilan approprié lors de l’exécution du bilan.

1. Le nouveau compte doit être entré dans la structure bilan/compte de résultat
INT. Entrez-le dans la même position de bilan/compte de résultat que le
compte de référence 70000.
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Solution 6: Données de base de compte
général
Tâche 1: Affichage du plan comptable
Affichez le plan comptable, puis les détails du compte 113100 dans ce plan.

1. Affichez le plan comptable INT.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptes généraux → Système d’information → États pour grand livre
(nouveau) → Données de base → Plan comptable.

Nom de zone Valeur

Plan comptable INT

b) Sélectionnez Exécuter pour exécuter le programme.

2. Affichez les détails du compte 113100 dans le plan.

Quel est le texte descriptif de ce compte général dans la langue de
connexion ? dans la langue de gestion ?

a) Accédez au compte 113100.

Indication : Utilisez l’icône Rechercher pour rechercher
le compte.

Saisissez le numéro de compte 113100 dans la zone
“Rechercher”.

Dans la boîte de dialogue, sélectionnez à nouveau
Rechercher.

Placez le curseur sur le compte 113100, qui est mis en
surbrillance en jaune. Vous accédez alors à l’emplacement du
compte 113100 dans la liste du plan comptable.

Cliquez sur Sélectionner (F2).

Les informations suivantes doivent s’afficher :

Texte long compte général Deutsche Bank (domestique)

3. Quel est le groupe de comptes de ce compte général ?

a) Groupe de comptes : Comptes des liquidités (CASH)

Suite à la page suivante
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4. Vérifiez si vous pouvez traduire le nom de ce compte dans d’autres langues
et si vous pouvez créer des mots-clé pour rechercher ce compte.

a) Cliquez sur l’onglet Mot-clé/traduction. Dans cet onglet, vous pouvez
traduire le nom du compte et saisir des mots-clé dans votre langue pour
rechercher ce compte.

5. Pouvez-vous ajouter d’autres informations au compte général ?

a) Oui. Cliquez sur l’onglet Informations. Dans cet onglet, vous pouvez
saisir des informations sur les comptes généraux à des fins diverses.

6. La définition du compte contient quelques paramètres de contrôle. Ici, par
exemple, vous définissez si le compte est un compte de résultat ou un compte
de bilan. De quel type est le compte 113100 ?

a) Cliquez sur l’onglet Type/désignation. Le compte est marqué en tant
que compte de bilan.

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Examen des options propres à une société
Les données de société doivent être saisies pour un compte général afin de fournir
les options propres à une société. Ces options doivent impérativement être définies
pour que vous puissiez enregistrer des opérations dans cette société.

1. Examinez les options spécifiques de la société du compte général 113100
dans les sociétés 1000 et 2000. Quelles sont les devises comptables des
sociétés 1000 et 2000 ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Données de base → Comptes généraux → Traitement
individuel → Dans la société.

Nom de zone Valeur

Compte général 113100

Société 1000

b) Sélectionnez Afficher.

La devise du compte est EUR.

c) Dans le même écran, entrez les données suivantes.

Nom de zone Valeur

Compte général 113100

Société 2000

d) Sélectionnez l’icône Afficher.

La devise du compte est GBP.

e) Restez dans cet écran pour la tâche suivante.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Identification des comptes collectifs
Identifiez les comptes collectifs des comptes auxiliaires.

1. Affichez les options spécifiques de la société du compte général 160000 de
la société 1000. S’agit-il d’un compte collectif ? Si oui, pour quel livre
auxiliaire ? Effectuez la même vérification pour les comptes 140000 et 2000
dans la même société.

a) Si vous êtes revenu au menu SAP Easy Access à la tâche précédente,
sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Données de base → Comptes généraux → Traitement
individuel → Dans la société.

Nom de zone Valeur

Compte général 160000

Société 1000

b) Sélectionnez l’icône Afficher.

La zone Compte collectif du type de compte se trouve dans l’onglet
Données de pilotage de la section Gestion des comptes de la société.
Cette zone est définie à Fournisseurs. Ce compte est donc un
compte collectif pour les fournisseurs.

c) Vérifiez si les comptes 140000 et 2000 sont des comptes collectifs en
répétant les étapes précédentes.

Compte 140000 : Compte collectif clients.

Compte 2000 : Compte collectif actif Passif → Dettes → Fournisseurs
→ À payer dans un délai d’un an.

2. Pouvez-vous effectuer des écritures sur compte général dans ces comptes ?

a) Non. Les comptes collectifs ne peuvent pas être enregistrés directement
dans le grand livre. Ils ne peuvent être enregistrés qu’indirectement à
l’aide des livres auxiliaires. Vous allez apprendre à passer des écritures
dans les comptes collectifs dans les modules Clients, Fournisseurs et
Immobilisations.

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 4: Affichage de la liste des comptes généraux
Affichez la liste des comptes généraux d’une société.

1. Créez la liste des comptes généraux de la société 3000 (IDES États-Unis).
Cela vous dit-il quel plan comptable est utilisé par cette société ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptes généraux → Système d’information → États pour grand livre
(nouveau) → Données de base → Répertoire des comptes généraux.

Nom de zone Valeur

Société 3000

b) Sélectionnez Exécuter pour exécuter le programme.

c) Oui. Le nom du plan comptable est indiqué à la troisième ligne des
données d’en-tête : CAUS = Plan comptable États-Unis

d) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.

2. Quelle est la différence entre un plan comptable et une liste de comptes
généraux ?

a) Le plan comptable est une liste de comptes pour laquelle la partie
plan comptable a été créée. Le segment du plan comptable contient
des informations générales sur un compte qui s’applique à toutes les
sociétés.

Le compte général répertorie les comptes pour lesquels des options
spécifiques ont été créées pour une société. Pour chaque compte
général, les données dépendant du plan comptable s’affichent en
premier, suivies des données propres à la société.

Suite à la page suivante
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Tâche 5: Détermination de l’emplacement du compte
160000 dans un bilan/compte de résultat INT
Le bilan et le compte de résultat peuvent être obtenus selon plusieurs versions,
appelées structures bilan/compte de résultat. Certaines versions peuvent être
très détaillées, comme celles destinées aux commissaires aux comptes, alors que
d’autres sont synthétisées, comme celles destinées au conseil d’administration.
Pour qu’un compte s’affiche à l’emplacement approprié dans le bilan ou le compte
de résultat, il doit être inclus dans la structure bilan/compte de résultat utilisée
lorsque le bilan/compte de résultat est généré. S’il n’est pas intégré à la structure
bilan/compte de résultat, il s’affichera en bas de l’état financier sous la catégorie
Comptes non affectés.

1. La structure bilan/compte de résultat que vous allez utiliser pour dresser le
bilan/compte de résultat de la société 1000 est INT, le même nom que le
plan comptable. Notez l’emplacement du compte 160000 dans la structure
bilan/compte de résultat INT. Notez la position de bilan/compte de résultat
et tous les postes situés au-dessus dans la structure bilan/compte de résultat.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Données de base → Comptes généraux → Traitement
individuel → Dans la société.

Nom de zone Valeur

Compte général 160000

Société 1000

b) Sélectionnez l’icône Afficher.

c) Sélectionnez Traiter structure bilan/compte de résultat.

Nom de zone Valeur

Structure bilan/compte de
résultat

INT

d) Cliquez sur Sélectionner (touche Entrée).

e) Le compte 160000 est recherché dans la structure bilan/compte de
résultat comme suit :

Passif → Dettes → Fournisseurs → À payer dans un délai d’un an.

f) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 6: Création d’un compte général
Pour une augmentation prévue de son capital, IDES Allemagne (société 1000)
requiert un nouveau compte général.

1. Vérifiez le plan comptable.

La société mère est chargée de l’affectation des numéros de compte et de
la gestion des plans comptables pour le groupe IDES. Pour répondre à ce
nouveau besoin, la société mère doit avoir créé le compte général 700## dans
le plan comptable INT.  Vérifiez si ce compte a été créé.

Remarque : Remplacez ## par le numéro de votre groupe.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Données de base → Comptes généraux → Traitement
individuel → Dans la société.

Nom de zone Valeur

Compte général 700##

Plan comptable INT

b) Sélectionnez l’icône Afficher.

Le compte doit exister.

c) Revenez au menu SAP Easy Access.

Tâche 7: Définition des options spécifiques de la
société
de créer la partie société du compte général 700##.

1. Avant de pouvoir procéder à des écritures dans le compte 700## de la société
1000, vous devez créer les options spécifiques de la société. Le compte doit
avoir une structure similaire à celle du compte 70000. Utilisez-le comme
référence pour cette raison.

Vérifiez que le compte de la société 1000 utilise l’euro (EUR) comme devise,
que l’affichage des postes individuels est activé, que la clé de tri 001 est
sélectionnée et que le numéro de compte alternatif a été supprimé.

Suite à la page suivante
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Sauvegardez le compte et restez dans l’écran de la fiche compte général
pour la tâche suivante.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité générale → Données de base → Comptes généraux →
Traitement individuel → Dans la société.

Nom de zone Valeur

Compte général 700##

Société 1000

b) Dans la barre de menus, sélectionnez Compte général → Créer avec
modèle.

c) Entrez les données suivantes.

Nom de zone Valeur

Compte général 70000

Société 1000

d) Sélectionnez Entrée.

e) Vérifiez que les valeurs par défaut sont correctes et supprimez le
numéro de compte alternatif dans l’onglet Données de contrôle.

f) Sélectionnez Sauvegarder.

g) Restez dans cet écran et accédez à la tâche 8.

Tâche 8: Définition de la structure bilan/compte de
résultat
Entrez le nouveau compte général 700## dans la structure bilan/compte de résultat
INT afin qu’il apparaisse au poste de bilan approprié lors de l’exécution du bilan.

1. Le nouveau compte doit être entré dans la structure bilan/compte de résultat
INT. Entrez-le dans la même position de bilan/compte de résultat que le
compte de référence 70000.

a) Si vous avez quitté l’écran précédent, sélectionnez Gestion comptable
→ Comptabilité financière → Comptes généraux → Données de
base → Comptes généraux → Traitement individuel → Dans le plan
comptable.

Saisissez les données ci-après.

Nom de zone Valeur

Suite à la page suivante
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Compte général 700##

Société 1000

b) Sélectionnez Modifier.

c) Sélectionnez Traiter structure bilan/compte de résultat.

d) Entrez les données suivantes dans la structure bilan/compte de résultat
Sélectionner une structure bilan/compte de résultat.

Nom de zone Valeur

Structure bilan/compte de
résultat

INT

e) Cliquez sur Sélectionner.

Si vous n’avez pas quitté l’écran de l’exercice précédent, l’état financier
doit s’afficher complètement pour vous indiquer l’emplacement du
compte de référence (70000) dans la structure du bilan/compte de
résultat. Si vous devez accéder à nouveau à l’écran, la structure du
bilan/compte de résultat n’affiche pas automatiquement le compte
70000. Dans ce cas, exécutez l’étape ci-après.

f) Accédez au poste de bilan Passif → Capital et réserves → Capital
souscrit en cliquant sur l’icône de dossier située en regard du poste
de bilan.

g) Sélectionnez Capital social, puis Affecter comptes en haut de l’écran.
Insérez dans la ligne Depuis cpte Vers cpte l’intervalle 700## à
700##. Sélectionnez D & C (pour le solde débiteur et créditeur). S’il
n’existe aucune ligne disponible pour saisir votre compte, cliquez sur
l’icône Page suivante dans la partie inférieure droite de la boîte de
dialogue pour insérer une ligne vierge. N’écrasez pas l’intitulé d’un
compte existant car vous remplaceriez le compte correspondant.

h) Cliquez sur Suite (touche Entrée).

i) Sélectionnez Sauvegarder.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’afficher un plan comptable
• d’afficher le répertoire des comptes généraux
• de créer des comptes généraux
• de comprendre le rôle spécial des comptes collectifs
• de définir une structure bilan/compte de résultat
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Sujet: Transactions comptables - Traitement dans le
grand livre

Vue d’ensemble du sujet
Ce module explique comment enregistrer des écritures dans le grand livre à l’aide
de l’écran de saisie Enjoy et de l’écran de saisie complexe standard. Vous allez
tout d’abord examiner la structure d’une pièce comptable. Puis, vous analyserez
les transactions sur les comptes enregistrés et vous exécuterez le bilan pour
comprendre les effets des écritures. Vous allez également comprendre comment
la comptabilité externe (ou financière) et la comptabilité interne sont intégrées à
l’aide de natures comptables.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de passer des écritures de compte général à partir de l’écran de transaction
Enjoy et de l’écran complexe standard

• d’expliquer la structure d’une pièce comptable
• de créer un compte général
• de calculer le bilan
• d’afficher des natures comptables

Scénario de gestion
Les comptables créent des entrées de journal dans le cadre de leurs activités
quotidiennes. Dans SAP, ils peuvent utiliser l’écran Enjoy pour saisir une entrée
pour la plupart des écritures. Ils utilisent parfois aussi l’écran complexe classique.
Quelle que soit la méthode choisie, la liste des écritures de compte général est
affichée automatiquement dans le compte de résultat. Les écritures respectives
peuvent également être affichées lorsque vous interrogez des comptes d’écritures.

IDES AG prévoit d’augmenter son capital avec des fonds de société. Cette
transaction commerciale va être enregistrée sous la forme d’une écriture dans le
compte des capitaux propres que nous avons créé dans le module précédent.
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Figure 26: Écritures sur compte général

À partir de la version 4.6 de R/3, vous pouvez facilement créer et enregistrer une
pièce de compte général à l’aide d’une transaction à un écran. L’écran de saisie
comprend les zones suivantes :

Modèles de travail
Vous pouvez ici sélectionner des variantes d’écran, des modèles d’imputation
ou des pièces maintenues en tant que références. Une pièce maintenue est
une pièce qui a été sauvegardée sans être enregistrée. L’utilisateur souhaite
en général compléter et enregistrer cette pièce plus tard.
Pour revenir à la mise en forme d’origine des lignes de la table de saisie de
pièce de grand livre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’écran et
sélectionnez Réinitialiser variante d’écran.

Données d’en-tête
Les données d’en-tête (la date d’enregistrement ou le type de pièce, par
exemple) s’appliquent à la totalité de la pièce. Certaines de ces données
peuvent être affichées en mode d’affichage seulement ou masquées à
l’utilisateur (les options de traitement correspondantes doivent être définies).

Informations des postes individuels
Les postes individuels de la pièce sont entrés ici.

Domaine d’information
Les soldes débiteurs et créditeurs sont affichés ici à l’aide d’une icône de
statut.
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Figure 27: Écran Enjoy pour la saisie d’écritures de grand livre

Figure 28: Écritures standard/complexes

Les écritures complexes ou générales correspondent à l’ancienne transaction
d’enregistrement standard (FB01) moins pratique que l’écran Enjoy.
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1. Dans l’écran initial, vous saisissez les données de l’en-tête de la pièce. Vous
saisissez également la clé de comptabilisation et le compte du premier poste
individuel. La clé de comptabilisation donne des informations sur le type
de compte (compte général, client, fournisseur, immobilisation et article) et
peut influencer la structure de l’écran de saisie pour le poste individuel, qui
s’affichera dans l’écran suivant. L’élément-clé de l’écran de saisie du poste
individuel est le groupe de statuts de zones du compte sur lequel l’écriture
est enregistrée. Nous avons vu le groupe de statuts de zones dans la partie
société d’une fiche compte général.

2. L’écran de saisie détaillé du premier poste individuel est configuré avec
ces informations (la clé de comptabilisation et le groupe de statuts de
zones du compte à enregistrer). Lorsque vous sélectionnez Entrée, vous
affichez l’écran suivant qui contient la zone Montant et les zones Imputation
supplémentaire du premier poste individuel (domaine d’activité, texte et
centre de coûts, par exemple).

3. Dans la partie inférieure du deuxième écran, vous entrez la clé de
comptabilisation et le compte du deuxième poste individuel de l’écriture.
Lorsque vous sélectionnez Entrée, vous affichez le troisième écran qui
contient la zone Montant et les zones Imputation supplémentaire du
deuxième poste individuel. Répétez ces étapes pour tous les postes
individuels de l’écriture.

4. Pour transmettre des informations à la comptabilité de gestion depuis
la comptabilité financière, une nature comptable doit exister pour la
dépense à comptabiliser. Une nature comptable primaire peut être créée
automatiquement lors de la création d’un compte général. Des natures
comptables et de produits peuvent exister uniquement pour des comptes
de résultat. Vous pouvez afficher la nature comptable à partir de la fiche
compte général.
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Figure 29: Premier écran complexe standard pour la saisie d’écritures de
grand livre

Figure 30: Deuxième écran complexe standard pour la saisie d’écritures
de grand livre
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Figure 31: Principaux types de pièce standard

Les types de pièce permettent de distinguer et de classer facilement les différentes
pièces comptables. Chaque pièce est associée à un type donné qui est enregistré
dans l’en-tête de la pièce. Les numéros de pièce sont fournis par les tranches de
numéros des pièces comptables affectées à un ou plusieurs types de pièce.

Pour les écritures sur compte général, le type SA est le plus couramment utilisé
bien que d’autres types soient possibles (tels que les pièces de régularisation,
les pièces d’évaluation, etc.).

Figure 32: Clé de comptabilisation
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Chaque poste individuel contient une clé de comptabilisation. Cette clé permet
d’effectuer un contrôle interne. Vous l’entrez dans l’écran complexe de saisie
des écritures pour indiquer au système :

• quel type de compte est enregistré
• si l’écriture est passée au débit ou au crédit du poste individuel

Dans la transaction Enjoy, vous ne devez plus saisir la clé de comptabilisation.
Débit correspond à la clé de comptabilisation 40 et Crédit à la clé de
comptabilisation 50. Ces clés de comptabilisation apparaissent dans la pièce et
exercent un contrôle toujours important.

Figure 33: Clés de comptabilisation standard

Le système SAP définit un grand nombre de clés de comptabilisation standard.
Une clé de comptabilisation permet de passer une écriture au débit ou au crédit
d’un type de compte.

Pour les écritures dans le grand livre, vous n’avez besoin que de deux clés de
comptabilisation :

• 40 40, pour les postes débiteurs
• 50 pour les postes créditeurs
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Figure 34: Tenue de compte

La balance et l’affichage des postes individuels permettent d’afficher les données
de comptes. L’affichage des postes individuels (Afficher/Modifier postes FBL3N)
ne peut être utilisé que pour les comptes généraux pour lesquels la fonction
correspondante a été activée dans la fiche. L’affichage des postes individuels
(Afficher/Modifier postes (nouveau) FAGLL03) est toujours disponible.

La balance est une synthèse des soldes mensuels enregistrés d’un compte. Dans
la balance, vous pouvez souvent afficher par un double-clic la liste des postes
constituant la balance.

Vous pouvez également afficher la pièce correspondante à partir de la liste des
postes individuels en double-cliquant sur un poste ou en sélectionnant le code et
en cliquant sur l’icône « lunettes ». Vous pouvez alors afficher la transaction
complète en sélectionnant Synthèse de pièce.

S’il existe une pièce d’origine pour cette pièce SAP ERP et si elle a fait l’objet
d’un archivage optique, vous pouvez également l’afficher.
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Exercice 7: Transactions comptables dans
le grand livre

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’enregistrer des pièces de grand livre à partir de l’écran Enjoy et de l’écran

complexe standard
• d’effectuer une consultation de compte
• de calculer le bilan
• de comprendre le rôle des natures comptables et d’observer une nature

comptable dans une fiche compte général

Scénario de gestion
IDES vient de conclure une augmentation de capital de 200 000 EUR avec des
fonds de société. Vous devez maintenant saisir une écriture sur compte général
pour cette transaction commerciale.

Pour le groupe de consolidation, il a été décidé que les états financiers doivent être
créés pour chaque centre de profit. Vous devez vous en assurer.

Tâche 1: Enregistrer une augmentation de capital
Enregistrez une augmentation de capital de 200 000 EUR sur le compte 700##.
Utilisez le compte 78200, Transfert de provisions pour le poste individuel de
contrepartie.

Utilisez la variante de saisie ZPROFITCENTER avec centre de profit.
L’enregistrement doit être effectué dans le centre de profit PRCTR##.

Entrez Augmentation de capital, groupe ## comme texte d’en-tête
de pièce.

1. Entrez l’augmentation de capital dans l’écran Enjoy.

2. Affichez la pièce. Que signifient la colonne CC et ses valeurs 40 et 50 ?

Tâche 2: Consulter un compte
Pour vérifier que l’enregistrement a été effectué correctement, contrôlez le
solde du compte 78200 correspondant à votre centre de profit uniquement
et examinez la pièce.

1. Affichez le solde.

Suite à la page suivante

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 77



Chapitre 2: Comptabilité générale AC010

Contrôlez les soldes mensuels et le solde du compte 78200 de la société 1000
et du centre de profit PRCTR##. Pour afficher le solde du compte, utilisez la
transaction Afficher soldes (nouveau).

Pourquoi ne voyez-vous qu’un solde de 200 000 EUR ? Tous les groupes
n’ont-ils pas effectué leur écriture au débit sur ce compte ? Qu’est-il arrivé
aux écritures des autres groupes ?

2. Que devriez-vous faire pour afficher le montant total enregistré par tous les
groupes sur ce compte au cours du dernier exercice ?

3. Affichez les postes individuels du compte 78200 pour votre centre de profit
PRCTR## uniquement.

Dans la balance, double-cliquez sur la colonne de solde de la période en
cours pour afficher tous les postes individuels qui ont été imputés à ce
compte pour votre centre de profit PRCTR##.

Sélectionnez différentes structures de lignes pour afficher des informations
complémentaires dans la liste des postes individuels.

4. Affichez votre pièce.

Passez de l’affichage des postes individuels à l’affichage de pièce. Dans le
menu, sélectionnez Environnement → Afficher pièce.

Tâche 3: Créer une écriture complexe
Enregistrez la même transaction comptable (augmentation de capital) que celle
que vous avez enregistrée à la Tâche 1 à l’aide de la transaction Écriture générale.
Utilisez le type de pièce SA.

1. Utilisez l’écran pour l’écriture complexe des pièces de compte général sur
le compte de débit 78200 et le compte de crédit 700## pour votre centre
de profit PRCTR##.

Tâche 4: Calculer le bilan
Exécutez le bilan pour vérifier si les écritures passées sur le nouveau compte
700## apparaissent sous le poste de bilan affecté.

1. Calculez le bilan de votre compte à l’aide de la structure bilan/compte de
résultat INT. Si les écritures s’affichent à la fin du bilan à la rubrique Comptes
non affectés, vous devez ajouter votre nouveau compte à votre structure
bilan/compte de résultat. Exécutez l’état financier pour la période comptable
actuelle (pour l’exercice en cours et l’exercice précédent) et la société 1000.
Utilisez la structure bilan/compte de résultat INT et la vue Liste classique.

Suite à la page suivante
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Tâche 5: Afficher des natures comptables
Affichez la nature comptable d’un compte de charge. Une nature comptable doit
être créée afin d’enregistrer des objets (centres de coûts ou ordres internes, par
exemple) dans le contrôle de gestion. Une nature comptable primaire peut être
créée automatiquement dans le système SAP lors de la création d’un compte de
résultat. Affichez la nature comptable du compte général 475000.

1. Affichez le compte 475000 de manière centralisée.
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Solution 7: Transactions comptables dans
le grand livre
Tâche 1: Enregistrer une augmentation de capital
Enregistrez une augmentation de capital de 200 000 EUR sur le compte 700##.
Utilisez le compte 78200, Transfert de provisions pour le poste individuel de
contrepartie.

Utilisez la variante de saisie ZPROFITCENTER avec centre de profit.
L’enregistrement doit être effectué dans le centre de profit PRCTR##.

Entrez Augmentation de capital, groupe ## comme texte d’en-tête
de pièce.

1. Entrez l’augmentation de capital dans l’écran Enjoy.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écritures → Saisie de pièce de comptabilité générale.

b) Si la boîte de dialogue de saisie de la société s’affiche, entrez la société
1000.

Remarque : Si cette boîte de dialogue ne s’affiche pas, cela
signifie que la société a déjà été définie lors de l’enregistrement
précédent. Vous pouvez modifier la société dans l’en-tête en
sélectionnant Traiter → Modifier société dans l’écran de saisie
de pièces de grand livre.

c) Entrez les données suivantes dans la boîte de dialogue de saisie de
la société :

Nom de zone Valeur

Société 1000

d) Sélectionnez Suite (touche Entrée).

e) Données d’en-tête :

Nom de zone Valeur

Date de la pièce <date du jour>

Date comptable <date du jour>

Désignation Augmentation de
capital ##

f) Sélectionnez Entrée.

Suite à la page suivante

80 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Transactions comptables - Traitement dans le grand livre

g) Si aucune variante de saisie n’est affichée à gauche, cliquez sur le
bouton Activer arborescence.

Ouvrez le dossier Variantes de saisie pour postes. Sélectionnez la
variante de saisie ZPROFITCENTER (avec centre de profit). Cliquez
sur le bouton Désactiver arborescence.

1. Poste individuel

Nom de zone Valeur

Compte général 700##

D/C Crédit

Montant en devise pièce 200000

Centre de profit PRCTR##

2. Poste individuel

Nom de zone Valeur

Compte général 78200

D/C Débit

Montant en devise de la pièce 200000

Centre de profit PRCTR##

h) Sélectionnez Pièce → Enregistrer ou cliquez sur l’icône
(Enregistrer) située à droite de la commande des codes de transaction.

Suite à la page suivante
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2. Affichez la pièce. Que signifient la colonne CC et ses valeurs 40 et 50 ?

a)

Indication : Pour afficher la dernière pièce enregistrée,
sélectionnez les options suivantes à partir de l’écran
d’enregistrement : Pièce → Afficher. Vous pouvez également
suivre le chemin de menus : Gestion comptable→Comptabilité
financière → Comptes généraux → Pièce → Afficher. La
dernière pièce enregistrée doit maintenant être affichée dans la
zone Numéro de pièce. Sélectionnez Entrée pour afficher cette
pièce.

b) PK : clé de comptabilisation (indique si le poste individuel est débiteur
ou créditeur)

40 : clé de comptabilisation d’écritures au débit dans le grand livre

50 : clé de comptabilisation d’écritures au crédit dans le grand livre

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Tâche 2: Consulter un compte
Pour vérifier que l’enregistrement a été effectué correctement, contrôlez le
solde du compte 78200 correspondant à votre centre de profit uniquement
et examinez la pièce.

1. Affichez le solde.

Contrôlez les soldes mensuels et le solde du compte 78200 de la société 1000
et du centre de profit PRCTR##. Pour afficher le solde du compte, utilisez la
transaction Afficher soldes (nouveau).

Suite à la page suivante
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Pourquoi ne voyez-vous qu’un solde de 200 000 EUR ? Tous les groupes
n’ont-ils pas effectué leur écriture au débit sur ce compte ? Qu’est-il arrivé
aux écritures des autres groupes ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Comptes → Afficher soldes (nouveau).

Nom de zone Valeur

Compte général 78200

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

À l’aide de l’icône Sélections libres (CTRL+F1), vous pouvez entrer
votre propre centre de profit PRCTR## dans la zone Centre de profit.

Confirmez cette sélection définie par l’utilisateur.

b) Cliquez sur Exécuter (F8).

Vous voyez un solde de 200 000 EUR parce que vous avez limité la
sélection à votre propre centre de profit PRCTR##. Tous les autres
groupes ont effectué un enregistrement dans des centres de profit
différents. Étant donné que les soldes mensuels sont gérés pour chaque
centre de profit, vous pouvez afficher le solde des comptes uniquement
pour votre centre de profit.

2. Que devriez-vous faire pour afficher le montant total enregistré par tous les
groupes sur ce compte au cours du dernier exercice ?

a) Pour afficher le solde total de l’ensemble des centres de profit, vous
devez réexécuter l’état sans compléter la zone Centre de profit.

3. Affichez les postes individuels du compte 78200 pour votre centre de profit
PRCTR## uniquement.

Dans la balance, double-cliquez sur la colonne de solde de la période en
cours pour afficher tous les postes individuels qui ont été imputés à ce
compte pour votre centre de profit PRCTR##.

Sélectionnez différentes structures de lignes pour afficher des informations
complémentaires dans la liste des postes individuels.

a) Double-cliquez sur le solde de la période actuelle.

b) Dans la liste des postes individuels, cliquez sur l’icône Sélectionner
structure dans la partie supérieure de l’écran pour sélectionner une
autre structure de lignes.

c) Sélectionnez la structure de lignes standard.

Suite à la page suivante
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4. Affichez votre pièce.

Passez de l’affichage des postes individuels à l’affichage de pièce. Dans le
menu, sélectionnez Environnement → Afficher pièce.

a) Sélectionnez le poste individuel avec le centre de profit PRCTR## et
cliquez sur l’icône Afficher pièce pour afficher la vue détaillée de ce
poste.

b) Cliquez sur l’icône Appeler synthèse de pièce pour appeler
l’affichage/la synthèse de toute la pièce.

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Tâche 3: Créer une écriture complexe
Enregistrez la même transaction comptable (augmentation de capital) que celle
que vous avez enregistrée à la Tâche 1 à l’aide de la transaction Écriture générale.
Utilisez le type de pièce SA.

1. Utilisez l’écran pour l’écriture complexe des pièces de compte général sur
le compte de débit 78200 et le compte de crédit 700## pour votre centre
de profit PRCTR##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écriture → Écriture générale.

Nom de zone Valeur

Date pièce <date du jour>

Type de pièce SA

Société 1000

Date comptable <date du jour>

Période Période actuelle

Devise EUR

Premier poste individuel

Clé de comptabilisation 40

Compte 78200

b) Sélectionnez Entrée.

Nom de zone Valeur

Montant 200,000

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Centre de profit PRCTR##

Poste individuel suivant

Clé de comptabilisation 50

Compte 700##

c) Sélectionnez Entrée.

Nom de zone Valeur

Montant 200,000

Centre de profit PRCTR##

d) Dans la barre de menus, sélectionnez Pièce → Enregistrer ou cliquez
sur l’icône

(Enregistrer).

e) Revenez au menu SAP Easy Access.

Tâche 4: Calculer le bilan
Exécutez le bilan pour vérifier si les écritures passées sur le nouveau compte
700## apparaissent sous le poste de bilan affecté.

1. Calculez le bilan de votre compte à l’aide de la structure bilan/compte de
résultat INT. Si les écritures s’affichent à la fin du bilan à la rubrique Comptes
non affectés, vous devez ajouter votre nouveau compte à votre structure

Suite à la page suivante
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bilan/compte de résultat. Exécutez l’état financier pour la période comptable
actuelle (pour l’exercice en cours et l’exercice précédent) et la société 1000.
Utilisez la structure bilan/compte de résultat INT et la vue Liste classique.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptes généraux → Système d’information → États pour grand livre
→ Bilan/Cpte de résultat/Cash-flow → Généralité → Comparaison
réel/réel → Bilan/Cpte rés.

Nom de zone Valeur

Compte général 700##

Société 1000

Structure bilan/compte de
résultat

INT

Année de déclaration <exercice en cours>

Périodes de reporting <période comptable
actuelle>

Exercice de compar. <exercice précédent>

Périodes de comparaison <période comptable
actuelle>

b) Sélectionnez Liste classique sous Édition de liste.

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Revenez au menu SAP Easy Access.

Suite à la page suivante
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Tâche 5: Afficher des natures comptables
Affichez la nature comptable d’un compte de charge. Une nature comptable doit
être créée afin d’enregistrer des objets (centres de coûts ou ordres internes, par
exemple) dans le contrôle de gestion. Une nature comptable primaire peut être
créée automatiquement dans le système SAP lors de la création d’un compte de
résultat. Affichez la nature comptable du compte général 475000.

1. Affichez le compte 475000 de manière centralisée.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Données de base → Comptes généraux → Traitement
individuel → Central.

Nom de zone Valeur

Compte général 475000

Société 1000

b) Sélectionnez l’icône Afficher.

c) Sélectionnez Traiter nature comptable.

La nature comptable est affichée pour le compte 475000. Notez que
cette nature comptable a le même numéro que le compte général. “1
= coûts primaires” est la catégorie de nature comptable définie. Ne
modifiez pas cette nature comptable, mais affichez juste les données.

d) Revenez au menu SAP Easy Access.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de passer des écritures de compte général à partir de l’écran de transaction

Enjoy et de l’écran complexe standard
• d’expliquer la structure d’une pièce comptable
• de créer un compte général
• de calculer le bilan
• d’afficher des natures comptables
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’expliquer le rôle des sociétés
• d’expliquer comment affecter une ou plusieurs sociétés à un périmètre

analytique
• d’expliquer le terme « ledger »
• de décrire le rôle des centres de profit et des segments
• d’afficher un plan comptable
• d’afficher le répertoire des comptes généraux
• de créer des comptes généraux
• de comprendre le rôle spécial des comptes collectifs
• de définir une structure bilan/compte de résultat
• de passer des écritures de compte général à partir de l’écran de transaction

Enjoy et de l’écran complexe standard
• d’expliquer la structure d’une pièce comptable
• de créer un compte général
• de calculer le bilan
• d’afficher des natures comptables

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 89



Résumé du chapitre AC010

90 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Testez vos connaissances

Testez vos connaissances

1. Une société (entité comptable indépendante) est représentée par une
dans SAP.

Complétez la phrase.

2. Plusieurs sociétés peuvent être affectées à un périmètre analytique.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

3. À quel plan comptable une société doit-elle être impérativement affectée
pour qu’il soit possible d’enregistrer des opérations comptables ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Groupe
□ B Pays
□ C Opérationnel
□ D Aucune des réponses ci-dessus
□ E Toutes les réponses ci-dessus

4. Quelles sont les deux parties d’un compte général et quels sont les états qui
permettent d’éditer chacune d’elles ?

5. Une tranche de numéros est attribuée à un
. Un groupe de comptes détermine

l’apparence de la partie société dans un compte général.
Complétez la phrase.

6. Les comptes collectifs peuvent faire l’objet d’écritures directes.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux
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7. La
détermine la structure d’un bilan et d’un compte de résultat. Elle définit les
correspondances entre les comptes et les postes individuels dans un état.
Complétez la phrase.

8. Une pièce se compose de deux parties : un et les
.

Complétez la phrase.

9. Il existe deux clés de comptabilisation pour les comptes généraux :
pour les écritures au débit et pour les écritures au crédit.
Complétez la phrase.

10. Une clé de comptabilisation permet d’enregistrer des écritures sur un seul
type de compte.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

11. Lorsqu’une pièce est enregistrée, un numéro lui est attribué. Ce numéro
est extrait de la tranche de numéros associée au
dans l’en-tête de cette pièce.
Complétez la phrase.

12. Pour que des informations soient transmises au module de contrôle lors de
l’enregistrement d’une pièce sur un compte de charge, dans une transaction
comptable, une doit exister pour ce
compte de charge.
Complétez la phrase.

13. Lorsqu’une transaction est enregistrée dans FI, elle apparaît automatiquement
dans le bilan.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux
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Réponses

1. Une société (entité comptable indépendante) est représentée par une société
dans SAP.

Réponse : société

2. Plusieurs sociétés peuvent être affectées à un périmètre analytique.

Réponse : Vrai

Pour cela, les sociétés doivent adopter la même version exercice fiscal.

3. À quel plan comptable une société doit-elle être impérativement affectée
pour qu’il soit possible d’enregistrer des opérations comptables ?

Réponse : C

Chaque société doit adopter un plan comptable opérationnel. Elle
doit également adopter un plan comptable national pour satisfaire à la
réglementation en vigueur dans son pays. Un plan comptable peut être
affecté à un plan de groupe à des fins de consolidation.

4. Quelles sont les deux parties d’un compte général et quels sont les états qui
permettent d’éditer chacune d’elles ?

Réponse : Une fiche compte général comporte deux parties : la partie plan
comptable et la partie société. L’état Plan comptable est une liste de
comptes pour laquelle la partie plan comptable a été créée. L’état Compte
général est une liste de comptes pour laquelle la partie société a également
été créée.

5. Une tranche de numéros est attribuée à un groupe de comptes. Un groupe de
comptes détermine l’apparence de la partie société dans un compte général.

Réponse : groupe de comptes

6. Les comptes collectifs peuvent faire l’objet d’écritures directes.

Réponse : Faux

Vous ne pouvez enregistrer des écritures sur un compte collectif qu’à partir
d’un compte de livre auxiliaire.
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7. La structure bilan/compte de résultat détermine la structure d’un bilan et
d’un compte de résultat. Elle définit les correspondances entre les comptes et
les postes individuels dans un état.

Réponse : structure bilan/compte de résultat

8. Une pièce se compose de deux parties : un en-tête et les postes individuels.

Réponse : en-tête, postes individuels

9. Il existe deux clés de comptabilisation pour les comptes généraux : 40 pour
les écritures au débit et 50 pour les écritures au crédit.

Réponse : 40, 50

10. Une clé de comptabilisation permet d’enregistrer des écritures sur un seul
type de compte.

Réponse : Vrai

La clé de comptabilisation indique au système sur quel compte les écritures
ont été enregistrées (compte général, client, fournisseur, immobilisation ou
article).

11. Lorsqu’une pièce est enregistrée, un numéro lui est attribué. Ce numéro est
extrait de la tranche de numéros associée au type de pièce dans l’en-tête de
cette pièce.

Réponse : type de pièce

12. Pour que des informations soient transmises au module de contrôle lors de
l’enregistrement d’une pièce sur un compte de charge, dans une transaction
comptable, une nature comptable doit exister pour ce compte de charge.

Réponse : nature comptable
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13. Lorsqu’une transaction est enregistrée dans FI, elle apparaît automatiquement
dans le bilan.

Réponse : Vrai

Le compte doit être associé à un poste individuel approprié dans la structure
bilan/compte de résultat utilisée pour calculer le bilan. Sinon, l’écriture
apparaîtra à la fin de la structure bilan/compte de résultat sous la catégorie
Comptes non affectés.
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Fournisseurs

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre commence par l’étude de la fiche fournisseur. Il présente ensuite
certaines des opérations quotidiennes effectuées dans les comptes fournisseurs
(création de factures, d’avoirs et de pièces périodiques, et exécution du programme
des écritures périodiques). Il traite également des différentes manières de gérer les
paiements. Il aborde ensuite les points d’intégration avec la gestion des articles
ainsi que les éléments organisationnels de la gestion des articles. Il explique
enfin quelles sont les opérations de clôture à effectuer pour préparer les états
financiers en comptabilité fournisseurs, telles que l’évaluation en devise étrangère.
La plupart des concepts abordés dans ce chapitre s’appliquent également à la
comptabilité clients.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de créer une liste de fournisseurs
• de gérer les fiches fournisseur en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes
• d’enregistrer des factures fournisseur et des notes de crédit dans FI
• de faire la différence entre l’écran de saisie et la vue du grand livre d’un

document
• de créer une pièce périodique et d’exécuter le programme des écritures

périodiques
• d’enregistrer un décaissement manuel et d’imprimer un chèque
• d’exécuter le programme de paiement automatique
• de vérifier des soldes, des postes individuels et des pièces
• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de la Gestion

des articles (MM)
• de décrire et de suivre le processus d’achat de base dans la Gestion des

articles (MM), ainsi que ses effets dans la Compatibilité financière
• d’imprimer des confirmations de soldes détaillés
• de réévaluer des postes non soldés en devise étrangère
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• de regrouper des comptes fournisseur en fonction de la date d’échéance

Contenu du chapitre
Sujet: Fiches fournisseurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Exercice 8: Données de base fournisseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Sujet: Opérations comptables quotidiennes en comptabilité
fournisseurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Exercice 9: Transactions comptables dans une période donnée dans
Fournisseurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

Sujet: Intégration à la gestion des articles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Exercice 10: Intégration à la gestion des articles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Sujet: Opérations de clôture dans la comptabilité fournisseurs .. . . . . . . . .169
Exercice 11: Opérations de clôture dans la comptabilité
Fournisseurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
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Sujet: Fiches fournisseurs

Vue d’ensemble du sujet
Dans ce module, vous allez examiner une fiche fournisseur existante, puis créer
une fiche fournisseur dans le système SAP. Ce module explique également
comment le groupe de comptes conditionne l’apparence et la numérotation des
fiches fournisseur.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de créer une liste de fournisseurs
• de gérer les fiches fournisseur en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes

Scénario de gestion
Un employé étranger doit arriver à Hambourg le mois prochain. IDES Allemagne
doit lui trouver un appartement. C’est chose faite avec l’aide d’une agence
immobilière avec qui IDES vient de signer le bail. Le service de la comptabilité
doit créer une fiche fournisseur pour le bailleur, enregistrer les loyers et gérer
leur suivi.

Figure 35: Compte fournisseur dans la comptabilité financière
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Tout comme les comptes généraux, les comptes fournisseur sont composés de
deux parties :

• Un compte fournisseur est défini pour toutes les sociétés au niveau du
mandant. Les données générales, telles que le nom et l’adresse du
fournisseur, sont enregistrées ici.

• Les écritures ne pourront être effectuées dans le compte d’une société qu’à
condition que les options spécifiques de la société aient été définies. Ces
options s’appliquent uniquement à la société concernée et incluent des
données telles que les conditions de paiement contractuelles ou le compte
collectif.

Figure 36: Écran initial pour afficher une fiche fournisseur
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Figure 37: Groupes de comptes pour fournisseurs

À l’instar des comptes généraux, les comptes fournisseur peuvent être divisés en
différents groupes de comptes pour faciliter leur organisation et leur gestion.
Toutefois, le groupe de comptes contrôle la structure d’écran de toutes les sections
de la fiche fournisseur, et pas seulement les données de la section société, comme
dans le cas des groupes de comptes généraux.

Les comptes d’un groupe de comptes présentent généralement des caractéristiques
similaires. Par exemple, il est possible de créer un groupe de comptes pour les
fournisseurs nationaux, un autre pour les fournisseurs étrangers, un autre pour les
fournisseurs associés et un autre pour les fournisseurs CPD.

Des tranches de numéros sont affectées aux groupes de comptes. En général, ces
tranches de numéros sont internes au système qui vous attribue un numéro lorsque
vous sauvegardez une fiche fournisseur. Toutefois certaines tranches de numéros
sont externes. Dans ce cas, vous indiquez manuellement le numéro du fournisseur
lorsque vous créez la fiche correspondante.
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Exercice 8: Données de base fournisseur

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer une liste de fournisseurs
• de créer et de gérer une fiche fournisseur

Scénario de gestion
Les opérations comptables impliquant des fournisseurs sont enregistrées dans
le livre auxiliaire de la comptabilité fournisseurs. Ces comptes sont classés en
groupes de comptes pour faciliter l’organisation des fournisseurs.

Tâche 1: Création d’une liste de fournisseurs
Vous souhaitez que le système génère une synthèse des données de base
de fournisseurs existants sous la forme d’une liste de fiches. Vous êtes
particulièrement intéressé par les comptes du groupe de comptes KRED.

1. Créez une liste de tous les fournisseurs de la société 1000.

2. Créez la liste des fournisseurs d’un groupe de comptes spécifique.

Utilisez une sélection rapide pour créer la liste de tous les fournisseurs du
groupe de comptes KRED.

Tâche 2: Création d’une fiche fournisseur
IDES Allemagne attend l’arrivée le mois prochain d’un employé étranger qui
passera une année en Allemagne. Une agence immobilière aide IDES à trouver un
appartement pour cet employé. Le bail a été signé et le service de comptabilité
doit créer une fiche pour le bailleur. Les paiements du loyer mensuel seront créés
et suivis à partir de cette fiche.

1. Dans la société 1000, créez la fiche LANDLORD## correspondant au
bailleur. Cette fiche doit appartenir au groupe de comptes VEND. IDES a
créé un compte de référence pour chaque groupe de comptes de telle sorte
que les données de base puissent être saisies aussi facilement et précisément
que possible. Le compte de référence du groupe de comptes VEND est
AGENCY00.

2. Dans l’écran d’adresse, sélectionnez le critère de recherche AC010 et entrez
le nom et l’adresse.

Acceptez toutes les valeurs copiées à partir du compte de référence en tant
que valeurs par défaut, excepté la langue si votre langue n’est pas l’allemand
(DE).

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Définition de la fiche fournisseur
Contrôlez les conditions de paiement. Selon le bail, le loyer doit toujours être payé
par chèque, immédiatement et sans escompte. Quelles conditions de paiement et
modes de paiement pourriez-vous utiliser ? Saisissez ces informations dans la
fiche fournisseur.

1. Le bailleur souhaite recevoir le paiement du loyer par chèque. Définissez
les modes de paiement appropriés.

2. Sauvegardez la fiche.
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Solution 8: Données de base fournisseur
Tâche 1: Création d’une liste de fournisseurs
Vous souhaitez que le système génère une synthèse des données de base
de fournisseurs existants sous la forme d’une liste de fiches. Vous êtes
particulièrement intéressé par les comptes du groupe de comptes KRED.

1. Créez une liste de tous les fournisseurs de la société 1000.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Système d’information → États pour la comptabilité
fournisseurs → Données de base → Index des fournisseurs.

Nom de zone Valeur

Société 1000

b) Cliquez sur Exécuter (F8).

c) Revenez à l’écran initial affichant la liste des fournisseurs pour
l’exercice suivant.

2. Créez la liste des fournisseurs d’un groupe de comptes spécifique.

Utilisez une sélection rapide pour créer la liste de tous les fournisseurs du
groupe de comptes KRED.

a) Écran initial de la liste des fournisseurs :

Nom de zone Valeur

Société 1000

b) Sélectionnez l’icône Sélections définies par l’utilisateur dans l’angle
supérieur gauche de l’écran.

c) Dans la structure hiérarchique située à gauche de l’écran, sélectionnez
Groupe de comptes, puis Copier marqué (icône à gauche de la
corbeille). La zone est copiée à droite dans la zone Sélections définies
par l’utilisateur.

Nom de zone Valeur

Groupe de comptes KRED

d) Cliquez sur Exécuter (F8). La liste des fournisseurs de la société 1000
qui ont été créés avec le compte de groupes KRED est affichée.

e) Revenez au menu SAP Easy Access.
Suite à la page suivante
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Tâche 2: Création d’une fiche fournisseur
IDES Allemagne attend l’arrivée le mois prochain d’un employé étranger qui
passera une année en Allemagne. Une agence immobilière aide IDES à trouver un
appartement pour cet employé. Le bail a été signé et le service de comptabilité
doit créer une fiche pour le bailleur. Les paiements du loyer mensuel seront créés
et suivis à partir de cette fiche.

1. Dans la société 1000, créez la fiche LANDLORD## correspondant au
bailleur. Cette fiche doit appartenir au groupe de comptes VEND. IDES a
créé un compte de référence pour chaque groupe de comptes de telle sorte
que les données de base puissent être saisies aussi facilement et précisément
que possible. Le compte de référence du groupe de comptes VEND est
AGENCY00.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Données de base → Créer.

Nom de zone Valeur

Fournisseur LANDLORD##

Société 1000

Groupe de comptes VEND

Référence

Fournisseur AGENCY00

Société 1000

b) Sélectionnez Entrée.

2. Dans l’écran d’adresse, sélectionnez le critère de recherche AC010 et entrez
le nom et l’adresse.

Acceptez toutes les valeurs copiées à partir du compte de référence en tant
que valeurs par défaut, excepté la langue si votre langue n’est pas l’allemand
(DE).

a) Entrez les données d’adresse suivantes.

Premier écran : Adresse

Nom de zone Valeur

Nom <nom de votre choix>

Critère de recherche AC010

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Autres zones de rue pour
l’adresse

Adresse complète, y
compris le numéro
de rue, le code
postal, la ville et
le département

Langue Langue de votre pays

Cliquez sur Entrée.

b) Deuxième écran : Contrôle

Acceptez toutes les valeurs par défaut et laissez les autres zones vides.

Sélectionnez Entrée.

c) Troisième écran : Opérations de paiement

Ne remplissez aucune zone.

Sélectionnez Entrée.

d) Quatrième écran : Tenue de compte

Les données affichées ont été copiées à partir du fournisseur de
référence. Ne modifiez pas ces données.

Cliquez sur Entrée.

e) Cinquième écran : Gestion comptable des opérations de paiement

Les données affichées ont été copiées à partir du fournisseur de
référence. Ne modifiez pas ces données.

Sélectionnez Entrée.

f) Sixième écran : Gestion comptable de la correspondance

Les données affichées ont été copiées à partir du fournisseur de
référence. Ne modifiez pas les données.

g) Sélectionnez Sauvegarder.

h) Revenez au menu SAP Easy Access.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Définition de la fiche fournisseur
Contrôlez les conditions de paiement. Selon le bail, le loyer doit toujours être payé
par chèque, immédiatement et sans escompte. Quelles conditions de paiement et
modes de paiement pourriez-vous utiliser ? Saisissez ces informations dans la
fiche fournisseur.

1. Le bailleur souhaite recevoir le paiement du loyer par chèque. Définissez
les modes de paiement appropriés.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Données de base → Modifier.

Nom de zone Valeur

Fournisseur LANDLORD##

Société 1000

Données société : opération de
paiement

Sélectionnez cet écran

b) Sélectionnez Entrée.

c) Conditions de paiement : entrez 0001 ou ZB00.

Modes de paiement : confirmez la saisie de C et S.

2. Sauvegardez la fiche.

a) Sélectionnez Sauvegarder.

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de créer une liste de fournisseurs
• de gérer les fiches fournisseur en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes
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Sujet: Opérations comptables quotidiennes en
comptabilité fournisseurs

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet explique en détail les opérations quotidiennes effectuées en comptabilité
fournisseurs. L’opération Facturer est également expliquée. Ce module explique
également comment configurer le programme des écritures périodiques et les
différentes méthodes de traitement des paiements dans SAP ERP Financials.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’enregistrer des factures fournisseur et des notes de crédit dans FI
• de faire la différence entre l’écran de saisie et la vue du grand livre d’un

document
• de créer une pièce périodique et d’exécuter le programme des écritures

périodiques
• d’enregistrer un décaissement manuel et d’imprimer un chèque
• d’exécuter le programme de paiement automatique
• de vérifier des soldes, des postes individuels et des pièces

Scénario de gestion
Un employé étranger doit arriver à Hambourg le mois prochain. IDES Allemagne
doit lui trouver un appartement. C’est chose faite avec l’aide d’une agence
immobilière avec qui IDES vient de signer le bail.

Les frais de l’agence s’élèvent à 4 000 EUR. Comme IDES utilise régulièrement
les services de cette agence immobilière, une fiche lui est déjà consacrée. La
facture correspondante est envoyée directement au service de la comptabilité
et doit être enregistrée.

Le loyer de l’appartement s’élève à 2 000 EUR par mois. Pour créer
automatiquement tous les mois un poste non soldé dans le compte de l’agence,
le service de la comptabilité utilise le programme d’écritures périodiques. Le
loyer est payé automatiquement lorsque le programme de paiement est exécuté
(selon une fréquence périodique).

L’agence immobilière réclame le règlement d’urgence et demande à IDES de la
payer rapidement. Le comptable établit un chèque de 4 000 EUR et enregistre
le paiement.
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Pour vérifier que toutes les transactions ont été correctement enregistrées, les
comptables contrôlent les comptes après chaque transaction.

Saisie d’une facture/note de crédit
Vous pouvez facilement créer et enregistrer des factures fournisseur ou des
notes de crédit à l’aide d’une transaction à un seul écran. Ce type de facture,
saisie directement dans Fournisseurs, est une facture de type "divers", et ne fait
référence à aucune commande client. L’écran de saisie Fournisseurs comprend
les espaces suivants :

Modèles de travail
Vous pouvez ici sélectionner des variantes d’écran, des modèles d’imputation
ou des pièces maintenues en tant que références.

Données d’en-tête et données fournisseur
Vous entrez ici les données de l’en-tête de pièce et des postes individuels.

Postes de compte général
Vous entrez ici les informations des postes individuels.

Domaine d’information
Le solde de la pièce et les informations sur le fournisseur sont affichés ici.

Figure 38: Saisie facture Enjoy/note de crédit

Cette transaction peut également être utilisée pour créer des pièces en devise
étrangère. Le montant en devise étrangère est converti dans la devise interne à
l’aide des taux de change définis.
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Figure 39: Écran initial de Facture Enjoy

Lorsque vous saisissez un poste de dépense pour des charges d’exploitation, vous
devez définir une affectation en comptabilité analytique, telle qu’un centre de
coûts ou un ordre interne. Ainsi, lors de l’enregistrement du poste, les pièces
seront créées dans la comptabilité de gestion et la gestion comptable. Une nature
comptable primaire doit être définie pour le compte général pour que cela se
produise. La pièce de comptabilité de gestion enregistre les coûts correspondant
aux charges dans l’objet Comptabilité de gestion.

Dans le cas décrit ci-dessus, la facture fournisseur saisie n’a eu d’incidence que
sur un seul objet d’imputation, un centre de coûts spécifique.

Ventilation d’une pièce

Que se passe-t-il lorsqu’une facture a plusieurs objets d’imputation, par exemple
deux centres de coûts différents (exemple : commission immobilière pour la
recherche d’appartements pour deux salariés de départements différents).

Le groupe IDES a décidé que des bilans et des comptes de résultat doivent
être créés pour chaque segment individuel. Il n’est pas nécessaire de spécifier
manuellement le segment concerné lors de la comptabilisation car il est dérivé
automatiquement du centre de coûts.

À quoi ressemble la comptabilisation dans ce cas ?
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Trois postes individuels sont d’abord saisis :

• Le poste fournisseur avec le montant total
• Poste de charges 1 (premier centre de coûts et le segment correspondant

est dérivé du centre de coûts)
• Poste de charges 2 (deuxième centre de coûts et le segment associé)

Le quatrième poste (poste de taxe) est déterminé sur la base du code TVA et
des paramétrages appropriés lors de l’exécution de la « simulation » ou de la
« comptabilisation », puis il est soit affiché, soit comptabilisé.

Cela signifie que le document contient quatre postes individuels au total, comme
illustré ci-dessous.

Figure 40: Écran de saisie (ventilation de pièce)

Actuellement, SAP prend en charge la dérivation du segment à partir du centre
de profit. Quant au centre de profit, il peut être dérivé à partir d’un centre de
coûts, d’un ordre interne CO ou d’un projet, par exemple.

La particularité est que des groupes sont nécessaires pour créer des bilans au
niveau du segment, MAIS : aucune entrée de segment n’existe dans deux postes
individuels, ce qui signifie que le bilan ne serait pas complet. En outre, le solde
n’est pas égal à zéro pour les segments, ce qui signifie que le bilan ne serait pas
équilibré.

C’est pourquoi la ventilation de pièce est utilisée.

Vous pouvez spécifier dans le Customizing que le système doit compléter
automatiquement les entrées manquantes. Le montant corrigé et complet est
représenté ci-dessous.
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Vous devez activer la ventilation de pièce pour garantir une ventilation uniforme
de la caractéristique segment (ou d’une autre entité). La segmentation systématique
signifie qu’un « solde nul » est atteint pour chaque pièce concernant l’entité.

Figure 41: Vue du grand livre (ventilation de pièce)

La pièce est maintenant constituée de six postes. Le poste fournisseur et le
poste de taxe sont ventilés sur les deux (segments A et B). Le solde de chaque
segment est alors égal à zéro. Le bilan et le compte de résultat peuvent être créés
intégralement et le bilan est équilibré. Outre la ventilation, la figure montre
également clairement la façon dont l’entité segment est héritée par les postes
fournisseur et taxe de la pièce.

La ventilation de pièce permet de réduire le temps et l’effort nécessaires à
l’utilisateur pour saisir les pièces. La saisie des six postes d’imputation mentionnés
dans cet exemple prendrait sinon beaucoup de temps.

La ventilation de pièce est seulement possible dans la nouvelle comptabilité
générale, c’est-à-dire seulement à partir de SAP ERP 2004 (ECC 5.0). Il existe
maintenant deux « vues » des pièces enregistrées : l’« écran de saisie » et la « vue
du grand livre ». Selon ce qui les intéresse, les utilisateurs peuvent choisir la vue
qu’ils préfèrent et passer d’une vue à l’autre lorsque c’est nécessaire.

Si la ventilation de pièce n’est pas requise ou n’a pas été « activée » (par exemple,
le client a seulement besoin de créer des bilans au niveau société), les deux vues
sont identiques.

Une seule pièce est sauvegardée dans la base de données ; ce sont seulement les
« vues » qui diffèrent.
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Les factures client pour lesquelles les produits sont répartis entre différentes
entités sont également traitées de la même manière.

Figure 42: CO Logique d’imputation

Vous pouvez enregistrer les coûts et produits dans la composante Contrôle de
gestion en tant qu’écritures réelles ou statistiques :

• Vous pouvez imputer des écritures réelles avec d’autres objets de contrôle de
gestion.

• Les écritures statistiques ne sont enregistrées qu’à titre d’information.

L’objet d’imputation peut être un objet réel ou statistique. Par exemple, un ordre
interne est défini en tant qu’objet réel ou statistique lors de sa création. Un ordre
réel ne peut être exécuté qu’avec des écritures réelles, et un ordre statistique
qu’avec des écritures statistiques. Le centre de coûts constitue l’exception à cette
règle : un centre de coûts (qui est toujours un objet réel) est imputable à la fois
avec des écritures réelles et des écritures statistiques.

Pour imputer des coûts en contrôle de gestion, vous devez identifier l’objet
d’imputation CO réel correspondant dans la pièce d’origine (par exemple, une
facture fournisseur). Vous ne pouvez affecter qu’un objet réel à chaque poste
de la pièce d’origine. Vous pouvez saisir d’autres objets statistiques ou dérivés
du système.
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Programme des écritures périodiques
Vous pouvez utiliser le programme d’écritures périodiques pour enregistrer
des écritures répétitives à intervalles réguliers, telles que les paiements de
loyer, d’honoraires et d’impôts fonciers. Ce programme permet de générer
automatiquement les pièces nécessaires.

Les opérations commerciales périodiques doivent être stockées dans le système
en tant que pièces périodiques d’origine pour que ce soit possible. Chaque pièce
périodique d’origine contient les dates de la première et de la dernière écriture,
la fréquence à laquelle l’écriture doit être effectuée et la date de la prochaine
écriture planifiée.

Le programme des écritures périodiques doit être lancé à intervalles réguliers
au cours d’une période spécifique. Le programme sélectionne toutes les pièces
périodiques d’origine dans lesquelles la date de la prochaine écriture tombe dans
la période spécifique et génère ensuite un dossier batch input.

Lors de l’exécution du dossier batch input, une pièce comptable correspondant
à la pièce d’origine est enregistrée, et la date de la prochaine écriture est mise à
jour dans la pièce périodique d’origine.

Figure 43: Programme des écritures périodiques

Composants de l’opération de paiement
Toutes les transactions de paiement comportent les composants illustrés dans la
figure ci-dessous.

Une opération de paiement peut être effectuée manuellement ou automatiquement
à l’aide du programme de paiement.
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Figure 44: Composants de l’opération de paiement

Le système standard contient les modes communs de paiement et les formulaires
correspondants qui ont été définis séparément pour chaque pays.

Figure 45: Synthèse du programme de paiement automatique
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Paramètres du programme de paiement automatique

Figure 46: Paramètres

Le programme de paiement a été développé pour les transactions de paiement
entre fournisseurs et clients internationaux. Ce programme permet d’émettre des
paiements. Cependant, il est plus généralement utilisé pour les décaissements.

Le processus de paiement automatique comporte plusieurs étapes.

La première étape consiste à définir les paramètres. Vous utilisez les paramètres
pour définir quels comptes et postes le programme de paiement doit inclure dans
le cycle de paiement automatique.
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Figure 47: Cycle de proposition

La deuxième étape du programme de paiement est le cycle de proposition.
Pendant un cycle de proposition, le système :

• contrôle les comptes et les pièces spécifiés dans les paramètres des postes
échus ;

• associe les postes échus pour le paiement ;
• sélectionne les modes de paiement, les banques sociétés et les banques

partenaires appropriés.
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Figure 48: Édition de la proposition

La troisième étape du programme de paiement suppose le contrôle et l’édition
de la proposition de paiement. Cette étape peut être évitée mais il vous est
conseillé de vérifier que les données sont exactes avant d’exécuter réellement le
programme de paiement.

Figure 49: Cycle de paiement

La quatrième étape du programme de paiement est le cycle de paiement à
proprement parler.
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Pendant le cycle de paiement, le système :

• enregistre les pièces de paiement ;
• rapproche les postes non soldés ;
• prépare les données pour l’ impression des supports de paiement.

Figure 50: Impression des supports de paiement

La dernière étape du programme de paiement est l’impression.

Les supports de paiement sont générés à ce stade. L’un des moyens de paiement
suivant est utilisé :

• Les supports de paiement (chèques, par exemple) sont imprimés.
• Les IDocs sont générés pour l’interface EDI (Electronic Data Interface).
• Un fichier de données est créé en tant que partie intégrante de l’échange de

support de données.

Le système est fourni en standard avec des programmes de supports de paiement
pour de nombreux pays et de nombreuses méthodes de paiement. Dans cet
exercice, le programme de paiement RFFOD__S est activé pour l’impression des
chèques en Allemagne. Aux États-Unis, le programme RFFOUS_C est utilisé.
Notez que le nom du programme de paiement indique le code du pays et la
méthode de paiement.

Vous pouvez ignorer la proposition de paiement et exécuter directement le cycle
de paiement. Dans ce cas, les transactions commerciales qui rapprochent les
postes non soldés sont enregistrées directement une fois les paramètres définis.
Vous pouvez également combiner le cycle de paiement avec l’étape d’impression
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des supports de paiement en entrant une variante dans l’onglet Impression/support
de données dans le programme des supports de paiement avant d’exécuter le
programme de paiement.
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Exercice 9: Transactions comptables dans
une période donnée dans Fournisseurs

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’enregistrer des factures fournisseur
• d’enregistrer un décaissement manuel et d’imprimer un chèque
• de créer une pièce périodique et de générer des écritures périodiques
• d’effectuer un paiement automatique

Scénario de gestion
IDES utilise SAP ERP en tant que système intégré. Les postes fournisseurs non
soldés sont donc normalement enregistrés sur les comptes des fournisseurs au
moyen d’une vérification de factures dans la composante Gestion des articles
(MM). Les factures fournisseur ne sont enregistrées directement dans FI-AP que
dans des cas exceptionnels, tels que le scénario de location précédent.

Tâche 1: Saisie d’une facture fournisseur et
vérification de l’enregistrement
L’agence immobilière présente une facture de 4 400 EUR pour ses services. La
facture comporte une TVA déductible de 10 % (code TVA 1l), soit 400 EUR.
Comme IDES a souvent utilisé les services de cette agence immobilière, une fiche
lui est déjà consacrée. Le code du fournisseur est Agency##. La facture est datée
de la veille et a été envoyée directement au service de la comptabilité sans passer
par le contrôle des factures logistique. Le numéro de la facture est le 1##.

1. Enregistrez la facture dans votre centre de coûts : CC##. Utilisez la variante
de saisie avec centre de coûts. Utilisez le compte général 470000 en tant
que compte de contrepartie. Saisissez le numéro de la facture dans la zone
Référence et saisissez Groupe de commissions## de l’agence
immobilière comme texte.

Notez le numéro de la pièce comptable.

2. Utilisez la balance pour vérifier si un poste non soldé a été créé pour le
compte fournisseur lorsque votre pièce a été enregistrée. Identifiez le poste
non soldé qui a été généré par votre pièce.

3. Affichez la pièce entière en cliquant sur l’icône (Appeler synthèse de
pièce). Bien que vous n’ayez saisi que deux postes (un poste fournisseur et
un poste dépense), la pièce affichée contient également un troisième poste.
De quel type de poste s’agit-il et comment a-t-il été généré ?

Suite à la page suivante
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4. Quel compte collectif est défini dans la fiche du fournisseur Agency ## ?

5. Vérifiez si le montant de la commission a été enregistré dans le compte
collectif du Grand livre. Limitez la balance à votre centre de profit
PRCTR## (dérivé automatiquement du centre de coûts CC## sur la base
des paramétrages du Customizing).

Tâche 2: Saisie de facture fournisseur (sur plusieurs
centres de coûts différents) avec ventilation de pièce
En plus de la facture du scénario de location (que nous reprendrons dans la
tâche suivante), nous avons reçu une facture pour l’entretien de deux voitures
de fonction. La facture fait référence à deux centres de coûts différents et, par
conséquent, à deux centres de profit différents. Le montant de la facture est de
1100 EUR. Ce montant inclut une TVA déductible de 10 % (code TVA 1l), soit
100 EUR. 600 EUR sont affectés au centre de coûts CC##, 400 EUR au centre de
coûts CC00. Une fiche existe déjà pour le concessionnaire (numéro fournisseur
1016). La facture est datée de la veille et a été envoyée directement au service
de la comptabilité sans passer par le contrôle des factures logistique. La facture
a le numéro 4##. L’imputation au grand livre s’effectue sur le compte 475000
(frais de véhicule).

1. Enregistrez la facture dans les deux centres de coûts spécifiés (CC## et
CC00). Utilisez la variante de saisie avec centre de coûts. Utilisez le
compte général 475000 comme compte de contrepartie. Saisissez le numéro
de la facture dans la zone Référence et saisissez Groupe de coûts
d’entretien ## comme texte.

Notez le numéro de la pièce comptable.

Affichez la pièce. Choisissez une mise en forme dans laquelle la zone Centre
de profit est affichée. Vous souhaitez vous assurer que cette pièce convient à
la création d’états financiers au niveau du centre de profit. Appelez la vue
de pièce appropriée.

2. Affichez la pièce. Utilisez l’option permettant de passer d’une vue de pièce à
l’autre. Utilisez une mise en forme dans laquelle toutes les zones appropriées
sont affichées. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez la mise en forme AC_1
(mise en forme avec CC,DA,CP,SEG,DF). Quelle est la différence entre
l’écran de saisie et la vue du grand livre ?

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Saisie et suivi d’une facture fournisseur
par rapport aux imputations liées à la comptabilité
analytique
Nous recevons également une facture pour l’entretien d’une autre voiture de
fonction. Les coûts permanents liés à tous les véhicules d’IDES sont généralement
saisis dans le centre de coûts “Véhicules”. En même temps, IDES souhaite
pouvoir évaluer les coûts de chaque véhicule à l’aide d’un ordre interne.

1. Nous recevons une facture pour l’entretien d’un véhicule de société (CAR##)
d’un montant de 550 EUR. Saisissez cette facture fournisseur sous le numéro
de fournisseur 1016.

(Utilisez la variante de saisie STANDARD2_0100.)

Sélectionnez l’option « Calculer TVA ». Utilisez le code TVA 1l (TVA
déductible (formation) 10 %). Enregistrez la dépense dans le compte 475000,
Coûts des véhicules. Saisissez les coûts dans l’ordre CAR##.

2. Affichez les coûts dans le centre de coûts pour véhicules (1220) et l’ordre
interne CAR##.

Tâche 4: Création d’écritures périodiques
Dans notre scénario de location, le loyer s’élève à 2 000 EUR par mois (avec
une TVA déductible de 0 % et le code TVA 0I) et doit être payé le premier de
chaque mois. Les versements de loyer doivent débuter le mois prochain. Le
bail a le numéro 0815 et est valable pendant exactement un an, étant donné que
l’employé retournera ensuite dans son pays. Pour garantir que l’enregistrement et
le paiement du poste loyer non soldé ne sont pas oubliés, le poste non soldé doit
être généré automatiquement.

1. Créez une pièce périodique pour la dette de loyer. La pièce doit être de
type KR. Entrez Contrat 0815 dans la zone Référence. Vous avez déjà
créé le compte fournisseur LANDLORD## pour le bailleur. Utilisez le
texte mémorisé dont le code est AAAA comme texte de poste. L’écriture
de contrepartie est effectuée dans le compte 470000 (frais d’occupation).
Portez le loyer au débit de ce compte. L’employé travaille pour le centre de
coûts CC##. Les conditions de paiement ZB00 ou 0001 doivent être utilisées.

2. Le programme des écritures périodiques doit être exécuté une fois par
mois de telle sorte que les pièces réelles soient générées à partir des pièces
périodiques mensuelles.

Lancez le programme des écritures périodiques.

3. La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
de l’écran de sélection.

Suite à la page suivante
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Utilisez cette variante et remplacez ## par le numéro de votre groupe dans
les trois zones indiquées. Saisissez le 1er du mois prochain comme période
de décompte.

Remarque : Il est important que vous utilisiez seulement les pièces
périodiques pour votre propre utilisateur, AC010##, pour que chaque
groupe puisse effectuer ses propres écritures périodiques.

4. Le programme des écritures périodiques génère un dossier batch input qui
doit être traité pour que les pièces réelles soient enregistrées.

Demandez au système de traiter le dossier batch input en avant-plan pour que
vous puissiez voir comment le traitement batch input fonctionne. Le dossier
batch input est normalement beaucoup plus grand (en fonction du nombre de
pièces périodiques) et est alors traité en arrière-plan.

Attention : Traitez uniquement le dossier que vous avez créé.

5. Vérifiez si le dossier batch input a généré un poste non soldé pour la dette
de loyer.

Tâche 5: Enregistrement d’un décaissement manuel
avec impression de chèque
L’agence immobilière Agency## a besoin du règlement d’urgence et demande au
service de la comptabilité d’effectuer le paiement rapidement.

1. Sélectionnez la langue de votre pays dans la fiche fournisseur.

2. Enregistrez un décaissement manuel avec impression simultanée d’un
chèque. Le paiement doit être effectué par la banque société 1000.
Sélectionnez l’imprimante LP01. Demandez au système de calculer le
montant du paiement.

Utilisez la méthode de paiement C (chèques prénumérotés) associée à
l’intervalle de numéros de chèque 1 (indiquez un intervalle de numéros
pour chèques prénumérotés existant déjà dans le système) ou la méthode de
paiement S (chèques non prénumérotés).

3. Notez le numéro de la pièce de paiement.

4. Vérifiez si le décaissement a rectifié le poste non soldé d’origine et saisissez
l’escompte calculé et enregistré.

Suite à la page suivante
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Tâche 6: Création d’un paiement automatique
Le service de la comptabilité Fournisseurs d’IDES exécute le programme de
paiement une fois par semaine. Le loyer est payé automatiquement par le
programme de paiement au début du mois suivant, avec tous les autres postes
fournisseur non soldés.

1. Créez votre propre cycle de paiement. Définissez le premier jour du mois
suivant comme date d’exécution et votre domaine d’activité BA## comme
code d’identification.

2. Définissez les paramètres du cycle de paiement de façon que toutes les
pièces saisies jusqu’au premier jour du mois suivant pour le compte du
bailleur LANDLORD## soient sélectionnées dans la société 1000. Tous
les paiements de ce cycle doivent être effectués par chèque (mode de
paiement C) et enregistrés le premier du mois suivant. Vous devez saisir la
date comptable du prochain cycle de paiement de telle sorte que le système
puisse décider si le paiement doit être effectué dans ce cycle de paiement ou
s’il peut attendre jusqu’au prochain cycle. Le prochain cycle de paiement
débute une semaine après la date comptable.

Remarque : IDES demande normalement au système d’inclure tous
les fournisseurs dans le cycle de paiement et spécifie également tous
les modes de paiement utilisés.

Indication : Dans les paramètres il est recommandé d’activer
le protocole supplémentaire pour que toutes les erreurs qui se
produisent puissent être repérées plus facilement. Activez le journal
supplémentaire pour votre cycle de paiement.

3. Pour que le système commence à générer la proposition de paiement,
planifiez la proposition pour qu’elle commence immédiatement. IDES
planifie généralement la proposition de paiement pour qu’elle soit traitée
en arrière-plan chaque fois que le système est moins occupé (la nuit, par
exemple).

Continuez à mettre à jour l’état jusqu’à ce qu’un message s’affiche pour vous
signaler que la proposition de paiement a été créée.

4. Les comptables impriment la proposition de paiement et contrôlent les
paiements avant que le cycle de paiement ne commence réellement. Ceci
empêche tout paiement incorrect d’être effectué. Si nécessaire, vous pouvez
ensuite éditer la proposition de paiement en éditant la liste des exceptions, en
supprimant des postes du cycle de paiement ou en modifiant les paiements.

Demandez au système d’afficher la proposition de paiement à l’écran.

Suite à la page suivante
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5. Vous devez définir des variantes pour les programmes d’impression avant
que les supports de paiement et les avis puissent être imprimés. Dans la
mesure où les paiements ne peuvent être effectués que par chèque dans ce
cycle de paiement, il suffit de sélectionner une variante pour le programme
d’impression approprié RFFOUS_C. Utilisez la variante Scheck qui a déjà
été configurée.

6. Lorsque la proposition de paiement a été contrôlée et acceptée comme
correcte, le cycle de paiement véritable, qui enregistre les paiements, est
lancé. Comme vous avez déjà sélectionné une variante pour le programme
d’impression, vous pouvez également imprimer le chèque à cette étape.

Lancez le cycle de paiement en le planifiant pour qu’il commence
immédiatement. IDES planifie généralement le cycle de paiement de la
même manière que la proposition de paiement, pour qu’il soit traité en
arrière-plan chaque fois que le système est moins occupé. Marquez l’option
Créer support de paiement dans la boîte de dialogue Planifier paiement pour
imprimer le chèque avec le cycle de paiement.

7. Accédez au pilotage des sorties pour afficher le chèque créé automatiquement.

8. Vérifiez si le cycle de paiement automatique a rectifié le poste non soldé
d’origine. Accédez à la pièce de paiement à partir du solde du compte du
fournisseur Affichez ensuite la pièce de paiement complète en cliquant sur
l’icône Synthèse de pièce.

Tâche 7: FACULTATIF – Affichage de l’état d’analyse
des échéances
Pour accéder à une synthèse des postes non soldés payables ultérieurement, vous
pouvez afficher un état de recherche pour l’analyse de l’échéance.

1. Générez cet état pour la société 1000.

Remarque : Le reporting de recherche est un autre outil de reporting
SAP qui vient s’ajouter aux états ABAP, à SAP Query et au Système
d’information client/fournisseur classiques.
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Solution 9: Transactions comptables dans
une période donnée dans Fournisseurs
Tâche 1: Saisie d’une facture fournisseur et
vérification de l’enregistrement
L’agence immobilière présente une facture de 4 400 EUR pour ses services. La
facture comporte une TVA déductible de 10 % (code TVA 1l), soit 400 EUR.
Comme IDES a souvent utilisé les services de cette agence immobilière, une fiche
lui est déjà consacrée. Le code du fournisseur est Agency##. La facture est datée
de la veille et a été envoyée directement au service de la comptabilité sans passer
par le contrôle des factures logistique. Le numéro de la facture est le 1##.

1. Enregistrez la facture dans votre centre de coûts : CC##. Utilisez la variante
de saisie avec centre de coûts. Utilisez le compte général 470000 en tant
que compte de contrepartie. Saisissez le numéro de la facture dans la zone
Référence et saisissez Groupe de commissions## de l’agence
immobilière comme texte.

Notez le numéro de la pièce comptable.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité fournisseurs → Saisie de pièces → Facture.

b) Entrez la société dans la boîte de dialogue qui s’affiche (le cas échant).

Nom de zone Valeur

Société 1000

Cliquez sur Entrée.

c) Onglet Données de base :

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agence##

Date de la facture <date d’hier>

Date comptable <date du jour>

Référence 1##

d) Sélectionnez Entrée. Notez le lien vers la fiche fournisseur dans la
partie droite de l’écran.

Nom de zone Valeur
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Nom de zone Valeur

Montant 4400

Montant de TVA 400

Code TVA (1I - TVA déductible
(formation) 10 %)

Texte *Groupe de commissions
## de l’agence
immobilière

e) Cliquez sur le bouton Activer arborescence. Dans le dossier Variantes
d’écran pour postes, sélectionnez la variante Z_WITH COST CENTER.

Nom de zone Valeur

Compte général 470000

D/C Débit

Montant de la devise du doc. 4000

Code TVA 1I

Centre de coûts CC##

f) Cliquez sur Enregistrer.

g) Saisissez le numéro de la pièce comptable.

h) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

2. Utilisez la balance pour vérifier si un poste non soldé a été créé pour le
compte fournisseur lorsque votre pièce a été enregistrée. Identifiez le poste
non soldé qui a été généré par votre pièce.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité fournisseurs → Pièce → Afficher soldes.

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agency##

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

b) Cliquez sur Exécuter (F8).

c) Double-cliquez sur le solde du mois en cours.
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Une liste de postes non soldés apparaît. Utilisez le numéro de pièce
que vous avez saisi pour identifier votre pièce. Double-cliquez sur le
numéro de la pièce.

3. Affichez la pièce entière en cliquant sur l’icône (Appeler synthèse de
pièce). Bien que vous n’ayez saisi que deux postes (un poste fournisseur et
un poste dépense), la pièce affichée contient également un troisième poste.
De quel type de poste s’agit-il et comment a-t-il été généré ?

a) Effectuez une recherche sur ce poste individuel, puis cliquez sur l’icône
Appeler synthèse de pièce.

Remarque : Un poste TVA déductible a été généré
automatiquement. Le code TVA que vous avez saisi détermine
dans quel compte la TVA est enregistrée.

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

4. Quel compte collectif est défini dans la fiche du fournisseur Agency ## ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Données de base → Afficher.

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agency##

Société 1000

Informations comptables

Le compte collectif se trouve dans l’écran Tenue de compte des données
société. Dans ce cas, il a le numéro 160000.
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5. Vérifiez si le montant de la commission a été enregistré dans le compte
collectif du Grand livre. Limitez la balance à votre centre de profit
PRCTR## (dérivé automatiquement du centre de coûts CC## sur la base
des paramétrages du Customizing).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Comptes → Afficher soldes (nouveau).

Nom de zone Valeur

Compte général 160000

Société 1000

Exercice comptable Exercice en cours

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Cliquez sur l’icône Afficher plus de caract. (juste au-dessus de la table).
À la fin de la ligne Centre de profit, sélectionnezModifier. Accédez
à votre centre de profit PRCTR##, sélectionnez-le (par double-clic ou
en sélectionnant la ligne), et cliquez sur Sélectionner. Vous voyez à
présent la valeur exacte que vous avez saisie.

d) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Tâche 2: Saisie de facture fournisseur (sur plusieurs
centres de coûts différents) avec ventilation de pièce
En plus de la facture du scénario de location (que nous reprendrons dans la
tâche suivante), nous avons reçu une facture pour l’entretien de deux voitures
de fonction. La facture fait référence à deux centres de coûts différents et, par
conséquent, à deux centres de profit différents. Le montant de la facture est de
1100 EUR. Ce montant inclut une TVA déductible de 10 % (code TVA 1l), soit
100 EUR. 600 EUR sont affectés au centre de coûts CC##, 400 EUR au centre de
coûts CC00. Une fiche existe déjà pour le concessionnaire (numéro fournisseur
1016). La facture est datée de la veille et a été envoyée directement au service
de la comptabilité sans passer par le contrôle des factures logistique. La facture
a le numéro 4##. L’imputation au grand livre s’effectue sur le compte 475000
(frais de véhicule).

1. Enregistrez la facture dans les deux centres de coûts spécifiés (CC## et
CC00). Utilisez la variante de saisie avec centre de coûts. Utilisez le
compte général 475000 comme compte de contrepartie. Saisissez le numéro
de la facture dans la zone Référence et saisissez Groupe de coûts
d’entretien ## comme texte.

Notez le numéro de la pièce comptable.
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Affichez la pièce. Choisissez une mise en forme dans laquelle la zone Centre
de profit est affichée. Vous souhaitez vous assurer que cette pièce convient à
la création d’états financiers au niveau du centre de profit. Appelez la vue
de pièce appropriée.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Écriture → Facture.

b) Entrez la société dans la boîte de dialogue qui s’affiche (le cas échéant).

Nom de zone Valeur

Société 1000

Sélectionnez Entrée.

c) Onglet Données de base :

Nom de zone Valeur

Fournisseur 1016

Délai de facturation <date d’hier>

Date comptable <date du jour>

Référence 4##

d) Sélectionnez Entrée. La partie droite de l’écran contient à présent un
lien vers la fiche fournisseur.

Nom de zone Valeur

Montant 1100

Montant de TVA 100

Code TVA (1I - TVA déductible
(formation) 10 %)

Texte *Groupe de coûts
d’entretien ##

e) Cliquez sur le bouton Activer arborescence. Dans le dossier Variantes
de saisie pour postes, sélectionnez la variante Z_WITH COST CENTER.

Nom de zone Valeur

Compte général 475000

D/C Débit
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Nom de zone Valeur

Montant en devise de la pièce 600

Code TVA 1I

Centre de coûts CC##

Nom de zone Valeur

Compte général 475000

D/C Débit

Montant en devise pièce 400

Code TVA 1I

Centre de coûts CC00

f) Sélectionnez Enregistrer.

g) Notez le numéro de la pièce comptable.

2. Affichez la pièce. Utilisez l’option permettant de passer d’une vue de pièce à
l’autre. Utilisez une mise en forme dans laquelle toutes les zones appropriées
sont affichées. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez la mise en forme AC_1
(mise en forme avec CC,DA,CP,SEG,DF). Quelle est la différence entre
l’écran de saisie et la vue du grand livre ?

a) Sélectionnez Pièce → Afficher. Vous vous trouvez dans la vue
d’affichage « Afficher pièce : écran de saisie ». Vous voyez les
trois postes que vous avez saisis, ainsi que le poste de taxe généré
automatiquement par le système.

b) Changez de vue en cliquant sur le bouton de commande de mise en
forme (dans la barre d’outils de fonctions, juste au-dessus des postes,
troisième icône à partir de la droite). Sélectionnez Sélectionner mise
en forme. Sélectionnez la mise en forme AC 1 (mise en forme avec
CC,DA,CP,SEG,DF). Cette mise en forme montre que les deux
postes de charges se réfèrent à des centres de profit différents. Le
poste fournisseur et le poste de taxe sont affichés sans affectation de
centre de profit.

Pour garantir que le bilan puisse également être créé au niveau du centre
de profit, le solde de la pièce doit être égal à zéro au niveau du centre
de profit. C’est pourquoi la ventilation de pièce est utilisée. Lorsque
la pièce est enregistrée, le système la ventile automatiquement selon
les paramétrages du Customizing. Vous pouvez afficher la ventilation
de la pièce en cliquant sur le bouton de commande Vue du grand
livre dans la barre d’outils d’application. Cliquez sur le bouton de
commande Vue du grand livre. Au lieu des quatre postes individuels,
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le système en affiche six dans la vue du grand livre (également appelée
vue de ventilation). Une fois les montants du compte général ventilés,
ce sont les montants des postes fournisseur et taxe qui sont ventilés de
la même manière. Cela garantit que le solde de chaque centre de profit
est égal à zéro.

Vous pouvez le vérifier en sélectionnant la colonne Centre de profit
et en cliquant sur l’icône Totaux intermédiaires (deux signes de
totalisation). Le total zéro est affiché pour chaque centre de profit.
Vous pouvez passer d’une vue à l’autre autant de fois que vous le
souhaitez. (Il n’existe qu’un seul document dans la base de données ;
seul l’affichage diffère.)

c) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Tâche 3: Saisie et suivi d’une facture fournisseur
par rapport aux imputations liées à la comptabilité
analytique
Nous recevons également une facture pour l’entretien d’une autre voiture de
fonction. Les coûts permanents liés à tous les véhicules d’IDES sont généralement
saisis dans le centre de coûts “Véhicules”. En même temps, IDES souhaite
pouvoir évaluer les coûts de chaque véhicule à l’aide d’un ordre interne.

1. Nous recevons une facture pour l’entretien d’un véhicule de société (CAR##)
d’un montant de 550 EUR. Saisissez cette facture fournisseur sous le numéro
de fournisseur 1016.

(Utilisez la variante de saisie STANDARD2_0100.)

Sélectionnez l’option « Calculer TVA ». Utilisez le code TVA 1l (TVA
déductible (formation) 10 %). Enregistrez la dépense dans le compte 475000,
Coûts des véhicules. Saisissez les coûts dans l’ordre CAR##.

a) Dans le menu SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable →
Comptabilité financière → Fournisseurs → Écriture → Facture.

Entrez la société si la boîte de dialogue correspondant à la société
s’affiche.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Cliquez sur Entrée.

Onglet Données de base :
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Nom de zone Valeur

Fournisseur 1016

Date de la facture <date d’hier>

Date comptable <date du jour>

Référence 10##

Cliquez sur Entrée. La partie droite de l’écran contient à présent un lien
vers la fiche fournisseur.

Nom de zone Valeur

Montant 550

Calculer TVA

Code TVA (1I - TVA déductible
(formation) 10 %)

Texte *Facture d’entretien
pour voiture de
fonction, CAR##

Cliquez sur le bouton Activer arborescence. Dans le dossier
Variantes de saisie pour postes, sélectionnez la variante de saisie
STANDARD2_0100.

Nom de zone Valeur

Compte général 475000

D/C Débit

Montant en devise pièce 550

Code TVA 1I

Ordre CAR##

b) Cliquez sur “Entrée”.

Indication : Le centre de coûts 1220 (Véhicules) est renseigné
automatiquement dans le poste. Dans les données de base de
l’ordre statistique CAR##, ce centre de coûts est à présent
défini en tant que centre de coûts réel à imputer.

c) Cliquez sur (Enregistrer).
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2. Affichez les coûts dans le centre de coûts pour véhicules (1220) et l’ordre
interne CAR##.

a) Dans le menu SAP Easy Access, sélectionnez : Gestion comptable
→ Contrôle de gestion → Comptabilité analytique des centres →
Système d’information → États de comptabilité analytique des centres
→ Comparaisons pré-budget/réel → Centres : Réel/Pré-budget/Écart.

Nom de zone Valeur

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable Exercice en cours

De la période Mois courant

À la période Mois en cours

Groupes de sélection

Groupe de centres de coûts Laisser cette zone vide

Ou valeur(s) 1220

Groupe de natures comptables Laisser cette zone vide

Ou valeur(s) 475000

b) Sélectionnez Exécuter. Vous recevez la synthèse des coûts réels
imputés au centre de coûts 1220 associé au centre de coûts 475000.

c) Double-cliquez sur le montant total affiché pour accéder à la liste des
postes. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un état, choisissez la
variante Centres de coûts - postes individuels réels.

d) Utilisez la ligne de commande pour revenir à l’écran SAP Easy Access.

e) Dans le menu SAP Easy Access, sélectionnez : Gestion comptable
→ Contrôle de gestion → Ordres internes → Système d’information
→ États pour ordres internes → Comparaisons pré-budget/réel →
Ordres : réel/pré-budget/écart

Nom de zone Valeur

Périmètre analytique 1000

Exercice comptable Exercice en cours

De la période Mois en cours

À la période Mois en cours

Groupes de sélection

Groupes d’ordres Laisser cette zone vide

Suite à la page suivante

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 137



Chapitre 3: Fournisseurs AC010

Ou valeur(s) CAR##

Groupe de natures comptables Laisser cette zone vide

Ou valeur(s) 475000

f) Sélectionnez Exécuter. Vous recevez la synthèse des coûts
statistiques enregistrés pour l’ordre interne CAR## associé à la nature
comptable 475000.

g) Double-cliquez sur le montant affiché pour accéder à la liste des postes.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un état, choisissez la variante
Ordres : postes individuels réels.

h) Utilisez la ligne de commande pour revenir à l’écran SAP Easy Access.

Tâche 4: Création d’écritures périodiques
Dans notre scénario de location, le loyer s’élève à 2 000 EUR par mois (avec
une TVA déductible de 0 % et le code TVA 0I) et doit être payé le premier de
chaque mois. Les versements de loyer doivent débuter le mois prochain. Le
bail a le numéro 0815 et est valable pendant exactement un an, étant donné que
l’employé retournera ensuite dans son pays. Pour garantir que l’enregistrement et
le paiement du poste loyer non soldé ne sont pas oubliés, le poste non soldé doit
être généré automatiquement.

1. Créez une pièce périodique pour la dette de loyer. La pièce doit être de
type KR. Entrez Contrat 0815 dans la zone Référence. Vous avez déjà
créé le compte fournisseur LANDLORD## pour le bailleur. Utilisez le
texte mémorisé dont le code est AAAA comme texte de poste. L’écriture
de contrepartie est effectuée dans le compte 470000 (frais d’occupation).
Portez le loyer au débit de ce compte. L’employé travaille pour le centre de
coûts CC##. Les conditions de paiement ZB00 ou 0001 doivent être utilisées.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs→ Écritures→ Pièces de référence→Pièces périodiques.

Nom de zone Valeur

Première exécution le <1er du mois suivant>

Dernière exécution le <1er du mois précédent
de l’année suivante>

Intervalle en mois 1

Date d’exécution 1

Type de pièce KR

Référence Contrat 0815
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Nom de zone Valeur

Clé de comptabilisation (PstKy) 31

Compte LANDLORD##

b) Sélectionnez Entrée.

c) Dans l’écran Saisie d’écriture périodique : Ajouter un poste
fournisseur, renseignez les zones suivantes :

Nom de zone Valeur

Montant 2000

Conditions de paiement ZB00 ou 0001

Texte =AAAA

Clé de comptabilisation (PstKy) 40

Compte 470000

d) Sélectionnez Entrée. Sélectionnez à nouveau Entrée après avoir pris
connaissance du message qui indique que vous avez modifié les
conditions de paiement (le cas échéant).

e) Dans l’écran Saisie d’écriture périodique : Ajouter un poste de compte
général, renseignez les zones suivantes :

Nom de zone Valeur

Montant 2000

Code TVA 0I (TVA déductible à 0
%)

Centre de coûts CC##

f) Sélectionnez Enregistrer. Notez le numéro de la pièce. Notez le
message concernant la pièce qui est sauvegardée, mais pas enregistrée.

g) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

2. Le programme des écritures périodiques doit être exécuté une fois par
mois de telle sorte que les pièces réelles soient générées à partir des pièces
périodiques mensuelles.
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Lancez le programme des écritures périodiques.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Traitement périodique → Écritures périodiques →
Exécuter.

3. La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
de l’écran de sélection.

Utilisez cette variante et remplacez ## par le numéro de votre groupe dans
les trois zones indiquées. Saisissez le 1er du mois prochain comme période
de décompte.

Remarque : Il est important que vous utilisiez seulement les pièces
périodiques pour votre propre utilisateur, AC010##, pour que chaque
groupe puisse effectuer ses propres écritures périodiques.

a) Dans le menu, sélectionnez Saut → Variantes → Accéder à ou cliquez
sur l’icône (Accéder à variante) dans le coin supérieur gauche de
l’écran.

b) Sélectionnez la variante AC010.

La variante affichée doit suggérer les données suivantes :

Nom de zone Valeur

Société 1000

Période de décompte <1er du mois suivant>

Utilisateur AC010-##

Nom du dossier batch input SAPF120-##

Nom de l’utilisateur AC010-##

c) Remplacez ## par le numéro de votre groupe dans les trois zones
indiquées plus haut.

d) Cliquez sur Exécuter (F8).

Remarque : Un message doit apparaître dans la barre d’état,
vous signalant que le dossier SAPF120-## a été créé. Si ce
message n’apparaît pas, un des cas suivants s’est produit :

• La pièce périodique d’origine n’a pas été créée
correctement.

• Vos sélections pour le programme des écritures
périodiques n’étaient pas correctes.

• Un autre groupe a généré votre écriture périodique.
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4. Le programme des écritures périodiques génère un dossier batch input qui
doit être traité pour que les pièces réelles soient enregistrées.

Demandez au système de traiter le dossier batch input en avant-plan pour que
vous puissiez voir comment le traitement batch input fonctionne. Le dossier
batch input est normalement beaucoup plus grand (en fonction du nombre de
pièces périodiques) et est alors traité en arrière-plan.

Attention : Traitez uniquement le dossier que vous avez créé.

a) Dans le menu, sélectionnez : Système → Services → Batch input →
Dossiers.

b) Dans l’écran Batch input : Synthèse de dossier, sélectionnez le dossier
SAPF120-##.

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Sélectionnez le mode d’exécution Exécuter à l’écran. Sélectionnez
ensuite Exécuter. Observez maintenant comment le système entre des
valeurs du dossier dans une séquence d’écrans. Acceptez tous les
écrans et confirmez les messages en sélectionnant Entrée.

Lorsque le message “Traitement du dossier batch input terminé”
s’affiche, sélectionnez Terminer batch input.
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5. Vérifiez si le dossier batch input a généré un poste non soldé pour la dette
de loyer.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Compte → Afficher soldes.

Nom de zone Valeur

Fournisseur LANDLORD##

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

b) Sélectionnez Exécuter.

Un solde de 2 000 EUR doit apparaître pour le mois prochain.

c) Parcourez l’arborescence jusqu’au solde du mois prochain.

Le poste loyer généré automatiquement est affiché. Double-cliquez
sur le numéro de la pièce pour afficher la pièce. Sélectionnez l’icône
Afficher en-tête de pièce (icône Chapeau) pour accéder à l’en-tête de la
pièce. La boîte de dialogue de l’en-tête de pièce contient une référence
à la pièce périodique et au nom du dossier batch input.

d) Fermez la boîte de dialogue de l’en-tête de pièce et affichez de nouveau
le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de commande.

Tâche 5: Enregistrement d’un décaissement manuel
avec impression de chèque
L’agence immobilière Agency## a besoin du règlement d’urgence et demande au
service de la comptabilité d’effectuer le paiement rapidement.

1. Sélectionnez la langue de votre pays dans la fiche fournisseur.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Données de base → Modifier.

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agency##

Société 1000

Données générales : adresse Sélectionnez cet écran

b) Sélectionnez Entrée.

c) Indiquez votre langue, le cas échéant, dans la zone Langue.

d) Sélectionnez Sauvegarder.
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2. Enregistrez un décaissement manuel avec impression simultanée d’un
chèque. Le paiement doit être effectué par la banque société 1000.
Sélectionnez l’imprimante LP01. Demandez au système de calculer le
montant du paiement.

Utilisez la méthode de paiement C (chèques prénumérotés) associée à
l’intervalle de numéros de chèque 1 (indiquez un intervalle de numéros
pour chèques prénumérotés existant déjà dans le système) ou la méthode de
paiement S (chèques non prénumérotés).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Écritures → Décaissement → Comptabiliser+Impr.
form.

L’écran Paiement avec impression : Données d’en-tête s’affiche.

Indication : Si cet écran ne s’affiche pas, cliquez sur la flèche
verte (Retour) pour y revenir. Lorsque vous vous connectez
et accédez à cet écran, le système suppose que vous voulez
conserver les mêmes données d’en-tête pour chaque chèque.
Cet écran ne s’affichera donc plus une fois que vous l’aurez
complété la première fois.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Mode de paiement C ou S

Banque société 1000

Intervalle de numéros de chèque 1 (uniquement avec le
mode de paiement C)

Imprimante pour les formulaires LP01

Calculez le montant du paiement Sélectionnez cet écran

Lang. du récepteur Sélectionnez cet écran

b) Cliquez sur le bouton Saisir paiements.

Section “ Destinataire du paiement ” :

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agency##

c) Adoptez toutes les autres données.
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d) Sélectionnez Traiter postes non soldés.

Indication : La facture et son montant (4400) sont
automatiquement sélectionnés.

e) Sélectionnez Enregistrer.

3. Notez le numéro de la pièce de paiement.

a) Notez votre numéro de pièce.

b) Confirmez les informations sur le numéro de pièce en cliquant
sur “Entrée”. Les listes d’impression créées s’affichent alors
automatiquement.

c) Sélectionnez Chèque international (C) ou Chèque (S).

d) Positionnez le curseur de la souris sur la case à cocher du fichier spool
approprié. Sélectionnez Afficher contenu (icône Lunettes). Le chèque
est affiché et peut être imprimé sur l’imprimante installée. Utilisez la
barre de défilement pour visualiser l’intégralité du chèque.

e) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.
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4. Vérifiez si le décaissement a rectifié le poste non soldé d’origine et saisissez
l’escompte calculé et enregistré.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Compte → Afficher soldes.

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agency##

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Parcourez l’arborescence jusqu’à la colonne du solde du mois en cours.

Le poste non soldé d’origine a été rectifié et un poste paiement avec le
numéro que vous avez saisi a été ajouté.

d) Pour le mode de paiement C uniquement : cochez la case devant le
poste de pièce de paiement (type de document KZ) et, dans la barre de
menus, sélectionnez Environnement → Informations sur les chèques
pour afficher des informations sur le chèque que vous venez de créer.
Sélectionnez Retour (cliquez sur la flèche verte).

e) Double-cliquez sur le poste de paiement, puis accédez à la synthèse
de la pièce (F9). Dans la pièce , vous verrez le poste permettant
d’enregistrer l’escompte reçu.

Comme le fournisseur AGENCY## accorde 3 % d’escompte pour tout
paiement effectué dans les 14 jours, vous recevez un escompte de 120
EUR sur votre paiement de 4 000 EUR. En outre, la somme de 12 EUR
a été imputée au compte TVA déductible au titre de la TVA sur la vente
ou l’achat de biens ou de services.

f) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 145



Chapitre 3: Fournisseurs AC010

Tâche 6: Création d’un paiement automatique
Le service de la comptabilité Fournisseurs d’IDES exécute le programme de
paiement une fois par semaine. Le loyer est payé automatiquement par le
programme de paiement au début du mois suivant, avec tous les autres postes
fournisseur non soldés.

1. Créez votre propre cycle de paiement. Définissez le premier jour du mois
suivant comme date d’exécution et votre domaine d’activité BA## comme
code d’identification.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Traitement périodique → Paiements.

Nom de zone Valeur

Date d’exécution <1er du mois suivant>

Code d’identification GR##

b) Sélectionnez Entrée.

Le nouveau cycle de paiement a le statut : Aucun paramètre saisi
jusqu’à présent.

2. Définissez les paramètres du cycle de paiement de façon que toutes les
pièces saisies jusqu’au premier jour du mois suivant pour le compte du
bailleur LANDLORD## soient sélectionnées dans la société 1000. Tous
les paiements de ce cycle doivent être effectués par chèque (mode de
paiement C) et enregistrés le premier du mois suivant. Vous devez saisir la
date comptable du prochain cycle de paiement de telle sorte que le système
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puisse décider si le paiement doit être effectué dans ce cycle de paiement ou
s’il peut attendre jusqu’au prochain cycle. Le prochain cycle de paiement
débute une semaine après la date comptable.

Remarque : IDES demande normalement au système d’inclure tous
les fournisseurs dans le cycle de paiement et spécifie également tous
les modes de paiement utilisés.

Indication : Dans les paramètres il est recommandé d’activer
le protocole supplémentaire pour que toutes les erreurs qui se
produisent puissent être repérées plus facilement. Activez le journal
supplémentaire pour votre cycle de paiement.

a) Sélectionnez l’onglet Paramètre.

Nom de zone Valeur

Date comptable <1er du mois suivant>

Pièces saisies jusqu’à <1er du mois suivant>

Sociétés 1000

Modes de paiement C

Prochaine date comptable <une semaine après la
date comptable>

Fournisseur LANDLORD##

b) Sélectionnez Sauvegarder paramètres.

c) Sélectionnez l’onglet Protoc. supplém.

Nom de zone Valeur

Contrôle de l’échéance Marquez (première case à
cocher)

Sélection du mode de paiement
dans tous les cas

Marquez (deuxième case à
cocher)

Postes individuels des pièces de
paiement

Marquez (quatrième case à
cocher)

Fournisseurs (de/à) LANDLORD##

d) Sélectionnez Sauvegarder paramètres.

e) Affichez de nouveau l’onglet Statut.
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3. Pour que le système commence à générer la proposition de paiement,
planifiez la proposition pour qu’elle commence immédiatement. IDES
planifie généralement la proposition de paiement pour qu’elle soit traitée
en arrière-plan chaque fois que le système est moins occupé (la nuit, par
exemple).

Continuez à mettre à jour l’état jusqu’à ce qu’un message s’affiche pour vous
signaler que la proposition de paiement a été créée.

a) Sélectionnez Proposition.

Sélectionnez Lancer immédiatement.

b) Sélectionnez Entrée.

Continuez à mettre à jour le statut en cliquant sur Entrée ou sur le
bouton Statut jusqu’à ce qu’un message s’affiche pour vous informer
que la proposition de paiement a été créée.

4. Les comptables impriment la proposition de paiement et contrôlent les
paiements avant que le cycle de paiement ne commence réellement. Ceci
empêche tout paiement incorrect d’être effectué. Si nécessaire, vous pouvez
ensuite éditer la proposition de paiement en éditant la liste des exceptions, en
supprimant des postes du cycle de paiement ou en modifiant les paiements.

Demandez au système d’afficher la proposition de paiement à l’écran.

a) Cliquez sur le bouton Afficher proposition.

b) Un chèque de 2 000 EUR doit s’afficher.

Indication : Si aucun paiement n’est affiché à l’écran ou que
seule la liste des exceptions est affichée, vous avez fait une
erreur quelque part. Consultez le journal des propositions à
partir de l’écran initial en sélectionnant Afficher journal des
propositions Supprimez la proposition de paiement (Traiter
→ Proposition → Supprimer) et l’erreur. Relancez ensuite la
proposition de paiement. Répétez ce processus jusqu’à ce que
les paiements soient affichés dans la proposition.

c) Affichez à nouveau l’onglet Statut.

5. Vous devez définir des variantes pour les programmes d’impression avant
que les supports de paiement et les avis puissent être imprimés. Dans la
mesure où les paiements ne peuvent être effectués que par chèque dans ce
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cycle de paiement, il suffit de sélectionner une variante pour le programme
d’impression approprié RFFOUS_C. Utilisez la variante Scheck qui a déjà
été configurée.

a) Sélectionnez l’onglet Support d’impression/données.

Nom de zone Valeur

Variante de RFFOUS_C SCHECK

b) Sélectionnez Sauvegarder.

c) Affichez à nouveau l’onglet Statut.

6. Lorsque la proposition de paiement a été contrôlée et acceptée comme
correcte, le cycle de paiement véritable, qui enregistre les paiements, est
lancé. Comme vous avez déjà sélectionné une variante pour le programme
d’impression, vous pouvez également imprimer le chèque à cette étape.

Lancez le cycle de paiement en le planifiant pour qu’il commence
immédiatement. IDES planifie généralement le cycle de paiement de la
même manière que la proposition de paiement, pour qu’il soit traité en
arrière-plan chaque fois que le système est moins occupé. Marquez l’option
Créer support de paiement dans la boîte de dialogue Planifier paiement pour
imprimer le chèque avec le cycle de paiement.

a) Sélectionnez Cycle pmt (F7).

b) Sélectionnez Lancer immédiatement.

c) Sélectionnez Créer moyen de paiement.

d) Sélectionnez Entrée.

e) Continuez à mettre à jour le statut en sélectionnant Entrée jusqu’à ce
qu’un message s’affiche pour vous informer que le cycle de paiement a
été exécuté et que les ordres d’écriture ont été générés et exécutés.

Suite à la page suivante
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7. Accédez au pilotage des sorties pour afficher le chèque créé automatiquement.

a) Affichez le chèque dans la liste spool. Dans le menu, sélectionnez
Système → Services → Pilotage des sorties.

Nom de zone Valeur

Créé par AC010-##

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Cochez la case correspondant à la ligne du chèque et affichez le contenu
de celui-ci en cliquant sur l’icône Afficher contenu (F6).

d) Revenez au menu SAP Easy Access.

8. Vérifiez si le cycle de paiement automatique a rectifié le poste non soldé
d’origine. Accédez à la pièce de paiement à partir du solde du compte du
fournisseur Affichez ensuite la pièce de paiement complète en cliquant sur
l’icône Synthèse de pièce.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Compte → Afficher soldes.

Nom de zone Valeur

Fournisseur LANDLORD##

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Parcourez l’arborescence jusqu’à la colonne du solde du mois suivant.

Le poste non soldé d’origine a maintenant été rapproché et un poste
paiement (type de pièce ZP) a été créé. Effectuez une recherche sur le
document et cliquez sur l’icône Appeler synthèse de pièce pour afficher
toute la transaction.

d) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 7: FACULTATIF – Affichage de l’état d’analyse
des échéances
Pour accéder à une synthèse des postes non soldés payables ultérieurement, vous
pouvez afficher un état de recherche pour l’analyse de l’échéance.

1. Générez cet état pour la société 1000.

Remarque : Le reporting de recherche est un autre outil de reporting
SAP qui vient s’ajouter aux états ABAP, à SAP Query et au Système
d’information client/fournisseur classiques.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Système d’information → États pour comptabilité
fournisseurs → Postes fournisseurs → Analyse des échéances des
postes non soldés.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Postes non soldés à la date clé <date du jour>

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Sélectionnez Entrée après avoir pris connaissance des différents
messages d’information.

Au bas de l’écran, vous voyez tous les postes échus et non échus classés
en fonction des jours.

La colonne de gauche contient les caractéristiques que vous pouvez
utiliser pour limiter l’affichage. Si vous double-cliquez sur la
caractéristique Pays, par exemple, la liste de tous les fournisseurs et
les totaux de chacun de leurs postes non soldés échus et non échus
s’affichent à droite.

d) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’enregistrer des factures fournisseur et des notes de crédit dans FI
• de faire la différence entre l’écran de saisie et la vue du grand livre d’un

document
• de créer une pièce périodique et d’exécuter le programme des écritures

périodiques
• d’enregistrer un décaissement manuel et d’imprimer un chèque
• d’exécuter le programme de paiement automatique
• de vérifier des soldes, des postes individuels et des pièces

152 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Intégration à la gestion des articles

Sujet: Intégration à la gestion des articles

Vue d’ensemble du sujet
Ce module explique comment créer une commande d’achat simple, puis décrit
l’entrée de marchandises et la vérification de facture dans la composante Gestion
des articles. En outre, nous aborderons l’intégration de la comptabilité financière
dans le processus d’achat pour les entrées de marchandises et la vérification des
factures.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de la Gestion
des articles (MM)

• de décrire et de suivre le processus d’achat de base dans la Gestion des
articles (MM), ainsi que ses effets dans la Compatibilité financière

Scénario de gestion
La division de Hambourg (1000) a besoin de 10 écrans plats. L’organisation
d’achats responsable envoie la commande d’achat correspondante à un fournisseur
connu.

La division reçoit les marchandises quelques jours plus tard, puis la facture.

Divisions IDES en Allemagne
La division est l’objet d’organisation central de la logistique. Une division est
un domaine d’exploitation ou une succursale d’une entreprise. Une division peut
être une entrepôt de livraison central, un bureau commercial régional, un unité
de fabrication, le siège d’une entreprise ou une division de maintenance. Une
division doit être affectée à une seule société. Toutefois, une ou plusieurs divisions
peuvent être affectées à la même société.

La société IDES 1000 (Allemagne) comprend les divisions suivantes :

• 1000 (Hambourg)
• 1100 (Berlin)
• 1200 (Dresde)
• 1300 (Francfort)
• 1400 (Stuttgart)
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Figure 51: Divisions IDES en Allemagne

Toutes les transactions correspondant à ces sociétés et effectuées à partir de ces
divisions sont enregistrées dans la société 1000 car ces divisions sont affectées à
cette société.

Achats IDES en Allemagne
Les achats des divisions sont effectués par l’organisation d’achats. Une
organisation d’achats est un élément organisationnel qui négocie des conditions
d’achat avec des fournisseurs pour une ou plusieurs divisions.

Chacun des pays où sont implantées les divisions IDES dispose d’une organisation
d’achats. Une organisation d’achats centralise les achats pour toutes les divisions
d’un pays et enregistre les achats dans la société de ce pays.

En Allemagne, par exemple, l’organisation d’achats 1000 se charge d’effectuer les
achats pour toutes les divisions allemandes (Hambourg, Berlin, Dresde, Francfort
et Stuttgart). Les écritures sont passées dans la société allemande 1000 car toutes
les divisions allemandes sont affectées à la société 1000 dans la configuration.

154 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Intégration à la gestion des articles

Figure 52: Achats IDES en Allemagne

Données achats dans la fiche fournisseur
Pour que le processus d’approvisionnement puisse être utilisé dans la composante
Gestion des articles (MM) pour un fournisseur, la fiche de ce fournisseur doit
comporter une troisième partie : les données d’achat. Les données d’achat sont
spécifiques d’une organisation d’achats, tout comme les données de société de
la fiche sont spécifiques d’une société. De même que plusieurs parties société
peuvent être définies pour une fiche fournisseur. plusieurs parties données d’achats
peuvent être définies. Chaque partie données d’achat présente des données qui
sont propres à chaque organisation d’achats.
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Figure 53: Données achats dans la fiche fournisseur

Vous pouvez accéder aux données d’achat des fiches fournisseur de la comptabilité
fournisseurs à l’aide de la transaction Gestion centrale (codes de transaction
XK01 à XK03).

Figure 54: Cycle d’approvisionnement

Détermination de la demande : le service responsable peut enregistrer une
demande d’articles manuellement par le biais d’une commande d’achat dans
la composante Achats.
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Détermination de la source d’approvisionnement : le système assiste l’acheteur
responsable dans la détermination des sources d’approvisionnement possibles.
Pour déterminer la source d’approvisionnement, il est possible de créer des
requêtes et d’entrer ensuite des offres. Vous pouvez en outre accéder aux
commandes d’achat et aux conditions qui existent déjà dans le système.

Sélection des fournisseurs : la comparaison des prix des différentes offres
facilite la sélection des fournisseurs. Vous pouvez envoyer des lettres de refus
automatiquement.

Traitement des commandes d’achat : lorsque vous créez des commandes
d’achat, vous accédez au processus de saisie.

Suivi des commandes d’achat : l’acheteur peut suivre le statut de traitement des
commandes dans le système. Par exemple, il peut déterminer si les marchandises
ou la facture ont été reçues pour le poste de commande d’achat correspondant. Les
processus de relance sont également pris en charge.

Entrée de marchandises : le système vérifie le montant des marchandises reçues
par rapport à la quantité de la commande d’achat.

Vérification des factures : les factures fournisseur sont vérifiées au niveau des
données comptables et de leur contenu.

Traitement des paiements : le règlement des fournisseurs s’effectue en général
dans la composante Comptabilité financière.

Enregistrement de transactions d’approvisionnement
La procédure de vérification en trois étapes (ou plus couramment appelée le
“rapprochement sur trois critères”) est la procédure standard d’enregistrement des
opérations d’approvisionnement dans la composante Gestion des articles (MM).
Cette procédure comprend trois étapes.

1. Commande d’achat : Créez une commande d’achat dans la composante
Gestion des articles (MM dans le schéma suivant). Ne créez aucune écriture
dans la composante Comptabilité financière (FI dans le schéma suivant).

2. Entrée de marchandises : Pour mettre à jour la réception d’un article
consommable ou géré en stock, générez un document article dans la
composante Gestion des articles (MM). En même temps, créez une pièce
dans la composante Comptabilité financière (FI) qui impute la valeur
des marchandises au débit du compte de marchandises, et l’entrée de
marchandises/facture (EM/EF) au crédit du compte d’attente du grand livre.

3. Vérification des factures : Enregistrez une facture fournisseur dans
la composante Gestion des articles (MM) à l’aide de la procédure de
vérification de facture. Cette action génère automatiquement une pièce dans
la composante Comptabilité financière (FI). La pièce comptable contient le
montant de la facture qui est enregistré dans le compte EM/EF (débit) et le
compte fournisseur (crédit).
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Figure 55: Vérification en trois étapes (standard)

Les deux dernières étapes peuvent être accomplies dans l’ordre inverse en fonction
de l’ordre dans lequel les marchandises et la facture sont reçues.

Le compte d’attente EM/EF (entrée de marchandises/entrée de facture) permet de
vérifier que les marchandises ont été reçues pour chaque facture et vice versa.

Figure 56: Écran de commande d’achat
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L’écran de commande d’achat est divisé comme suit :

• Type de pièce et fournisseur

• Données d’en-tête

• Données détaillées sur la position

• Données détaillées sur les postes

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 159



Chapitre 3: Fournisseurs AC010

160 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Intégration à la gestion des articles

Exercice 10: Intégration à la gestion des
articles

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’associer un processus d’achat à la gestion des articles

Scénario de gestion
Le processus d’achat d’IDES auprès de ses fournisseurs est intégré. Il commence
dans la composante Gestion de articles (MM) où les pièces comptables
correspondantes sont créées automatiquement.

Tâche 1: Création d’une commande
Créez une commande d’achat.

1. Créez une commande d’achat. Dans cette commande, l’organisation d’achats
est IDES Allemagne (1000), le groupe d’acheteurs est Achats au niveau de
la société (100) et la société est IDES AG (1000). Le fournisseur est 1006
(Blacks AG). Commandez deux écrans plats LE 50P (numéro d’article :
M-05) au prix net de 550 EUR, division Hambourg (1000) et magasin
entrepôt d’articles (0001).

Tâche 2: Enregistrement d’une entrée de
marchandises
IDES a reçu les écrans plats.

1. Enregistrez une entrée de marchandises en indiquant la commande d’achat
que vous venez de créer. Utilisez la date du jour comme et date de pièce et
date comptable. Bien que dans la plupart des cas, l’entrée de marchandises
et l’entrée de facture ne se produiraient pas le même jour, vous allez faire
coïncider ces événements à la date du jour pour faciliter l’exercice.

Tâche 3: Exécution d’un contrôle de factures
IDES a reçu la facture du fournisseur. Entrez les détails de la facture. Les détails
de la facture seront comparés à la commande d’achat et au document relatif à
l’entrée de marchandises.

1. Entrez la facture du fournisseur pour la commande d’achat que vous avez
créée. Le montant est de 1 210,-, TVA incluse (taux de 10 %, code TVA 1I).
Utilisez la date du jour comme et date de facture et date comptable.

Suite à la page suivante
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Tâche 4: Affichage de l’historique des commandes
et des pièces liées
Vous pouvez afficher tous les documents connexes créés lors du processus d’achat
d’une commande d’achat dans l’onglet de l’historique de cette dernière.

1. Affichez votre commande d’achat. Sélectionnez l’onglet Historique de
commande dans la troisième zone de la commande d’achat (poste ou détail
du poste). Dans cet onglet, affichez les pièces correspondant à l’entrée de
marchandises et de facture, ainsi que les pièces comptables correspondantes.
Vérifiez les jeux d’écritures pour chaque pièce comptable.
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Solution 10: Intégration à la gestion des
articles
Tâche 1: Création d’une commande
Créez une commande d’achat.

1. Créez une commande d’achat. Dans cette commande, l’organisation d’achats
est IDES Allemagne (1000), le groupe d’acheteurs est Achats au niveau de
la société (100) et la société est IDES AG (1000). Le fournisseur est 1006
(Blacks AG). Commandez deux écrans plats LE 50P (numéro d’article :
M-05) au prix net de 550 EUR, division Hambourg (1000) et magasin
entrepôt d’articles (0001).

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande d’achat → Créer → Fournisseur/division cédante connus.

Si la documentation sur EnjoySAP apparaît à gauche de l’écran,
sélectionnez Fermer.

b) Complétez l’en-tête de la commande d’achat en saisissant les
informations suivantes dans l’onglet Données Org. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton situé en regard du libellé “En-tête”.

Nom de zone Valeur

Organisation d’achats 1000 (IDES Deutschland)

Groupe d’acheteurs 100 (Achats au niveau de la
société)

Société 1000 (IDES AG)

Indiquez le fournisseur dans la zone appropriée au-dessus de l’onglet,
dans les données d’en-tête :

Nom de zone Valeur

Fournisseur 1006 (Blacks AG)

Sélectionnez “Entrée”.

c) Saisissez les données suivantes dans la commande d’achat sous
Synthèse des postes :

Nom de zone Valeur

Article M-05 (Écran plat LE 50 P)

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Quantité de commande 2

Date livraison Date du jour

Prix net 550

Devise EUR

Division 1000 (Hambourg)

Magasin 0001 (Magasin articles)

d) Sélectionnez Entrée.

Cliquez sur Entrée pour confirmer le message “Date de livraison
OK ?...”

e) Développez les détails du poste (partie inférieure de l’écran) si cela
n’a pas déjà été fait.

f) Sélectionnez Sauvegarder pour créer la commande d’achat.

g) Notez le numéro de la commande d’achat. Il vous sera demandé
dans les prochaines étapes de cet exercice.

h) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante

164 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Intégration à la gestion des articles

Tâche 2: Enregistrement d’une entrée de
marchandises
IDES a reçu les écrans plats.

1. Enregistrez une entrée de marchandises en indiquant la commande d’achat
que vous venez de créer. Utilisez la date du jour comme et date de pièce et
date comptable. Bien que dans la plupart des cas, l’entrée de marchandises
et l’entrée de facture ne se produiraient pas le même jour, vous allez faire
coïncider ces événements à la date du jour pour faciliter l’exercice.

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande d’achat → Fonctions suivantes → Entrée de marchandises.

Indiquez le numéro de commande à droite des deux listes déroulantes
libellées “Entrée de marchandises” et “Commande d’achat” :

Nom de zone Valeur

Commande d’achat (zone en haut
et au centre de l’écran)

<numéro de votre
commande>

Date de la pièce et date comptable <date du jour>

b) Sélectionnez Entrée.

c) Validez tous les messages en sélectionnant Entrée.

Le poste entrée de marchandises est affiché dans l’onglet Article en bas
de l’écran. Faites défiler l’écran jusqu’en bas. Cochez la case à gauche
de l’option Poste OK. Vous devrez peut-être fermer la partie centrale de
l’écran pour afficher cette option.

d) Cliquez sur l’icône (Enregistrer).

e) Notez le numéro de pièce d’entrée de marchandises.

f) Revenez au menu SAP Easy Access.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Exécution d’un contrôle de factures
IDES a reçu la facture du fournisseur. Entrez les détails de la facture. Les détails
de la facture seront comparés à la commande d’achat et au document relatif à
l’entrée de marchandises.

1. Entrez la facture du fournisseur pour la commande d’achat que vous avez
créée. Le montant est de 1 210,-, TVA incluse (taux de 10 %, code TVA 1I).
Utilisez la date du jour comme et date de facture et date comptable.

a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Contrôle facture
logistique → Saisie document → Créer facture fournisseur.

Nom de zone Valeur

Date de facture et date comptable <date du jour>

Montant 1210

Calculer les taxes Marquez cette option

Code TVA 1I (TVA déductible 10%)

Indiquez le numéro de commande dans l’onglet “Référence de
la commande d’achat” à droite de la liste déroulante libellée
“Commande/Programme de livraisons”.

b) Sélectionnez Entrée.

c) Le poste de la commande d’achat apparaît (écrans plats). Vérifiez que
le code TVA du poste correspond à celui indiqué dans l’en-tête du
document. Si ce n’est pas le cas, redéfinissez-la à 1l (TVA déductible
10%).

d) Sélectionnez Enregistrer (icône ).

e) Notez le numéro de pièce.

f) Revenez au menu SAP Easy Access.

Tâche 4: Affichage de l’historique des commandes
et des pièces liées
Vous pouvez afficher tous les documents connexes créés lors du processus d’achat
d’une commande d’achat dans l’onglet de l’historique de cette dernière.

1. Affichez votre commande d’achat. Sélectionnez l’onglet Historique de
commande dans la troisième zone de la commande d’achat (poste ou détail
du poste). Dans cet onglet, affichez les pièces correspondant à l’entrée de
marchandises et de facture, ainsi que les pièces comptables correspondantes.
Vérifiez les jeux d’écritures pour chaque pièce comptable.

Suite à la page suivante
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a) Sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande d’achat → Afficher.

La commande est affichée. Si la commande ne s’affiche pas
normalement dans la zone supérieure de l’écran, cliquez sur le symbole
Autre commande (sur la droite, à côté du bouton Modifier/afficher).
Entrez le numéro de votre commande et cliquez sur Autre document.

b) Développez la section Détails du poste (partie inférieure de l’écran) si
cela n’a pas déjà été fait.

Dans cette section, sélectionnez l’onglet Historique des commandes.

c) Cliquez sur le numéro de la pièce d’entrée de marchandises.

d) Ouvrez l’en-tête du document si ce n’est pas déjà fait. Sélectionnez
En-tête. Sélectionnez l’onglet Info. document.

e) Sélectionnez Documents AC.

f) Sélectionnez Pièce comptable.

Le jeu d’écritures est :

Débit : Produits commercialisables 1 100

Crédit : EM/EF - attente - approvisionnement externe 1 100

g) Cliquez sur la flèche verte pour revenir à l’écran Afficher document
article. Fermez la boîte de dialogue des pièces comptables et cliquez à
nouveau sur la flèche verte.

h) Cliquez sur le numéro de la pièce d’entrée de facture.

i) Sélectionnez Pièces liées.

j) Sélectionnez Pièce comptable.

Le jeu d’écritures est :

Débit : EM/EF - compte d’attente 1 100

Débit : TVA déductible 110

Crédit : Blacks AG 1 210

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 167



Chapitre 3: Fournisseurs AC010

Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de la Gestion

des articles (MM)
• de décrire et de suivre le processus d’achat de base dans la Gestion des

articles (MM), ainsi que ses effets dans la Compatibilité financière
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Sujet: Opérations de clôture dans la comptabilité
fournisseurs

Vue d’ensemble du sujet
Ce module explique comment exécuter des confirmations de soldes pour des
fournisseurs. Il décrit également le programme d’évaluation en devise étrangère
des postes fournisseur non soldés.

Dans certains pays, les comptes fournisseur doivent être regroupés dans le bilan en
fonction de leur durée d’utilisation résiduelle. Dans le système SAP, la fonction
de regroupement des créances client et des dettes fournisseur permet de gérer
cette tâche.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’imprimer des confirmations de soldes détaillés
• de réévaluer des postes non soldés en devise étrangère
• de regrouper des comptes fournisseur en fonction de la date d’échéance

Scénario de gestion
À la fin du mois et/ou de l’année, plusieurs opérations doivent être effectuées dans
la comptabilité fournisseurs, telles que l’envoi des confirmations de soldes aux
fournisseurs, la comptabilisation des postes non soldés en devise étrangère et le
regroupement des comptes fournisseurs en fonction de leur durée d’utilisation
résiduelle (dans certains pays seulement).

Opérations de clôture dans la comptabilité
fournisseurs
La clôture d’exercice peut être divisée en deux sections principales :

• Exigences légales (procédures requises par l’administration des finances)
• Exigences techniques et organisationnelles (procédures requises

techniquement ou nécessaires pour supporter l’organisation financière).
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Figure 57: Opérations de clôture dans la comptabilité fournisseurs

Dans ce cours, nous nous attacherons aux exigences légales. Le cours AC205
(se déroulant sur plusieurs jours) traite les deux domaines : exigences légales et
aspects techniques/organisationnels des opérations de clôture.

Au début de l’exercice comptable, le report de solde est exécuté, reportant les
soldes des comptes fournisseur à l’exercice comptable suivant.

Les périodes comptables de l’ancien exercice comptable sont bloquées et les
périodes spéciales de clôture des écritures pour ajustements de fin d’exercice
sont ouvertes.

Les soldes des fournisseurs sélectionnés sont ensuite confirmés, les pièces en
devise étrangère sont évaluées et les comptes fournisseur sont regroupés en
fonction de leur durée d’utilisation résiduelle (dans certains pays seulement).

Un fois terminées, les périodes spéciales peuvent être clôturées.

Confirmations de soldes détaillés
Le programme de création de confirmations de soldes détaillés crée également
des ordres de réponse pour un nombre de fournisseurs qui peut être défini
librement, une liste de rapprochement et une table des résultats. Les confirmations
de soldes détaillés et les ordres de réponse sont envoyés aux fournisseurs ; les
listes sont utilisées comme mesure de contrôle. Pour IDES, ce contrôle est exécuté
par le département d’audit interne.

170 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Opérations de clôture dans la comptabilité fournisseurs

Figure 58: Confirmations de soldes détaillés

Les fournisseurs contrôlent les informations de soldes qu’ils reçoivent et envoient
leurs réponses au département d’audit du centre de contrôle qui compare ces
réponses avec la liste de rapprochement et saisit les résultats dans la table des
résultats.

Évaluation en devise étrangère
Une évaluation en devise étrangère est nécessaire si les comptes fournisseur
contiennent des postes non soldés dans une devise étrangère. Les montants de ces
postes non soldés ont été convertis dans la devise locale au moment où ils ont été
saisis en tenant compte du taux de change en cours à la date comptable.
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Figure 59: Évaluation en devise étrangère

Le taux de change est probablement différent au moment de la clôture et les postes
non soldés doivent être réévalués. Un programme permet d’évaluer les postes
non soldés en tenant compte du nouveau taux de change et de saisir la différence
d’évaluation dans les postes individuels évalués. Il permet aussi de créer les
écritures de valorisation :

• Débit : dépenses à partir de l’évaluation en devise étrangère ; crédit : compte
de réaffectation au bilan

• Débit : compte de réaffectation au bilan ; crédit : produits à partir de
l’évaluation en devise étrangère

Vous ne pouvez pas effectuer d’évaluation si vous enregistrez l’opération dans le
compte Fournisseur, car vous ne pouvez pas enregistrer directement dans des
comptes collectifs. C’est la raison pour laquelle les écritures apparaissent dans
un compte de régularisation qui s’affiche dans le poste de bilan du compte de
rapprochement associé.

Une méthode d’évaluation détermine comment les postes individuels sont évalués.
Elle doit être définie en association avec les règles d’évaluation propres à chacun
des pays. Elle définit, par exemple, si le principe de la valeur minimale, le principe
strict de la valeur minimale ou un principe général (aussi avec les produits de
l’évaluation) doit être utilisé pour l’évaluation.

Les tableaux d’évaluation sont utilisés dans la comptabilité financière pour les
opérations de clôture. Vous pouvez vous en servir pour représenter différentes
approches d’évaluation.
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Une seule méthode d’évaluation est affectée à chaque tableau d’évaluation.
Cependant, une même méthode d’évaluation peut être affectée à plusieurs tableaux
d’évaluation.

La méthode d’évaluation définit comment l’évaluation doit s’effectuer (par
exemple, principe de la valeur maximale pour les dettes).

Ces tableaux d’évaluation vous permettent également de modéliser la reddition
parallèle des comptes dans le système SAP.

Regroupement des comptes fournisseur
Les dettes et les créances doivent être répertoriées séparément dans le bilan. Étant
donné qu’il est possible pour certains fournisseurs d’avoir un solde débiteur, ces
montants doivent être modifiés chez les fournisseurs débiteurs avant de créer
les bilans.

Dans de nombreux pays, il est également nécessaire de regrouper les comptes
fournisseur dans le bilan en fonction de leur durée d’utilisation résiduelle.

Les deux reclassements sont effectués à l’aide d’un programme spécial. En même
temps, ces reclassements sont reportés au premier jour de la période suivante, étant
donné qu’ils ne sont pas nécessaires pour le traitement quotidien.

Figure 60: Regroupement des comptes fournisseur

Ce schéma représente la façon dont les comptes client d’une durée de vie
résiduelle longue sont imputés séparément dans des comptes de régularisation,
afin de permettre la préparation du bilan. En outre, les fournisseurs débiteurs sont
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regroupés. Un compte de régularisation est utilisé ici aussi en tant que compte de
contrepartie, étant donné que les régularisations ne peuvent pas être enregistrées
directement dans un compte collectif.

Remarque : L’évaluation en devise étrangère ainsi que les reclassements
peuvent être clôturés de différentes façons pour satisfaire les exigences
légales des différents pays. Les résultats sont ensuite enregistrés dans
plusieurs comptes utilisés par différentes structures bilan/compte de
résultat.

174 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Opérations de clôture dans la comptabilité fournisseurs

Exercice 11: Opérations de clôture dans la
comptabilité Fournisseurs

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’imprimer des confirmations de soldes détaillés
• d’évaluer des postes non soldés en devise étrangère
• de reclasser des dettes en fonction de leur durée résiduelle (facultatif)

Scénario de gestion
En fonction des exigences légales, diverses procédures doivent être clôturées dans
les livres auxiliaires avant que les bilans puissent être créés dans le grand livre.

Tâche 1: Impression des confirmations de soldes
détaillés
Dans le cadre de son audit annuel, IDES doit envoyer des confirmations de soldes
à certains de ses fournisseurs.

1. Imprimez une confirmation de solde détaillé pour le fournisseur 1000.

La variante d’état AC010 a été créée pour vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection.

2. Quel est le jour de référence pour le rapprochement (date de contrôle) de
la confirmation de solde détaillé ?

3. À quelle date IDES pense-t-il que les fournisseurs lui renverront les
confirmations de soldes détaillés (date de réponse) ?

Tâche 2: Réévaluation des devises étrangères
Les fournisseurs étrangers créent souvent leurs factures dans la devise de leur
propre pays. Si cette devise n’est pas la même que la devise de la société, le
système la considère comme une devise étrangère et la convertit dans la devise
interne en utilisant un taux de change défini.

Lorsque le bilan est préparé, les postes non soldés en devise étrangère doivent être
réévalués en fonction des exigences nationales car le taux de change a peut-être
changé depuis la création des postes non soldés.

1. Le service de la comptabilité découvre une facture du fournisseur Agency##
qui n’a pas encore été enregistrée. Elle est datée du 15 du mois précédent.
Heureusement, la dernière période comptable est toujours en cours et la

Suite à la page suivante
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facture peut donc encore être enregistrée dans cette période avant que la
clôture mensuelle soit effectuée. Il s’agit d’une facture en dollar américain,
sans aucune TVA sur CA (code TVA 0I).

Enregistrez la facture avec le numéro 2## (référence) pour un montant
de 5 000 USD le dernier jour du mois précédent.

2. Sélectionnez l’onglet Devise interne dans lequel figure le montant converti
en devise interne. Le taux de change le plus récent indiqué dans la table
est pris en compte pour la conversion. Remplacez le taux de change par
/2.00000 et sélectionnez Entrée.

3. Entrez le poste individuel général à l’aide de la variante de saisie Avec centre
de coûts.

Utilisez le compte 470000 comme compte général. Utilisez le code TVA
0I. Enregistrez les coûts dans votre centre de coûts CC##.

4. Effectuez l’évaluation en devise étrangère pour le compte fournisseur
Agency## uniquement.

Vous appelez le programme d’évaluation en sélectionnant Gestion comptable
→ Comptabilité financière → Fournisseurs → Traitement périodique →
Clôture → Évaluer → Évaluation en devise étrangère des postes non soldés
(nouveau).

La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection.

Utilisez cette variante et remplacez ## par le numéro de votre groupe dans
tous les onglets concernés.

5. À quelle date clé l’évaluation est-elle effectuée ?

6. Exécutez le dossier batch input en avant-plan.

Tâche 3: Reclassement de dettes (facultatif)
Dans de nombreux pays, la réglementation exige que les dettes (et les créances)
soient classées en fonction de leur durée résiduelle. En Europe, par exemple, la
convention comptable 93 exige ce classement et le système SAP standard fournit
la grille nécessaire.

1. Enregistrez une facture avec une durée résiduelle de 2 ans.

Enregistrez une facture avec le numéro 3## (référence) d’un montant de 6
000 EUR pour le fournisseur Agency##. Utilisez le compte 470000 en tant
que compte de contrepartie. Utilisez le code TVA 0I. Le délai de facturation
et la date comptable correspondent tous deux au 15 du mois précédent.
Utilisez la variante de saisie Avec centre de coûts pour enregistrer les coûts
dans votre centre de coûts CC##.

Suite à la page suivante
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2. Avant d’enregistrer la pièce, sélectionnez l’onglet Paiement qui contient les
conditions de paiement ainsi que d’autres informations. Faites passer les
conditions de paiement à ZB99. Ces conditions de paiement ont été définies
avec un délai de 24 mois.

3. Saisissez le numéro de la pièce comptable.

4. Exécutez le reclassement en fonction de la durée résiduelle.

Vous appelez le programme de reclassement en sélectionnant Gestion
comptable → Comptabilité financière → Fournisseurs → Traitement
périodique → Clôture → Transférer → Tri/Reclassement (nouveau).

La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection. Utilisez cette variante et remplacez ## par le
numéro de votre groupe dans les onglets Sélections et Écritures.

5. Quel est le jour de référence pour le rapprochement du reclassement ?

6. À quelle date de pièce le reclassement est-il contre-passé ?

7. Exécutez le dossier batch input en avant-plan.

8. Accédez à la balance du compte 160020 dans le centre de profit PRCTR##.
Il s’agit du compte de bilan configuré pour enregistrer les dettes d’une durée
résiduelle de 1 à 5 ans. Qu’affichent les soldes mensuels ?
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Solution 11: Opérations de clôture dans la
comptabilité Fournisseurs
Tâche 1: Impression des confirmations de soldes
détaillés
Dans le cadre de son audit annuel, IDES doit envoyer des confirmations de soldes
à certains de ses fournisseurs.

1. Imprimez une confirmation de solde détaillé pour le fournisseur 1000.

La variante d’état AC010 a été créée pour vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Traitement périodique → Clôture → Vérifier/Compter
→ Confirmation du solde : Imprimer.

Dans le menu, sélectionnez Saut → Variantes → Accéder à.

b) Sélectionnez la variante AC010.

c) Cliquez sur Exécuter pour exécuter le programme.

La confirmation de solde détaillé est affichée.

Dans le menu, sélectionnez Saut → Page pour afficher les pages
suivantes.

2. Quel est le jour de référence pour le rapprochement (date de contrôle) de
la confirmation de solde détaillé ?

a) Dernier jour du mois précédent (date variable)

3. À quelle date IDES pense-t-il que les fournisseurs lui renverront les
confirmations de soldes détaillés (date de réponse) ?

a) Dans 10 jours à compter de la date du jour (date variable)

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Réévaluation des devises étrangères
Les fournisseurs étrangers créent souvent leurs factures dans la devise de leur
propre pays. Si cette devise n’est pas la même que la devise de la société, le
système la considère comme une devise étrangère et la convertit dans la devise
interne en utilisant un taux de change défini.

Lorsque le bilan est préparé, les postes non soldés en devise étrangère doivent être
réévalués en fonction des exigences nationales car le taux de change a peut-être
changé depuis la création des postes non soldés.

1. Le service de la comptabilité découvre une facture du fournisseur Agency##
qui n’a pas encore été enregistrée. Elle est datée du 15 du mois précédent.
Heureusement, la dernière période comptable est toujours en cours et la
facture peut donc encore être enregistrée dans cette période avant que la
clôture mensuelle soit effectuée. Il s’agit d’une facture en dollar américain,
sans aucune TVA sur CA (code TVA 0I).

Suite à la page suivante
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Enregistrez la facture avec le numéro 2## (référence) pour un montant
de 5 000 USD le dernier jour du mois précédent.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Écriture → Facture.

Entrez la société dans la boîte de dialogue qui s’affiche (le cas échant).

Nom de zone Valeur

Société 1000

b) Sélectionnez Entrée.

Onglet Données de base :

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agency##

Délai de facturation <15 du mois précédent>

Date comptable <dernier jour du mois
précédent>

Référence 2##

c) Sélectionnez Entrée.

d) Un message d’avertissement apparaît pour vous informer que la période
en cours doit être conforme à la date comptable. Validez ce message
en appuyant sur la touche Entrée.

La fiche du fournisseur est affichée dans le coin supérieur droit de
l’écran.

e) Onglet Données de base :

Nom de zone Valeur

Montant 5000 USD

Code TVA OI(code TVA : déductible,
formation 0 %)

Suite à la page suivante
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2. Sélectionnez l’onglet Devise interne dans lequel figure le montant converti
en devise interne. Le taux de change le plus récent indiqué dans la table
est pris en compte pour la conversion. Remplacez le taux de change par
/2.00000 et sélectionnez Entrée.

a)

Nom de zone Valeur

Taux de change /2

Sélectionnez Entrée.
Remarque : Le taux de change proposé a également été
modifié. En d’autres termes, le programme de réévaluation,
qui sera exécuté à l’étape suivante, utilisera un taux de change
différent (celui de la table) de celui de la facture. Il en résultera
donc un gain non réalisé ou une perte.

b) Sélectionnez Entrée après avoir pris connaissance des messages sur la
modification du taux de change.

3. Entrez le poste individuel général à l’aide de la variante de saisie Avec centre
de coûts.

Utilisez le compte 470000 comme compte général. Utilisez le code TVA
0I. Enregistrez les coûts dans votre centre de coûts CC##.

a) Dans la colonne gauche, sélectionnez la variante de saisie Avec centre
de coûts dans le dossier Variantes d’écran pour postes.

Nom de zone Valeur

Compte général 470000

D/C Débit

Montant en devise pièce 5000

Code TVA 0I

Centre de coûts CC##

b) Sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez Entrée après avoir pris
connaissance des différents messages.

c) Saisissez le numéro de la pièce comptable.

d) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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4. Effectuez l’évaluation en devise étrangère pour le compte fournisseur
Agency## uniquement.

Vous appelez le programme d’évaluation en sélectionnant Gestion comptable
→ Comptabilité financière → Fournisseurs → Traitement périodique →
Clôture → Évaluer → Évaluation en devise étrangère des postes non soldés
(nouveau).

La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection.

Utilisez cette variante et remplacez ## par le numéro de votre groupe dans
tous les onglets concernés.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Traitement périodique → Clôture → Évaluer →
Évaluation en devise étrangère des postes non soldés (nouveau). Dans
la barre de menus, sélectionnez Saut → Variantes → Accéder à.

Indication : Supprimez Créé par dans la fenêtre Rechercher
variante. Sélectionnez Exécuter dans la boîte de dialogue pour
continuer.

b) Sélectionnez la variante AC010.

c) Remplacez ## par le numéro de votre groupe dans les onglets Écritures
et Postes non soldés.

d) Sélectionnez Exécuter.

Une liste de tous les postes à évaluer s’affiche.

e) Cliquez sur le bouton Écritures. Les deux pièces (la pièce d’évaluation
et la pièce de contre-passation) sont affichées en format de liste.

5. À quelle date clé l’évaluation est-elle effectuée ?

a) Le dernier jour du mois précédent.

Suite à la page suivante
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6. Exécutez le dossier batch input en avant-plan.

a) Traitez le dossier batch input créé par le programme.

Dans le menu, sélectionnez Système → Services → Batch input →
Dossiers.

b) Sélectionnez le dossier SAPF100–##.

c) Sélectionnez Traiter.

d) Sélectionnez Exécuter à l’écran.

e) Sélectionnez Traiter.

f) Validez les écrans suivants en appuyant sur la touche Entrée jusqu’à la
fin du traitement du dossier.

g) Sélectionnez Terminer batch input pour revenir au menu SAP Easy
Access.

Remarque : IDES exécute simultanément le programme de
réévaluation pour tous les comptes. Étant donné que cette
évaluation ne fait pas partie de la clôture d’exercice légale,
les évaluations ne sont pas enregistrées dans les pièces et les
écritures seront contre-passées le premier jour de la période
suivante.

Tâche 3: Reclassement de dettes (facultatif)
Dans de nombreux pays, la réglementation exige que les dettes (et les créances)
soient classées en fonction de leur durée résiduelle. En Europe, par exemple, la
convention comptable 93 exige ce classement et le système SAP standard fournit
la grille nécessaire.

1. Enregistrez une facture avec une durée résiduelle de 2 ans.

Enregistrez une facture avec le numéro 3## (référence) d’un montant de 6
000 EUR pour le fournisseur Agency##. Utilisez le compte 470000 en tant
que compte de contrepartie. Utilisez le code TVA 0I. Le délai de facturation
et la date comptable correspondent tous deux au 15 du mois précédent.
Utilisez la variante de saisie Avec centre de coûts pour enregistrer les coûts
dans votre centre de coûts CC##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Écriture → Facture.

Saisissez la société 1000 (si nécessaire).

Nom de zone Valeur

Société 1000

Suite à la page suivante
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b) Sélectionnez Entrée.

Nom de zone Valeur

Fournisseur Agence##

Date de la facture <15 du mois précédent>

Date comptable <15 du mois précédent>

Référence 3##

c) Sélectionnez Entrée.

Un message d’avertissement apparaît pour vous informer que la période
en cours a été ajustée afin qu’elle soit conforme à la date comptable.
Validez ce message en appuyant sur la touche Entrée.

La fiche du fournisseur est affichée dans le coin supérieur droit de
l’écran.

d) Poste fournisseur :

Nom de zone Valeur

Montant 6000 EUR

Code TVA OI(code TVA : déductible,
formation 0 %)

e) Cliquez sur le bouton “Activer l’arborescence” et sélectionnez la
variante d’écran Z_WITH COST CENTER dans la colonne de gauche.

Poste général :

Nom de zone Valeur

Compte général 470000

D/C Débit

Montant en devise pièce 6000

Code TVA 0I

Centre de coûts CC##

Suite à la page suivante
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2. Avant d’enregistrer la pièce, sélectionnez l’onglet Paiement qui contient les
conditions de paiement ainsi que d’autres informations. Faites passer les
conditions de paiement à ZB99. Ces conditions de paiement ont été définies
avec un délai de 24 mois.

a) Sélectionnez l’onglet Paiement.

Nom de zone Valeur

Conditions de paiement ZB99

b) Sélectionnez Entrée. Validez tous les messages d’avertissement en
appuyant sur la touche Entrée.

c) Sélectionnez Enregistrer.

3. Saisissez le numéro de la pièce comptable.

a) Notez le numéro de la pièce comptable pour vous y reporter
ultérieurement.

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

4. Exécutez le reclassement en fonction de la durée résiduelle.

Vous appelez le programme de reclassement en sélectionnant Gestion
comptable → Comptabilité financière → Fournisseurs → Traitement
périodique → Clôture → Transférer → Tri/Reclassement (nouveau).

La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection. Utilisez cette variante et remplacez ## par le
numéro de votre groupe dans les onglets Sélections et Écritures.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Traitement périodique → Clôture → Transférer →
Tri/Reclassement (nouveau). Dans la barre de menus, sélectionnez
Saut → Variantes → Accéder à.

b) Sélectionnez la variante AC010.

c) Dans les onglets Écritures et Sélections, remplacez ## par votre numéro
de groupe.

d) Sélectionnez Exécuter.

Une liste de tous les postes à reclasser s’affiche.

e) Sélectionnez Écritures. Les deux pièces (la pièce de reclassement et la
pièce de contre-passation) sont affichées en format de liste.

Suite à la page suivante

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 185



Chapitre 3: Fournisseurs AC010

5. Quel est le jour de référence pour le rapprochement du reclassement ?

a) Le dernier jour du mois précédent

6. À quelle date de pièce le reclassement est-il contre-passé ?

a) Le premier jour du mois en cours

7. Exécutez le dossier batch input en avant-plan.

a) Traitez le dossier batch input.

Dans le menu, sélectionnez Système → Services → Batch input →
Dossiers.

b) Sélectionnez le dossier FAGLREGR-##.

c) Sélectionnez Traiter.

d) Sélectionnez Exécuter à l’écran.

e) Sélectionnez Traiter.

f) Validez les écrans suivants en appuyant sur la touche Entrée jusqu’à la
fin du traitement du dossier.

g) Sélectionnez Terminer batch input pour revenir au menu SAP Easy
Access.

Suite à la page suivante
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8. Accédez à la balance du compte 160020 dans le centre de profit PRCTR##.
Il s’agit du compte de bilan configuré pour enregistrer les dettes d’une durée
résiduelle de 1 à 5 ans. Qu’affichent les soldes mensuels ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Comptes → Afficher soldes (nouveau).

Nom de zone Valeur

Compte général 160020

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

Cliquez sur l’icône Sélections libres (CTRL + F1).

b) Dans l’écran suivant (Sélection libre), entrez la valeur PRCTR## pour
le centre de profit.

c) Sauvegardez votre sélection libre.

d) Exécutez l’affichage de la situation des comptes généraux.

e) Sélectionnez Exécuter.

Les soldes mensuels indiquent que 6 000 EUR ont été enregistrés
dans ce compte au cours de la dernière période. Il s’agit de votre
reclassement dans le but de créer le bilan. Vous pouvez également
voir que l’écriture des 6 000 EUR a été contre-passée dans la période
suivante.

f) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’imprimer des confirmations de soldes détaillés
• de réévaluer des postes non soldés en devise étrangère
• de regrouper des comptes fournisseur en fonction de la date d’échéance

Informations pertinentes
Un cours consacré aux opérations de clôture (AC205) traite des aspects légaux et
techniques liés à la clôture des comptes fournisseur.
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de créer une liste de fournisseurs
• de gérer les fiches fournisseur en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes
• d’enregistrer des factures fournisseur et des notes de crédit dans FI
• de faire la différence entre l’écran de saisie et la vue du grand livre d’un

document
• de créer une pièce périodique et d’exécuter le programme des écritures

périodiques
• d’enregistrer un décaissement manuel et d’imprimer un chèque
• d’exécuter le programme de paiement automatique
• de vérifier des soldes, des postes individuels et des pièces
• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de la Gestion

des articles (MM)
• de décrire et de suivre le processus d’achat de base dans la Gestion des

articles (MM), ainsi que ses effets dans la Compatibilité financière
• d’imprimer des confirmations de soldes détaillés
• de réévaluer des postes non soldés en devise étrangère
• de regrouper des comptes fournisseur en fonction de la date d’échéance
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Testez vos connaissances

1. Un compte fournisseur est composé de deux segments. Quels sont-ils ?

2. Le compte collectif se trouve dans la partie de la fiche
fournisseur.
Complétez la phrase.

3. Lorsque vous créez une fiche fournisseur, vous pouvez utiliser la fonction de
fournisseur de référence. Qu’est-ce qu’un fournisseur de référence ?

4. Lorsque vous passez des écritures fournisseur dans SAP ERP Financials
à partir de l’écran EnjoySAP, le système affiche des informations sur le
fournisseur quand vous saisissez le numéro fournisseur et cliquez sur Entrée.
Quelle est son utilité ?

5. La est utilisée dans CO
pour enregistrer des objets de coûts dans le contrôle de gestion.
Complétez la phrase.

6. Pour des écritures susceptibles de se répéter régulièrement, le

permet de générer les pièces nécessaires.
Complétez la phrase.
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7. Les paramètres du programme de paiement définissent les ,
les et les qui doivent être pris en
compte dans le cycle de paiement automatique.
Complétez la phrase.

8. Lors de la phase de proposition du programme de paiement, vous ne pouvez
pas modifier les propositions de paiement générées par SAP R/3.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

9. Les deux éléments organisationnels clé dans MM sont la
(à savoir, un domaine d’exploitation ou une succursale dans une entreprise)
et l’ qui négocie les achats avec
les fournisseurs.
Complétez la phrase.

10. Une fiche fournisseur complète comprend trois
parties : ,

et
.

Complétez la phrase.

11. Lorsqu’une commande d’achat est créée, un document financier est
également créé.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

12. Dans SAP ERP Financials, vous pouvez enregistrer des corrections dans des
(telles que les périodes 13-16) en cas

de corrections de clôture d’exercice.
Complétez la phrase.

13. Si le taux de change a évolué en votre faveur depuis l’enregistrement de la
facture d’un fournisseur, la transaction Débit et Crédit suivante est créée par
le programme de réévaluation de devises étrangères :
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14. Le programme de reclassement des dettes peut être utilisé dans trois cas.
Quels sont-ils ?
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Réponses

1. Un compte fournisseur est composé de deux segments. Quels sont-ils ?

Réponse : Les données générales qui existent au niveau du mandant,
et les données de société qui sont spécifiques d’une société.

2. Le compte collectif se trouve dans la partie société de la fiche fournisseur.

Réponse : société

3. Lorsque vous créez une fiche fournisseur, vous pouvez utiliser la fonction de
fournisseur de référence. Qu’est-ce qu’un fournisseur de référence ?

Réponse : Un fournisseur de référence définit des données de base qui sont
reprises par défaut lorsque vous créez une fiche fournisseur.

4. Lorsque vous passez des écritures fournisseur dans SAP ERP Financials
à partir de l’écran EnjoySAP, le système affiche des informations sur le
fournisseur quand vous saisissez le numéro fournisseur et cliquez sur Entrée.
Quelle est son utilité ?

Réponse : Elle permet d’afficher et de modifier la fiche fournisseur lorsque
vous passez une écriture. Vous n’avez pas à ouvrir un nouveau mode ou à
quitter l’écran Écriture fournisseur. Vous pouvez également créer des liens
vers des postes non soldés dans le compte du fournisseur.

5. La nature comptable primaire est utilisée dans CO pour enregistrer des objets
de coûts dans le contrôle de gestion.

Réponse : nature comptable primaire

6. Pour des écritures susceptibles de se répéter régulièrement, le programme
des écritures périodiques permet de générer les pièces nécessaires.

Réponse : programme des écritures périodiques

7. Les paramètres du programme de paiement définissent les sociétés, les
fournisseurs et les factures qui doivent être pris en compte dans le cycle de
paiement automatique.

Réponse : sociétés, fournisseurs, factures
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8. Lors de la phase de proposition du programme de paiement, vous ne pouvez
pas modifier les propositions de paiement générées par SAP R/3.

Réponse : Faux

Vous pouvez éditer la proposition de paiement pour modifier les propositions
générées par le système.

9. Les deux éléments organisationnels clé dans MM sont la division (à savoir,
un domaine d’exploitation ou une succursale dans une entreprise) et
l’organisation d’achats qui négocie les achats avec les fournisseurs.

Réponse : division, organisation d’achats

10. Une fiche fournisseur complète comprend trois parties : données générales,
données relatives à la société et données relatives à l’organisation d’achats.

Réponse : données générales, données relatives à la société, données
relatives à l’organisation d’achats

11. Lorsqu’une commande d’achat est créée, un document financier est
également créé.

Réponse : Faux

Un document financier est créé lorsque les marchandises et la facture sont
reçues, mais pas au moment de la création de la commande d’achat.

12. Dans SAP ERP Financials, vous pouvez enregistrer des corrections dans
des périodes spéciales (telles que les périodes 13-16) en cas de corrections
de clôture d’exercice.

Réponse : périodes spéciales

13. Si le taux de change a évolué en votre faveur depuis l’enregistrement de la
facture d’un fournisseur, la transaction Débit et Crédit suivante est créée par
le programme de réévaluation de devises étrangères :

Réponse : Débit : compte de réaffectation au bilan ; crédit : produits à
partir de l’évaluation en devise étrangère.

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 195



Testez vos connaissances AC010

14. Le programme de reclassement des dettes peut être utilisé dans trois cas.
Quels sont-ils ?

Réponse : 1) Regroupement des comptes fournisseur en fonction de leur
durée de vie résiduelle ; 2) Regroupement des fournisseurs ayant un solde
débiteur ; 3) Fournisseurs dont le compte de rapprochement a été modifié.
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Clients

Vue d’ensemble du chapitre
Nombre des concepts décrits dans la comptabilité clients ont été présentés dans
le chapitre sur la comptabilité fournisseurs, tels que les groupes de comptes et
l’enregistrement sur un compte auxiliaire à l’aide de l’écran de saisie Enjoy ou
de l’écran complexe. Outre ces concepts, vous allez apprendre à exécuter de
nouvelles tâches telles que l’enregistrement des encaissements provenant des
clients et l’envoi de la correspondance, notamment des lettres de relance. Vous
découvrirez également la façon dont la gestion des commandes est intégrée à
l’administration des ventes, ainsi que le processus de création automatique des
pièces comptables au cours des étapes de livraison et de facturation. Enfin, vous
verrez comment les cas litigieux peuvent être gérés dans le système SAP.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de gérer les fiches fournisseurs en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes
• de saisir et de modifier des factures clients en comptabilité
• d’enregistrer un encaissement manuel
• de créer automatiquement des relances
• de demander une correspondance client
• d’analyser des comptes client
• d’utiliser le système d’information clients
• de créer des cas litigieux pour la comptabilité clients
• de traiter et de clôturer des cas litigieux
• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de Gestion des

commandes
• de décrire et de suivre le processus de vente de base dans Gestion des

commandes, ainsi que ses effets dans la compatibilité externe
• d’enregistrer des ajustements
• d’exécuter le report de solde
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Contenu du chapitre
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Sujet: Données de base client

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet explique comment gérer les fiches clients. La plupart des concepts
étudiés dans le sujet consacré aux comptes fournisseurs s’appliquent également
aux comptes clients (tels que les groupes de comptes et les comptes collectifs).

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de gérer les fiches fournisseurs en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes

Scénario de gestion
Un client appelle IDES pour informer le service de la comptabilité d’un
changement d’adresse. Vous allez également créer une nouvelle fiche pour un
client.

Figure 61: Compte client dans SAP ERP Financials

Tout comme les comptes généraux et les comptes fournisseur, les comptes client
sont composés de deux segments :
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Données générales
Un compte client est défini pour toutes les sociétés au niveau du mandant.
Des données générales, telles que l’adresse du client, y sont stockées. Les
données générales s’appliquent à toutes les sociétés qui traitent des affaires
avec le client.

Partie(s) société
Les écritures ne pourront être effectuées dans le compte client d’une société
qu’à condition que les options spécifiques de la société aient été définies. La
partie société contient des informations qui s’appliquent à une seule société
(les conditions de paiement contractuelles, par exemple).

Figure 62: Vue Société de la fiche client
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Figure 63: Groupes de comptes pour clients

À l’instar des comptes généraux et des comptes fournisseurs, les comptes clients
peuvent être enregistrés dans différents groupes de comptes pour faciliter leur
organisation et leur gestion.

Les comptes d’un groupe de comptes présentent généralement des caractéristiques
similaires. Par exemple, il est possible de créer un groupe de comptes pour les
clients nationaux, un autre pour les clients étrangers, un autre pour les clients
associés et un autre pour les comptes CPD.

Des tranches de numéros sont attribuées à des groupes de comptes. Les tranches
de numéros sont de deux types :

• Interne : n’indiquez aucun numéro de client lors de la création d’un client.
Le système en attribue un à partir de la tranche de numéros associée au
groupe de comptes lors de la création de la fiche client.

• Externe : vous saisissez le numéro du client lors de la création de celui-ci.
Ce numéro peut être alphanumérique si la tranche de numéros l’autorise.

Les groupes de comptes définissent la structure de tous les éléments de la fiche
client. Ils permettent de définir les zones facultatives, obligatoires, affichées ou
masquées.
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Exercice 12: Données de base client

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer une liste de clients
• de rechercher une fiche client à l’aide de la fonction de recherche par

matchcode
• de gérer une fiche client

Scénario de gestion
Les transactions comptables impliquant les clients sont enregistrées dans le livre
auxiliaire clients. Ces comptes sont classés en groupes de comptes pour faciliter
l’organisation des clients.

Les données de base client sont habituellement créées par l’Administration des
ventes, étant donné que c’est à ce niveau que les premiers contacts avec les clients
sont en général constatés. Cependant, le service de la comptabilité peut également
créer et gérer ces données.

Tâche 1: Création d’une liste de clients
Créez une liste de clients pour la société 1000. Dressez ensuite la liste de tous les
clients du groupe de comptes KUNA (clients généraux).

1. Créez une liste de tous les clients de la société 1000.

2. À l’aide d’une sélection définie par l’utilisateur, dressez la liste de tous les
clients du groupe de comptes KUNA (clients généraux).

Tâche 2: Définition de fiches client
La société Becker de Berlin (code postal 134##) a appelé IDES pour l’informer de
son changement d’adresse. L’employé Becker ne connaît pas son code client chez
IDES. Vous pouvez toutefois vérifier le code client à partir de son code postal.

1. Cliquez sur Rechercher (l’outil Jumelles à gauche de la zone Client) pour
rechercher le client à partir de son code postal.

Notez le numéro du compte client.

2. Entrez les modifications.

La société qui avait pour adresse Calvin strasse ## a été transférée à
Alexander platz ##. Son code postal est désormais le 101##.

Effectuez les modifications requises dans la fiche client. Ne modifiez en
aucun cas le pays.

Suite à la page suivante
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3. Becker est également un client d’IDES Canada. Devez-vous envoyer les
modifications au Canada pour que leur service de la comptabilité dispose
des informations les plus récentes ?

Si non, pourquoi ?

Si oui, quelles étapes supplémentaires IDES Canada doit-elle réaliser ?

Tâche 3: Suivi des modifications
Pour que les modifications apportées aux fiches puissent faire l’objet d’un suivi,
un document de modification enregistrant avec précision les modifications est créé
pour chacune des modifications effectuées.

1. Affichez le document de modification pour les changements que vous venez
d’apporter à la fiche Customer##. Quelles sont les informations contenues
dans le document de modification ?

Tâche 4: Affichage des modifications de plusieurs
comptes
Pour voir quelles modifications ont été apportées à tous les comptes client
aujourd’hui, lancez le programme correspondant.

1. Générez l’état qui indique les modifications apportées aux fiches client.

Tâche 5: Création d’un client pour la société 1000
IDES a un nouveau client. Créez la fiche client correspondante La nouvelle
fiche client porte le numéro Nouveau##. Ce numéro n’est pas attribué
automatiquement, vous devez le saisir vous-même. Utilisez la fiche Customer##
comme fiche de référence pour créer cette nouvelle fiche. Le système utilise
le groupe de comptes (KUNA : clients généraux) du client de référence. En
principe, vous n’avez pas besoin de compléter la zone Groupe de comptes.

1. Créez Nouveau## dans la société 1000. Utilisez le code Customer## de la
société 1000 comme référence. Indiquez un nom et une adresse de votre
choix. Sélectionnez le compte collectif pour les clients. Sélectionnez une
condition de paiement qui exige le paiement immédiat sans aucun escompte.

204 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Données de base client

Solution 12: Données de base client
Tâche 1: Création d’une liste de clients
Créez une liste de clients pour la société 1000. Dressez ensuite la liste de tous les
clients du groupe de comptes KUNA (clients généraux).

1. Créez une liste de tous les clients de la société 1000.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Système d’information → États pour comptabilité clients →
Données de base → Liste des clients.

Nom de zone Valeur

Société 1000

b) Sélectionnez Exécuter.

2. À l’aide d’une sélection définie par l’utilisateur, dressez la liste de tous les
clients du groupe de comptes KUNA (clients généraux).

a) Revenez à la Liste des clients en cliquant une fois sur la flèche verte.

Nom de zone Valeur

Société 1000

b) Cliquez sur (Sélections définies par l’utilisateur) (troisième icône
située dans la partie supérieure gauche de l’écran).

c) Dans la structure hiérarchique (située à gauche de l’écran), sélectionnez
Groupe de comptes, puis Copier marqué (flèche à gauche de la
corbeille). La zone est copiée à droite dans la zone Sélections définies
par l’utilisateur.

d) Entrez la valeur suivante dans l’espace Sélections définies par
l’utlisateur :

Nom de zone Valeurs

Groupe de comptes KUNA (clients
généraux)

e) Sélectionnez Exécuter.

f) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Définition de fiches client
La société Becker de Berlin (code postal 134##) a appelé IDES pour l’informer de
son changement d’adresse. L’employé Becker ne connaît pas son code client chez
IDES. Vous pouvez toutefois vérifier le code client à partir de son code postal.

1. Cliquez sur Rechercher (l’outil Jumelles à gauche de la zone Client) pour
rechercher le client à partir de son code postal.

Notez le numéro du compte client.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Modifier.

b) Sélectionnez Rechercher client (icône Jumelles).

c) Recherchez le client à partir de la boîte de dialogue des attributs
d’adresse :

Nom de zone Valeur

Code postal 134##

d) Sélectionnez Entrée.

e) Notez le numéro du compte client trouvé : Client##.

f) Sélectionnez ce client.

g) Cliquez sur Suite.

2. Entrez les modifications.

La société qui avait pour adresse Calvin strasse ## a été transférée à
Alexander platz ##. Son code postal est désormais le 101##.

Effectuez les modifications requises dans la fiche client. Ne modifiez en
aucun cas le pays.

a) Entrez les données suivantes :

Nom de zone Valeur

Rue et numéro Alexander Pl. ##

Code postal 101##

b) Sélectionnez Sauvegarder.

c) Sélectionnez Entrée pour confirmer le message relatif à la TVA, si vous
y êtes invité.

d) Revenez au menu SAP Easy Access.

Suite à la page suivante
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3. Becker est également un client d’IDES Canada. Devez-vous envoyer les
modifications au Canada pour que leur service de la comptabilité dispose
des informations les plus récentes ?

Si non, pourquoi ?

Si oui, quelles étapes supplémentaires IDES Canada doit-elle réaliser ?

a) Non. Étant donné que l’adresse du client est une donnée générale, elle
est valable pour toutes les sociétés. Par conséquent, IDES Canada n’a
aucune modification à effectuer.

Tâche 3: Suivi des modifications
Pour que les modifications apportées aux fiches puissent faire l’objet d’un suivi,
un document de modification enregistrant avec précision les modifications est créé
pour chacune des modifications effectuées.

1. Affichez le document de modification pour les changements que vous venez
d’apporter à la fiche Customer##. Quelles sont les informations contenues
dans le document de modification ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Afficher modifications.

Nom de zone Valeur

Client Customer##

Société 1000

b) Sélectionnez Entrée.

c) Double-cliquez sur l’une des zones répertoriées.

La date de modification, la nouvelle valeur et l’ancienne valeur sont
toutes les trois affichées.

d) Double-cliquez sur la modification.

L’heure de la modification et le nom d’utilisateur de la personne qui
l’a effectuée sont affichés.

e) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 4: Affichage des modifications de plusieurs
comptes
Pour voir quelles modifications ont été apportées à tous les comptes client
aujourd’hui, lancez le programme correspondant.

1. Générez l’état qui indique les modifications apportées aux fiches client.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Système d’information → États pour comptabilité clients →
Données de base → Affich. modificat. clients.

Nom de zone Valeur

Date modification <date du jour>

b) Sélectionnez Exécuter.

Une liste de toutes les modifications effectuées est affichée.

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Tâche 5: Création d’un client pour la société 1000
IDES a un nouveau client. Créez la fiche client correspondante La nouvelle
fiche client porte le numéro Nouveau##. Ce numéro n’est pas attribué
automatiquement, vous devez le saisir vous-même. Utilisez la fiche Customer##
comme fiche de référence pour créer cette nouvelle fiche. Le système utilise
le groupe de comptes (KUNA : clients généraux) du client de référence. En
principe, vous n’avez pas besoin de compléter la zone Groupe de comptes.

1. Créez Nouveau## dans la société 1000. Utilisez le code Customer## de la
société 1000 comme référence. Indiquez un nom et une adresse de votre
choix. Sélectionnez le compte collectif pour les clients. Sélectionnez une
condition de paiement qui exige le paiement immédiat sans aucun escompte.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Créer.

Nom de zone Valeur

Client Nouveau##

Société 1000

Client de référence Customer##

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Société de référence 1000

Indication : Si un message s’affiche pour vous signaler que
le groupe de comptes du client de référence est différent de
celui que vous avez sélectionné, cela signifie que vous avez
sélectionné un groupe de comptes incorrect. Modifiez la zone
Groupe de comptes en la définissant àMarquer (aucun groupe
de comptes n’est sélectionné, le groupe de comptes du client de
référence est utilisé par défaut) ou Clients généraux, qui est le
groupe de comptes du client de référence, Customer##.

b) Cliquez sur Suite.

c) Entrez les données suivantes dans l’onglet Adresse.

Nom de zone Valeur

Nom <votre choix>

Critère de recherche Groupe##

Rue/numéro <votre choix>

Code postal/localité <votre choix>

Clé bancaire DE

État/département <votre choix>

Langue La langue de votre
cours de formation

d) Cliquez sur le bouton Données société.

e) Sélectionnez l’onglet Tenue de compte.

Nom de zone Valeur

Compte collectif 140000 (clients nationaux) -
Déjà proposée

f) Sélectionnez l’onglet Opérations de paiement.

Nom de zone Valeur

Conditions de paiement 0001 ou ZB00

g) Sélectionnez Sauvegarder.

Suite à la page suivante

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 209



Chapitre 4: Clients AC010

h) Cliquez sur (Annuler) pour fermer la boîte de dialogue qui permet
de créer des clients. Vous revenez au menu SAP Easy Access.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de gérer les fiches fournisseurs en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes
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Sujet: Opérations journalières dans la comptabilité
clients

Vue d’ensemble du sujet
Bien que la plupart des transactions en relation avec des clients soient entrées dans
Administration des ventes (SD), des factures peuvent également être entrées dans
la comptabilité Clients. Des factures diverses sont parfois générées pour d’autres
transactions que des commandes client.

Les paiements sont traités dans la comptabilité. Vous allez apprendre à traiter un
encaissement avec un moins-perçu (un paiement dont le montant est inférieur au
montant attendu).

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de saisir et de modifier des factures clients en comptabilité
• d’enregistrer un encaissement manuel

Scénario de gestion
• Au téléphone, le client Customer## fait remarquer à IDES que la dernière

facture qu’il a reçue ne mentionne pas l’escompte habituel de 3 % au
titre des conditions de paiement. Après vérification auprès du service
Administration des ventes, il s’avère qu’il s’agit d’une erreur. Le client doit
donc normalement bénéficier de cet escompte.

• Le service de la comptabilité reçoit un avis de paiement qui indique que le
client va régler uniquement 80 % du montant de sa facture car la livraison
n’était pas complète. À l’arrivée du chèque, le comptable enregistre la
différence dans un poste résiduel.

• Certains clients importants souhaitent recevoir des extraits de compte
mensuels. Un programme spécial est exécuté un fois par mois à cet effet. Il
permet de sélectionner ces clients et d’imprimer leur extrait de compte. Ce
programme est en général exécuté par un job. Pour les besoins de ce cours, le
comptable vous permet d’exécuter ce programme en ligne. D’autres clients
ne règlent pas leurs factures à temps. Il faut alors leur envoyer une relance.
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Saisie d’une facture/note de crédit
La plupart des factures et notes de crédit parviennent à la comptabilité clients
via l’intégration avec la gestion des commandes client. Dans de rares cas, des
factures et des notes de crédit peuvent saisies avec la transaction Enjoy, si elles ne
renvoient à aucune commande client. L’écran de saisie de pièce Enjoy comprend
les sections suivantes :

Modèles de travail
Vous pouvez sélectionner des variantes de saisie, des modèles d’imputation
ou des pièces conservées à titre de référence.

Données d’en-tête et client
Dans cette zone, vous saisissez les données d’en-tête de la pièce et des
postes client.

Postes de compte général
Dans cette zone, vous saisissez les postes individuels généraux de la pièce.

Zone d’informations
Affiche le solde de la pièce et les informations relatives au client. Cette
section contient également un lien vers les données de base et les postes
non soldés.

Figure 64: Saisie facture Enjoy/note de crédit

Cette transaction peut également être utilisée pour créer des pièces en devise
étrangère. Le montant en devise étrangère est converti dans la devise interne à
l’aide des taux de change définis.
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Figure 65: Écran de facture client Enjoy

Encaissements
Les encaissements peuvent être traités différemment selon les sociétés et les pays.
En principe, les encaissements sont enregistrés comme illustré dans cette figure.
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Figure 66: Encaissements

• Les postes sont rapprochés si le client paie le montant des postes non soldés
avec ou sans escompte.

• S’il existe un écart de paiement minime, celui-ci peut être rectifié
automatiquement. Le montant maximal constituant un écart de paiement
minime est défini dans les options de tolérance.

• Tout écart de paiement plus important (supérieur à la tolérance) doit être
traité manuellement. Deux méthodes permettent d’enregistrer ces écarts :

– Paiement partiel : le poste dont le paiement est incomplet n’est pas
rapproché. Un nouveau poste non soldé dans le montant du paiement
est créé en crédit. Le crédit s’affiche juste au dessus du poste non soldé
en cours de règlement et il fait référence au poste non soldé dont le
paiement n’est pas complet.

– Poste résiduel : la facture en cours est rapprochée et un nouveau
poste non soldé (poste résiduel) correspondant au montant de l’écart
de paiement est créé.
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Figure 67: Écran de traitement d’encaissement
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Exercice 13: Opérations comptables sur
une période donnée dans la comptabilité
clients

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de modifier une pièce
• de créer une facture client dans la comptabilité Clients
• d’enregistrer manuellement un encaissement avec un écart

Scénario de gestion
Comme IDES implémente la composante Gestion des commandes client, les
factures des clients sont enregistrées directement dans cette composante et non
en Comptabilité clients. Toutefois, diverses factures peuvent être enregistrées
dans les comptes clients en comptabilité financière. La comptabilité clients est
également responsable du traitement des encaissements.

Tâche 1: Modification et vérification de pièces
Becker de Berlin (client##) affirme que la facture de 5 000 EUR correspondant à
la commande 800000##, que lui a envoyée récemment l’organisation commerciale
d’IDES, contient des conditions de paiement erronées. Au lieu des 3 %
d’escompte accordés habituellement pour un paiement dans les 14 jours, les
conditions indiquent un paiement à réception. Après avoir parlé à l’organisation
commerciale, vous constatez que les mauvaises conditions ont été saisies et
décidez que le client doit recevoir l’escompte normal.

1. Le système d’IDES est configuré de telle sorte que le numéro de commande
est toujours affiché dans la zone Affectation de la pièce client. Sélectionnez
la facture à l’aide de cette zone et redéfinissez les conditions de paiement à
ZB01. Le montant de cette facture s’élève à 5 000 EUR.

Notez le numéro de la pièce modifiée.

Tâche 2: Suivi des modifications
Vérifiez si le système a créé un document de modification pour les changements
que vous venez d’apporter.

1. Ouvrez la pièce modifiée pour afficher les conditions de paiement que vous
venez de modifier.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Création d’une facture client avec l’écran
Enjoy (facultatif)
IDES vient de vendre des marchandises à un nouveau client NOUVEAU##. Créez
une facture de 500 EUR à partir de l’écran Enjoy dans la comptabilité clients.

1. Créez la facture de 500 EUR pour le clientNOUVEAU##. Utilisez le compte
800200 en tant que compte de contrepartie. Utilisez le code de TVA 0O
(aucun taux imputable). Ajoutez un texte dans la pièce avant de l’enregistrer.

Tâche 4: Création d’une facture client avec l’écran
complexe (facultatif)
Bien que la plupart des factures soient créées via la procédure Gestion des
commandes client, certaines peuvent être également créées en comptabilité. Ces
factures ne dépendent d’aucune commande client. Elles peuvent être créées à
l’aide de l’écran Enjoy ou dans l’écran de saisie complexe de la comptabilité
clients. Dans cet exercice, vous allez créer une facture à partir de l’écran de saisie
générale (complexe) des factures.

1. Créez une facture de 700 EUR à la date du jour pour le nouveau client
NOUVEAU##. Utilisez la transaction F-22 (facture générale) et le compte
créditeur 800200 (compte de produits). Utilisez le code de TVA 0O (TVA
collectée, formation 0 %). Affichez la synthèse de votre transaction avant
de l’enregistrer.

Tâche 5: Enregistrement d’un encaissement manuel
avec écart
La comptabilité clients reçoit un chèque et des informations de paiement indiquant
que Becker (numéro de compte : Customer##) ne règle que 80 % du montant de
la facture (5000 EUR) car sa commande était incomplète. Le montant du chèque
établi n’est donc que de 4000 EUR.

1. Enregistrez le décaissement.

Enregistrez le chèque de 4000 EUR sur le compte 113108 pour
Encaissements. Spécifiez la date du jour pour la date de la pièce et la date
comptable et créez un poste résiduel pour l’écart de paiement. Notez le
numéro de la pièce.

Tâche 6: Contrôle des comptes client
Vérifiez si le poste non soldé de 5 000 EUR a finalement été rapproché et si un
poste résiduel a été créé.

1. Affichez tous les postes individuels du compte Customer## pour vérifier si
la facture a été rapprochée et si un poste résiduel a été crée pour constater
l’écart.
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Solution 13: Opérations comptables sur
une période donnée dans la comptabilité
clients
Tâche 1: Modification et vérification de pièces
Becker de Berlin (client##) affirme que la facture de 5 000 EUR correspondant à
la commande 800000##, que lui a envoyée récemment l’organisation commerciale
d’IDES, contient des conditions de paiement erronées. Au lieu des 3 %
d’escompte accordés habituellement pour un paiement dans les 14 jours, les
conditions indiquent un paiement à réception. Après avoir parlé à l’organisation
commerciale, vous constatez que les mauvaises conditions ont été saisies et
décidez que le client doit recevoir l’escompte normal.

1. Le système d’IDES est configuré de telle sorte que le numéro de commande
est toujours affiché dans la zone Affectation de la pièce client. Sélectionnez
la facture à l’aide de cette zone et redéfinissez les conditions de paiement à
ZB01. Le montant de cette facture s’élève à 5 000 EUR.

Suite à la page suivante
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Notez le numéro de la pièce modifiée.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Compte → Afficher/Modifier postes.

Nom de zone Valeur

Compte client Customer##

Société 1000

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Si la colonne “Affectation” ne s’affiche pas, vous pouvez accéder à
la structure 1 SAP “Devise interne standard” via la barre de menus
Options → Mise en forme → Sélectionner.

d) Recherchez le poste non soldé à l’aide du numéro de commande
800000## sous Affectation, puis double-cliquez sur le poste pour
le sélectionner. (Vous pouvez également cliquer sur le bouton de
commande « jumelles » dans la barre d’outils standard et rechercher le
numéro approprié.)

e) Passez en mode de modification en cliquant sur l’icône Modifier
affichage/Mode de modification dans la partie supérieure gauche de
l’écran.

f) Redéfinissez les conditions de paiement à ZB01.

g) Saisissez le numéro de la pièce que vous modifiez.

h) Sélectionnez Sauvegarder.

i) Sélectionnez Entrée et confirmez le message indiquant que les
conditions de paiement ont été modifiées.

j) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Suivi des modifications
Vérifiez si le système a créé un document de modification pour les changements
que vous venez d’apporter.

1. Ouvrez la pièce modifiée pour afficher les conditions de paiement que vous
venez de modifier.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Pièces → Afficher modifications.

b) Le numéro de la pièce modifiée doit s’afficher par défaut. Si ce n’est
pas le cas, saisissez-le.

c) Sélectionnez Entrée.

d) Les nouvelles conditions de paiement sont affichées. Vous pouvez
afficher d’autres détails dans n’importe quel poste en sélectionnant le
poste qui vous intéresse.

e) Revenez au menu SAP Easy Access.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Création d’une facture client avec l’écran
Enjoy (facultatif)
IDES vient de vendre des marchandises à un nouveau client NOUVEAU##. Créez
une facture de 500 EUR à partir de l’écran Enjoy dans la comptabilité clients.

1. Créez la facture de 500 EUR pour le clientNOUVEAU##. Utilisez le compte
800200 en tant que compte de contrepartie. Utilisez le code de TVA 0O
(aucun taux imputable). Ajoutez un texte dans la pièce avant de l’enregistrer.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Écritures → Facture.

Onglet Données de base :

Nom de zone Valeur

Client NOUVEAU##

Date de facture/date comptable <date du jour>

Montant 500

Code TVA 0O (TVA collectée 0%)

b) Postes individuels généraux :

Nom de zone Valeur

Compte général 800200

D/C Crédit

Montant en devise pièce 500

Code TVA 0O

c) Sélectionnez Simuler. Accédez au poste individuel client et insérez le
texte de votre choix dans la pièce. Sélectionnez Retour (cliquez sur
la flèche verte).

d) Sélectionnez Enregistrer (icône ).

e) Notez le numéro de la pièce.

Tâche 4: Création d’une facture client avec l’écran
complexe (facultatif)
Bien que la plupart des factures soient créées via la procédure Gestion des
commandes client, certaines peuvent être également créées en comptabilité. Ces
factures ne dépendent d’aucune commande client. Elles peuvent être créées à

Suite à la page suivante

222 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Opérations journalières dans la comptabilité clients

l’aide de l’écran Enjoy ou dans l’écran de saisie complexe de la comptabilité
clients. Dans cet exercice, vous allez créer une facture à partir de l’écran de saisie
générale (complexe) des factures.

1. Créez une facture de 700 EUR à la date du jour pour le nouveau client
NOUVEAU##. Utilisez la transaction F-22 (facture générale) et le compte
créditeur 800200 (compte de produits). Utilisez le code de TVA 0O (TVA
collectée, formation 0 %). Affichez la synthèse de votre transaction avant
de l’enregistrer.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Écritures → Facture/Données générales facture.

Nom de zone Valeur

Date de pièce et date comptable <date du jour>

Société 1000

Devise EUR

Type de pièce DR

Premier poste individuel

Clé de comptabilisation 01

Compte NOUVEAU##

b) Sélectionnez Entrée.

c) Saisissez les données ci-après dans l’écran suivant.

Nom de zone Valeur

Montant 700

Code TVA 0O (TVA collectée
(formation) 0%)

Poste individuel suivant

Clé de comptabilisation 50

Compte 800200

d) Sélectionnez Entrée.

e) Saisissez les données ci-après dans l’écran suivant.

Nom de zone Valeur

Montant 700

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Code TVA 0O (TVA collectée
(formation) 0%)

Cliquez sur l’icône Afficher synthèse de pièce pour vérifier la
transaction avant de l’enregistrer. Cliquez sur Enregistrer.

f) Notez le numéro de votre pièce.

Tâche 5: Enregistrement d’un encaissement manuel
avec écart
La comptabilité clients reçoit un chèque et des informations de paiement indiquant
que Becker (numéro de compte : Customer##) ne règle que 80 % du montant de
la facture (5000 EUR) car sa commande était incomplète. Le montant du chèque
établi n’est donc que de 4000 EUR.

1. Enregistrez le décaissement.

Suite à la page suivante
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Enregistrez le chèque de 4000 EUR sur le compte 113108 pour
Encaissements. Spécifiez la date du jour pour la date de la pièce et la date
comptable et créez un poste résiduel pour l’écart de paiement. Notez le
numéro de la pièce.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Écritures → Encaissements.

Nom de zone Valeur

Date de pièce et date comptable <date du jour>

Société 1000

Données bancaires

Nom de zone Valeur

Compte 113108

Montant 4000

Sélection des postes non soldés

Nom de zone Valeur

Compte Customer##

b) Cliquez sur le bouton Traiter postes non soldés dans la partie supérieure
gauche de l’écran.

c) Double-cliquez sur les montants des factures que vous souhaitez
désélectionner, puis désélectionnez tous les postes non soldés à
l’exception du poste de 5 000 EUR. La facture de 5 000 EUR doit
rester en surbrillance (dans une couleur) alors que les autres factures
doivent apparaître en noir.

d) Sélectionnez l’onglet Postes résiduels. Double-cliquez sur la zone vide
libellée Postes résiduels, à côté du poste en surbrillance. Le montant du
poste résiduel est calculé et saisi automatiquement dans la zone.

e) Sélectionnez l’icône Enregistrer.

f) Notez le numéro de la pièce.

g) Revenez au menu SAP Easy Access.

Remarque: ne rapprochez plus les factures du client Customer## car
ces postes non soldés sont toujours nécessaires pour d’autres exercices.

Suite à la page suivante
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Tâche 6: Contrôle des comptes client
Vérifiez si le poste non soldé de 5 000 EUR a finalement été rapproché et si un
poste résiduel a été créé.

1. Affichez tous les postes individuels du compte Customer## pour vérifier si
la facture a été rapprochée et si un poste résiduel a été crée pour constater
l’écart.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Compte → Afficher/Modifier postes.

Nom de zone Valeur

Compte client Customer##

Société 1000

Tous les postes Sélection

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Recherchez le poste de 5 000 EUR. Il devrait se trouver dans les postes
rapprochés.

d) Recherchez le poste résiduel à l’aide du numéro de pièce que vous avez
noté. Ce poste doit apparaître comme un nouveau poste non soldé.

e) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de saisir et de modifier des factures clients en comptabilité
• d’enregistrer un encaissement manuel
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Sujet: Système de relance et correspondance

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet traite de la création de la correspondance pour les clients. Il comprend
également une introduction à la création des relances, puis une présentation des
états disponibles dans le système d’information clients.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de créer automatiquement des relances
• de demander une correspondance client
• d’analyser des comptes client
• d’utiliser le système d’information clients

Scénario de gestion
Certains clients importants souhaitent recevoir des extraits de compte mensuels.
Un programme spécial est exécuté une fois par mois à cet effet. Il permet de
sélectionner ces clients et d’imprimer leur extrait de compte. En général, ce
programme est lancé automatiquement par un job. À des fins de démonstration, le
comptable vous permet d’exécuter ce programme en ligne.

D’autres clients n’ont pas réglé leurs factures à temps. Il faut alors leur envoyer
une relance.

Fonctions de relance
Le système SAP fournit un outil qui analyse automatiquement tous les postes non
soldés et qui relance tous les postes en retard de paiement. Le système détermine
un niveau de relance qui correspond au nombre de jours de retard. Le niveau de
relance détermine les frais et intérêts de relance prélevés, ainsi que le texte de
relance sélectionné. Un historique de relance conserve un enregistrement des
relances qui ont été émises.
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Figure 68: Fonctions de relance

Vous pouvez déclencher une relance automatique pour un compte individuel
(relance individuelle) ou faire en sorte que le programme de relance exécute
une relance automatique pour un nombre défini de comptes.

Figure 69: Procédure de relance

Le système de relance est piloté par la procédure de relance. Une procédure
de relance doit être saisie dans chaque compte client et/ou fournisseur à inclure
dans la relance automatique.

Une procédure de relance valable pour les clients CPD est saisie dans les comptes
CPD.
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Vous pouvez définir autant de procédures de relance différentes que vous le
souhaitez. SAP ERP Financials propose plusieurs procédures de relance standard
qui peuvent être utilisées comme modèles pour d’autres procédures.

Vous pouvez préciser comment le cycle de relance doit être exécuté en définissant
des paramètres dans le programme de relance. Vous pouvez utiliser les
paramètres d’un cycle de relance existant comme modèle et adapter les dates pour
répondre à vos besoins. Les paramètres typiques sont les sociétés et les comptes à
inclure dans le cycle de relance.

Figure 70: Paramètres de relance

Cycle de relance
Lors du cycle de relance, le système sélectionne des comptes et vérifie s’ils
comportent des postes en retard de paiement. Il vérifie ensuite si des relances
doivent être envoyées et attribue les niveaux de relance appropriés. Toutes les
données de relance sont enregistrées dans une proposition de relance.
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Figure 71: Cycle de relance

La proposition de relance peut être traitée, supprimée et recréée aussi souvent
que nécessaire jusqu’à ce que le comptable soit satisfait du résultat.

Figure 72: Modification de la proposition de relance

La proposition de relance n’étant pas une étape obligatoire, elle peut être ignorée.
Si l’option Impression de relance avec planification n’est pas sélectionnée,
le système ne génère pas de proposition. Il imprimera les relances dès que le
programme aura été exécuté.
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Figure 73: Impression des lettres de relances

En une seule opération, le système imprime les relances et met à jour les données
de relance dans les fiches et les pièces (les dates et les niveaux de relance,
notamment).

Correspondance
La correspondance liée à la gestion quotidienne doit tout d’abord être demandée
avant de pouvoir être imprimée. Une demande de correspondance peut être
effectuée de l’une des manières suivantes :

• Automatiquement, lorsque des opérations spéciales, telles que les frais sur
effets (décompte des frais sur effets) ou les écarts de paiement (avis de
paiement), sont enregistrées.

• Manuellement, par le comptable.
• À l’aide d’un programme de demande qui génère un volume important de

demandes de correspondance simultanément (extraits de compte périodiques,
pièces internes, lettres standard).
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Figure 74: Demandes de correspondance

La correspondance demandée est enregistrée dans une table des demandes de
correspondance et peut être imprimée via un programme de déclenchement.

Système d’information clients
Le système d’information clients permet d’effectuer des analyses rapides de
données comptables importantes, telles que :

• la structure d’échéance ;
• les habitudes de paiement du client ;
• le risque de change pour les clients étrangers ;
• les postes en retard de paiement ;
• le nombre de jours (jours DSO) requis en moyenne par un client pour payer

une facture ;
• l’historique des escomptes client (jours accordés/jours pris).

Ces analyses sont basées sur des sets de données présélectionnés (vues) qui doivent
être générés ou mis à jour à intervalles réguliers. Ceci se fait en arrière-plan à
partir de la base de données SAP. Un Job Wizard vous guide dans la mise à jour.
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Figure 75: Système d’information clients
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Exercice 14: Système de relance et
correspondance

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’imprimer un extrait de compte périodique
• de créer des relances automatiques (facultatif)
• de générer des états dans le système d’information clients

Scénario de gestion
La comptabilité clients est responsable de la création des relances et de l’envoi
de la correspondance.

Tâche 1: Création de relances automatiques (facultatif)
IDES utilise le programme de relance pour informer ses clients des retards de
paiement constatés dans des postes. La plupart des paramètres de relance sont
sauvegardés dans les procédures de relance qui doivent être saisies dans la fiche
client pour que le compte puisse être relancé. IDES exécute le programme de
relance chaque semaine.

1. Vérifiez les fiches.

Vérifiez si la procédure de relance 0001 a été spécifiée dans la fiche de
Customer##. Si ce n’est pas le cas, effectuez cette saisie. Pour que la lettre
de relance puisse être imprimée dans la langue de votre pays, vous devez
modifier la langue en conséquence en bas de la page à onglet Adresse.

2. Créez un cycle de relance et définissez les paramètres.

C’est aujourd’hui le jour où le programme de relance doit être exécuté. Créez
un cycle de relance en spécifiant la date du jour comme date d’exécution et
votre numéro de groupe GR## comme code d’identification. Effectuez vos
saisies afin que toutes les pièces qui ont été enregistrées jusqu’à ce jour pour
le Customer## de la société 1000 soient sélectionnées.

Normalement, IDES effectue le cycle de relance pour tous les clients.

Indication : Pour des raisons de test, il est recommandé d’activer le
protocole supplémentaire pour repérer plus facilement les erreurs.
Activez le protocole supplémentaire pour votre cycle de relance.

3. Créez une proposition de relance.

Suite à la page suivante
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Pour que le système commence à générer la proposition de relance, planifiez
la proposition pour qu’elle commence immédiatement. Ne lancez pas
l’impression de la lettre de relance. En général, IDES planifie la proposition
de relance pour qu’elle soit traitée en arrière-plan lorsque le système est
moins occupé. Continuez à mettre à jour le statut jusqu’à ce qu’un message
vous signale que la proposition de relance a été créée.

4. Les gestionnaires de la comptabilité clients impriment la sélection de relances
et vérifient la proposition de relance avant l’exécution réelle du cycle de
relance, ce qui évite l’envoi de lettres de relance incorrectes. Vous pouvez
également modifier la proposition de relance. Par exemple, vous pouvez
supprimer des postes du cycle de relance ou réduire la fréquence des relances.

Vérifiez la proposition de relance en ligne et déterminez si le client
Customer## sera relancé.

5. Après avoir contrôlé et approuvé la proposition de relance, lancez le
processus d’impression de la relance. Il crée les relances et saisit les données
de relance (niveau de relance et date de relance) dans la fiche et dans les
pièces.

Lancez l’impression de la lettre de relance en programmant une impression
immédiate. Utilisez l’imprimante LP01 comme unité de sortie.

En général, IDES planifie l’impression des lettres de relance de la même
manière que les propositions de relance, c’est-à-dire en arrière-plan lorsque
le système est moins occupé.

6. Continuez à mettre à jour le statut en sélectionnant Entrée jusqu’à ce qu’un
message vous signale que l’impression des lettres de relance est terminée.

7. Affichez la relance créée automatiquement (utilisez pour cela le pilotage
des sorties).

8. Contrôlez le compte client.

Vérifiez si l’impression des lettres de relance a mis à jour les données de
relance dans la fiche du client Customer##.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Impression d’extraits de compte
De nombreux clients aimeraient recevoir un extrait mensuel d’IDES afin de
contrôler leur situation comptable. Cette demande doit être indiquée dans les
fiches de ces clients, et un programme spécial doit être exécuté chaque mois. Le
programme sélectionne ces clients et crée un extrait de compte pour chacun d’eux.

1. Vérifiez si cette option a été définie pour le client Becker ## (Customer##),
afin qu’il reçoive un extrait de compte mensuel. Si ce n’est pas le cas,
définissez cette option. Sélectionnez également la langue de votre pays
dans l’onglet Adresse de la fiche (si vous ne l’avez pas fait dans l’exercice
facultatif sur les relances).

2. Afin d’imprimer des extraits mensuels, un programme doit être lancé une
fois par mois. Il sélectionne les fiches avec la valeur 2 (extrait de compte
mensuel) et demande les extraits de compte. Les extraits de compte peuvent
être imprimés directement après avoir fait la demande ou plus tard.

En général, le programme de demande des extraits de compte mensuels
est lancé automatiquement par un job, le premier du mois. Le comptable
d’IDES vous autorisera à exécuter ce programme manuellement afin de vous
familiariser avec le système.

Utilisez la variante AC010 et sélectionnez Customer##.

3. Envoyez les extraits de compte directement à l’imprimante LP01 et contrôlez
l’affectation de sortie.

Tâche 3: Utilisation du système d’information clients
Le système d’information clients est un outil de reporting supplémentaire de la
comptabilité financière. Il n’a pas accès à la base de données complète, mais
uniquement à un set de données présélectionné.

1. Créez un set de données présélectionné (facultatif, car votre animateur
peut exécuter ce programme pour tout le groupe).

Générez le set de données présélectionné. Créez un job et nommez-le
Infosystem##. Utilisez le Job Wizard qui exécute le programme ABAP
RFDRRGEN immédiatement à l’aide de la variante SAP_VARI.

Accédez à la synthèse des jobs, où vous pouvez voir quand le job est terminé.

Indication : En théorie, votre animateur ou un groupe de participants
peut créer le set de données. Le but de cette affectation partielle est
de vous aider à mieux comprendre la gestion des jobs.

Si le délai de réponse du système est affecté par la planification des
jobs, ignorez cette tâche et passez à la tâche suivante.

Suite à la page suivante
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2. Analysez les échéances à l’aide du système d’information clients.

À l’aide du système d’information clients, créez une analyse des échéances
pour la société 1000 par domaine d’activité.

Quel est le total de tous les postes échus dans votre domaine d’activité
BA## ?

Quels clients de votre domaine d’activité affichent encore des soldes
impayés ?

Tâche 4: Analyse des comptes
L’analyse comptable permet de contrôler l’historique des paiements de
Customer##. À partir de cette analyse, accédez à votre pièce de paiement et
vérifiez dans l’en-tête que vous l’avez bien créée.

1. Accédez à la pièce de paiement de 4000 EUR et vérifiez la synthèse et
l’en-tête de cette pièce.
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Solution 14: Système de relance et
correspondance
Tâche 1: Création de relances automatiques (facultatif)
IDES utilise le programme de relance pour informer ses clients des retards de
paiement constatés dans des postes. La plupart des paramètres de relance sont
sauvegardés dans les procédures de relance qui doivent être saisies dans la fiche
client pour que le compte puisse être relancé. IDES exécute le programme de
relance chaque semaine.

1. Vérifiez les fiches.

Vérifiez si la procédure de relance 0001 a été spécifiée dans la fiche de
Customer##. Si ce n’est pas le cas, effectuez cette saisie. Pour que la lettre
de relance puisse être imprimée dans la langue de votre pays, vous devez
modifier la langue en conséquence en bas de la page à onglet Adresse.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Modifier.

Nom de zone Valeur

Client Customer##

Société 1000

b) Cliquez sur Suite (Entrée).

c) Spécifiez la langue de votre pays dans la section des données générales,
en bas de l’onglet Adresse.

d) Sélectionnez Données société.

e) Sélectionnez la page à onglet Correspondance.

Nom de zone Valeur

Procédure de relance 0001

f) Sélectionnez Sauvegarder.

g) Revenez au menu SAP Easy Access.

2. Créez un cycle de relance et définissez les paramètres.

Suite à la page suivante
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C’est aujourd’hui le jour où le programme de relance doit être exécuté. Créez
un cycle de relance en spécifiant la date du jour comme date d’exécution et
votre numéro de groupe GR## comme code d’identification. Effectuez vos
saisies afin que toutes les pièces qui ont été enregistrées jusqu’à ce jour pour
le Customer## de la société 1000 soient sélectionnées.

Normalement, IDES effectue le cycle de relance pour tous les clients.

Indication : Pour des raisons de test, il est recommandé d’activer le
protocole supplémentaire pour repérer plus facilement les erreurs.
Activez le protocole supplémentaire pour votre cycle de relance.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Traitement périodique → Relances.

Nom de zone Valeur

Date d’exécution <date du jour>

Identification GR##

b) Sélectionnez Entrée.

Le nouveau cycle de relance a le statut : Aucun paramètre géré.

c) Sélectionnez la page à onglet Paramètre.

Nom de zone Valeur

Date de relance <date du jour>

Pièces comptabilisées jusqu’à <date du jour>

Société 1000

Client Customer##

d) Sélectionnez Sauvegarder.

e) Sélectionnez la page à onglet Protocole supplémentaire.

Nom de zone Valeur

Client Customer##

f) Sélectionnez Sauvegarder.

g) Revenez à la page à onglet Statut.

3. Créez une proposition de relance.

Suite à la page suivante
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Pour que le système commence à générer la proposition de relance, planifiez
la proposition pour qu’elle commence immédiatement. Ne lancez pas
l’impression de la lettre de relance. En général, IDES planifie la proposition
de relance pour qu’elle soit traitée en arrière-plan lorsque le système est
moins occupé. Continuez à mettre à jour le statut jusqu’à ce qu’un message
vous signale que la proposition de relance a été créée.

a) Sélectionnez Planifier cycle de relance (F7).

Unité de sortie : LP01

b) Sélectionnez Lancer immédiatement.

c) Sélectionnez Planifier.

Continuez à mettre à jour le statut en sélectionnant Entrée jusqu’à ce
qu’un message vous signale que la sélection des relances est terminée.

4. Les gestionnaires de la comptabilité clients impriment la sélection de relances
et vérifient la proposition de relance avant l’exécution réelle du cycle de
relance, ce qui évite l’envoi de lettres de relance incorrectes. Vous pouvez
également modifier la proposition de relance. Par exemple, vous pouvez
supprimer des postes du cycle de relance ou réduire la fréquence des relances.

Vérifiez la proposition de relance en ligne et déterminez si le client
Customer## sera relancé.

a) Sélectionnez Modifier relances.

b) Sélectionnez Exécuter. La liste doit contenir au moins un poste de
10 000 EUR.

Indication : Si aucun poste à relancer n’est affiché à l’écran,
vous avez fait une erreur quelque part. Recherchez l’erreur
dans le journal des propositions à partir de l’écran initial. Pour
ce faire, sélectionnez Autres fonctions → Journal du cycle
de relance dans la barre de menus. Supprimez la proposition
de relance (dans la barre de menus, sélectionnez Relances →
Supprimer cycle de relance) et corrigez l’erreur. Relancez
ensuite la proposition de relance. Répétez ce processus jusqu’à
ce que le poste à relancer s’affiche dans la proposition.

c) Retournez dans l’écran initial du programme de relance.

5. Après avoir contrôlé et approuvé la proposition de relance, lancez le
processus d’impression de la relance. Il crée les relances et saisit les données
de relance (niveau de relance et date de relance) dans la fiche et dans les
pièces.

Suite à la page suivante
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Lancez l’impression de la lettre de relance en programmant une impression
immédiate. Utilisez l’imprimante LP01 comme unité de sortie.

En général, IDES planifie l’impression des lettres de relance de la même
manière que les propositions de relance, c’est-à-dire en arrière-plan lorsque
le système est moins occupé.

a) Retournez dans l’écran de relance initial.

b) Sélectionnez Planifier l’impression des lettres de relance.

Unité de sortie : LP01

c) Sélectionnez Lancer immédiatement.

Unité de sortie : LP01

d) Sélectionnez Imprimer.

6. Continuez à mettre à jour le statut en sélectionnant Entrée jusqu’à ce qu’un
message vous signale que l’impression des lettres de relance est terminée.

a) Continuez à mettre à jour le statut en sélectionnant Entrée jusqu’à ce
qu’un message vous signale que l’impression des lettres de relance
est terminée.

7. Affichez la relance créée automatiquement (utilisez pour cela le pilotage
des sorties).

a) Dans le menu, sélectionnez Système→ Services → Pilotage des sorties.

Nom de zone Valeur

Créé par AC010–##

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Sélectionnez l’ordre spool LISTS1S LP01 en sélectionnant la zone à
gauche de la ligne. Affichez la lettre de relance en cliquant sur l’icône
Afficher contenu (icône représentant des lunettes).

d) Revenez au menu SAP Easy Access.

8. Contrôlez le compte client.

Suite à la page suivante
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Vérifiez si l’impression des lettres de relance a mis à jour les données de
relance dans la fiche du client Customer##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Afficher.

Nom de zone Valeur

Client Customer##

Société 1000

b) Cliquez sur Suite.

c) Sélectionnez l’onglet Correspondance dans les données de la société.
Les zones Dernière relance et Niveau de relance doivent contenir des
informations.

d) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Impression d’extraits de compte
De nombreux clients aimeraient recevoir un extrait mensuel d’IDES afin de
contrôler leur situation comptable. Cette demande doit être indiquée dans les
fiches de ces clients, et un programme spécial doit être exécuté chaque mois. Le
programme sélectionne ces clients et crée un extrait de compte pour chacun d’eux.

1. Vérifiez si cette option a été définie pour le client Becker ## (Customer##),
afin qu’il reçoive un extrait de compte mensuel. Si ce n’est pas le cas,
définissez cette option. Sélectionnez également la langue de votre pays
dans l’onglet Adresse de la fiche (si vous ne l’avez pas fait dans l’exercice
facultatif sur les relances).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Modifier.

Nom de zone Valeur

Client Customer##

Société 1000

b) Cliquez sur Suite.

c) Sélectionnez la langue de votre pays dans la section des données
générales, en bas de la page à onglet Adresse (si vous ne l’avez pas fait
dans l’exercice facultatif sur les relances).

d) Sélectionnez Données société.

e) Sélectionnez la page à onglet Correspondance. La zone Extrait de
compte bancaire doit afficher la valeur 2 (extrait de compte mensuel).
Si ce n’est pas le cas, saisissez cette valeur et sélectionnez Sauvegarder.
Sélectionnez Entrée pour confirmer le message relatif à la TVA, si vous
y êtes invité.

f) Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Modifier client : écran initial,
Interrompre (X), afin de revenir au menu SAP Easy Access.

2. Afin d’imprimer des extraits mensuels, un programme doit être lancé une
fois par mois. Il sélectionne les fiches avec la valeur 2 (extrait de compte
mensuel) et demande les extraits de compte. Les extraits de compte peuvent
être imprimés directement après avoir fait la demande ou plus tard.

En général, le programme de demande des extraits de compte mensuels
est lancé automatiquement par un job, le premier du mois. Le comptable
d’IDES vous autorisera à exécuter ce programme manuellement afin de vous
familiariser avec le système.

Suite à la page suivante
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Utilisez la variante AC010 et sélectionnez Customer##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Traitement périodique → Imprimer correspondance → Extraits de
compte périodiques.

Dans la barre de menus, sélectionnez : Saut → Variantes → Accéder
à....

b) Sélectionnez la variante AC010.

Remplacez ## par le numéro de votre groupe.

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Validez les informations sur l’extrait de compte demandé en
sélectionnant Entrée.

3. Envoyez les extraits de compte directement à l’imprimante LP01 et contrôlez
l’affectation de sortie.

a) Répondez Oui lorsqu’il vous est demandé si vous souhaitez émettre
la demande.

Unité de sortie : LP01

b) Cliquez sur Suite.

c) Dans le menu, sélectionnez Système→ Services → Pilotage des sorties.

d) Sélectionnez Exécuter.

e) Sélectionnez et affichez la demande SAP06 en sélectionnant l’icône
Afficher contenu (icône représentant des lunettes).

f) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Tâche 3: Utilisation du système d’information clients
Le système d’information clients est un outil de reporting supplémentaire de la
comptabilité financière. Il n’a pas accès à la base de données complète, mais
uniquement à un set de données présélectionné.

1. Créez un set de données présélectionné (facultatif, car votre animateur
peut exécuter ce programme pour tout le groupe).

Générez le set de données présélectionné. Créez un job et nommez-le
Infosystem##. Utilisez le Job Wizard qui exécute le programme ABAP
RFDRRGEN immédiatement à l’aide de la variante SAP_VARI.

Suite à la page suivante
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Accédez à la synthèse des jobs, où vous pouvez voir quand le job est terminé.

Indication : En théorie, votre animateur ou un groupe de participants
peut créer le set de données. Le but de cette affectation partielle est
de vous aider à mieux comprendre la gestion des jobs.

Si le délai de réponse du système est affecté par la planification des
jobs, ignorez cette tâche et passez à la tâche suivante.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Système d’information → Outils → Configurer → Créer des
évaluations.

b) Sélectionnez Job wizard.

c) Cliquez sur Suite.

Nom de zone Valeur

Nom du job Info system ##

d) Sélectionnez Suite (deux fois).

Nom de zone Valeur

Nom du programme ABAP RFDRRGEN

Variante SAP_VARI

e) Sélectionnez Suite (deux fois).

f) Sélectionnez Immédiatement.

g) Sélectionnez Suite (quatre fois), puis Terminer.

h) Sélectionnez Sélection de job.

i) Sélectionnez Exécuter.

j) Sélectionnez Rafraîchir (icône dans le coin supérieur gauche) jusqu’à
ce que le statut Terminé s’affiche.

k) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

2. Analysez les échéances à l’aide du système d’information clients.

À l’aide du système d’information clients, créez une analyse des échéances
pour la société 1000 par domaine d’activité.

Suite à la page suivante
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Quel est le total de tous les postes échus dans votre domaine d’activité
BA## ?

Quels clients de votre domaine d’activité affichent encore des soldes
impayés ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Système d’information → Outils → Afficher les analyses.

b) Sélectionnez Changer chemin.

c) Sélectionnez Analyses standard client → Pour le domaine d’activité
(dossier ouvert de votre domaine d’activité) → Analyse des échéances
→ vers société.

d) Accédez à la société IDES AG. Double-cliquez sur la société IDES AG.

Les clients Becker## et Poirot## affichent des postes en retard de
paiement. Vous pouvez accéder au solde de chacun, puis à leurs postes
individuels et à leurs pièces.

e) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 4: Analyse des comptes
L’analyse comptable permet de contrôler l’historique des paiements de
Customer##. À partir de cette analyse, accédez à votre pièce de paiement et
vérifiez dans l’en-tête que vous l’avez bien créée.

1. Accédez à la pièce de paiement de 4000 EUR et vérifiez la synthèse et
l’en-tête de cette pièce.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Compte → Analyse.

Nom de zone Valeur

Client Customer##

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

b) Sélectionnez Entrée.

c) Sélectionnez la page à onglet Historique des paiements. Un paiement
doit s’afficher.

d) Sélectionnez la page à onglet Solde cptes. Double-cliquez sur le
montant figurant dans la colonne Crédit pour le mois en cours.

La pièce de paiement et les postes résiduels doivent s’afficher.
Double-cliquez sur le paiement supérieur à 5000 pour vérifier l’en-tête
de la pièce.

e) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de créer automatiquement des relances
• de demander une correspondance client
• d’analyser des comptes client
• d’utiliser le système d’information clients
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Sujet: Intégration des processus de gestion avec
FSCM – SAP Dispute Management

Vue d’ensemble du sujet
SAP Financial Supply Chain Management (SAP FSCM) supporte, développe
et optimise les processus de gestion (nouveaux et existants) dans le domaine
financier. Cela est possible grâce à l’optimisation des flux de trésorerie et à
l’amélioration de l’échange d’informations dans la société et entre les partenaires,
afin de garantir une utilisation efficace du capital associé.

Ce sujet traite des fonctions de SAP Dispute Management vous permettant
d’optimiser le traitement des cas litigieux avec vos clients.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de créer des cas litigieux pour la comptabilité clients
• de traiter et de clôturer des cas litigieux

Scénario de gestion
Un client vous informe qu’une facture n’a été que partiellement réglée car la
livraison était incomplète. En tant que chef de la comptabilité clients, vous créez
pour cela un cas litigieux dans SAP Dispute Management afin de pouvoir exécuter
les étapes suivantes.
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Figure 76: SAP Dispute Management

Cette composante contient des fonctions permettant de régler les cas litigieux
se rapportant aux créances. Elle complète la chaîne de processus logistique
(Commande d’achat → Livraison → Facture → Paiement) à l’étape intermédiaire
entre la facture et le paiement, si le client émet une contestation à ce niveau.

Figure 77: Problèmes dans les processus de cas litigieux
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Un certain nombre de problèmes apparaissant dans le processus de cas litigieux
peuvent être corrigés dans le cadre de SAP Financial Supply Chain Management.
Ces problèmes sont à la base du développement de SAP Dispute Management.

• Si des clients effectuent des paiements partiels ou alors ne paient pas, le DSO
(Day Sales Outstanding) augmente. Le DSO est un ratio indiquant le nombre
de jours requis en moyenne par le client pour effectuer un paiement, sur la
base du chiffre d’affaires annuel. Cela se vérifie, en particulier, lorsque les
habitudes de paiement du client se dégradent.

• En cas de déductions, la date de la valeur nette n’est plus valide pour la
prévision du flux de trésorerie. Cela rend la prévision du flux de trésorerie
plus complexe.

• La résolution des litiges constitue aujourd’hui un processus onéreux géré
en grande partie manuellement. Le nombre croissant des litiges a donc un
double impact sur les coûts.

• En outre, les litiges peuvent pointer l’existence de problèmes de relation
client ou de problèmes au sein de la société, et constituer ainsi un point de
départ important pour les activités de gestion de la qualité d’une société.

Comment les litiges se rapportant aux créances apparaissent-ils ?

• Le client fournit des informations de manière active.
• Contact avec le service des réclamations
• Contact avec le chargé de compte
• Contact avec le service comptabilité du client
• Le client effectue un paiement partiel.
• Un écart de paiement est découvert lors du traitement de l’encaissement

(gestion des flux de trésorerie ou comptabilité clients).
• Le client diffère le paiement.
• Il existe des créances en retard (car le paiement n’est pas effectué) qui sont

découvertes lors de la gestion de compte (comptabilité clients).
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Figure 78: Intégration des processus : comptabilité clients – SAP Dispute
Management

L’intégration des processus aux processus financiers présente les aspects suivants :

• Intégration des fonctions de SAP Dispute Management (création, affichage
et traitement des cas litigieux) aux processus financiers et aux transactions
financières

• Mise à jour automatique des cas litigieux par des transactions financières
spécifiques

• Mise à jour automatique des postes de cas litigieux par des actions
spécifiques dans SAP Dispute Management
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Figure 79: Création d’un cas litigieux à la réception du paiement

Figure 80: Structure de traitement des cas litigieux

L’environnement de traitement des litiges (accessible via la transaction
UDM_DISPUTE) est l’endroit où tous les utilisateurs ayant un rôle de coordinateur
ou d’agent (professionnel) (tels que les responsables et les spécialistes litiges)
exécutent leurs tâches.
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Il comprend deux domaines principaux : un pour le lancement des actions (partie
gauche : organisateur) et un autre pour les résultats (partie droite).

Dans la vue basée sur les rôles, les utilisateurs peuvent travailler sur les modèles
d’enregistrements et les modèles d’enregistrements de cas (uniquement pour les
utilisateurs du Customizing), ainsi que sur les cas litigieux. Il est possible de
définir différentes vues basées sur les rôles pour le traitement des cas litigieux, par
exemple pour limiter la vue de l’utilisateur final au dossier Cas.

L’historique vous permet d’accéder rapidement aux cas litigieux et aux autres
objets sur lesquels vous avez travaillé.

Les informations affichées dans le domaine des résultats dépendent de l’action
exécutée dans le domaine de traitement, à savoir :

• Rechercher cas litigieux – critères de sélection pour la recherche de cas
litigieux

• Mes cas litigieux – liste de cas litigieux (résultat de la recherche)
• Créer cas litigieux – écran de création de cas litigieux
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Exercice 15: Intégration avec FSCM – SAP
Dispute Management (FACULTATIF)

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer et de gérer un cas litigieux dans la comptabilité clients

Scénario de gestion
Il existe différentes manières de créer des cas litigieux dans le système.
L’intégration vous permet d’afficher et de gérer des cas litigieux à la fois dans
SAP Dispute Management et dans la comptabilité financière. Dans cet exemple,
un cas litigieux est créé directement depuis l’affichage des postes individuels
pour un compte client.

Tâche:
Le client Becker ## (Customer##) vous signale par téléphone qu’il vous a envoyé
un chèque de seulement 4000 EUR pour le règlement de la facture de plus de 5000
EUR car la livraison était incomplète. Le règlement complet sera effectué dès que
les postes de commande manquants auront été livrés comme prévu. Le comptable
de Becker n’a pas encore été en mesure de fournir des informations détaillées sur
les postes de commande manquants.

1. Créez un cas litigieux à partir de la liste des postes individuels du client.

Accédez à la liste des postes individuels de Customer## et sélectionnez
les postes résiduels que vous aviez enregistrés pour un montant de 876,29
EUR (encaissement d’un montant de 4000 EUR pour une facture de 5000
EUR). Cliquez sur le bouton Cas litigieux pour créer un cas litigieux avec
les informations suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeur

Attributs

Intitulé Cas litigieux pour le client Becker ##

Cause 0002 Réclamations pour quantité
manquante/fret

Priorité 3 “Moyenne”

Traité par AC010-## (## = votre numéro de groupe)

Responsable AC010-## (## = votre numéro de groupe)

Suite à la page suivante
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Coordinateur AC010-## (## = votre numéro de groupe)

Contacts

Contact M. Becker ##

Texte descriptif Le client paye le reliquat une fois que
toutes les marchandises ont été livrées.

2. En tant que gestionnaire des cas litigieux dans SAP Dispute Management,
vous accédez au cas litigieux à traiter. Informez le client par lettre que le
problème est pris en charge. Affectez manuellement à votre cas litigieux le
statut En cours de traitement.

(Sélectionnez UDM_DISPUTE comme ID RMS.)

3. Le client (Becker) a reçu toutes les marchandises. Enregistrez manuellement
un encaissement d’un montant de 850 EUR et annulez le poste résiduel d’un
montant de 876,29 EUR.

Affichez ensuite le statut de votre cas litigieux dans SAP Dispute
Management.
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Solution 15: Intégration avec FSCM – SAP
Dispute Management (FACULTATIF)
Tâche:
Le client Becker ## (Customer##) vous signale par téléphone qu’il vous a envoyé
un chèque de seulement 4000 EUR pour le règlement de la facture de plus de 5000
EUR car la livraison était incomplète. Le règlement complet sera effectué dès que
les postes de commande manquants auront été livrés comme prévu. Le comptable
de Becker n’a pas encore été en mesure de fournir des informations détaillées sur
les postes de commande manquants.

1. Créez un cas litigieux à partir de la liste des postes individuels du client.

Accédez à la liste des postes individuels de Customer## et sélectionnez
les postes résiduels que vous aviez enregistrés pour un montant de 876,29
EUR (encaissement d’un montant de 4000 EUR pour une facture de 5000
EUR). Cliquez sur le bouton Cas litigieux pour créer un cas litigieux avec
les informations suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeur

Attributs

Intitulé Cas litigieux pour le client Becker ##

Cause 0002 Réclamations pour quantité
manquante/fret

Priorité 3 “Moyenne”

Traité par AC010-## (## = votre numéro de groupe)

Responsable AC010-## (## = votre numéro de groupe)

Coordinateur AC010-## (## = votre numéro de groupe)

Contacts

Contact M. Becker ##

Texte descriptif Le client paye le reliquat une fois que
toutes les marchandises ont été livrées.

a) Dans le menu SAP Easy Access, sélectionnez : Gestion comptable →
Comptabilité financière → Clients → Compte → Afficher/Modifier
postes.

Nom de zone ou type de
données

Valeur

Suite à la page suivante
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Compte client Customer## (## = votre numéro de
groupe)

Société 1000

Postes non soldés Sélectionner

Non soldés au jour de
référence

Date actuelle

b) Sélectionnez le point de menu : Programme → Exécuter (F8).

c) Sélectionnez l’enregistrement de poste résiduel d’un montant de
876,29 EUR en cliquant sur la coche au début de la ligne (information
supplémentaire : le poste résiduel a été enregistré avec le type de pièce
DZ).

d) Sélectionnez Autres fonctions → Créer cas litigieux ou cliquez sur le
bouton de commande Cas litigieux dans la barre d’outils d’application.

e) Entrez les informations suivantes dans l’écran Créer cas litigieux :

Nom de zone ou type de
données

Valeur

Attributs

Intitulé Cas litigieux pour le client Becker ##

Cause 0002 Problème de livraison

Priorité 3 “Moyenne”

Traité par AC010-## (## = votre numéro de
groupe)

Responsable AC010-## (## = votre numéro de
groupe)

Coordinateur AC010-## (## = votre numéro de
groupe)

Contacts

Contact M. Becker ##

Texte descriptif Le client paye le reliquat une fois que
toutes les marchandises ont été livrées.

f) Cliquez sur l’icône de la disquette pour sauvegarder votre cas litigieux.

g) Résultat : le cas litigieux a été créé.

Le message suivant s’affiche dans la barre d’état : « Le cas litigieux a
été créé ».

Suite à la page suivante
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2. En tant que gestionnaire des cas litigieux dans SAP Dispute Management,
vous accédez au cas litigieux à traiter. Informez le client par lettre que le
problème est pris en charge. Affectez manuellement à votre cas litigieux le
statut En cours de traitement.

(Sélectionnez UDM_DISPUTE comme ID RMS.)

a) Dans l’écran SAP Easy Access, sélectionnez : Gestion comptable
→ SAP Financial Supply Chain Management → SAP Dispute
Management → Traitement des cas litigieux

Sélectionnez UDM_DISPUTE (SAP Dispute Management) comme
ID RMS.

b) Dans la structure du dialogue à gauche sous SAP Dispute Management,
cliquez sur l’icône de flèche à côté du dossier Cas.

c) Sélectionnez ensuite Mes cas litigieux (vue basée sur les rôles) en
double-cliquant dessus. Les cas litigieux que vous aviez créés dans la
comptabilité clients s’affichent alors à droite.

d) Double-cliquez sur la zone ID cas pour afficher les détails de votre cas
litigieux. Passez en mode de modification en cliquant sur le premier
bouton de commande situé à gauche au-dessus des données d’en-tête
de votre cas litigieux.

e) Dans les données d’en-tête, affectez le statut En cours de traitement à
votre cas litigieux.

f) Cliquez sur le bouton de commande Notes dans la partie intermédiaire
pour afficher des informations sur le cas litigieux.

g) Cliquez ensuite sur le bouton de commande Description dans la partie
inférieure de l’écran. Sélectionnez Répondre dans la liste de sélection
pour envoyer une lettre au client.

h) Saisissez les données suivantes dans la zone de texte libre : « Veuillez
nous indiquer les noms des articles de votre facture (n° 1234) qui n’ont
pas été livrés ou qui n’ont été que partiellement livrés ».

i) Sauvegardez votre « réponse » en cliquant sur l’icône de disquette
au-dessus des données d’en-tête.

j) Créez la correspondance en cliquant sur Créer correspondance (bouton
de commande avec les icônes représentant une personne et une
enveloppe dans la barre d’outils au-dessus des données d’en-tête).
Confirmez la boîte de dialogue en sélectionnant Suite (Entrée).

k) Entrez les valeurs ci-dessous dans l’écran Demande de correspondance.

Suite à la page suivante
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Nom de zone ou type de
données

Valeur

Type de communication

Lettre Sélectionner

Sélectionner
correspondance

Correspondance : demande
adressée au client

Sélectionner

Notes Sélectionner l’entrée

l) Cliquez sur l’icône de la disquette pour sauvegarder votre demande
de correspondance. Confirmez la boîte de dialogue « Souhaitez-vous
continuer ? » en cliquant sur Oui. Résultat : la correspondance a été
créée.

m) Affichez la correspondance. Sélectionnez pour cela Système →
Services → Pilotage des sorties.

(Autre possibilité : dans la barre d’outils au-dessus des données
d’en-tête, sélectionnez Actions, puis Afficher actions.)

n) Sélectionnez Exécuter.

o) Sélectionnez et affichez la demande UDM_REQUEST_MANUELL en
cliquant sur l’icône Afficher contenu (lunettes).

3. Le client (Becker) a reçu toutes les marchandises. Enregistrez manuellement
un encaissement d’un montant de 850 EUR et annulez le poste résiduel d’un
montant de 876,29 EUR.

Affichez ensuite le statut de votre cas litigieux dans SAP Dispute
Management.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Écritures → Encaissements.

Nom de zone Valeur

Date de pièce et date comptable <date du jour>

Société 1000

Données bancaires

Nom de zone Valeur

Compte 113108

Montant 850

Suite à la page suivante
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Sélection des postes non soldés

Nom de zone Valeur

Compte Customer##

b) Cliquez sur le bouton Traiter postes non soldés dans la partie supérieure
gauche de l’écran.

c) Désélectionnez tous les postes non soldés à l’exception du poste
résiduel de 876,29 EUR en double-cliquant sur les montants des
factures que vous souhaitez désélectionner. La facture de 876,29 EUR
doit rester en surbrillance (en couleur) alors que les autres factures
doivent apparaître en noir.

d) L’écart (0) est indiqué dans le coin inférieur droit de l’écran.
Sauvegardez l’enregistrement en cliquant sur le bouton de commande
« disquette » dans la barre d’outils standard.

e) Revenez à SAP Dispute Management. Dans l’écran SAP Easy Access,
sélectionnez : Gestion comptable → SAP Financial Supply Chain
Management → SAP Dispute Management → Traitement des cas
litigieux

(Si le système vous le demande de nouveau : sélectionnez
UDM_DISPUTE (SAP Dispute Management) comme ID RMS.)

f) Dans la structure du dialogue à gauche sous SAP Dispute Management,
cliquez sur l’icône de flèche à côté du dossier Cas.

g) Sélectionnez ensuite Mes cas litigieux (vue basée sur les rôles). Les cas
litigieux que vous aviez créés dans la comptabilité clients s’affichent
alors à droite.

h) Double-cliquez sur la zone ID cas pour afficher les détails de votre cas
litigieux. La zone Statut affiche la valeur « Clôturé ». Étant donné
que le règlement a été reçu en intégralité, le cas litigieux est clôturé et
aucune action supplémentaire n’est requise.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de créer des cas litigieux pour la comptabilité clients
• de traiter et de clôturer des cas litigieux
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Sujet: Intégration à la gestion des commandes client

Vue d’ensemble du sujet
Vous avez jusqu’à présent saisi des factures clients dans dans la comptabilité
clients. Vous allez maintenant analyser le processus de vente dans Gestion des
commandes où les pièces comptables sont créées automatiquement.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de Gestion des
commandes

• de décrire et de suivre le processus de vente de base dans Gestion des
commandes, ainsi que ses effets dans la compatibilité externe

Scénario de gestion
L’organisation commerciale 1000 reçoit une commande client de Customer##
pour deux pompes en acier.

Le jour de livraison demandé par le client, une livraison sortante est créée, les
pompes sont prélevées dans le magasin, une sortie de marchandises est enregistrée
et le client est facturé.

Organisation commerciale et canaux de distribution
Les organisations commerciales sont responsables des ventes dans SAP ERP.
Une société peut être liée à plusieurs organisations commerciales. La société
IDES 1000 (Allemagne) utilise les organisations commerciales 1000 (Francfort)
et 1020 (Berlin), par exemple. Ceci signifie que toute opération importante d’un
point de vue comptable effectuée dans n’importe laquelle de ces organisations
commerciales est enregistrée dans la société 1000.
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Une organisation commerciale peut utiliser divers canaux de distribution pour
vendre des marchandises. En principe, un canal de distribution peut aussi être
utilisé par deux organisations commerciales différentes. IDES utilise les canaux
de distribution suivants :

• Ventes client final
• Revendeurs
• Service
• Ventes d’entreprise
• Chaînes de magasin
• Clients industriels
• Clients pharmaceutiques

Figure 81: Organisations commerciales et canaux de distribution d’IDES
en Allemagne

L’association d’une organisation commerciale et d’un canal de distribution est
également connue sous le nom de chaîne de distribution.

Les chaînes de distribution vendent des marchandises à partir des divisions.
Les deux chaînes de distribution d’IDES, 1000-10 et 1000-12, vendent des
marchandises au départ de la division IDES de Hambourg et enregistrent les
ventes dans la société IDES 1000, qui est également affectée à la division.
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Figure 82: Chaînes de distribution pour la division IDES de Hambourg

Les secteurs d’activité représentent en général les lignes de produits clés d’une
organisation.

Figure 83: Secteurs d’activité

Les secteurs d’activité sont affectés à la chaîne de distribution à partir de laquelle
la vente peut être réalisée. Un domaine commercial correspond à l’association
d’une chaîne de distribution et d’un secteur d’activité.
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Figure 84: Domaines commerciaux

Des accords propres au client, concernant par exemple les livraisons partielles ou
les conditions de paiement, peuvent être passés pour chaque domaine commercial.
Des statistiques peuvent être créées et des activités de marketing indépendantes
être réalisées dans un domaine commercial.

Données de domaine commercial dans la fiche client
Un domaine commercial (association d’une organisation commerciale, d’un canal
de distribution et d’un secteur d’activité) doit définir des options qui lui sont
propres pour un client avant qu’une entreprise puisse commencer à faire des
affaires avec ce client. Il peut notamment définir les conditions spéciales et les
conditions de paiement qui ont fait l’objet d’un accord entre le client et le domaine
commercial spécifique.
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Figure 85: Données de domaine commercial dans la fiche client

Figure 86: Synthèse du processus de vente

Un traitement efficace de commandes client implique toutes les activités de vente
dans une chaîne de processus fortement intégrés. Le système SAP offre ce type
d’environnement pour le traitement des commandes clients. Toutes les étapes
d’un processus de vente sont donc associées à des documents électroniques liés
entre eux.

Le processus de vente SAP commence par la création et la définition de relations
client et se termine par la facturation des marchandises livrées ou des services
produits au client. L’enregistrement des encaissements du client fait déjà partie de
mySAP ERP Financials.

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 269



Chapitre 4: Clients AC010

Le traitement des commandes client commence par des activités d’avant-vente.

Il peut s’agir, par exemple, de la création et de l’envoi d’un devis pour répondre à
la demande d’un client.

Lors du traitement de la commande, vous créez un document commercial.

Lors de l’approvisionnement, le système détermine le fournisseur des
marchandises à l’aide des données que vous avez enregistrées.

Lors du traitement de l’envoi, vous organisez et exécutez la livraison des
marchandises.

À l’étape de facturation, vous créez la facture et transférez toutes les données
requises au service de la comptabilité.

Lors du traitement du paiement, vous vérifiez les postes non soldés et enregistrez
les encaissements.

Processus de vente
La commande client constitue la base du processus de vente. Dès qu’un client a
passé une commande, une commande client doit être créée au début du processus.
La commande client est générée au niveau de la chaîne de distribution. Les postes
commandés peuvent appartenir à différents secteurs d’activité. La commande
client est une pièce dans Gestion des commandes et n’est à l’origine d’aucune
écriture en comptabilité financière. Lorsque la commande client a été saisie, le
système exécute un contrôle de disponibilité pour la date de livraison requise.

Figure 87: Processus de vente
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Le jour de l’expédition, une pièce de livraison sortante est créée. La facturation
de la livraison ne peut être réalisée que lorsque les marchandises ont été prélevées
du stock magasin et enregistrées comme sortie de marchandises. Il s’agit d’une
étape à part dans le processus de livraison.

La fonction gestion des emplacements de magasin est utilisée pour le prélèvement.
Un ordre de transfert, qui génère l’ordre de prélèvement, doit être créé. Les
marchandises commandées sont prélevées dans le magasin et préparées pour la
livraison.

Les marchandises à livrer sont enregistrées comme sortie de marchandises. Un
bon de sortie de marchandises est créé dans Gestion des articles (MM) et une pièce
comptable est créée dans Comptabilité pour que la sortie de marchandises soit
enregistrée dans les comptes généraux appropriés. La pièce comptable débite le
coût des marchandises et crédite les stocks et en-cours.

La dernière étape du processus de vente correspond à la facturation. Une facture
est créée dans Gestion des commandes et une facture imprimée est envoyée au
client. En même temps, une pièce est créée dans Comptabilité de telle sorte que
les créances et les produits de la vente puissent être enregistrés sur les comptes
appropriés.

Flux de documents est un outil qui vous permet d’afficher les documents
connexes d’un processus.

Figure 88: Écran de saisie de commande client
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L’écran de saisie de commande client est composée des sections suivantes :

• Données d’en-tête

• Données d’en-tête combinées aux données de position

• Données détaillées sur les postes
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Exercice 16: Intégration à la gestion des
commandes client

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer une commande client
• de créer une livraison sortante
• de créer une facture
• d’afficher le flux de documents pour un processus à partir du compte client

Scénario de gestion
En général, les factures client ne sont pas enregistrées directement dans
Comptabilité, mais dans Clients à partir de Gestion des commandes. Un processus
normal de vente chez IDES consiste à recevoir une commande client, créer une
livraison sortante et facturer. Ces étapes se déroulent normalement sur plusieurs
jours. Pour faciliter l’exercice, vous allez effectuer toutes ces étapes à la date
du jour.

Tâche 1: Exécution d’un processus de vente
L’organisation commerciale de Francfort (1000) reçoit une commande de la
société Becker (Customer##). La société commande deux pompes, modèle Fonte
IDESNORM 170-230. Le facture porte le numéro d’article P-109. Le numéro de
la commande d’achat est le 12##. La commande porte la date du jour.

1. Créez une commande client en tant qu’ordre à terme et notez son numéro. Le
canal de distribution utilisé est Vente client final. Le secteur d’activité est
Vente inter-secteurs. Le client a demandé que la livraison soit effectuée dans
une semaine à compter de la date du jour.

Tâche 2: Création d’une livraison sortante
Le jour de livraison demandé par le client, le point d’expédition 1000 crée la
livraison sortante, les marchandises sont sorties (prélevées) du magasin et la sortie
de marchandises est enregistrée. Exécutez ce processus.

Indication : Dans la réalité, les opérations groupées permettent en général
de créer et traiter un grand nombre des pièces suivantes. Vous exécuterez
ici les étapes du traitement individuel de telle sorte que la procédure soit
plus claire.

1. Créez la livraison sortante.

Suite à la page suivante
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2. Prélevez les marchandises en créant un ordre de transfert pour la gestion
des emplacements de magasin.

Les marchandises se trouvent dans le magasin de Hambourg (010). Le
processus doit être dirigé par le système.

3. Notez le numéro de l’ordre de transfert.

4. Retournez dans la livraison sortante et enregistrez la sortie de
marchandises. Sélectionnez Environnement → Flux de documents dans la
barre de menus pour rechercher le numéro du document de livraison de la
sortie de marchandises.

5. Notez le numéro du document de livraison de la sortie de marchandises.

6. Affichez le document de livraison de la sortie de marchandises. À partir d’ici,
allez dans la pièce comptable jointe et saisissez la transaction comptable.

Tâche 3: Création d’une facture
Le client doit maintenant être facturé pour la livraison. Envoyez une facture au
client pour la livraison. Notez le numéro de cette facture.

1. Créez une facture.

2. Affichez la facture à l’écran et à partir de là, allez dans la pièce comptable
jointe. Quelles informations contient la transaction comptable ?

Tâche 4: Vérification des informations de facturation
dans la comptabilité clients
Vérifiez que vous pouvez afficher la facture à partir des poste individuels du client.

1. Affichez les postes individuels de Customer## à une semaine à compter de
la date du jour.

2. Depuis les postes individuels, accédez au document dont le type est RV.
Affichez le document d’origine.

3. Affichez le flux de documents à partir de la facture d’origine pour afficher les
documents du processus de vente. Quelle est le statut de chaque document ?
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Solution 16: Intégration à la gestion des
commandes client
Tâche 1: Exécution d’un processus de vente
L’organisation commerciale de Francfort (1000) reçoit une commande de la
société Becker (Customer##). La société commande deux pompes, modèle Fonte
IDESNORM 170-230. Le facture porte le numéro d’article P-109. Le numéro de
la commande d’achat est le 12##. La commande porte la date du jour.

1. Créez une commande client en tant qu’ordre à terme et notez son numéro. Le
canal de distribution utilisé est Vente client final. Le secteur d’activité est
Vente inter-secteurs. Le client a demandé que la livraison soit effectuée dans
une semaine à compter de la date du jour.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Ventes →
Commande → Créer.

Nom de zone Valeur

Type de commande CDCL

Organisation commerciale 1000

Canal de distribution 10

Secteur d’activité 00

b) Sélectionnez Entrée.

Nom de zone Valeur

Donneur d’ordre Customer##

Commande n° 12##

Date de la commande <date du jour>

Onglet Ventes :

Date de livraison demandée Notez la date de
livraison demandée
par défaut.

Zone Tous les postes :

Article P-109

Quantité commandée 2

c) Sélectionnez Entrée. Les données sont transférées dans la commande
client à partir des fiches client et article.

Suite à la page suivante
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d) Sélectionnez Sauvegarder.

e) Saisissez le numéro de la commande standard.

f) Revenez au menu SAP Easy Access.

Tâche 2: Création d’une livraison sortante
Le jour de livraison demandé par le client, le point d’expédition 1000 crée la
livraison sortante, les marchandises sont sorties (prélevées) du magasin et la sortie
de marchandises est enregistrée. Exécutez ce processus.

Indication : Dans la réalité, les opérations groupées permettent en général
de créer et traiter un grand nombre des pièces suivantes. Vous exécuterez
ici les étapes du traitement individuel de telle sorte que la procédure soit
plus claire.

1. Créez la livraison sortante.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Expédition et
transport → Livraison sortante → Créer → Document individuel →
Avec référence à la commande client.

Nom de zone Valeur

Point d’expédition 1000

Date de sélection Date de livraison
demandée

Commande client Numéro de votre
commande (il doit s’afficher par
défaut)

b) Sélectionnez Entrée.

c) La synthèse des livraisons est affichée.

d) Sélectionnez Sauvegarder.

Notez le numéro de livraison.

Remarque : Pour que la sortie de marchandises puisse être
enregistrée, les marchandises doivent être prélevées. Cette
opération sera effectuée à l’étape suivante.

e) Revenez au menu SAP Easy Access.

2. Prélevez les marchandises en créant un ordre de transfert pour la gestion
des emplacements de magasin.

Suite à la page suivante

276 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Intégration à la gestion des commandes client

Les marchandises se trouvent dans le magasin de Hambourg (010). Le
processus doit être dirigé par le système.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Expédition
et transport → Prélèvement d’articles → Créer ordre de transfert →
Document individuel.

Nom de zone Valeur

Numéro du magasin 010

Livraison <numéro de livraison
que vous avez noté> (il
doit s’afficher par défaut)

Zone Contrôle

Activer poste

Flux du processus Dirigé par le système

b) Sélectionnez Entrée.

L’ordre de transport est affiché.

c) Sélectionnez Enregistrer.

3. Notez le numéro de l’ordre de transfert.

a) Notez le numéro de l’ordre de transfert.

b) Revenez au menu SAP Easy Access.

4. Retournez dans la livraison sortante et enregistrez la sortie de
marchandises. Sélectionnez Environnement → Flux de documents dans la
barre de menus pour rechercher le numéro du document de livraison de la
sortie de marchandises.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Expédition et
transport → Enregistrer sortie de marchandises → Livraison sortante
→ Document individuel.

Nom de zone Valeur

Livraison sortante <numéro de livraison
que vous avez noté> (il
doit s’afficher par défaut)

Suite à la page suivante

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 277



Chapitre 4: Clients AC010

b) Sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises.

Remarque : Le message “La livraison xxx a été enregistrée”
s’affiche. Cette livraison correspond à la livraison modifiée
pour laquelle la sortie de marchandises est maintenant prête.

c) Dans le menu Modifier livraison sortante, sélectionnez Environnement
→ Flux de documents.

5. Notez le numéro du document de livraison de la sortie de marchandises.

a) Le flux de documents est affiché. Notez le numéro du document Sortie
de marchandises : Livraison. Restez dans cet écran pour l’étape
suivante.

6. Affichez le document de livraison de la sortie de marchandises. À partir d’ici,
allez dans la pièce comptable jointe et saisissez la transaction comptable.

a) Sélectionnez le document Sortie de marchandises : Livraison.

b) Sélectionnez Afficher document.

Le document article est affiché.

c) Cliquez sur le bouton Pièces comptables.

d) Sélectionnez Pièce comptable.

Remarque : Le montant des marchandises sorties provient de
la fiche article et y a été calculé à l’aide du contrôle des coûts
par produit.

e) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Création d’une facture
Le client doit maintenant être facturé pour la livraison. Envoyez une facture au
client pour la livraison. Notez le numéro de cette facture.

1. Créez une facture.

a) Sélectionnez Logistique → Administration des ventes → Facturation
→ Facture → Créer.

Nom de zone Valeur

Pièce <numéro de livraison
que vous avez noté>

b) Sélectionnez Sauvegarder.

c) Saisissez le numéro de la facture. Restez dans cet écran pour l’étape
suivante.

2. Affichez la facture à l’écran et à partir de là, allez dans la pièce comptable
jointe. Quelles informations contient la transaction comptable ?

a) Dans le menu, sélectionnez Facture → Afficher.

Nom de zone Valeur

Facture <numéro de facture que
vous avez noté>

b) Sélectionnez Entrée.

La facture est affichée.

c) Sélectionnez Synthèse comptable.

d) Sélectionnez Pièce comptable.

La pièce comptable est affichée.

e) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 4: Vérification des informations de facturation
dans la comptabilité clients
Vérifiez que vous pouvez afficher la facture à partir des poste individuels du client.

1. Affichez les postes individuels de Customer## à une semaine à compter de
la date du jour.

a) Vérifiez que vous pouvez afficher la facture à partir des poste
individuels du client.

Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité clients → Compte → Afficher/Modifier postes.

Nom de zone Valeur

Compte client Customer##

Non soldés au jour de référence <une semaine après
livraison>

b) Sélectionnez Exécuter.

2. Depuis les postes individuels, accédez au document dont le type est RV.
Affichez le document d’origine.

a) Accédez au document de type RV.

b) Dans le menu, sélectionnez Environnement → Environnement de pièce
→ Pièce d’origine.

3. Affichez le flux de documents à partir de la facture d’origine pour afficher les
documents du processus de vente. Quelle est le statut de chaque document ?

a) La facture est affichée.

b) Dans le menu, sélectionnez Environnement → Afficher flux de
documents.

Les documents clés du processus de vente sont affichés. Tous les
documents sont finalisés, à l’exception de la pièce comptable. Elle n’a
pas été rapprochée car le client n’a pas encore réglé sa facture.

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de Gestion des

commandes
• de décrire et de suivre le processus de vente de base dans Gestion des

commandes, ainsi que ses effets dans la compatibilité externe
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Sujet: Opérations de clôture dans la comptabilité
clients

Vue d’ensemble du sujet
Ce module explique comment rectifier des charges induites par des créances
irrécupérables à l’aide d’un programme de cumul des amortissements. Il explique
également comment effectuer le report de solde d’un client.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’enregistrer des ajustements
• d’exécuter le report de solde

Scénario de gestion
À la fin du mois, la plupart des sociétés doivent vérifier le recouvrement des
créances et passer les écritures de contrepartie respectives. Le programme
de cumul des amortissements permet d’ajuster une évaluation à l’aide d’une
clé de cumul des amortissements. Dans la mesure où cette évaluation est
réalisée à des fins de reporting, la transaction de charge induite par des créances
irrécupérables est en général contre-passée au début du mois suivant. À la fin de
l’exercice comptable, le compte de charge induite par des créances irrécupérables
permanentes est évalué.

Le report de solde est également exécuté à ce moment-là pour reporter les soldes
de l’exercice en cours à l’exercice comptable suivant.

Opérations de clôture dans la comptabilité clients
Au début du nouvel exercice comptable, le report de solde est exécuté, ce qui
garantit que le solde des comptes clients est reporté sur le nouvel exercice
comptable. Les périodes comptables de l’ancien exercice comptable sont alors
fermées et les périodes spéciales de clôture des saisies sont ouvertes.
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Figure 89: Opérations de clôture dans la comptabilité clients

Ensuite, les confirmations de soldes détaillés sont envoyées et évaluées, les pièces
en devise étrangère sont évaluées, les cumuls des amortissements sont calculés
pour les créances en retard et les comptes clients sont reclassés dans des catégories
à court et moyen terme pour le bilan.

Les périodes spéciales peuvent donc être fermées.

Les confirmations de soldes détaillés, les évaluations en devise étrangère et les
regroupements sont effectués de la même manière que dans la comptabilité
fournisseurs. Ce module s’attache donc à expliquer le mécanisme des cumuls
d’amortissements.
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Figure 90: Cumul des amortissements

Vous pouvez choisir l’une des méthodes suivantes pour créer le cumul des
amortissements des créances :

1. Vous saisissez les provisions en tant qu’opération sur compte général spécial
E.

2. Vous utilisez le programme SAPF107 (« évaluations supplémentaires »),
pour effectuer une dotation aux provisions forfaitaire.

3. Après avoir déterminé le montant du cumul des amortissements, vous
ajustez la valeur forfaitaire en passant manuellement une écriture sur compte
général. Le jeu d’écritures est : charges de la dotation forfaitaire aux
provisions dans le cumul des amortissements.
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Figure 91: Provision pour créances douteuses

Lors de la clôture d’exercice, les créances douteuses font l’objet d’une provision.
Pour ce faire, utilisez la méthode des comptes généraux spéciaux, car l’opération
est à la fois saisie dans le compte client et « imputée » à un compte général spécial
appelé Provisions pour créances.

Utilisez le code TVA représentant un taux de zéro pour cent pour les écritures.

Après avoir vérifié que la créance est irrécupérable ou qu’elle a été payée, la
provision est annulée. Si la créance est irrécupérable, elle est annulée dans le
compte client et le montant est imputé au compte d’amortissement des créances.
La taxe sur le chiffre d’affaires est corrigée dans la comptabilisation.

Paramètres de traitement des créances non
recouvrées
Vous pouvez utiliser un programme d’évaluation pour calculer les cumuls des
évaluations pour les créances non recouvrées. Ce programme fonctionne de la
même manière que le programme de relance et de paiement. Chaque exécution
d’évaluation est clairement identifiée par les zones Date d’exécution et Code
d’identification.

Vous pouvez préciser comment l’évaluation doit être exécutée en définissant les
paramètres d’exécution de l’évaluation. Vous pouvez utiliser les paramètres d’une
exécution d’évaluation existante comme modèle. Ces paramètres incluent la
méthode d’évaluation, le domaine de valorisation et le schéma comptable.
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Figure 92: Paramètres de cumul d’amortissements

Figure 93: Exécution d’évaluation
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L’exécution d’évaluation analyse les comptes et les pièces définis dans les
paramètres et crée une proposition d’évaluation, qui peut ensuite être éditée si
nécessaire. Les évaluations peuvent être :

• Saisies manuellement dans la pièce à une date ultérieure (provision)
• Déterminées à l’aide d’une clé de dotation aux provisions contenue dans

la fiche client (segment société, tenue compte, zone Correct. valeur). Lors
de l’évaluation, un certain pourcentage du montant arriéré est utilisé. Ce
pourcentage (réserve pour créances irrécupérables) est basé sur le nombre de
jours respectif des postes en retard de paiement. Plusieurs clés d’évaluation
peuvent être créées pour des clients dont les niveaux de crédit diffèrent.
Ainsi, les créances en retard de paiement des clients moins solvables seront
plus réduites que celles des clients plus solvables.

Figure 94: Transfert d’évaluation

La dernière étape du processus d’évaluation correspond au transfert. Des pièces
de compte général enregistrent l’évaluation et cette dernière est également saisie
dans les pièces valorisées. L’évaluation peut être suivie à n’importe quel moment.

Remarque : Les évaluations peuvent être exécutées de différentes façons
selon les groupes de normes comptables utilisés pour dresser le bilan. Les
résultats différents sont ensuite enregistrés dans des comptes indépendants
utilisés dans différentes structures bilan/compte de résultat.

Remarque : L’exécution d’une évaluation peut aussi être utilisée pour
escompter des comptes non soldés, ce qui signifie qu’ils sont estimés à leur
valeur actualisée nette. Cette opération est obligatoire dans certains pays.
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Exercice 17: Procédures de clôture dans
Clients

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’effectuer des corrections dans les comptes client de la comptabilité Clients

pour prendre en compte l’évaluation des charges induites par les dettes
irrécupérables

• d’exécuter le report de solde

Scénario de gestion
En fonction des exigences légales, diverses procédures doivent être clôturées dans
les livres auxiliaires avant que les bilans puissent être créés dans le grand livre.
Vous pouvez évaluer les charges induites par les dettes irrécupérables à l’aide du
programme de cumul des amortissements.

Le report de solde doit être exécuté à la fin de l’exercice comptable.

Tâche 1: Cumul des évaluations pour des créances
IDES souhaite effectuer une correction de 5 % pour toutes les créances dont le
retard de paiement est supérieur à trente jours au moment de cette correction. Une
clé de cumul des amortissements a été définie dans la configuration et doit être
saisie dans la fiche des clients.

1. Vérifiez si la clé de cumul des amortissements AB a été saisie dans la fiche
du client Foreign##. Si ce n’est pas le cas, saisissez-la.

Tâche 2: Lancement d’une exécution d’évaluation
Dans le cadre des procédures de clôture, une évaluation doit être exécutée pour
effectuer le cumul des amortissements.

1. Spécifiez la date du jour comme date d’exécution et votre numéro de groupe
GR## comme code d’identification.

2. Le jour de référence est le dernier jour du mois précédent. Utilisez la
méthode d’évaluation Dotation forfaitaire aux provisions. Sélectionnez
US pour le tableau d’évaluation. Indiquez le dernier jour du mois précédent
comme date comptable et le premier jour du mois en cours comme date
d’annulation. Le type de pièce est SB. N’oubliez pas de définir le code pour
générer des écritures.

Suite à la page suivante
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3. Cliquez sur le bouton Options de sélection et saisissez Foreign## dans la
zone Compte client.

Remarque : Dans l’écran Options de sélection, assurez-vous de
sélectionner uniquement votre client Foreign## dans la société
1000 et sélectionnez le code approprié pour que chaque groupe
puisse effectuer l’exercice pour son propre client.

Activez le journal supplémentaire en saisissant votre client Foreign##
dans la zone Compte trace.

4. Lancez l’exécution d’évaluation.

5. Affichez la liste des évaluations. Deux postes doivent être sélectionnés, l’un
deux doit avoir une valeur moindre. Un cumul des amortissements n’est
pas encore nécessaire pour l’autre poste car il ne présente pas un retard de
paiement de plus de 30 jours.

Indication : Selon la durée du cours AC010, vous pouvez également
afficher un seul poste dans le montant de 10 000 EUR.

Si aucune évaluation n’est affichée à l’écran, vous avez fait une
erreur quelque part. Appelez le journal de proposition (Traiter
→ Exécution d’évaluation → Afficher le journal) dans la barre
de menus de l’écran initial pour rechercher l’erreur. Supprimez
l’exécution d’évaluation (Traiter → Exécution d’évaluation →
Supprimer) et supprimez l’erreur. Relancez l’exécution d’évaluation.
Répétez cette procédure jusqu’à ce que les évaluations apparaissent
dans la proposition.

6. Transférez l’évaluation dans la comptabilité financière (FI).

7. Vérifiez si les écritures ont été effectuées en analysant les soldes du compte
142100 (Créances douteuses) de la société 1000 du domaine d’activité BA##.

8. Si aucun solde n’existe dans ce compte pour votre domaine d’activité,
vérifiez si le job F107–AC010## figure dans vos jobs batch. Ce job est créé
si le job batch n’a pas été traité automatiquement. Traitez ce job batch en
sélectionnant Afficher erreurs uniquement. Corrigez les erreurs éventuelles
pour terminer le traitement du job, puis vérifiez à nouveau le solde du
compte 142100.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Facultatif (ne fonctionne que si le client
NOUVEAU## a été créé et enregistré) : Exécution du
report de solde
Le report de solde est exécuté pour les comptes de bilan à la fin de chaque exercice
comptable. Les soldes des exercices précédents figurent sur la première ligne de
l’état des soldes.

1. Vérifiez le solde du client Nouveau## pour l’exercice suivant. Exécutez
ensuite le report de solde pour l’exercice suivant du client Nouveau##.
Vérifiez à nouveau le solde dans le compte client pour l’exercice suivant.
Le solde de l’exercice en cours a dû être reporté.

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 291



Chapitre 4: Clients AC010

Solution 17: Procédures de clôture dans
Clients
Tâche 1: Cumul des évaluations pour des créances
IDES souhaite effectuer une correction de 5 % pour toutes les créances dont le
retard de paiement est supérieur à trente jours au moment de cette correction. Une
clé de cumul des amortissements a été définie dans la configuration et doit être
saisie dans la fiche des clients.

1. Vérifiez si la clé de cumul des amortissements AB a été saisie dans la fiche
du client Foreign##. Si ce n’est pas le cas, saisissez-la.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Modifier.

Nom de zone Valeur

Client Foreign##

Société 1000

b) Sélectionnez Suite (touche Entrée).

c) Sélectionnez Données société.

Sélectionnez l’onglet Tenue de compte.

d) La clé AB doit être saisie dans la zone Correct. valeur. Si ce n’est pas
le cas, saisissez-la et sauvegardez la modification dans la fiche.

e) Revenez au menu SAP Easy Access.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Lancement d’une exécution d’évaluation
Dans le cadre des procédures de clôture, une évaluation doit être exécutée pour
effectuer le cumul des amortissements.

1. Spécifiez la date du jour comme date d’exécution et votre numéro de groupe
GR## comme code d’identification.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Traitement périodique → Clôture → Évaluer → Autres évaluations.

Nom de zone Valeur

Exécuté le <date du jour>

Code d’identification GR##

b) Sélectionnez Entrée pour afficher le message indiquant le statut de
l’exécution (aucun paramètre n’a encore été entré).

2. Le jour de référence est le dernier jour du mois précédent. Utilisez la
méthode d’évaluation Dotation forfaitaire aux provisions. Sélectionnez
US pour le tableau d’évaluation. Indiquez le dernier jour du mois précédent
comme date comptable et le premier jour du mois en cours comme date
d’annulation. Le type de pièce est SB. N’oubliez pas de définir le code pour
générer des écritures.

a) Sélectionnez Gérer.

Nom de zone Valeur

Jour de réference <dernier jour du mois
précédent>

Méthode d’évaluation 3 (dotation aux provisions
forfaitaire)

Type de devise 10

Tableau d’évaluation US

Écritures Marquez cette option

Date comptable <dernier jour du mois
précédent>

Dte cpt C.pass <premier jour du mois
en cours>

Type de pièce SB (dans la section gauche de
l’écran)

Suite à la page suivante
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3. Cliquez sur le bouton Options de sélection et saisissez Foreign## dans la
zone Compte client.

Remarque : Dans l’écran Options de sélection, assurez-vous de
sélectionner uniquement votre client Foreign## dans la société
1000 et sélectionnez le code approprié pour que chaque groupe
puisse effectuer l’exercice pour son propre client.

Activez le journal supplémentaire en saisissant votre client Foreign##
dans la zone Compte trace.

a) Sélectionnez Options de sélection.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Clients Sélectionnez le code
Foreign##

Compte trace Foreign## (permet d’activer
le journal supplémentaire)

b) Sélectionnez Exécuter. L’écran “Évaluation : Paramètre” s’affiche
à nouveau.

c) Sélectionnez Sauvegarder. L’écran initial d’exécution d’évaluation
apparaît.

4. Lancez l’exécution d’évaluation.

a) Sélectionnez Planifier.

b) Sélectionnez Lancer immédiatement.

c) Sélectionnez Entrée pour planifier.

d) Sélectionnez Entrée jusqu’à ce que l’exécution de l’évaluation présente
le statut « terminé ». Restez dans cet écran pour l’étape suivante.

Suite à la page suivante
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5. Affichez la liste des évaluations. Deux postes doivent être sélectionnés, l’un
deux doit avoir une valeur moindre. Un cumul des amortissements n’est
pas encore nécessaire pour l’autre poste car il ne présente pas un retard de
paiement de plus de 30 jours.

Indication : Selon la durée du cours AC010, vous pouvez également
afficher un seul poste dans le montant de 10 000 EUR.

Si aucune évaluation n’est affichée à l’écran, vous avez fait une
erreur quelque part. Appelez le journal de proposition (Traiter
→ Exécution d’évaluation → Afficher le journal) dans la barre
de menus de l’écran initial pour rechercher l’erreur. Supprimez
l’exécution d’évaluation (Traiter → Exécution d’évaluation →
Supprimer) et supprimez l’erreur. Relancez l’exécution d’évaluation.
Répétez cette procédure jusqu’à ce que les évaluations apparaissent
dans la proposition.

a) Dans le menu, sélectionnez Traiter → Exécution d’évaluation → Liste
de valeurs.

b) Sélectionnez Suite pour confirmer la boîte de dialogue concernant le
programme.

Une liste de toutes les évaluations proposées est affichée. Une
évaluation doit être affichée pour le poste 10 000 EUR.

c) Choisissez la flèche verte pour revenir à l’écran initial

6. Transférez l’évaluation dans la comptabilité financière (FI).

a) Sélectionner Transférer.

b) Sélectionnez Lancer immédiatement.

c) Sélectionnez Entrée pour planifier.

Appuyez sur la touche Entrée jusqu’à ce que le message suivant
s’affiche : “Transfert terminé”.

d) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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7. Vérifiez si les écritures ont été effectuées en analysant les soldes du compte
142100 (Créances douteuses) de la société 1000 du domaine d’activité BA##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Comptes → Afficher soldes (nouveau).

Nom de zone Valeur

Compte général 142100

Société 1000

Exercice comptable <exercice en cours>

b) Cliquez sur l’icône Sélections libres et entrez BA## dans la zone
Domaine d’activité. Sélectionnez le bouton de commande Sauvegarder
pour entrer la valeur.

c) Sélectionnez Exécuter dans la boîte de dialogue pour continuer.

Le compte doit afficher un solde créditeur pour la période précédente.
Au cours de ce mois, l’écriture a été contre-passée.

8. Si aucun solde n’existe dans ce compte pour votre domaine d’activité,
vérifiez si le job F107–AC010## figure dans vos jobs batch. Ce job est créé
si le job batch n’a pas été traité automatiquement. Traitez ce job batch en
sélectionnant Afficher erreurs uniquement. Corrigez les erreurs éventuelles
pour terminer le traitement du job, puis vérifiez à nouveau le solde du
compte 142100.

a) Si aucun solde n’apparaît dans le compte, appelez vos dossiers batch
input via le chemin de menus suivants : Système → Services → Batch
input → Dossiers.

b) Vérifiez si le job F107–AC010## existe. Si tel est le cas, traitez-le en
mode Afficher erreurs seulement. Sélectionnez Entrée pour afficher
les écrans comportant des erreurs, corrigez les erreurs qui empêchent
le traitement automatique du job batch. Une fois le job batch traité,
vérifiez à nouveau si le compte 142100 présente un solde.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Facultatif (ne fonctionne que si le client
NOUVEAU## a été créé et enregistré) : Exécution du
report de solde
Le report de solde est exécuté pour les comptes de bilan à la fin de chaque exercice
comptable. Les soldes des exercices précédents figurent sur la première ligne de
l’état des soldes.

1. Vérifiez le solde du client Nouveau## pour l’exercice suivant. Exécutez
ensuite le report de solde pour l’exercice suivant du client Nouveau##.
Vérifiez à nouveau le solde dans le compte client pour l’exercice suivant.
Le solde de l’exercice en cours a dû être reporté.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité clients → Compte → Afficher soldes.

Nom de zone Valeur

Client New##

Société 1000

Exercice comptable <exercice suivant>

Sélectionnez Exécuter dans la boîte de dialogue pour continuer.

Le message suivant s’affiche : « Aucune donnée trouvée pour l’exercice
comptable 20XX ».

b) Sélectionnez Entrée après avoir pris connaissance du message pour
revenir au menu SAP Easy Access.

c) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité clients → Traitement périodique → Clôture → Report
→ Report de solde.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Report de solde à l’exercice <exercice suivant>

Sélectionner clients Marquer

Clients Nouveau##

Mode test Démarquer

d) Sélectionnez Exécuter. Sélectionnez Entrée après avoir pris
connaissance du message sur l’exercice fiscal en cours.

Suite à la page suivante
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e) Affichez à nouveau le solde du client Nouveau## via le chemin de
menus suivant : Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité clients → Compte → Afficher soldes.

Nom de zone Valeur

Client New##

Société 1000

Exercice comptable <exercice suivant>

f) Sélectionnez Exécuter. Le solde de l’exercice en cours doit figurer sur
la première ligne de l’état.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’enregistrer des ajustements
• d’exécuter le report de solde
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de gérer les fiches fournisseurs en comptabilité
• d’expliquer le rôle d’un groupe de comptes
• de saisir et de modifier des factures clients en comptabilité
• d’enregistrer un encaissement manuel
• de créer automatiquement des relances
• de demander une correspondance client
• d’analyser des comptes client
• d’utiliser le système d’information clients
• de créer des cas litigieux pour la comptabilité clients
• de traiter et de clôturer des cas litigieux
• de décrire les entités organisationnelles les plus importantes de Gestion des

commandes
• de décrire et de suivre le processus de vente de base dans Gestion des

commandes, ainsi que ses effets dans la compatibilité externe
• d’enregistrer des ajustements
• d’exécuter le report de solde
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Testez vos connaissances

1. Un définit la structure d’écran d’une
fiche client. Une tranche de numéros est attribuée à un groupe de comptes.

Complétez la phrase.

2. La section des données générales de la fiche client doit être créée séparément
pour toutes les sociétés qui sont partenaires de ce client.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

3. Le lie l’écriture à un client dans le grand
livre.
Complétez la phrase.

4. En cas de paiement insuffisant, si l’encaissement correspondant est traité par
la méthode de paiement partiel, la facture dont le règlement est partiel
est rapprochée et un nouveau poste non soldé dans le montant de l’écart
de paiement est créé.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

5. Des factures diverses qui ne dépendent d’aucune commande client peuvent
uniquement être saisies dans la comptabilité Clients à l’aide de l’écran de
saisie de pièce Enjoy.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

6. Vous pouvez générer un état avec des informations à jour à n’importe quel
moment dans le système d’information clients.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux
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7. Comment pouvez-vous dire qu’un client a été relancé ?
Sélectionnez la ou les réponse(s) correcte(s).
□ A Vous consultez la section correspondance de la fiche article.
□ B Vous consultez les postes individuels du compte client via l’écran

de relance.
□ C Les deux : A et B
□ D Aucune des réponses ci-dessus

8. Un domaine commercial associe une
,

un et un
.

Complétez la phrase.

9. Les transactions comptables sont générées automatiquement lors de la
création d’une livraison.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

10. Une fois le document de facturation créé dans la composante Gestion des
commandes, une pièce comptable est générée automatiquement pour débiter
le compte et créditer le compte de .
Complétez la phrase.

11. Une doit
être entrée dans la fiche d’un client pour que ce client puisse être pris en
compte dans le programme d’évaluation lors de l’évaluation des charges
induites par des dettes irrécupérables.
Complétez la phrase.

12. Le programme de cumul des amortissements passe l’écriture
suivante (qui est annulée au début du mois suivant). Débit :

Crédit :
.

Complétez la phrase.
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Réponses

1. Un groupe de comptes définit la structure d’écran d’une fiche client. Une
tranche de numéros est attribuée à un groupe de comptes.

Réponse : groupe de comptes

2. La section des données générales de la fiche client doit être créée séparément
pour toutes les sociétés qui sont partenaires de ce client.

Réponse : Faux

La section des données générales est définie une seule fois et contient des
données qui sont partagées par toutes les sociétés.

3. Le compte collectif lie l’écriture à un client dans le grand livre.

Réponse : compte collectif

4. En cas de paiement insuffisant, si l’encaissement correspondant est traité par
la méthode de paiement partiel, la facture dont le règlement est partiel
est rapprochée et un nouveau poste non soldé dans le montant de l’écart
de paiement est créé.

Réponse : Faux

Cette affirmation s’applique à un poste résiduel.

5. Des factures diverses qui ne dépendent d’aucune commande client peuvent
uniquement être saisies dans la comptabilité Clients à l’aide de l’écran de
saisie de pièce Enjoy.

Réponse : Faux

Des factures diverses peuvent également être saisies dans la comptabilité
Clients à l’aide de l’écran de saisie complexe classique. Dans ce cas, la clé
de comptabilisation 01 est spécifiée pour débiter le client.

6. Vous pouvez générer un état avec des informations à jour à n’importe quel
moment dans le système d’information clients.

Réponse : Faux

Vous devez créer les évaluations avant de générer les états. Les informations
du système d’information clients prises en compte sont celles qui ont été
mises à jour lors des dernières évaluations via le programme RFDRRGEN.
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7. Comment pouvez-vous dire qu’un client a été relancé ?

Réponse : C

Le système documente les relances qui ont été envoyées en enregistrant la
date et le niveau de la dernière relance envoyée à la fois dans la section
correspondance de la fiche et dans la ou les pièces relancées.

8. Un domaine commercial associe une organisation commerciale, un canal de
distribution et un secteur d’activité.

Réponse : organisation commerciale, canal de distribution, secteur d’activité

9. Les transactions comptables sont générées automatiquement lors de la
création d’une livraison.

Réponse : Faux

La transaction comptable n’est pas créée tant que la sortie de marchandises
n’a pas été enregistrée. À ce stade, le coût des marchandises est débité
et le stock est crédité.

10. Une fois le document de facturation créé dans la composante Gestion des
commandes, une pièce comptable est générée automatiquement pour débiter
le compte client et créditer le compte de produits.

Réponse : client, produits

11. Une clé de cumul des amortissements doit être entrée dans la fiche d’un client
pour que ce client puisse être pris en compte dans le programme d’évaluation
lors de l’évaluation des charges induites par des dettes irrécupérables.

Réponse : clé de cumul des amortissements

Vous pouvez créer plusieurs clés de cumul des amortissements pour
différents groupes de clients. Ainsi, les créances des clients moins solvables
en retard de paiement pourront être diminuées d’un pourcentage plus élevé
que celles des clients plus solvables.
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12. Le programme de cumul des amortissements passe l’écriture suivante (qui
est annulée au début du mois suivant). Débit : Provision pour créances
irrécupérables Crédit : Amortissements cumulés pour créances.

Réponse : Provision pour créances irrécupérables, Amortissements cumulés
pour créances

Si l’écriture n’est pas passée, accédez au dossier batch de l’erreur
correspondante : F107 - Nom de l’exécution.
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Chapitre 5
Comptabilité des immobilisations

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre vous présente les fiches d’immobilisations et vous montre comment
l’enregistrement dans ces fiches est lié à la comptabilité générale par le biais
d’un compte collectif. Il traite également de l’Asset Explorer qui récapitule les
mouvements d’immobilisation (valeurs enregistrées et prévisionnelles). Il présente
enfin quelques opérations de clôture dans la comptabilité des immobilisations,
telles que le calcul des amortissements et l’exécution du programme Grille
d’évolution des immobilisations.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de définir une fiche d’immobilisation
• de décrire le rôle d’une catégorie d’immobilisations
• de décrire le rôle des tableaux d’évaluation en comptabilité d’immobilisations
• d’enregistrer divers mouvements d’immobilisation
• d’imprimer des listes d’inventaire
• de créer des grilles d’immobilisation

Contenu du chapitre
Sujet: Fiches dans Comptabilité des immobilisations... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308

Exercice 18: Données de base d’immobilisation ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
Sujet: Transactions comptables standard en Comptabilité des
immobilisations ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
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Sujet: Fiches dans Comptabilité des immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
La fiche immobilisation est utilisée pour la gestion comptable des immobilisations.

Ce module explique les composants clé de la fiche immobilisation et comment
afficher le lien vers le compte collectif dans le grand livre à partir de cette fiche.
Ce module décrit ensuite ce qu’est une catégorie d’immobilisations. Vous verrez
qu’elle présente de nombreux points communs avec le groupe de comptes dans
le grand livre, Clients et Fournisseurs.

Vous découvrirez ensuite les tableaux d’évaluation ainsi que le mode de calcul
de l’amortissement dans SAP ERP Financials.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de définir une fiche d’immobilisation
• de décrire le rôle d’une catégorie d’immobilisations
• de décrire le rôle des tableaux d’évaluation en comptabilité d’immobilisations

Scénario de gestion
IDES regroupe ses fiches d’immobilisation à l’aide des catégories
d’immobilisations.

IDES acquiert de nouveaux locaux à proximité de Walldorf. La fiche
d’immobilisation doit être créée. La durée de vie du bâtiment est de 50 ans.

Les immobilisations doivent être évaluées différemment en fonction de l’objectif
de l’évaluation (par exemple, une évaluation commerciale ou fiscale). IDES
utilise la solution standard SAP pour calculer ces évaluations qui figurent dans
l’état financier.

Bien qu’IDES utilise plusieurs tableaux d’évaluation, un seul tableau d’évaluation
(01 - amortissement comptable) est enregistré dans le grand livre par le biais du
compte collectif lorsque le programme d’amortissement est exécuté. Les autres
tableaux d’évaluation ont des rôles différents selon les pays. Des opérations
de certains tableaux d’évaluation peuvent être enregistrées périodiquement
sur des comptes généraux. C’est le cas notamment des tableaux nécessaires
à l’établissement du reporting groupe ou selon d’autres normes comptables
(US-GAAP, IFRS, etc.) D’autres tableaux d’évaluation n’enregistrent aucune
écriture dans le grand livre et permettent uniquement de compléter le reporting des
immobilisations.
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Immobilisations
Une immobilisation appartient à une société et à un domaine d’activité. Toutes
les écritures réalisées pour l’immobilisation (acquisitions, sorties, amortissement,
etc.) sont enregistrées dans la société et le domaine d’activité affectés.

En outre, vous pouvez affecter l’immobilisation à différents objets CO (centre de
coûts, ordre interne, type d’activité, etc.) et entités organisationnelles logistiques
(uniquement à des fins de reporting et de sélection).

Figure 95: Immobilisation et entités organisationnelles dans la comptabilité
financière
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Catégorie d’immobilisations

Figure 96: Catégorie d’immobilisations

La catégorie d’immobilisations est le principal critère de ventilation du patrimoine.
Chaque immobilisation doit être affectée à une catégorie d’immobilisations.
Dans la catégorie d’immobilisations, vous pouvez définir certains paramètres de
contrôle et valeurs par défaut pour les données de base amortissement et autres.

La catégorie d’immobilisations est similaire au groupe de comptes. Elle définit la
mise en page de l’écran de la fiche d’immobilisation et une tranche de numéros lui
est affectée.

Les immobilisations qui apparaissent séparément au bilan (telles que les
bâtiments et équipements) sont en général affectées à différentes catégories
d’immobilisations. En outre, il y a au moins une catégorie spéciale
d’immobilisations pour les immobilisations en cours et une pour les
immobilisations de faible valeur. IDES utilise la catégorie d’immobilisations 4000
pour les immobilisations en cours, par exemple.

Remarque : Vous pouvez aussi créer des catégories d’immobilisations
pour les immobilisations incorporelles et les immobilisations en leasing.
Des fonctions sont disponibles pour traiter le leasing.

Remarque : La composante PM (Maintenance) permet de gérer
techniquement des immobilisations. La composante TR (Gestion de
trésorerie) permet de gérer les immobilisations financières.
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Évaluation d’immobilisations
Les coûts d’acquisition et de production et les mouvements d’immobilisation
doivent être évalués différemment selon les besoins. Vous pouvez, par exemple,
utiliser différentes méthodes d’évaluation pour les éléments suivants :

• Bilans basés sur des exigences nationales
• Bilans fiscaux (si une méthode de calcul de l’amortissement différente est

autorisée)
• Contrôle de gestion (calcul du coût de revient)
• Méthodes de reddition parallèle des comptes pour les bilans de groupe (selon

IAS, US-GAAP, etc.)
• Valeur de remplacement (à l’aide d’un nombre de points d’indice)

Des tableaux d’évaluation sont gérés dans le système SAP. Ils offrent ainsi plus
qu’une base d’évaluation. Des soldes mensuels indépendants sont gérés dans
chaque domaine :

• Par immobilisation et tableau d’évaluation
• Pour les composantes valeurs individuelles telles que les soldes,

amortissements, valeur résiduelle, etc.

Figure 97: Tableaux d’évaluation
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Figure 98: Données de contrôle dans des tableaux d’évaluation

Une fiche d’immobilisation contient différentes données destinées aux tableaux
d’évaluation. Ces données contrôlent le calcul des amortissements normaux et
spéciaux pour les tableaux d’évaluation respectifs. Pour les procédures générales
de gestion d’entreprise, vous pouvez par conséquent utiliser une méthode de calcul
d’amortissement différente de celle requise par l’administration fiscale.
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Détermination des comptes

Figure 99: Détermination des comptes

Les tableaux d’évaluation peuvent viser à imputer des comptes généraux distincts
pour les bilans fiscaux, groupe, US GAAP, etc.).

Les comptes généraux suivants sont utilisés dans différentes structures
bilan/compte de résultat :

• Comptes d’immobilisation
• Comptes d’amortissement, de dotations aux amortissements et de

réintégration d’amortissements

L’affectation des comptes généraux à différents domaines de valorisation
est enregistrée dans une clé d’imputation. Cette clé est définie dans la
catégorie d’immobilisations et apparaît comme valeur standard dans la fiche
d’immobilisation. Les immobilisations d’une même catégorie ont toutes la même
clé d’imputation. Les valeurs correspondantes sont donc enregistrées sur les
mêmes comptes collectifs. Depuis la fiche d’immobilisation, vous pouvez accéder
à la clé d’imputation et au compte Acquisitions et coûts de production, qui est le
compte collectif imputé lors de l’acquisition de l’immobilisation.

Remarque : De nombreuses sociétés préfèrent gérer des évaluations
parallèles statistiquement (exemple : groupe) plutôt que d’imputer le
grand livre. Dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire de définir les
comptes de tableaux d’évaluation statistiques.
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Complexes et numéros subsidiaires d’immobilisations
Les composantes d’une immobilisation peuvent être classées sous des numéros
subsidiaires et les immobilisations principales peuvent être combinées en
complexes d’immobilisations.

L’immobilisation principale est associée au numéro subsidiaire 0. Vous pouvez
ainsi affecter des numéros subsidiaires d’immobilisations comme vous le
souhaitez.

Figure 100: Complexes et numéros subsidiaires d’immobilisations

Un complexe d’immobilisations dispose de ses propres données de base.
Plusieurs immobilisations principales peuvent être affectées à un complexe
d’immobilisations. L’amortissement est calculé au niveau du complexe
d’immobilisations; Cela est important dans certaines industries, comme les
télécommunications.
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Exercice 18: Données de base
d’immobilisation

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer une liste des coûts d’acquisition et de production
• de créer les données de base immobilisation

Scénario de gestion
Les transactions comptables impliquant des immobilisations sont enregistrées
dans le livre auxiliaire de la comptabilité des immobilisations. Les comptes
d’immobilisation sont divisés en catégories d’immobilisations. Vous pouvez ainsi
structurer logiquement de nombreuses immobilisations.

Tâche 1: Création de listes des coûts d’acquisition et
de production

Remarque : Selon les pays, le format de date peut être différent du format
mois/jour utilisé dans les exercices.

IDES génère la liste des coûts d’acquisition et de production à l’aide de
différents paramètres pour afficher diverses synthèses d’immobilisations dans sa
comptabilité. Créez une liste des immobilisations pour la société AC99 dans
le tableau d’évaluation 01 (amortissement comptable) au 31 décembre de
l’exercice comptable en cours. Créez ensuite une liste de tous les véhicules
(voitures) de la société AC99, puis une liste de toutes les immobilisations en cours.

1. Créez une liste complète de toutes les immobilisations dans le tableau
d’évaluation 01 (amortissement comptable) de la société AC99 au
31 décembre de l’exercice comptable en cours. Répertoriez toutes les
immobilisations.

2. Créez une liste complète de tous les véhicules (catégorie d’immobilisations
3100) dans le tableau d’évaluation 01 (amortissement comptable) de la
société 1000 au 31 décembre de l’exercice comptable en cours. Répertoriez
toutes les immobilisations.

3. Créez une liste de toutes les immobilisations en cours (catégorie
d’immobilisations 4000) dans le tableau d’évaluation 01 (amortissement
comptable) de la société AC99 au 31 décembre de l’exercice comptable
en cours.

4. Pourquoi l’amortissement des immobilisations en cours répertoriées est-il
nul ?

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Création des données de base
d’immobilisation
IDES doit acheter un bâtiment administratif pour la division de Hambourg (1000).
Une fiche immobilisation doit être créée dans la catégorie d’immobilisations 1200
(bâtiments) avec le nom Bâtiment administratif Hambourg ##. En Allemagne,
les bâtiments ont une durée de vie utile de 50 ans.

1. Affectez ce bâtiment au centre de coûts CC99. Notez le numéro de
l’immobilisation.

2. Dans combien de tableaux d’évaluation les valeurs réelles seront-elles
enregistrées ?
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Solution 18: Données de base
d’immobilisation
Tâche 1: Création de listes des coûts d’acquisition et
de production

Remarque : Selon les pays, le format de date peut être différent du format
mois/jour utilisé dans les exercices.

IDES génère la liste des coûts d’acquisition et de production à l’aide de
différents paramètres pour afficher diverses synthèses d’immobilisations dans sa
comptabilité. Créez une liste des immobilisations pour la société AC99 dans
le tableau d’évaluation 01 (amortissement comptable) au 31 décembre de
l’exercice comptable en cours. Créez ensuite une liste de tous les véhicules
(voitures) de la société AC99, puis une liste de toutes les immobilisations en cours.

1. Créez une liste complète de toutes les immobilisations dans le tableau
d’évaluation 01 (amortissement comptable) de la société AC99 au
31 décembre de l’exercice comptable en cours. Répertoriez toutes les
immobilisations.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Système d’information → États relatifs à la
comptabilité des immobilisations → Existants d’immobilisations →
Existants d’immobilisations → Existant d’immobilisations → Par
catégorie d’immobilisations.

Nom de zone Valeur

Société AC99

Date d’analyse 31 décembre de
l’exercice comptable
en cours

Tableau d’évaluation 01

Lister les immobilisations Sélectionner

Utiliser ALV Grid Control Sélectionner

b) Sélectionnez Exécuter.

Remarque : Cliquez sur la flèche verte pour retourner dans
l’écran de sélection de l’état avant de passer à l’exercice
suivant.

Suite à la page suivante
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2. Créez une liste complète de tous les véhicules (catégorie d’immobilisations
3100) dans le tableau d’évaluation 01 (amortissement comptable) de la
société 1000 au 31 décembre de l’exercice comptable en cours. Répertoriez
toutes les immobilisations.

a) Entrez les données suivantes dans l’écran Coûts d’acquisition et de
production :

Nom de zone Valeur

Société AC99

Catégorie d’immobilisations 3100 (véhicules)

Date d’analyse 31 décembre de
l’exercice comptable
en cours

Tableau d’évaluation 01

Lister les immobilisations Sélectionner

Utiliser ALV Grid Control Sélectionner

b) Sélectionnez Exécuter.

Remarque : Cliquez sur la flèche verte pour revenir à l’écran
de sélection de l’état avant de passer à l’exercice suivant.

3. Créez une liste de toutes les immobilisations en cours (catégorie
d’immobilisations 4000) dans le tableau d’évaluation 01 (amortissement
comptable) de la société AC99 au 31 décembre de l’exercice comptable
en cours.

a) Écran Coûts d’acquisition et de production :

Nom de zone Valeur

Société AC99

Catégorie d’immobilisations 4000 (Immobilisations en cours)

Date d’analyse 31 décembre de
l’exercice comptable
en cours

Tableau d’évaluation 01

Lister les immobilisations Sélectionnez cet écran

Utiliser ALV Grid Control Marquez cette option

b) Sélectionnez Exécuter.

Suite à la page suivante
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4. Pourquoi l’amortissement des immobilisations en cours répertoriées est-il
nul ?

a) Il n’y a pas d’amortissement étant donné que les immobilisations en
cours ne peuvent pas être amorties.

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Création des données de base
d’immobilisation
IDES doit acheter un bâtiment administratif pour la division de Hambourg (1000).
Une fiche immobilisation doit être créée dans la catégorie d’immobilisations 1200
(bâtiments) avec le nom Bâtiment administratif Hambourg ##. En Allemagne,
les bâtiments ont une durée de vie utile de 50 ans.

1. Affectez ce bâtiment au centre de coûts CC99. Notez le numéro de
l’immobilisation.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Immobilisation → Créer → Immobilisation.

Nom de zone Valeur

Catégorie d’immobilisations 1200 (bâtiments)

Société AC99

Nombre d’immobilisations
similaires

1

b) Sélectionnez Données de base.

Nom de zone Valeur

Description Bâtiment administratif
Hambourg ##

c) Sélectionnez l’onglet Avec pér. val.

Nom de zone Valeur

Centre de coûts CC99

Division 1000

d) Sélectionnez Sauvegarder.

e) Saisissez le numéro de l’immobilisation. Ignorez le dernier zéro.

f) Laissez l’écran Créer immobilisation : Écran initial pour l’exercice
suivant.

Suite à la page suivante
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2. Dans combien de tableaux d’évaluation les valeurs réelles seront-elles
enregistrées ?

a) Sélectionnez Tableaux d’évaluation.

b) Huit tableaux d’évaluation sont utilisés.

Plusieurs calculs sont effectués en fonction des codes d’amortissement
définis dans les tableaux d’évaluation.

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de définir une fiche d’immobilisation
• de décrire le rôle d’une catégorie d’immobilisations
• de décrire le rôle des tableaux d’évaluation en comptabilité d’immobilisations
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Sujet: Transactions comptables standard en
Comptabilité des immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
Ce module explique en détail les transactions quotidiennes liées aux
immobilisations. Vous avez enregistré l’acquisition d’un bâtiment dans le module
précédent. Vous allez maintenant créer une immobilisation en cours et lui imputer
le bâtiment.

Ce module décrit également l’Asset Explorer et comment il est mis à jour lorsque
vous enregistrez des transactions dans un compte d’immobilisation.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’enregistrer divers mouvements d’immobilisation

Scénario de gestion
Le bâtiment a une valeur de 1 000 000 EUR. Il doit être enregistré en tant
qu’acquisition dans un nouveau compte d’immobilisation et en tant que dette
dans le compte fournisseur Agency##.

Type de transaction
Le type de transaction complète les clés de comptabilisation sur compte
d’immobilisation 70 (débit) et 75 (crédit). Vous devez le spécifier lorsque
vous enregistrez une transaction dans un compte d’immobilisation. Le type de
transaction est nécessaire pour la comptabilité des immobilisations car il précise
exactement où l’écriture d’immobilisation est répertoriée dans la grille des
immobilisations.
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Figure 101: Type de transaction

Le type de transaction permet de distinguer les diverses écritures d’immobilisation.
Par exemple :

• Achats et ventes
• Notes de crédit
• Acquisitions suite à un traitement
• Rectifications
• Cessions sans produit
• Amortissement et réintégration d’amortissement

Mouvements d’immobilisations
Lesmouvements d’immobilisation (acquisitions, sorties) peuvent être enregistrés
de différentes manières pour répondre aux exigences d’organisation et de gestion
de la société. En comptabilité des immobilisations, vous pouvez enregistrer une
opération de l’une des façons suivantes :

• Sans commande client ou commande d’achat, l’écriture de contrepartie est
effectuée dans un compte d’attente général

• Sur un fournisseur, mais sans référence à une commande d’achat
• Via la gestion des articles à l’aide des fonctions de commande d’achat,

d’entrée de marchandises et d’entrée de facture
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Figure 102: Mouvements d’immobilisations

Lorsque vous imputez des comptes des livres auxiliaires (immobilisations et
fournisseurs), les comptes collectifs de ces livres auxiliaires sont mis à jour dans
le grand livre.

Figure 103: Écran de saisie de pièce pour l’acquisition d’une immobilisation
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Immobilisations en cours
Les immobilisations en cours peuvent être gérées des deux façons suivantes :

• Dans la composante applicative IM (Gestion des investissements), vous
pouvez créer, enregistrer et gérer des ordres d’investissement ou des projets
de gestion d’investissement. Ces ordres ou projets et l’immobilisation
en cours sont alors rapprochés. Gestion des investissements fournit des
fonctions évoluées pour prendre en charge les procédures d’investissement.

• Si Gestion des investissements n’est pas utilisé, l’immobilisation en cours
peut être enregistrée directement en comptabilité des immobilisations.

Figure 104: Immobilisations en cours

Dès que l’immobilisation est terminée :

• Les données de base doivent être créées (si ce n’est pas déjà fait) pour
l’immobilisation à laquelle l’immobilisation en cours sera imputée.

• Les valeurs du compte de l’immobilisation en cours doivent être imputées
à une ou plusieurs immobilisations terminées. Les coûts sont répartis sur
une ou plusieurs immobilisations selon une règle d’imputation. Cette
règle spécifie les pourcentages de l’immobilisation en cours imputés aux
différentes immobilisations.
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Asset Explorer
L’outil Asset Explorer offre une synthèse des activités liées à une immobilisation.
Il permet de vérifier les mouvements qui ont été enregistrés, les amortissements
prévisionnels et enregistrés par tableau d’évaluation, par période et pour chaque
exercice fiscal. Vous pouvez afficher les détails des opérations comptables et
afficher les données d’une autre immobilisation sans quitter l’écran en cours.

Figure 105: Asset Explorer

La figure suivante illustre l’écran Asset Explorer.
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Figure 106: Asset Explorer
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Exercice 19: Transactions comptables sur
une période donnée en Comptabilité des
immobilisations

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’enregistrer une entrée d’immobilisation
• de mettre une immobilisation au rebut
• de créer, de valoriser et d’imputer une immobilisation en cours

Scénario de gestion
Les mouvements d’immobilisations sont enregistrés à l’aide d’une clé d’opération
et de l’une des deux clés comptables 70 ou 75. IDES acquiert un bâtiment
administratif à Hambourg. Par la suite, une extension au bâtiment sera créée
en tant qu’immobilisation en cours et imputée au bâtiment. Pour finir, IDES se
rend compte qu’un outil-robot acheté il y a quelques années n’a plus de valeur
et qu’il doit être mis au rebut.

Assurez-vous de vous trouver dans la comptabilité des immobilisations pour la
société AC99.

Tâche 1: Entrée d’immobilisation
IDES va acheter le bâtiment à une agence immobilière, le fournisseur Agency##
(société AC99). Cette agence a déjà traité avec IDES. La fiche de ce fournisseur
est donc déjà créée. La valeur de l’immeuble est de 1 000 000 EUR. La TVA de
10 % n’est pas comprise dans ce montant.

1. Saisissez l’entrée d’immobilisation complètement. En d’autres termes,
enregistrez l’entrée d’immobilisation et le montant payable au fournisseur
dans une même pièce comptable. La société est AC99. La date du jour est
prise en compte pour la date de la facture et la date comptable. Les 10% de
TVA déductible (1I) sont à ajouter au montant net. Le paiement doit être
effectué en trois versements. Assurez-vous que vous utilisez les conditions
de paiement appropriées (R001). Utilisez le code mouvement 100 (Entrée
par achat).

2. Enregistrez et notez le numéro de la pièce :

3. Affichez la pièce.

Affichez cette pièce

Suite à la page suivante
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4. Quels sont les trois comptes qui ont été enregistrés dans cette pièce et à
quels livres appartiennent-ils ?

5. Comment pouvez-vous dire que le montant est dû en trois versements ?

6. Utilisez l’Asset Explorer pour contrôler les valeurs de la nouvelle
immobilisation dans le tableau d’évaluation 01 (amortissement comptable).

7. Quelles sont les valeurs d’amortissements prévisionnelles et comptabilisées
pour l’exercice en cours?

Tâche 2: Mise au rebut
Au début de l’exercice comptable en cours, IDES a acheté un robot d’occasion
pour 50 000 EUR et a estimé qu’il pouvait encore l’utiliser pendant trois ans.
Malheureusement, la société a constaté à la fin du mois de septembre de l’exercice
comptable en cours que le robot était technologiquement dépassé. IDES décide
de mettre le robot au rebut, même si sa valeur comptable est encore positive. Le
robot est mis au rebut, car sa vente ne génère aucun profit.

1. Enregistrez la mise au rebut du robot portant le numéro d’immobilisation
Robot## le 30 septembre de l’exercice comptable en cours.

(Vous trouverez « votre » Robot## en appelant l’aide à la recherche (F4) et
en entrant la description : Robot##.)

Examinez les résultats dans l’Asset Explorer.

Tâche 3: Immobilisations en cours
La capacité du bâtiment acheté ne suffit pas aux besoins actuels. Il faut donc
ajouter une extension au bâtiment. Pendant la construction, les dépenses sont
enregistrées dans une fiche pour immobilisations en cours (IEC) (catégorie
d’immobilisations 4000). Une fois l’immobilisation en cours terminée, les coûts
de construction sont imputés au bâtiment à amortir. (Ce sujet vous permettra de
créer une immobilisation et de l’enregistrer directement.)

1. Créez des données de base pour immobilisations en cours et enregistrez-les.

En une seule étape, créez une fiche pour l’immobilisation en cours
Agrandissement du bâtiment administratif ## et enregistrez-la
directement. Le bâtiment appartient au centre de coûts CC99 et à la division
Hambourg (1000).

Affectez-lui le montant net 100 000 EUR.

Notez le numéro de l’immobilisation.

2. Dès que l’immobilisation en cours est terminée, elle doit passer
d’immobilisation en cours (IEC) à immobilisation.

Suite à la page suivante
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Avant de pouvoir convertir une IEC, vous devez définir une règle de
répartition qui détermine quelles parties de l’IEC doivent être imputées à
quelle(s) immobilisation(s).

Précisez que le montant total doit être imputé au bâtiment à la date du jour.

3. Procédez à l’imputation de l’immobilisation en cours.

4. Utilisez l’Asset Explorer pour vérifier que l’imputation a été effectuée
correctement.
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Solution 19: Transactions comptables sur
une période donnée en Comptabilité des
immobilisations
Tâche 1: Entrée d’immobilisation
IDES va acheter le bâtiment à une agence immobilière, le fournisseur Agency##
(société AC99). Cette agence a déjà traité avec IDES. La fiche de ce fournisseur
est donc déjà créée. La valeur de l’immeuble est de 1 000 000 EUR. La TVA de
10 % n’est pas comprise dans ce montant.

1. Saisissez l’entrée d’immobilisation complètement. En d’autres termes,
enregistrez l’entrée d’immobilisation et le montant payable au fournisseur
dans une même pièce comptable. La société est AC99. La date du jour est
prise en compte pour la date de la facture et la date comptable. Les 10% de
TVA déductible (1I) sont à ajouter au montant net. Le paiement doit être
effectué en trois versements. Assurez-vous que vous utilisez les conditions
de paiement appropriées (R001). Utilisez le code mouvement 100 (Entrée
par achat).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Écriture → Entrée → Achat → Avec fournisseur
(société AC99).

Nom de zone Valeur

Date de pièce/date comptable <aujourd’hui>

Premier poste individuel

Clé de comptabilisation 31

Compte Agency##

b) Sélectionnez Entrée.

Nom de zone Valeur

Montant 1.100.000

TVA 100.000

Code TVA 1I (TVA déductible - formation
10 %)

Conditions de paiement R001

Poste individuel suivant

Clé de comptabilisation 70

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Compte <votre immobilisation>
(ignorez le dernier 0)

Code mouvement 100 Entrée d’immobilisation
externe

c) Sélectionnez Entrée.

Validez le message indiquant que vous avez modifié les conditions de
paiement en sélectionnant Entrée.

Nom de zone Valeur

Montant *

Code TVA 1I

d) Sélectionnez Plus dans le poste pour afficher toutes les imputations.

Nom de zone Valeur

Date de référence Date du jour

e) Sélectionnez Enregistrer.

2. Enregistrez et notez le numéro de la pièce :

a) Notez votre numéro de pièce.

Remarque : Laissez cet écran affiché pour effectuer l’exercice
suivant.

3. Affichez la pièce.

Affichez cette pièce

a) Dans le menu, sélectionnez Pièce → Afficher.

4. Quels sont les trois comptes qui ont été enregistrés dans cette pièce et à
quels livres appartiennent-ils ?

a) Cette pièce est enregistrée dans les comptes des livres suivants :

• Votre immobilisation Livre auxiliaire Immobilisations
• Agence##: Livre auxiliaire Fournisseurs
• 154000: Grand livre

Suite à la page suivante
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5. Comment pouvez-vous dire que le montant est dû en trois versements ?

a) Vous pouvez voir que le montant est payable en trois versements, étant
donné que le total est divisé en trois postes dans le compte fournisseur.

b) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.

6. Utilisez l’Asset Explorer pour contrôler les valeurs de la nouvelle
immobilisation dans le tableau d’évaluation 01 (amortissement comptable).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Immobilisation → Asset Explorer.

Nom de zone Valeur

Société AC99

Immobilisation <votre immobilisation>

b) Sélectionnez Tableau d’évaluation 01 (amortissement comptable) dans
la structure de dossiers supérieure gauche.

7. Quelles sont les valeurs d’amortissements prévisionnelles et comptabilisées
pour l’exercice en cours?

a) Contrairement aux valeurs prévisionnelles, l’amortissement
comptabilisé est toujours égal à zéro car il n’est comptabilisé qu’au
passage du programme d’enregistrement des amortissements.

b) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Tâche 2: Mise au rebut
Au début de l’exercice comptable en cours, IDES a acheté un robot d’occasion
pour 50 000 EUR et a estimé qu’il pouvait encore l’utiliser pendant trois ans.
Malheureusement, la société a constaté à la fin du mois de septembre de l’exercice
comptable en cours que le robot était technologiquement dépassé. IDES décide
de mettre le robot au rebut, même si sa valeur comptable est encore positive. Le
robot est mis au rebut, car sa vente ne génère aucun profit.

1. Enregistrez la mise au rebut du robot portant le numéro d’immobilisation
Robot## le 30 septembre de l’exercice comptable en cours.

(Vous trouverez « votre » Robot## en appelant l’aide à la recherche (F4) et
en entrant la description : Robot##.)

Suite à la page suivante
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Examinez les résultats dans l’Asset Explorer.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Enregistrement → Sortie → Sortie par mise au
rebut.

S’il vous est demandé de spécifier la société, entrez AC99.

Nom de zone Valeur

Immobilisation <Utilisez l’aide à
la recherche (F4)
pour rechercher votre
Robot##>. Entrez
robot## dans la zone
Description. Lancez la
recherche.

Date de la pièce 30 septembre de
l’exercice comptable
en cours

Date comptable 30 septembre de
l’exercice comptable
en cours

Date de référence 30 septembre de
l’exercice comptable
en cours

b) Sélectionnez Sauvegarder.

c) Examinez les résultats dans l’Asset Explorer (AW01).

d) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Tâche 3: Immobilisations en cours
La capacité du bâtiment acheté ne suffit pas aux besoins actuels. Il faut donc
ajouter une extension au bâtiment. Pendant la construction, les dépenses sont
enregistrées dans une fiche pour immobilisations en cours (IEC) (catégorie
d’immobilisations 4000). Une fois l’immobilisation en cours terminée, les coûts
de construction sont imputés au bâtiment à amortir. (Ce sujet vous permettra de
créer une immobilisation et de l’enregistrer directement.)

1. Créez des données de base pour immobilisations en cours et enregistrez-les.

Suite à la page suivante
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En une seule étape, créez une fiche pour l’immobilisation en cours
Agrandissement du bâtiment administratif ## et enregistrez-la
directement. Le bâtiment appartient au centre de coûts CC99 et à la division
Hambourg (1000).

Affectez-lui le montant net 100 000 EUR.

Notez le numéro de l’immobilisation.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Écriture → Entrée → Achat → Entrée avec écriture
automatique de contrepartie (ABZON) .

Sélectionnez la case d’option Nouvelle immobilisation.

Nom de zone Valeur

Description Agrandissement du
bâtiment administratif
##

Catégorie d’immobilisations 4000 (Immobilisation en cours)

Société AC99

Centre de coûts CC99

Page à onglet Données de
mouvement

Date du document Date du jour

Date comptable Date du jour

Date de référence Date du jour

Montant comptabilisé 100,000

Cliquez sur l’icône de la disquette pour enregistrer vos entrées.

b) Notez le numéro de l’immobilisation. Ignorez le dernier zéro.

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

2. Dès que l’immobilisation en cours est terminée, elle doit passer
d’immobilisation en cours (IEC) à immobilisation.

Avant de pouvoir convertir une IEC, vous devez définir une règle de
répartition qui détermine quelles parties de l’IEC doivent être imputées à
quelle(s) immobilisation(s).

Suite à la page suivante
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Précisez que le montant total doit être imputé au bâtiment à la date du jour.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisation → Écriture → Mise en service IEC → Répartir.

Nom de zone Valeur

Société AC99

Immobilisation <votre immobilisation
en cours> (agrandissement du
bâtiment administratif)

Options : Mise en forme, zone
supplémentaire

Supprimez toutes les valeurs
par défaut dans ces zones et
laissez-les vides.

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Sélectionnez la pièce pour 100 000 EUR. Le poste est mis en
surbrillance en jaune.

d) Dans le menu, sélectionnez Traiter → Saisir règles de répartition.

e) Entrez les données suivantes :

Nom de zone Valeur

CAT (catégorie d’imputation) IMM (immobilisation)

Récepteurs d’imputation <votre bâtiment
administratif> (de
l’exercice sur la création
des données de base
d’immobilisations)

% 100

f) Sélectionnez Retour. Notez que l’icône de statut est maintenant en
vert sous Statut.

g) Sélectionnez Sauvegarder. Un message doit s’afficher dans la partie
inférieure de l’écran. Il indique que les règles de répartition ont été
sauvegardées.

h) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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3. Procédez à l’imputation de l’immobilisation en cours.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisation → Écriture → Mise en service IEC → Faire le
décompte.

Nom de zone Valeur

Société AC99

Immobilisation <votre immobilisation
en cours> (agrandissement du
bâtiment administratif)

Date de la pièce <date du jour>

Date comptable <date du jour>

Texte Mise en oeuvre de
l’agrandissement

Test Désactiver

Liste détaillée Activer

b) Sélectionnez Exécuter.

La liste des récepteurs est affichée. Un message doit apparaître dans
la barre d’état. Il indique qu’un mouvement d’immobilisation a été
enregistré.

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

4. Utilisez l’Asset Explorer pour vérifier que l’imputation a été effectuée
correctement.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Immobilisation → Asset Explorer.

Nom de zone Valeur

Société AC99

Immobilisation <votre bâtiment
administratif>

b) Sélectionnez Entrée, puis Tableau d’évaluation 01 (amortissement
comptable) sous le dossier Tableaux d’évaluation, à gauche.

c) L’entrée avec le type de transaction 346 doit figurer dans les valeurs
budgétées sous Transactions dans la partie inférieure de l’écran.

d) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’enregistrer divers mouvements d’immobilisation

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 339



Chapitre 5: Comptabilité des immobilisations AC010

Sujet: Procédures de clôture en Comptabilité des
immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet traite de certaines opérations de clôture dans la comptabilité des
immobilisations. De même que dans les autres sujets, les opérations de clôture
sont subdivisées en tâches techniques et tâches légales.

Nous verrons principalement comment créer une liste d’inventaire et une grille
d’évolution des immobilisations dans SAP ERP Financials.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’imprimer des listes d’inventaire
• de créer des grilles d’immobilisation

Scénario de gestion
À la fin du mois/de l’exercice, IDES lance un programme de comptabilisation des
amortissements et génère plusieurs états d’immobilisations, dont la grille des
immobilisations.

Clôture des immobilisations
Une clôture peut schématiquement être divisée en deux types de travail :

• Exigences nationales
• Tâches techniques et organisationnelles
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Figure 107: Clôture des immobilisations

Le Programme de changement d’exercice fiscal permet d’ouvrir un nouvel
exercice comptable où vous pouvez enregistrer de nouvelles immobilisations.

Le programme de clôture d’exercice contrôle si :

• l’amortissement et les valeurs d’acquisition et de production ont été
intégralement enregistrés ;

• les immobilisations contiennent des erreurs ou sont incomplètes.

Si le programme ne trouve aucune erreur, il met à jour le dernier exercice
comptable clôturé pour chaque tableau d’évaluation et bloque la comptabilisation
dans la comptabilité des immobilisations pour l’exercice clôturé.

En général, ces deux programmes ne sont pas exécutés en même temps. Le
programme de clôture d’exercice est normalement exécuté une fois les audits
terminés et lorsque le grand livre est prêt à être clôturé pour l’exercice en cours.
Pendant l’année calendaire, le programme de changement d’exercice fiscal est
exécuté avant ou à la date du 1er janvier et le programme de clôture d’exercice
est en général exécuté vers la fin du mois de mars, avant que les livres ne soient
présentés à des organismes extérieurs.

Au début du nouvel exercice comptable, un rapprochement technique compare
les soldes mensuels de la comptabilité des immobilisations avec les soldes des
comptes généraux.

Ensuite, l’inventaire est réalisé et des rectifications sont effectuées si nécessaire.
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Le passage du programme d’enregistrement des amortissements enregistre
l’amortissement dans le grand livre. Étant donné qu’un seul tableau d’évaluation
peut enregistrer en temps réel ses immobilisations dans le grand livre
(amortissement comptable), les écritures des tableaux d’évaluation appropriés
supplémentaires sont passées via le programme d’écritures d’immobilisations
périodiques. Ces écritures supplémentaires ne sont nécessaires que dans certains
pays.

Vous pouvez maintenant créer une grille des immobilisations qui est un état
obligatoire en Allemagne. Cet état est utile dans tous pays dans la mesure où il
indique les valeurs des immobilisations en début et en fin d’exercice, ainsi que
les transactions en jeu.

Inventaire
Vous pouvez créer une ou plusieurs listes d’inventaire avec le système SAP
pour le processus d’inventaire. Ces listes sont remises aux employés chargés de
l’inventaire. Ils notent tous les écarts constatés dans la liste et les transmettent au
service de la comptabilité qui se charge alors d’entrer les corrections nécessaires
dans le système.

Figure 108: Inventaire

Passage du programme d’enregistrement des
amortissements
Tout amortissement (amortissement normal, spécial et non planifié) est au
départ géré sous la forme de valeurs prévisionnelles dans la comptabilité des
immobilisations. Ce n’est qu’à la fin du passage du programme d’enregistrement
des amortissements que l’amortissement est véritablement enregistré dans la

342 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Procédures de clôture en Comptabilité des immobilisations

Comptabilité des immobilisations et dans le grand livre. L’immobilisation est
enregistrée dans les comptes correspondants dans le grand livre et dans l’objet
Contrôle de gestion associé à la fiche immobilisation.

Figure 109: Passage du programme d’enregistrement des amortissements

Grille des immobilisations
La grille des immobilisations est l’état le plus important et le plus complet pour
la clôture. Comme pour les bilans, la structure de la grille des immobilisations
repose fortement sur les exigences nationales. Il est donc possible de créer de
nombreuses versions de la grille des immobilisations.
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Figure 110: Grille des immobilisations

Chacune des versions de grille d’immobilisations contient plusieurs regroupements
de grilles tels que :

• les valeurs comptables au début de l’exercice comptable ;
• les acquisitions ;
• les sorties ;
• les rectifications ;
• l’amortissement ;
• les valeurs comptables à la fin de l’exercice comptable.
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Exercice 20: Procédures de clôture en
Comptabilité des immobilisations

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’imprimer une liste d’inventaire
• de créer la grille des immobilisations

Scénario de gestion
En fonction des exigences légales, diverses procédures doivent être clôturées dans
les livres auxiliaires avant que les bilans puissent être créés dans le grand livre.

Tâche 1: Liste d’inventaire
Pour réaliser un inventaire, une liste d’inventaire doit être créée dans le système
SAP. Ici, les écarts entre l’inventaire réel et l’inventaire répertorié peuvent être
remarqués. Les écarts constatés doivent donc être enregistrés dans le système.

1. Créez une liste d’inventaire pour la division 1000 de la société AC99.

La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection. Indiquez le 31 décembre de l’année en cours
comme date de l’état.

Tâche 2: Grille des immobilisations
La grille des immobilisations doit impérativement être fournie avec les bilans
externes en Allemagne. Elle constitue également un état important et utile dans
tous les autres pays.

1. Créez la grille d’évolution des immobilisations pour la société AC99 au
31 décembre de l’exercice en cours.

2. Sélectionnez la valeur comptable du bâtiment. Observez les différents écrans
que vous parcourez pour afficher la valeur comptable du bâtiment.
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Solution 20: Procédures de clôture en
Comptabilité des immobilisations
Tâche 1: Liste d’inventaire
Pour réaliser un inventaire, une liste d’inventaire doit être créée dans le système
SAP. Ici, les écarts entre l’inventaire réel et l’inventaire répertorié peuvent être
remarqués. Les écarts constatés doivent donc être enregistrés dans le système.

1. Créez une liste d’inventaire pour la division 1000 de la société AC99.

La variante d’état AC010 a été créée afin de vous aider à effectuer les saisies
dans l’écran de sélection. Indiquez le 31 décembre de l’année en cours
comme date de l’état.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Système d’information → États relatifs à la
comptabilité des immobilisations → Existants d’immobilisations →
Liste d’inventaire → Liste d’inventaire → Par division.

b) Dans la barre de menus, sélectionnez Saut → Variantes → Accéder à.

c) Sélectionnez la variante AC010.

d) Spécifiez le 31 décembre de l’exercice en cours comme date d’analyse.

e) Sélectionnez Exécuter.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Grille des immobilisations
La grille des immobilisations doit impérativement être fournie avec les bilans
externes en Allemagne. Elle constitue également un état important et utile dans
tous les autres pays.

1. Créez la grille d’évolution des immobilisations pour la société AC99 au
31 décembre de l’exercice en cours.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Immobilisations → Système d’information → États relatifs à la
comptabilité des immobilisations → Explication sur le bilan →
International → Grille d’évolution des immobilisations.

Nom de zone Valeur

Société AC99

Afficher les immobilisations Sélectionner

Date d’analyse 31/12 de l’exercice
comptable en cours

Utiliser la grille ALV Sélectionner

Version de grille HGB1

Remarque : Supprimez la catégorie d’immobilisations
sélectionnée par défaut (le cas échéant).

Indication : Pour accéder à la zone Version de grille,
faites défiler vers le bas l’écran Sélection de grille des
immobilisations.

b) La version de grille d’immobilisations utilisée est Conforme à la
directive EC 4 (13 col.).

c) Cliquez sur Exécuter pour exécuter le programme.

Suite à la page suivante
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2. Sélectionnez la valeur comptable du bâtiment. Observez les différents écrans
que vous parcourez pour afficher la valeur comptable du bâtiment.

a) Quelle est la valeur comptable du bâtiment ?

Indication : Faites défiler l’état vers la droite pour afficher la
colonne des valeurs comptables.

La valeur comptable dépend de la date d’acquisition de
l’immobilisation.

b) Accédez à la valeur comptable du bâtiment. Que voyez-vous ?

Vous accédez à l’Asset Explorer du bâtiment.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’imprimer des listes d’inventaire
• de créer des grilles d’immobilisation
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de définir une fiche d’immobilisation
• de décrire le rôle d’une catégorie d’immobilisations
• de décrire le rôle des tableaux d’évaluation en comptabilité d’immobilisations
• d’enregistrer divers mouvements d’immobilisation
• d’imprimer des listes d’inventaire
• de créer des grilles d’immobilisation

Informations pertinentes
Le cours AC305 dure cinq jours. Il aborde des mouvements d’immobilisation plus
complexes, et notamment la configuration des immobilisations.
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Testez vos connaissances

1. Lorsque vous créez une fiche d’immobilisation, comment le numéro de
l’immobilisation est-il affecté ?

2. Quel est le rôle du facteur d’influence sur une immobilisation ?

3. Chaque immobilisation appartient à une .
Complétez la phrase.

4. Que devez-vous utiliser avec la clé de comptabilisation pour imputer une
immobilisation ?

5. Un type de transaction indique l’emplacement d’une écriture dans la
.

Complétez la phrase.

6. Quelles sont les différentes méthodes qui permettent d’enregistrer des
acquisitions et des sorties dans la comptabilité des immobilisations ?
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7. Quelle est la finalité de l’Asset Explorer ?

8. Pour enregistrer une immobilisation dans la
comptabilité des immobilisations, vous devez

.
Complétez la phrase.

9. Sur quel type d’informations la grille des immobilisations renseigne-t-elle ?
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Réponses

1. Lorsque vous créez une fiche d’immobilisation, comment le numéro de
l’immobilisation est-il affecté ?

Réponse : Le numéro de l’immobilisation est affecté par la catégorie
d’immobilisations.

2. Quel est le rôle du facteur d’influence sur une immobilisation ?

Réponse : Il crée un lien entre l’immobilisation et le compte général.
Le compte de compensation est lié au facteur d’influence au cours de la
configuration.

3. Chaque immobilisation appartient à une société.

Réponse : société

4. Que devez-vous utiliser avec la clé de comptabilisation pour imputer une
immobilisation ?

Réponse : Un type de transaction

5. Un type de transaction indique l’emplacement d’une écriture dans la grille
des immobilisations.

Réponse : grille des immobilisations

6. Quelles sont les différentes méthodes qui permettent d’enregistrer des
acquisitions et des sorties dans la comptabilité des immobilisations ?

Réponse :

• Sans commande client ou commande d’achat, l’écriture de contrepartie
est effectuée dans un compte d’attente général.

• Sur un fournisseur, mais sans référence à une commande d’achat
• Via la composante Gestion des articles (MM) en créant une commande

d’achat
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7. Quelle est la finalité de l’Asset Explorer ?

Réponse : Asset Explorer donne un aperçu général de l’activité d’une
immobilisation par tableau d’évaluation et exercice fiscal pour les valeurs
budgétées, les mouvements enregistrés, les montants enregistrés, les
amortissements enregistrés et prévisionnels, ainsi que les paramètres
d’amortissement.

8. Pour enregistrer une immobilisation dans la comptabilité des immobilisations,
vous devez exécuter le programme d’enregistrement des amortissements.

Réponse : exécuter le programme d’enregistrement des amortissements

9. Sur quel type d’informations la grille des immobilisations renseigne-t-elle ?

Réponse : La grille des immobilisations est un état d’évaluation complet
pour la clôture. Elle regroupe les données suivantes :

• Valeurs comptables au début de l’exercice comptable
• Acquisitions
• Sorties
• Amortissement
• Corrections
• Valeurs comptables à la fin de l’exercice comptable
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Chapitre 6
Comptabilité bancaire

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre traite des fiches banques et des banques sociétés. Vous apprendrez
comment utiliser le nouveau journal de caisse et enregistrer une liste de remise
de chèque. Vous apprendrez également à traiter les extraits de compte bancaire
et faire votre rapprochement bancaire. Vous verrez enfin comment traiter les
extraits de compte manuels.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• de gérer le répertoire des banques
• de décrire le rapport entre comptes généraux et comptes bancaires
• de définir les données bancaires d’un client
• de saisir des transactions dans le livre de caisse
• de créer et de traiter une liste de remise de chèque
• de créer et d’enregistrer un extrait de compte

Contenu du chapitre
Sujet: Fiches dans Comptabilité bancaire .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356

Exercice 21: Données bancaires de base ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
Sujet: Transactions commerciales en comptabilité bancaire.. . . . . . . . . . . . .366

Exercice 22: Transactions commerciales en comptabilité bancaire .377
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Sujet: Fiches dans Comptabilité bancaire

Vue d’ensemble du sujet
Ce module décrit la gestion des comptes bancaires et explique la différence entre
une banque société et une banque non société. Il décrit également comment les
comptes de banque sont liés aux comptes généraux. Vous allez créer une banque
qui sera celle de votre client NOUVEAU##. Cette banque figurera alors dans la
liste des banques (ou répertoire des banques).

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de gérer le répertoire des banques
• de décrire le rapport entre comptes généraux et comptes bancaires
• de définir les données bancaires d’un client

Scénario de gestion
IDES reçoit un courrier de sa banque, UNI-Bank, qui l’informe qu’elle change
de nom car elle a été rachetée par Interbank. Le nouveau nom de la banque doit
être enregistré dans le système SAP. Le client NOUVEAU## communique ses
coordonnées bancaires à IDES par téléphone. Ces coordonnées doivent être
saisies dans la fiche client.

Répertoire des banques
Le répertoire des banques contient les adresses et les données de contrôle (telles
que le code Swift) de toutes les banques utilisées dans le système SAP.

Le répertoire des banques peut être :

• Importé automatiquement s’il est disponible sur disquette et que vous
disposez d’un programme d’importation pour ces données

• Créé manuellement
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Figure 111: Répertoire des banques

Si une banque est définie dans le répertoire des banques, vous pouvez accéder à ses
données de base, par exemple, lorsque vous saisissez les informations bancaires
dans une fiche client ou fournisseur. Vous n’avez qu’à entrer le pays de la banque
et la clé bancaire pour que le système recherche le nom et l’adresse de la banque
dans la table Répertoire des banques. Si la banque n’y figure pas, vous pouvez
la saisir directement. Si vous l’ajoutez à la fiche client ou fournisseur, elle est
alors ajoutée au répertoire des banques.

Comptes bancaires
Une banque société est une banque où la société a ouvert un ou plusieurs
comptes. Lorsque vous avez créé une écriture pour un chèque dans le chapitre de
la comptabilité fournisseurs, vous avez utilisé la banque société Deutsche Bank
dont l’identification était 1000.
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Figure 112: Comptes bancaires

Chaque banque société est représentée dans le système SAP par une identification
de banque société et chaque compte de cette banque est représenté par une
identification de compte. Les identifications sont des codes de quatre caractères
alphanumériques d’une longueur maximale de 4 caractères. L’identification de
banque société et l’identification de compte sont ensuite entrés dans une fiche de
compte général qui représente un compte de banque dans le grand livre. Il existe
donc le rapport suivant :

Compte bancaire à la banque société <—> combinaison des identifications
de la banque société et des identifications des comptes bancaires <--> compte
général

358 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Fiches dans Comptabilité bancaire

Exercice 21: Données bancaires de base

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire le rapport entre le compte bancaire et le grand livre
• de modifier une entrée dans le répertoire des banques
• de saisir les détails d’une nouvelle banque dans la fiche d’un client

Scénario de gestion
Dans Comptabilité bancaire, il est possible d’effectuer de manière centralisée
toutes les transactions comptables de gestion impliquant des encaissements ou des
décaissements directs. Bien que certains utilisent le terme de livre bancaire, la
comptabilité bancaire n’est pas réellement un composant de livre auxiliaire, comme
la comptabilité clients, fournisseurs ou la comptabilité des immobilisations. La
comptabilité bancaire ne définit aucune fiche de livre auxiliaire. Tous les comptes
bancaires y sont représentés par des comptes généraux.

Tâche 1: Identification des comptes bancaires
Chaque société IDES a des comptes dans une ou plusieurs banques société.
Chaque compte bancaire est affecté à précisément un compte général. Dans le
grand livre, ce compte général reflète donc toutes les écritures effectuées par la
banque dans le compte bancaire affecté. Dans la société 1000, par exemple, le
compte 113100 est un compte général correspondant à un compte bancaire.

1. Examinez les options propres à la société du compte général 113100 pour
vérifier à quel compte général ce compte bancaire fait référence.

Tâche 2: Modification du répertoire des banques
Le répertoire des banques contient les noms et les adresses de toutes les banques
d’un certain pays. Vous pouvez accéder au répertoire des banques à la fois à partir
de la comptabilité auxiliaire et à partir de la comptabilité bancaire, par exemple,
lorsque vous saisissez des coordonnées bancaires dans une fiche client.

Dans certains pays (en Allemagne et aux États-Unis, par exemple), il est possible
de mettre à jour automatiquement et régulièrement le répertoire des banques à
l’aide d’un fichier envoyé par les banques et d’un programme d’importation.
Cependant, si vous êtes informé à l’avance de modifications dans les données
bancaires par la gestion comptable, vous pouvez aussi les saisir manuellement.

1. Le groupe bancaire UNI-Bank a été repris par le groupe de banques
Interbank. Modifiez la description de la banque avec la clé bancaire DE
suivie de 900000## en remplaçant UNI Bank ## par Interbank ##.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Saisie de données bancaires de base
Le nouveau client vous communique les coordonnées de sa banque. Entrez ces
données dans la fiche de NOUVEAU##.

1. Définissez une nouvelle banque avec la clé bancaire 123456##. Pour ce
faire, entrez les données dans l’onglet Opération de paiement dans la section
Données générales pour le client NOUVEAU##. Indiquez un nom et une
adresse de votre choix. Entrez le numéro du compte courant du client
: 122333##.

Tâche 4: Affichage de la nouvelle banque dans le
répertoire des banques
Le répertoire des banques est une liste des banques qui ont été entrées dans
le système. Lorsque vous définissez une nouvelle banque, elle s’affiche
automatiquement dans le répertoire de banques.

1. Examinez l’état du répertoire des banques allemandes et recherchez celle que
vous venez de créer (123456##). Elle doit figurer dans le répertoire.
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Solution 21: Données bancaires de base
Tâche 1: Identification des comptes bancaires
Chaque société IDES a des comptes dans une ou plusieurs banques société.
Chaque compte bancaire est affecté à précisément un compte général. Dans le
grand livre, ce compte général reflète donc toutes les écritures effectuées par la
banque dans le compte bancaire affecté. Dans la société 1000, par exemple, le
compte 113100 est un compte général correspondant à un compte bancaire.

1. Examinez les options propres à la société du compte général 113100 pour
vérifier à quel compte général ce compte bancaire fait référence.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Comptabilité générale → Données de base → Comptes généraux →
Traitement individuel → Dans la société.

Nom de zone Valeur

Compte général 113100

Société 1000

b) Sélectionnez l’icône Afficher.

c) Sélectionnez l’onglet Saisie/Banque/Intérêt. Les zones Banque société
et ID compte se trouvent dans le segment Détails bancaires/financiers
de société de l’onglet. Les entrées indiquent que ce compte est affecté
comme suit : compte courant Deutsche Bank 1000, à la banque société
1000, clé bancaire 50070010 (voir l’aide F4 pour afficher les liens).

Remarque : Vous avez utilisé la banque 1000 lorsque vous
avez enregistré un encaissement dans le module Fournisseurs.

d) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Modification du répertoire des banques
Le répertoire des banques contient les noms et les adresses de toutes les banques
d’un certain pays. Vous pouvez accéder au répertoire des banques à la fois à partir
de la comptabilité auxiliaire et à partir de la comptabilité bancaire, par exemple,
lorsque vous saisissez des coordonnées bancaires dans une fiche client.

Dans certains pays (en Allemagne et aux États-Unis, par exemple), il est possible
de mettre à jour automatiquement et régulièrement le répertoire des banques à
l’aide d’un fichier envoyé par les banques et d’un programme d’importation.
Cependant, si vous êtes informé à l’avance de modifications dans les données
bancaires par la gestion comptable, vous pouvez aussi les saisir manuellement.

1. Le groupe bancaire UNI-Bank a été repris par le groupe de banques
Interbank. Modifiez la description de la banque avec la clé bancaire DE
suivie de 900000## en remplaçant UNI Bank ## par Interbank ##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Banques
→ Données de base → Fiche banque → Modifier.

Nom de zone Valeur

Pays de la banque DE

Clé bancaire 900000##

b) Sélectionnez Entrée.

Nom de zone Valeur

Nom de la banque Interbank ##

c) Sélectionnez Sauvegarder.

d) Revenez au menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la zone de
commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Saisie de données bancaires de base
Le nouveau client vous communique les coordonnées de sa banque. Entrez ces
données dans la fiche de NOUVEAU##.

1. Définissez une nouvelle banque avec la clé bancaire 123456##. Pour ce
faire, entrez les données dans l’onglet Opération de paiement dans la section
Données générales pour le client NOUVEAU##. Indiquez un nom et une
adresse de votre choix. Entrez le numéro du compte courant du client
: 122333##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Données de base → Modifier.

Nom de zone Valeur

Client NOUVEAU##

Société 1000

b) Sélectionnez l’onglet Opérations de paiement. Saisissez les données
ci-après.

Nom de zone Valeur

Pays DE

Clé bancaire 123456##

Compte bancaire 122333##

c) Sélectionnez Entrée.

d) Complétez la section Adresse de la banque dans la boîte de dialogue.
Indiquez un nom et une adresse de votre choix.

e) Sélectionnez Entrée et Sauvegarder.

f) Revenez au menu SAP Easy Access.

Suite à la page suivante
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Tâche 4: Affichage de la nouvelle banque dans le
répertoire des banques
Le répertoire des banques est une liste des banques qui ont été entrées dans
le système. Lorsque vous définissez une nouvelle banque, elle s’affiche
automatiquement dans le répertoire de banques.

1. Examinez l’état du répertoire des banques allemandes et recherchez celle que
vous venez de créer (123456##). Elle doit figurer dans le répertoire.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Banques
→ Données de base → Fiche banque → Afficher répertoire des
banques.

Nom de zone Valeur

Pays de la banque DE

b) Sélectionnez Exécuter.

Vérifiez si votre banque figure dans le répertoire des banques. Pour ce
faire, utilisez la fonction de recherche . Elle doit être recensée.

c) Revenez au menu SAP Easy Access.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de gérer le répertoire des banques
• de décrire le rapport entre comptes généraux et comptes bancaires
• de définir les données bancaires d’un client
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Sujet: Transactions commerciales en comptabilité
bancaire

Vue d’ensemble du sujet
Ce cours explique comment utiliser le livre de caisse. Il explique également
comment rapprocher des postes non soldés de clients en enregistrant une liste de
remise de chèque et un extrait de compte manuel.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• de saisir des transactions dans le livre de caisse
• de créer et de traiter une liste de remise de chèque
• de créer et d’enregistrer un extrait de compte

Scénario de gestion
Le système SAP permet de tenir des livres de caisse. IDES utilise ces livres pour
gérer le suivi des transactions de caisse en ligne.

Les sociétés du groupe IDES traitent différemment les remises de chèques selon le
pays où elles sont implantées.

• La société 1000 (Allemagne) reçoit des chèques directement de ses clients et
les envoie à sa banque à l’aide d’une liste de remise de chèque.

• La société 3000 (États-Unis) utilise le service lockbox de sa banque société
et reçoit des fichiers lockbox qui contiennent des informations sur les
chèques reçus.
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Figure 113: Livres de caisse

Depuis la version 4.6, SAP propose des livres de caisse pour gérer les fonds de
caisse.Vous pouvez créer des livres de caisse identifiés uniquement par un code à
quatre caractères.

Chaque livre de caisse doit être affecté à un compte général. Le compte de caisse
représente le livre de caisse dans le grand livre. Les mouvements de capitaux sont
sauvegardés séparément dans le livre de caisse et sont transférés périodiquement
(par exemple, quotidiennement) dans le grand livre.

Figure 114: Transaction du livre de caisse
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L’écran de saisie de données pour les opérations de livre de caisse comprend
trois sections.

Sélection de données
La période d’affichage peut être sélectionnée ici.

Balance
Cet espace affiche les totaux des liquidités entrantes et sortantes et les soldes
initial et final.

Transactions comptables
Cet espace permet de saisir des transactions du livre de caisse. Il convient
de distinguer les “paiements comptant”, les “rentrées de fonds” et les
“encaissements de chèques”. Le compte de contrepartie de chaque
transaction (et le code TVA s’il est nécessaire) est défini à l’avance lors de
la configuration.
Les transactions comptables sont sauvegardées séparément dans le livre de
caisse et sont transférées périodiquement dans le grand livre. Les transactions
transférées peuvent être imprimées comme un journal.
Un reçu peut être imprimé pour chaque transaction individuelle.

Types des transactions du livre de caisse
Cette figure représente les types de transactions du livre de caisse possibles et
leurs jeux d’écritures correspondants.

Figure 115: Types des transactions du livre de caisse

368 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Transactions commerciales en comptabilité bancaire

Concrètement, il peut y avoir de nombreuses transactions comptables avec des
comptes de compensation bancaire, des comptes de produits et des comptes de
charges spécifiés, toutes accompagnées d’un texte descriptif. L’achat en espèces
de fournitures de bureau est un exemple de transaction commerciale de type
Enregistrement des frais. Le compte de charge utilisé est Fourniture de bureau.
Les transactions comptables sont définies dans le Customizing mais peuvent
aussi être créées directement à partir de l’application si une nouvelle transaction
comptable est jugée nécessaire au cours des opérations quotidiennes.

Remarque : Bien qu’un paiement client et fournisseur puisse être
effectué à partir du livre de caisse, le poste non soldé n’en est pas pour
autant rapproché. Une deuxième étape est nécessaire pour effectuer
ce rapprochement (fournisseur ou client). Sélectionnez Compte →
Rapprochement, puis la facture et le paiement.

Remarque : Les encaissements et les décaissements bancaires ne sont pas
enregistrés directement dans des comptes bancaires. Ils sont tout d’abord
enregistrés dans des comptes de compensation bancaire. Les comptes
de compensation bancaire sont ensuite rapprochés lors du traitement de
l’extrait de compte émis par la banque.

Figure 116: Traitement des chèques reçus

Le traitement des chèques reçus est géré différemment selon les pays. Les deux
procédures les plus fréquentes, basées sur les sociétés IDES 1000 (Allemagne) et
3000 (USA), sont représentées sur la diapositive. En Allemagne, les paiements
sont souvent effectués par virement bancaire alors qu’aux États-Unis, les chèques
représentent le mode de paiement le plus utilisé. Pour cette raison, le nombre de
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chèques reçus en Allemagne est relativement peu élevé et peut être traité par le
département comptabilité. Aux États-Unis, de nombreuses sociétés utilisent le
service Lockbox, un service de banque spécial, qui facilite considérablement le
traitement des chèques.

Allemagne : les clients envoient directement leurs chèques au service de la
comptabilité d’IDES AG. Les postes soldés sont rapprochés, les chèques reçus
sont enregistrés dans des comptes d’encaissement de chèques spéciaux et les
chèques ainsi qu’une liste de remise de chèque sont envoyés à la banque. La
banque encaisse l’argent des clients et l’enregistre dans le compte bancaire.
L’enregistrement apparaît sur l’extrait de compte bancaire et le montant reçu
rapproche le compte d’encaissement de chèques dans le grand livre.

États-Unis : les clients envoient directement leurs chèques dans le lockbox de la
société. La banque encaisse l’argent et enregistre les chèques et les informations
paiement dans un fichier lockbox. La banque envoie ce fichier au service de la
comptabilité. Lorsque vous enregistrez les données lockbox, vous rapprochez les
postes soldés dans les comptes client, et les montants des chèques sont enregistrés
directement dans le compte d’encaissement de chèques du grand livre.

Remise de chèques
La figure suivante illustre le traitement d’une remise de chèques.

Le traitement d’une remise de chèques se déroule comme suit :

1. Les chèques reçus peuvent être traités manuellement ou avec un scanner
de chèques.

2. Lorsque tous les chèques ont été saisis, une liste des chèques à remettre est
disponible dans le système et peut être corrigée si nécessaire.

3. Les listes de remise de chèques peuvent être imprimées et envoyées à la
banque avec les chèques.

4. Les dossiers batch input sont créés à partir des listes de remise de chèques et
doivent être traités afin de créer les écritures associées.

5. L’écriture peut être effectuée directement, sans dossier batch input.
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Figure 117: Remise de chèques

Enregistrement d’une remise de chèque
L’enregistrement d’une liste de remise de chèque suppose la création de deux
dossiers de saisie, ledossier de comptabilité auxiliaire et le dossier de
comptabilité bancaire. Les deux dossiers doivent être traités pour que les
écritures correspondantes soient enregistrées dans le grand livre.

• Le dossier de comptabilité auxiliaire est généralement traité à partir de
la comptabilité clients et rapproche les postes non soldés payés. L’écriture
de contrepartie est effectuée dans un compte de compensation de chèques.
Les postes à rapprocher sont déterminés à partir des données de la liste de
remise de chèque fournie (telles que le numéro de livraison, le numéro de
pièce, etc.).

• Le dossier de comptabilité bancaire est normalement traité par le service
financier (ou par la gestion des flux de trésorerie). Les montants des chèques
sont enregistrés sur le compte d’encaissement de chèques. L’écriture de
contrepartie est effectuée dans un compte de compensation de chèques.
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Figure 118: Enregistrement d’une remise de chèque

Le dossier de comptabilité bancaire doit être traité en premier afin que la gestion
des flux de trésorerie reçoive les informations les plus récentes le plus rapidement
possible. Lorsque vous traitez le dossier de comptabilité auxiliaire, certains écarts
de paiement devront être traités manuellement.

Lockbox
Avec un lockbox, les clients envoient leurs chèques et leurs informations paiement
directement à la banque. Des frais sont perçus par la banque pour la saisie des
données concernant les chèques remis. La banque sauvegarde les informations de
chèques et de paiements dans un fichier et l’envoie au service de la comptabilité
par transfert de données (disquette, ligne de transmission des données ou EDI).

Le fichier lockbox est enregistré dans le système SAP. Des écritures sont passées
sur le compte d’encaissement de chèques et les factures payées sont rapprochées.
Des informations de paiement complètes permettent au système SAP de procéder
au rapprochement de manière sûre. Si le système ne trouve aucune facture à payer,
les informations de paiement doivent être traitées manuellement par la suite à
l’aide de la fonction Post-traitement.
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Figure 119: Lockbox

Figure 120: Extrait de compte

La banque informe le service de la comptabilité des transactions opérées sur le
compte bancaire de la société à l’aide d’extraits de compte. Les écritures figurant
sur ces extraits de compte doivent être entrées dans la comptabilité.

La société peut recevoir ses extraits de compte de deux façons différentes :

• Formulaire : dans ce cas, l’extrait de compte doit être créé manuellement
dans le système SAP.

• Fichier : le fichier est fourni sur un support de données ou téléchargé à partir
de la banque à l’aide d’un programme de transfert (qui lui est propre). Un
programme SAP importe ce fichier dans la mémoire bancaire intermédiaire.
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Le traitement se poursuit alors comme suit :

• Les extraits de compte de la mémoire bancaire intermédiaire peuvent être
imprimés comme documentation.

• Des dossiers batch input sont créés à partir des extraits de compte dans la
mémoire bancaire intermédiaire. Vous devez exécuter ces dossiers pour
passer les écritures demandées. Une écriture peut également être passée
directement (sans dossier batch input).

• Pour procéder au post-traitement, vous pouvez exécuter le dossier batch
input en ligne ou utiliser une transaction de post-traitement spéciale si vous
passez les écritures directement.

Figure 121: Encaissements et émissions de chèques

Ce cours vous a familiarisé avec différents programmes qui prennent en charge
la comptabilisation des chèques. Cette figure récapitule les programmes utilisés
pour les différentes écritures.

Émissions de chèques : le programme de paiement crée le chèque et enregistre
l’émission du chèque, ce qui rapproche les postes non soldés du fournisseur.
L’émission du chèque est enregistrée dans un compte de chèques émis prévu
à cet effet. Dès que le chèque a été remis par le fournisseur et le que le compte
bancaire a été débité, le chèque figure sur l’extrait de compte et dans le dossier
de comptabilité bancaire. La fonction Extrait de compte l’enregistre en tant que
“Chèque émis pour la banque”. Si vous utilisez la gestion des chèques, cette
écriture est activée par la gestion des encaissements de chèques.
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Encaissements de chèques : vous connaissez déjà deux procédures. Aux
États-Unis, toutes les écritures requises sont effectuées à l’aide de la fonction
lockbox. Avec l’autre procédure, vous enregistrez d’abord les chèques reçus
dans un compte d’encaissement de chèques, puis vous rapprochez les postes non
soldés. Dans une seconde étape, le dossier de comptabilité bancaire enregistre les
liquidités reçues avec la fonction “Banque à liquidités entrantes”.

Figure 122: Virements

Dans certains pays, les virements bancaires sont très répandus, alors que dans
d’autres, ils sont exceptionnels. Cette figure récapitule les programmes utilisés
pour les différentes écritures.

Virements émis : le programme de paiement crée le virement et l’enregistre dans
le compte des décaissements. En même temps, les postes fournisseur non soldés
sont rapprochés. La sortie de fonds apparaît sur l’extrait de compte et le dossier de
comptabilité bancaire crée l’écriture “Sortie de fonds vers banque”.

Virements reçus : ils apparaissent sur l’extrait de compte. La fonction Extrait
de compte enregistre l’entrée de fonds “Banque à liquidités entrantes” à l’aide du
dossier de comptabilité bancaire. Le dossier de comptabilité auxiliaire rapproche
les postes payés du compte client. La fonction Extrait de compte reprend les
informations d’affectation de la zone du virement “Note au destinataire du
paiement”.
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Exercice 22: Transactions commerciales
en comptabilité bancaire

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de saisir des transactions commerciales dans le livre de caisse
• d’effectuer une opération de remise de chèques manuelle
• de saisir un extrait de compte

Scénario de gestion
Les encaissements et décaissements doivent être enregistrés le plus tôt possible
dans un livre de caisse. Avec la fonction de livre de caisse de SAP, les sociétés
peuvent modéliser ces opérations directement dans le système.

Le traitement automatique des encaissements par CHÈQUE est effectué de
manière différente selon les pays. Voici deux exemples :

• En Allemagne, les chèques sont envoyés par le client directement au service
de comptabilité de la société 1000. Celui-ci crée alors une liste de remise de
chèques et l’envoie, avec les chèques, à la banque société. Les montants des
chèques sont ensuite crédités à l’aide de l’extrait de compte.

• Aux États-Unis, la société 3000 utilise le service lockbox de sa banque
société. La banque société reçoit les chèques directement et saisit les données
correspondantes. Ces données sont ensuite envoyées sous la forme d’un
fichier au service de la comptabilité qui l’importe dans son système.

Tâche 1: Livre de caisse
Le service de la comptabilité de la société IDES en Allemagne (société 1000) gère
le fonds de caisse en enregistrant les dépôts et les paiements en espèces. Ouvrez le
livre de caisse 10## et effectuez les transactions suivantes :

1. Le service de la comptabilité a besoin immédiatement de papier pour son
imprimante et envoie l’employé Paul White au magasin de fournitures de
bureau le plus proche. Il règle le prix d’achat de 30 EUR de sa propre poche
et se rend ensuite à la caisse de la société pour récupérer son argent. Saisissez
le décaissement pour fournitures de bureau. Portez la dépense au débit de
votre centre de coûts CC##. Le centre de profit est PRCTR##.

2. Imprimez un reçu pour la caisse. Il doit être signé par le destinataire de
l’argent.

3. À la fin de la semaine, le montant total de la petite caisse est versé à la
banque. Saisissez cette transaction.

Suite à la page suivante
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4. À la fin de chaque journée, toutes les transactions saisies sont transférées
vers le grand livre où elles sont mises à jour. Exécutez cette procédure et
affichez ensuite les pièces comptables générées pour chaque poste.

Tâche 2: Opération manuelle de remise de chèques
Chaque jour, IDES Allemagne reçoit un grand nombre de chèques qui doivent être
remis aux banques société. Pour réduire au minimum le travail de saisie de tous
ces chèques, IDES utilise habituellement un lecteur de chèques et importe les
données saisies dans le système SAP à l’aide d’un programme.

Pour tester les fonctions de l’opération de remise de chèques et afin de mieux la
comprendre, vous allez saisir manuellement deux des chèques reçus.

Ces deux chèques sont parvenus au service de comptabilité de la société 1000,
accompagnés chacun d’un avis de paiement. Le premier chèque a été établi par
le client CUSTOMER## (Becker##), le second par le client FOREIGN##
(Poirot##). Les clients précisent dans l’avis les commandes qu’ils souhaitent
régler avec ces chèques.

Le comptable leur explique que le système est configuré de telle sorte que le
numéro de commande est toujours saisi automatiquement dans la zone Référence
de la pièce comptable lorsqu’elle est transférée à la comptabilité financière.

1. La première fois que vous utilisez l’opération de remise de chèques, le
système vous demande d’enregistrer des spécifications. Procédez comme
suit :

Sélectionnez Sélection interne des banques pour indiquer que vous souhaitez
affecter vos banques société en utilisant l’identification de banque société
(plutôt qu’à l’aide de la clé bancaire).

Utilisez la variante de saisie 1001.

Utilisez le type de poursuite de traitement 1 pour que les écritures soient
créées à l’aide d’un dossier batch input. Cette méthode est toujours
recommandée si vous devez passez de nombreuses écritures, comme c’est
généralement le cas pour IDES.

2. Les chèques doivent être envoyés à la banque société avec l’identification
bancaire 1000 et au compte d’encaissement de chèques 1000.

Nommez la liste des opérations de remises de chèque ## (pour le groupe ##)
et précisez votre nom d’utilisateur AC010–##.

Le compte dans lequel les chèques sont enregistrés est archivé en tant que
transaction dans la configuration. Sélectionnez la transaction 0001 (Remise
de chèques par compte transitoire).

Suite à la page suivante
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Utilisez la date du jour comme date comptable. L’expérience indique que
les montants des chèques sont portés au crédit du compte bancaire après
trois jours ouvrables.

Nommez le dossier batch input avec les écritures bancaires Banque ## et le
dossier batch input avec les écritures du livre auxiliaire Customer##.

3. Toutes les données utiles à la banque pour la poursuite du traitement et les
données nécessaires pour la sélection des postes payés sont saisies pour
chaque chèque dans les postes de la liste des opérations de remise de chèques.
Vous recevez les données suivantes extraites des chèques et des avis :

Numéro du
chèque

Montant Tireur Clé
bancaire

N° compte
bancaire

Référence

145 15000 Poirot ## 10020030 222222 600000##

254 9700 Becker
##

10050000 333333 500000##

Utilisez ces informations pour saisir les postes dans la liste des opérations
de remise de chèques et sauvegardez vos entrées.

4. Imprimez la liste des opérations de remise de chèques (liste individuelle) sur
l’imprimante LP01 et consultez l’ordre d’édition. Cette liste est transmise à
la banque avec les chèques.

5. Créez les dossiers batch input pour mettre à jour la liste de remise de chèques.

Traitez le dossier batch input Banque ##, puis le dossier Customer##.

6. Pour vérifier si le traitement des chèques a effectivement rapproché les
postes non soldés payés, affichez tous les postes du compte CUSTOMER##
(Becker ##).

7. Comment pouvez-vous dire quel poste a été créé par le dossier batch input ?

8. Quelles sont les informations fournies par la pièce enregistrée ?

Tâche 3: Extrait de compte manuel (facultatif)
IDES utilise habituellement la fonction de l’extrait de compte électronique pour
enregistrer les nombreux mouvements (débit/crédit) de comptes dans le grand
livre. Cependant, afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’extrait de
compte, traitez à présent manuellement un extrait de compte. Cet extrait de
compte ne présente que deux transactions liées à Customer## (Becker##) :

1) un virement au crédit

2) une remise de chèque (n° 254) encaissé au crédit

1. Saisie des valeurs
Suite à la page suivante
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Lorsque vous utilisez la fonction d’extrait de compte pour la première fois, le
système vous demande d’entrer des valeurs basées sur les saisies suivantes.

Sélectionnez Sélection interne des banques pour indiquer que vous souhaitez
affecter vos banques société en utilisant l’identification de banque société
(plutôt qu’à l’aide de la clé bancaire).

IDES utilise toujours la variante 1010 comme variante de saisie.

Comme autre type de traitement, saisissez “1” pour que les écritures soient
créées à l’aide de batch input. Ceci est toujours recommandé si beaucoup
d’écritures sont impliquées ou si vous vous attendez à devoir post-traiter
les écritures.

2. Édition de l’en-tête de l’extrait de compte bancaire

L’extrait de compte provient de la banque société 1000 de la société 1000 et
s’applique au compte de contrôle avec l’identificateur 1000.

Votre extrait a le numéro ## et affiche la date d’aujourd’hui comme date
d’extrait. L’extrait de compte indique un solde initial de 10 000 EUR et
un solde final de 29 700 EUR. Les transactions de l’extrait de compte ont
toutes été enregistrées aujourd’hui.

Nommez le dossier batch input avec les écritures bancaires “Banque ##” et
le dossier batch input avec les écritures du livre auxiliaire “Personnes##”.

Si nécessaire, confirmez l’avertissement signalant qu’un extrait de compte
est manquant.

Indication : Confirmez l’avertissement signalant que le solde initial
ne correspond pas au solde final de l’extrait de compte précédent ou
que des extraits manquent. Ceci ne peut être évité lorsque plusieurs
extraits de compte sont saisis simultanément (comme pendant cet
exercice).

3. Saisie des postes de l’extrait de compte

Le premier poste de l’extrait de compte correspond au crédit pour le chèque
remis. Le second concerne un paiement client par virement.

Vous pouvez voir les informations suivantes sur l’extrait de compte bancaire :

Suite à la page suivante
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Transaction Date de
valeur

Mon-
tant

Client Numéro de
la pièce de
référence

Crédit de chèque
“070”

Date du jour
+ 3 jours

9700 Custo-
mer##

Note de crédit du
transfert de crédit
bancaire “067”

Date du jour 10000 Custo-
mer##

900000##

4. Créez les dossiers batch input pour la mise à jour de l’extrait de compte
bancaire.

Traitez le dossier batch input “Banque##”, puis le dossier “Personnes##”.

Retournez à présent dans le menu SAP Easy Access.

5. Pour vérifier et voir si le traitement de l’extrait de compte a effectivement
rapproché le poste non soldé payé avec le virement reçu, affichez tous les
postes du compte CUSTOMER## (Becker ##).

Qu’y a-t-il sur les lignes de poste de la pièce enregistrée ?
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Solution 22: Transactions commerciales
en comptabilité bancaire
Tâche 1: Livre de caisse
Le service de la comptabilité de la société IDES en Allemagne (société 1000) gère
le fonds de caisse en enregistrant les dépôts et les paiements en espèces. Ouvrez le
livre de caisse 10## et effectuez les transactions suivantes :

1. Le service de la comptabilité a besoin immédiatement de papier pour son
imprimante et envoie l’employé Paul White au magasin de fournitures de
bureau le plus proche. Il règle le prix d’achat de 30 EUR de sa propre poche
et se rend ensuite à la caisse de la société pour récupérer son argent. Saisissez
le décaissement pour fournitures de bureau. Portez la dépense au débit de
votre centre de coûts CC##. Le centre de profit est PRCTR##.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Banques
→ Entrées → Livre de caisse.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Livre de caisse 10##

b) Cliquez sur Suite.

c) Sélectionnez l’onglet Dépenses espèces.

Nom de zone Valeur

Transaction commerciale Achat au comptant de
fournitures de bureau
(Sélectionnez à partir des options
possibles. Accédez à cette
zone dans la première boîte de
dialogue).

Montant 30

Destinataire du reçu Paul White

Texte Papier pour imprimante

Centre de coûts CC##

d) Sélectionnez Sauvegarder toutes les entrées. Notez l’icône de statut
jaune dans la zone d’information sur le statut de la pièce.

Suite à la page suivante
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2. Imprimez un reçu pour la caisse. Il doit être signé par le destinataire de
l’argent.

a) Sélectionnez la transaction commerciale que vous venez de créer en
positionnant le curseur de la souris à gauche de la ligne correspondante
dans l’onglet Dépenses espèces.

b) Sélectionnez Imprimer reçu dans la partie inférieure de l’écran.

c) Cliquez sur Suite.

La note de frais est affichée.

d) Sélectionnez Retour (cliquez sur la flèche verte).

3. À la fin de la semaine, le montant total de la petite caisse est versé à la
banque. Saisissez cette transaction.

a) Sélectionnez l’onglet Paiements comptants.

Nom de zone Valeur

Transaction commerciale Transfert espèces à
banque (sélectionnez à partir
des options possibles)

Montant Solde final de la
caisse

Centre de profit PRCTR##

b) Sélectionnez Sauvegarder toutes les entrées.

4. À la fin de chaque journée, toutes les transactions saisies sont transférées
vers le grand livre où elles sont mises à jour. Exécutez cette procédure et
affichez ensuite les pièces comptables générées pour chaque poste.

a) Sélectionnez Comptabiliser. Notez que l’icône de statut est maintenant
en vert.

b) Pour afficher la pièce que vous venez de générer, sélectionnez le
poste Transfert espèces à banque, puis Pièces suivantes dans la partie
inférieure de l’écran. Sélectionnez la pièce comptable.

c) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Opération manuelle de remise de chèques
Chaque jour, IDES Allemagne reçoit un grand nombre de chèques qui doivent être
remis aux banques société. Pour réduire au minimum le travail de saisie de tous
ces chèques, IDES utilise habituellement un lecteur de chèques et importe les
données saisies dans le système SAP à l’aide d’un programme.

Pour tester les fonctions de l’opération de remise de chèques et afin de mieux la
comprendre, vous allez saisir manuellement deux des chèques reçus.

Ces deux chèques sont parvenus au service de comptabilité de la société 1000,
accompagnés chacun d’un avis de paiement. Le premier chèque a été établi par
le client CUSTOMER## (Becker##), le second par le client FOREIGN##
(Poirot##). Les clients précisent dans l’avis les commandes qu’ils souhaitent
régler avec ces chèques.

Le comptable leur explique que le système est configuré de telle sorte que le
numéro de commande est toujours saisi automatiquement dans la zone Référence
de la pièce comptable lorsqu’elle est transférée à la comptabilité financière.

1. La première fois que vous utilisez l’opération de remise de chèques, le
système vous demande d’enregistrer des spécifications. Procédez comme
suit :

Sélectionnez Sélection interne des banques pour indiquer que vous souhaitez
affecter vos banques société en utilisant l’identification de banque société
(plutôt qu’à l’aide de la clé bancaire).

Utilisez la variante de saisie 1001.

Suite à la page suivante
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Utilisez le type de poursuite de traitement 1 pour que les écritures soient
créées à l’aide d’un dossier batch input. Cette méthode est toujours
recommandée si vous devez passez de nombreuses écritures, comme c’est
généralement le cas pour IDES.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Banques
→ Entrée → Remise de chèques → Saisir manuellement.

b) Entrez les valeurs indiquées.

Remarque : Si la boîte de dialogue Spécifications ne s’affiche
pas automatiquement, sélectionnez Options → Spécifications
dans le menu.

Nom de zone Valeur

Sélection de la banque interne Marquez cette option

Variante de départ 1001

Autre type de traitement 1

c) Cliquez sur Suite.

d) Confirmez les informations concernant les structures de lignes si elles
s’affichent.

2. Les chèques doivent être envoyés à la banque société avec l’identification
bancaire 1000 et au compte d’encaissement de chèques 1000.

Nommez la liste des opérations de remises de chèque ## (pour le groupe ##)
et précisez votre nom d’utilisateur AC010–##.

Le compte dans lequel les chèques sont enregistrés est archivé en tant que
transaction dans la configuration. Sélectionnez la transaction 0001 (Remise
de chèques par compte transitoire).

Utilisez la date du jour comme date comptable. L’expérience indique que
les montants des chèques sont portés au crédit du compte bancaire après
trois jours ouvrables.

Suite à la page suivante
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Nommez le dossier batch input avec les écritures bancaires Banque ## et le
dossier batch input avec les écritures du livre auxiliaire Customer##.

a) Modifiez l’en-tête de la liste des opérations de remise de chèques.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Banque société 1000

ID compte 1000

Groupe ##

Nom de l’utilisateur AC010–##

Opération 0001

Date comptable <date du jour>

Date de valeur <date du jour + 3
jours>

Devise EUR

Dossier ecr.bque Banque ##

Dossier compta auxiliaire Customer##

b) Sélectionnez Entrée.

3. Toutes les données utiles à la banque pour la poursuite du traitement et les
données nécessaires pour la sélection des postes payés sont saisies pour
chaque chèque dans les postes de la liste des opérations de remise de chèques.
Vous recevez les données suivantes extraites des chèques et des avis :

Numéro du
chèque

Montant Tireur Clé
bancaire

N° compte
bancaire

Référence

145 15000 Poirot ## 10020030 222222 600000##

254 9700 Becker
##

10050000 333333 500000##

Suite à la page suivante
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Utilisez ces informations pour saisir les postes dans la liste des opérations
de remise de chèques et sauvegardez vos entrées.

a) Saisissez les postes de la liste de remise de chèques.

Nom de zone Valeur

1. Poste

Numéro de chèque 145

Montant 15000

Tireur Poirot ##

Clé bancaire 10020030

Compte bancaire 222222

Référence 600000##

2. Poste

Numéro de chèque 254

Montant 9700

Tireur Becker ##

Clé bancaire 10050000

Numéro de compte bancaire 333333

Référence 500000##

b) Sélectionnez Sauvegarder.

4. Imprimez la liste des opérations de remise de chèques (liste individuelle) sur
l’imprimante LP01 et consultez l’ordre d’édition. Cette liste est transmise à
la banque avec les chèques.

a) Cliquez sur le bouton Liste individuelle.

Nom de zone Valeur

Unité de sortie LP01

b) Sélectionnez Aperçu avant impression dans la partie inférieure de la
boîte de dialogue. Cliquez sur la flèche verte pour revenir à l’écran
Traiter liste de remise de chèques.

5. Créez les dossiers batch input pour mettre à jour la liste de remise de chèques.

Suite à la page suivante
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Traitez le dossier batch input Banque ##, puis le dossier Customer##.

a) Sélectionnez Enregistrer liste individuelle (icône ).

Les dossiers batch input ont été créés. Les informations relatives à ces
dossiers s’affichent dans l’écran Enregistrer extrait de compte/liste de
remise de chèques.

b) Dans le menu, sélectionnez Système → Services → Batch input →
Dossiers.

c) Sélectionnez Banque ##, puis Traiter. Activez l’option Exécuter à
l’écran dans la boîte de dialogue qui s’affiche.

d) Sélectionnez Traiter.

e) Validez les écrans en cliquant sur Entrée jusqu’à la fin du traitement du
dossier batch input.

f) Sélectionnez Synthèse de dossier pour revenir à liste des jobs batch.

g) Sélectionnez Customer ## et répétez les mêmes étapes.

Indication : Lorsque vous accédez à l’écran Écriture avec
rapprochement : Sélectionner postes non soldés, ne tentez pas
de saisir le client dans la zone Compte. Cliquez simplement sur
Entrée. Le système va rechercher la facture par son numéro de
référence, avec la zone XBLNR. Cliquez sur Entrée après cet
écran. Le système doit trouver la facture et la rapprocher.

h) Sélectionnez Terminer batch input une fois le dossier traité.

6. Pour vérifier si le traitement des chèques a effectivement rapproché les
postes non soldés payés, affichez tous les postes du compte CUSTOMER##
(Becker ##).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Compte → Afficher/Modifier postes.

Nom de zone Valeur

Compte client Client##

Société 1000

Tous les postes Sélectionner

b) Sélectionnez Exécuter.

Suite à la page suivante
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7. Comment pouvez-vous dire quel poste a été créé par le dossier batch input ?

a) Le poste créé par le dossier batch input peut être recherché avec les
postes rapprochés. La désignation du poste correspondant à la pièce
de paiement inclut le numéro du chèque, le numéro de compte et la clé
bancaire (en Allemagne, numéro d’identification bancaire).

8. Quelles sont les informations fournies par la pièce enregistrée ?

a) Accédez à la pièce de paiement de type DZ, puis cliquez sur l’icône
Synthèse de pièce.

b) Les postes de pièce incluent :

113117 Deutsche Bank
(chèque client)

9.700,00

880000 Escompte client 258,62

Customer## Becker ## 10,000.00-

175000 TVA collectée 41,38

c) Sélectionnez En-tête de pièce (cliquez sur l’icône représentant un
chapeau). L’en-tête indique que la pièce a été créée par le dossier
Customer ##.

d) Revenez au menu SAP Easy Access en saisissant /N dans la zone de
commande.

Tâche 3: Extrait de compte manuel (facultatif)
IDES utilise habituellement la fonction de l’extrait de compte électronique pour
enregistrer les nombreux mouvements (débit/crédit) de comptes dans le grand
livre. Cependant, afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’extrait de
compte, traitez à présent manuellement un extrait de compte. Cet extrait de
compte ne présente que deux transactions liées à Customer## (Becker##) :

1) un virement au crédit

2) une remise de chèque (n° 254) encaissé au crédit

1. Saisie des valeurs

Lorsque vous utilisez la fonction d’extrait de compte pour la première fois, le
système vous demande d’entrer des valeurs basées sur les saisies suivantes.

Sélectionnez Sélection interne des banques pour indiquer que vous souhaitez
affecter vos banques société en utilisant l’identification de banque société
(plutôt qu’à l’aide de la clé bancaire).

IDES utilise toujours la variante 1010 comme variante de saisie.

Suite à la page suivante
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Comme autre type de traitement, saisissez “1” pour que les écritures soient
créées à l’aide de batch input. Ceci est toujours recommandé si beaucoup
d’écritures sont impliquées ou si vous vous attendez à devoir post-traiter
les écritures.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Banques → Entrée → Extrait de compte → Saisir manuellement.

b) Si cette boîte de dialogue ne s’affiche pas après la saisie des
spécifications, sélectionnez Options → Spécifications dans le menu.

Nom de zone ou type de
données

Valeur

Sélection de la banque interne Sélectionner

Variante de départ 1010

Autre type de traitement 1

c) Cliquez sur Suite.

2. Édition de l’en-tête de l’extrait de compte bancaire

L’extrait de compte provient de la banque société 1000 de la société 1000 et
s’applique au compte de contrôle avec l’identificateur 1000.

Votre extrait a le numéro ## et affiche la date d’aujourd’hui comme date
d’extrait. L’extrait de compte indique un solde initial de 10 000 EUR et
un solde final de 29 700 EUR. Les transactions de l’extrait de compte ont
toutes été enregistrées aujourd’hui.

Nommez le dossier batch input avec les écritures bancaires “Banque ##” et
le dossier batch input avec les écritures du livre auxiliaire “Personnes##”.

Si nécessaire, confirmez l’avertissement signalant qu’un extrait de compte
est manquant.

Indication : Confirmez l’avertissement signalant que le solde initial
ne correspond pas au solde final de l’extrait de compte précédent ou
que des extraits manquent. Ceci ne peut être évité lorsque plusieurs
extraits de compte sont saisis simultanément (comme pendant cet
exercice).

a) Modifiez l’en-tête de l’extrait de compte bancaire.

Nom de zone ou type de données Valeurs

Suite à la page suivante
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Nom de zone ou type de données Valeurs

Société 1000

Banque société 1000

ID compte 1000

Numéro d’extrait ##

Date de l’extrait Date du jour

Solde initial 10000

Solde final 29700

Dossier d’enregistrement bancaire Banque ##

Dossier de livre auxiliaire Personnes ##

b) Sélectionnez Entrée.

Confirmez l’avertissement indiquant l’absence d’extraits de compte,
si vous y êtes invité.

Confirmez l’avertissement signalant que le solde initial ne correspond
pas au solde final de l’extrait de compte précédent. Cela ne peut être
évité lorsque plusieurs extraits de compte sont saisis simultanément
(comme pendant cet exercice).

3. Saisie des postes de l’extrait de compte

Le premier poste de l’extrait de compte correspond au crédit pour le chèque
remis. Le second concerne un paiement client par virement.

Vous pouvez voir les informations suivantes sur l’extrait de compte bancaire :

Transaction Date de
valeur

Mon-
tant

Client Numéro de
la pièce de
référence

Crédit de chèque
“070”

Date du jour
+ 3 jours

9700 Custo-
mer##

Note de crédit du
transfert de crédit
bancaire “067”

Date du jour 10000 Custo-
mer##

900000##

a) Saisissez le poste de l’extrait de compte bancaire :

Nom de zone ou type de données Valeurs

Suite à la page suivante
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Nom de zone ou type de données Valeurs

1er poste

Transaction 070

Date de valeur <date du jour + 3 jours>

Montant 9700

Pièce n° <laisser vide>

Client Client##

N° pièce de référence <laisser vide>

2ème poste

Opération 067

Date de valeur <date du jour>

Montant 10000

Pièce n° <laisser vide>

Client Client##

N° pièce de référence 900000##

b) Sélectionnez Sauvegarder.

4. Créez les dossiers batch input pour la mise à jour de l’extrait de compte
bancaire.

Traitez le dossier batch input “Banque##”, puis le dossier “Personnes##”.

Suite à la page suivante
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Retournez à présent dans le menu SAP Easy Access.

a) Dans le menu, sélectionnez Extrait de compte → Enregistrer →
Extrait individuel .

Le dossier a été créé.

b) Dans le menu, sélectionnez : Système → Services → Batch input →
Dossiers .

c) Sélectionnez Banque ##, puis Traiter. Activez l’option Exécuter à
l’écran dans la boîte de dialogue qui s’affiche.

d) Sélectionnez Traiter.

e) Validez tous les écrans en cliquant sur Entrée jusqu’à la fin du
traitement du dossier.

f) Sélectionnez Synthèse de dossier pour revenir à la liste des dossiers
batch input.

g) Sélectionnez Personnes## et répétez les étapes décrites ci-dessus.

h) Sélectionnez Terminer batch input une fois le dossier traité.

5. Pour vérifier et voir si le traitement de l’extrait de compte a effectivement
rapproché le poste non soldé payé avec le virement reçu, affichez tous les
postes du compte CUSTOMER## (Becker ##).

Suite à la page suivante
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Qu’y a-t-il sur les lignes de poste de la pièce enregistrée ?

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Clients
→ Compte → Afficher/Modifier postes.

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Compte client CUSTOMER##

Société 1000

Tous les postes Sélectionner

b) Sélectionnez Exécuter dans la boîte de dialogue pour continuer.

c) Double-cliquez sur le poste avec le type de pièce DZ et le numéro de
pièce de rapprochement le plus élevé (c’est-à-dire la dernière pièce
enregistrée).

d) Sélectionnez l’icône “Synthèse de pièce (F9)”.

e) Les postes de pièce incluent :

N° de compte Nom du compte Montant

113109 DteBK (liquidités
entrantes client)

10.000,-

CUSTOMER## Becker ## 10.000,-

Ceci implique l’enregistrement du crédit du virement.

f) Sélectionnez Afficher en-tête de pièce (cliquez sur l’icône représentant
un chapeau). L’en-tête indique que la pièce a été créée par le dossier
“Personne ##”.

g) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /N dans la
zone de commande.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• de saisir des transactions dans le livre de caisse
• de créer et de traiter une liste de remise de chèque
• de créer et d’enregistrer un extrait de compte
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• de gérer le répertoire des banques
• de décrire le rapport entre comptes généraux et comptes bancaires
• de définir les données bancaires d’un client
• de saisir des transactions dans le livre de caisse
• de créer et de traiter une liste de remise de chèque
• de créer et d’enregistrer un extrait de compte
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Testez vos connaissances

1. Pour les banques société, la clé bancaire est liée à une
et le compte à une

.

Complétez la phrase.

2. Tous les comptes bancaires sont représentés par des comptes généraux dans
SAP.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

3. Vous ne pouvez entrer les informations d’une banque dans une fiche client
ou fournisseur que si cette banque figure déjà dans le répertoire des banques.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

4. Lorsque vous entrez une opération dans l’onglet Paiements comptants du
livre de caisse, vous automatiquement le compte du livre
de caisse.
Complétez la phrase.

5. Lorsque vous traitez le dossier de comptabilité auxiliaire créé lors de
l’enregistrement d’une liste de remise de chèques, vous soldez le .
Complétez la phrase.
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Réponses

1. Pour les banques société, la clé bancaire est liée à une identification bancaire
et le compte à une identification de compte.

Réponse : identification bancaire, identification de compte

2. Tous les comptes bancaires sont représentés par des comptes généraux dans
SAP.

Réponse : Vrai

Le terme ledger de banque laisse penser que certains comptes bancaires
sont des comptes de livre auxiliaire. C’est inexact. Il existe une hiérarchie
pour les comptes pour une banque qui est composée de comptes de caisse et
de comptes de compensation. Toutefois, tous ces comptes sont des comptes
généraux.

3. Vous ne pouvez entrer les informations d’une banque dans une fiche client
ou fournisseur que si cette banque figure déjà dans le répertoire des banques.

Réponse : Faux

Vous pouvez définir une nouvelle banque en entrant les informations
correspondantes telles qu’elles sont spécifiées dans la fiche client ou
fournisseur. La banque figurera alors automatiquement dans le répertoire
des banques.

4. Lorsque vous entrez une opération dans l’onglet Paiements comptants du
livre de caisse, vous créditez automatiquement le compte du livre de caisse.

Réponse : créditez

5. Lorsque vous traitez le dossier de comptabilité auxiliaire créé lors de
l’enregistrement d’une liste de remise de chèques, vous soldez le client.

Réponse : client
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Préparation des bilans

Vue d’ensemble du chapitre
Ce chapitre décrit les principales étapes liées à la clôture des comptes généraux, à
savoir la saisie et l’annulation des régularisations, l’analyse du compte EM/EF et
la création des bilans. Il présente également le cockpit de clôture, qui vous aide à
organiser et effectuer le suivi des opérations de clôture.

Dans la nouvelle comptabilité générale, vous pouvez représenter différentes
normes comptables au moyen de la solution pour comptes. Ce chapitre vous
montre comment la nouvelle comptabilité générale vous permet d’utiliser
différents ledgers (et comptes) comme emplacement de stockage pour différentes
bases de valorisation.

Il propose également une synthèse de l’intégration en temps réel et du
rapprochement de CO et FI.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• d’effectuer des régularisations
• d’analyser le compte d’attente EM/EF
• d’enregistrer une pièce de compte général dans un groupe de ledgers
• d’expliquer le rapprochement CO → FI
• de générer des états de recherche pour les bilans/comptes de résultat

Contenu du chapitre
Sujet: Clôture d’exercice dans le grand livre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

Exercice 23: Procédures de clôture du Grand livre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
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Sujet: Clôture d’exercice dans le grand livre

Vue d’ensemble du sujet
Ce sujet décrit la procédure de clôture du grand livre et présente le cockpit de
clôture. Les thèmes suivants seront traités :

• Saisie de pièces de régularisation
• Regroupement du compte d’attente EM/EF
• Écriture sur ledger
• Rapprochement CO ↔ FI
• Exécution de bilans

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• d’effectuer des régularisations
• d’analyser le compte d’attente EM/EF
• d’enregistrer une pièce de compte général dans un groupe de ledgers
• d’expliquer le rapprochement CO → FI
• de générer des états de recherche pour les bilans/comptes de résultat

Scénario de gestion
À la fin de l’exercice comptable, les sociétés du groupe IDES doivent dresser des
bilans conformes à la réglementation de leur pays respectif.

IDES utilise le cockpit de clôture pour contrôler les activités liées au processus
de clôture financière.

Pour que cette procédure soit facile à comprendre et à suivre, IDES clôt les ledgers
auxiliaires avant le grand livre. Les opérations de clôture sont réalisées dans
l’ordre recommandé par SAP.

Clôture du grand livre
Au début du nouvel exercice comptable, le report de solde est exécuté. Ceci
garantit que les soldes des comptes généraux sont reportés au nouvel exercice
comptable.
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Figure 123: Clôture du grand livre

Les périodes comptables de l’ancien exercice comptable sont alors fermées et
des périodes spéciales de clôture des saisies sont ouvertes. Le rapprochement
technique entre soldes mensuels et pièces garantit que les pièces sont enregistrées
sans aucune erreur technique.

Les pièces en devise étrangère sont alors évaluées, les écritures de régularisation
sont effectuées et les comptes d’attente EM/EF sont analysés. Les comptes
respectifs sont alors mis à jour.

Les périodes spéciales peuvent donc être fermées.

À des fins de documentation, les écritures cumulées sont effectuées et les bilans
sont créés. Des programmes supplémentaires sont préparés dans le but d’effectuer
un reporting légal.

Cockpit de clôture
Le cockpit de clôture permet de créer une interface structurée pour l’exécution
des transactions et des programmes inclus dans des processus complexes tels
que les clôtures de grand livre.
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Figure 124: Cockpit de clôture

La mise en forme structurelle prend en charge les processus au sein d’une structure
organisationnelle telle qu’une société, ainsi que les scénarios portant sur plusieurs
structures organisationnelles. Le cockpit de clôture convient particulièrement
aux situations suivantes :

• Activités récurrentes
• Implication de plusieurs responsables
• Activités réalisées au sein d’un processus au déroulement chronologique fixe

ou déterminé par des dépendances
• Activités devant être prises en charge par une interface uniforme, commune

à toutes les personnes impliquées
• Statut de toutes les activités périodiques devant être documenté, transparent

et disponible pour toutes les personnes impliquées
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Le cockpit de clôture propose les options suivantes pour prendre en charge le
processus de clôture :

• Des hiérarchies pour afficher les objets d’organisation impliqués dans le
processus de clôture

• Un modèle de liste de tâches basé sur la structure organisationnelle
• Des listes de tâches dérivées du modèle de liste de tâches
• Un affichage sous forme de liste dans lequel toutes les tâches à gérer ou à

exécuter à partir de la liste des tâches respective sont disponibles pour le
traitement ou le suivi des tâches, ou un moniteur affichant une représentation
graphique des chemins critiques ainsi que les périodes et la séquence de
traitement, avec leurs dépendances respectives

• Des informations détaillées sur les options techniques des tâches, ainsi que
pour l’analyse des programmes en arrière-plan (spool, journaux de job)

• Des dépendances affichant les conditions préalables au traitement des tâches
individuelles

Accrual Engine
Les produits des ventes et les dépenses enregistrés dans une période comptable
spécifique proviennent souvent de périodes différentes. Pour cette raison, ces
produits de ventes et ces dépenses doivent être régularisés, en d’autres termes, ils
doivent être répartis sur les périodes pendant lesquelles ils sont réalisés.

Le système propose deux méthodes pour enregistrer ces écritures de régularisation
et de charges et produits constatés d’avance.

Régularisations
Situation : la dépense ou le produit des ventes appartient à la période en
cours d’un point de vue comptable, mais n’est enregistré qu’à une période
ultérieure car la facture n’a pas encore été envoyée ou reçue.

Comptes de charges payées
Situation : la dépense ou le produit des ventes a été enregistré dans la période
en cours (facture envoyée/reçue), mais l’opération commerciale réelle, ou
une partie seulement, est réalisée ultérieurement.
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Figure 125: Comptes de charges payées

La figure illustre un exemple de compte de charges/produits constatés d’avance.
Une facture de dépense de 120 EUR est reçue au début de l’exercice et enregistrée
dans la première période. Toutefois, la facture couvre une immobilisation utilisée
tout au long de l’année (une assurance, par exemple). La dépense doit donc être
répartie uniformément sur toutes les périodes de l’exercice fiscal.

Figure 126: Utilisation de Accrual Engine
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Pour faire suite à l’exemple illustré dans la figure précédente, les comptes de
charges payées (illustré précédemment) sont enregistrés comme suit :

1. La facture de 120 EUR est reçue en comptabilité fournisseurs où elle est
enregistrée dans la première période. Le jeu d’écritures est :

Compte de charges vers compte fournisseur

2. Une écriture d’entrée permet de transférer le montant total du compte de
charges sur un compte réservé aux postes de charges et produits constatés
d’avance sur facture. Le jeu d’écritures est :

Compte de régularisation vers compte de charges

3. Pendant la clôture de fin de période, une partie du montant est imputée à
nouveau sur le compte de charges, c’est-à-dire que les produits à recevoir et
les charges payées d’avance sont proratisés. Le jeu d’écriture est le suivant :

Compte de charges vers compte de produits à recevoir et de charges payées
d’avance

4. Si le contrat est résilié plus tôt que prévu, le montant résiduel est entièrement
enregistré sur un compte de charges. Le jeu d’écriture est le suivant :

Compte de charges vers compte de produits à recevoir et de charges payées
d’avance

Analyse EM/EF
Le compte d’attente EM/EF contient une liste de toutes les marchandises et
factures reçues. Si, à la fin d’une période, le solde de ce compte n’est pas égal à
zéro, cela signifie que :

• Des marchandises qui ont été facturées n’ont pas encore été livrées.
• Des marchandises qui ont été livrées n’ont pas encore été facturées.

Une fois les livres clôturés, ces soldes doivent apparaître en tant qu’immobilisation
(compte Marchandises facturées en attente de livraison) ou en tant que dette
(compte Marchandises livrées en attente de facturation) dans les bilans.
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Figure 127: Analyse EM/EF

L’EM/EF est analysé à l’aide d’un programme spécial. Ici, les soldes sont
enregistrés sur le compte Marchandises facturées en attente de livraison ou sur
le compte Marchandises livrées en attente de facturation. Les écritures sont
contre-passées le premier jour de la période suivante car les transferts lors des
opérations quotidiennes pourraient générer des erreurs de calcul.

Une écriture de rapprochement est normalement effectuée à l’aide d’un compte
de correction. Le compte d’attente EM/EF et son compte de correction figurent
parfois dans l’annexe du bilan.

Les informations sur la gestion de ce compte varient selon les pays. Aux
États-Unis, par exemple, une disposition légale oblige à enregistrer les
marchandises reçues mais non facturées. Aucune disposition légale ne
s’applique dans le cas où les factures ont été reçues mais pas les marchandises
correspondantes.
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Groupe de ledgers

Figure 128: Groupes de ledgers – nouvelles transactions

Différents ledgers peuvent être gérés en comptabilité générale. Les écritures
standard sans données supplémentaires sont d’abord enregistrées automatiquement
dans tous les ledgers.

Pour certaines écritures, vous pouvez saisir explicitement un ledger ou un groupe
de ledgers directement. Les écritures sont ensuite passées dans le ou les ledgers
correspondants affectés au groupe de ledgers.

Pour simplifier les tâches au niveau des fonctions individuelles de la comptabilité
générale, vous pouvez combiner plusieurs ledgers d’un groupe de ledgers.
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Intégration en temps réel CO ↔ FI

Figure 129: Intégration en temps réel CO ↔ FI

L’intégration (en temps réel) entre CO et FI a une incidence, par exemple, sur les
modifications de caractéristiques dans les processus/transactions suivants :

• Imputations par période (répartition globale, répartition détaillée, transfert)
• Transfert manuel dans CO (transaction KB11(N))
• Imputations d’activités (transaction : KB21(N))
• Décompte d’ordres ou de projets (transaction : KO88 et CJ88)
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Figure 130: Intégration en temps réel CO → FI : jeu de nombres

Cette diapositive illustre l’intégration en temps réel CO → FI basée sur la
caractéristique/entité Domaine fonctionnel.

Les caractéristiques de centre de profit et de segment sont gérées exactement de
la même manière.

Que peut-on remarquer concernant la pièce comptable (voir 2b.) ?

• Les enregistrements sont effectués en temps réel (pour chaque pièce de
comptabilité analytique).

• Dans ce cas, il n’existe pas de compte de compensation pour la pièce liée
FI. Des lignes de compensation sont nécessaires uniquement si l’activité
en comptabilité analytique / CO (voir 2.) entraîne la modification d’une
entité de solde.

• Vous pouvez accéder à la pièce liée de comptabilité financière en temps réel
à partir de la pièce de comptabilité analytique (voir 2./2a.) et inversement –
mot-clé : traçabilité des pièces comptables.

Bilans/comptes de résultat
Afin de vous aider à générer des bilans, deux options sont disponibles dans le
système SAP :

• Utilisation d’un programme ABAP
• Utilisation du système d’information du compte général
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Ces options vous permettent :

• d’utiliser plusieurs structures bilan/compte de résultat ;
• de créer des bilans individuels et totaux pour les sociétés ;
• de créer des bilans individuels et totaux pour les centres de profit et les

segments ;
• de créer des bilans à l’aide du plan comptable d’exploitation ;
• de créer des bilans à l’aide du plan comptable national ;
• de créer des bilans de comparaison pour comparer deux exercices comptables

ou pour comparer les données réelles et budgétées.

Figure 131: Préparation des bilans pour le Calcul du résultat global par
période
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Reporting

Figure 132: Bilans/comptes de résultat – alternative

La définition de variantes de programmation appropriées peut vous faire gagner
beaucoup de temps pour les états de recherche.

Figure 133: Bilans/comptes de résultat : comparaison réel/réel I
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À partir de l’écran de sélection de l’état de recherche, vous pouvez appeler l’état
avec une mise en forme classique ou graphique.

Figure 134: Bilans/comptes de résultat : comparaison réel/réel II

Bien entendu, le résultat est le même lorsque la sélection est identique.

Figure 135: Navigation dans la recherche
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La flexibilité du programme vous permet également de « naviguer » vers une
pièce comptable individuelle :

• Cliquez sur le bouton de l’interface état/état existante dans l’écran des
résultats => Sélectionner postes individuels.

• Double-cliquez sur l’un des numéros de pièce pour afficher la pièce FI
d’origine.

Figure 136: Recherche FI soldes mensuels - situation du compte

Nous vous recommandons d’utiliser la recherche classique pour afficher les soldes
de comptes généraux. Bien sûr, la liste graphique affiche également les résultats
corrects.

De là, vous pouvez également « naviguer » vers les pièces comptabilisées
d’origine.

L’affichage réel des soldes de comptes généraux a été actualisé dans SAP ERP –
transaction FAGLB03.

Différents états de recherche pour les soldes de comptes généraux, les groupes de
centres de profit, les comparaisons de centres de profit et les ratios de segments
sont disponibles par défaut.

Vous pouvez également appeler vos dettes et créances (en cours) non seulement
via l’affichage des postes individuels dans les livres auxiliaires (=> transactions
FBL1N et FBL5N), mais aussi au moyen de quatre états de recherche standard.
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Les états de recherche correspondants vous permettent de classifier facilement
vos postes individuels au moyen d’imputations aux livres auxiliaires et/ou
d’imputations au grand livre (=> à l’aide des caractéristiques Centre de profit
ou Segment).

Pour satisfaire aux exigences légales de reporting, il existe actuellement plusieurs
programmes qui répondent aux différentes réglementations nationales. Il existe
une liste de programmes nationaux permettant de compléter les formulaires
de TVA, de générer l’état UE consolidé et d’autres programmes permettant
de satisfaire aux exigences légales de reporting supplémentaires (tels qu’un
programme pour le commerce international requis par la législation allemande).

Figure 137: Reporting
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Exercice 23: Procédures de clôture du
Grand livre

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d’enregistrer et de contre-passer des écritures de régularisation
• de saisir une pièce de compte général pour un groupe de ledgers
• de créer des analyses pour la comptabilité générale

Scénario de gestion
À la fin de l’exercice comptable, les sociétés du groupe IDES doivent créer des
comptes de charges à payer qui sont en général annulés au début du mois. Une
fois les opérations de clôture terminées, les bilans sont exécutés.

Tâche 1: Enregistrement d’une dépense d’assurance
Le groupe IDES a souscrit une police d’assurance dont la prime annuelle s’élève à
6 000 EUR (0% de TVA). La prime a été versée intégralement en janvier, ce qui
garantit une assurance pour les douze prochains mois.

1. Enregistrez la facture de 6 000 EUR liée à l’assurance en utilisant le
fournisseur 1921, Assurance globale, puis sélectionnez le premier jour du
mois de janvier comme date comptable et date de pièce. Le numéro du
contrat d’assurance est 100##. Utilisez-le comme référence. Saisissez
Prime d’assurance GR## comme texte.

Utilisez la variante de saisie Avec centre de coûts.

Pour l’écriture de contrepartie, utilisez le compte 466000, Assurance et le
code TVA 0I (TVA déductible formation 0 %). Portez le montant au débit
de votre centre de coûts CC##.

Notez le numéro de la pièce comptable.

Suite à la page suivante
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Tâche 2: Accrual Engine
La société 1000 a souscrit une assurance d’un montant annuel de 6 000 unités en
devise interne. La prime d’assurance de l’année en cours est réglée en totalité le
premier mois. Ce montant doit être régularisé.

Enregistrez la régularisation de la dépense correspondant à la prime d’assurance
de l’entrepôt.

1. Créez un objet de régularisation pour la société 1000. Sélectionnez la
catégorie d’objet de régularisation appropriée : Z_INSURANC. Entrez
Régularisation pour l’assurance de l’entrepôt ## (##
= numéro de votre groupe) comme description de l’objet de régularisation.
Vous êtes responsable de l’objet de régularisation. Utilisez votre centre de
coûts CC## pour l’imputation. Pour une régularisation dans le temps, il
est important de savoir sur quelle période le montant doit être réparti. La
période s’étend sur l’année en cours. Sélectionnez le type de régularisation
INSURA pour la prime d’assurance. Le principe légal à utiliser pour les
bilans est le principe de comptabilité locale (LOGA).

2. Vérifiez et simulez vos entrées. Spécifiez 01/01 de l’année en cours comme
paramètre de la simulation de la contrepartie. La période doit être déterminée
à partir de ce jour de référence. Examinez les résultats de la simulation.

3. Sauvegardez l’objet de régularisation.

Attention : Notez le numéro de l’objet de régularisation. Examinez
la pièce comptable. Quelles informations contient l’en-tête de la
pièce ? Quelle est la description du poste individuel ? Depuis la
pièce comptable, accédez à la pièce d’origine (= pièce Accrual
Engine) qui a été créée par Accrual Engine.

4. Affichez les postes de Accrual Engine dans le système d’information de
Accrual Engine. Sélectionnez d’abord uniquement des valeurs réelles pour
votre société et votre objet de régularisation. Sélectionnez ensuite des
valeurs réelles et simulées pour le reporting (le jour de référence étant le
31/03 de l’année en cours).

5. Exécutez un cycle de régularisation pour la première période d’écriture.
Lancez le cycle de régularisations périodiques. Limitez les options générales
à votre société, aux principes comptables qu’elle applique, au type et
au numéro de la régularisation. Spécifiez le 31 janvier de l’année en
cours comme jour de référence de la régularisation. Sélectionnez le type
d’exécution Normal. Effectuez d’abord un cycle de test, puis un cycle de
mise à jour. Dans le système d’information, affichez les totaux et les postes de
Accrual Engine. Limitez la sélection au numéro de l’objet de régularisation

Suite à la page suivante
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Tâche 3: Saisie d’une pièce de compte général pour
un groupe de ledgers
Enregistrez une provision pour la société 1000 dans le groupe de ledgers L5.

Date de pièce et date comptable : date du jour

Texte d’en-tête de pièce : Provision GR## - L5

Utilisez la variante de saisie avec centre de profit.

Dans les deux postes, imputez votre centre de profit PRCTR##.

Poste débiteur : compte 239000 Charges des provisions

Poste créditeur : compte 79000 Provisions pour coûts manquants

Montant : 1000 EUR chacun

1. Saisissez la provision dans la transaction à un écran Saisie d’une pièce de
compte général pour un groupe de ledgers.

2. Affichez la pièce. Vous remarquez que l’en-tête dans l’écran de saisie et dans
la vue du grand livre contient le groupe de ledgers L5.

Tâche 4: Rapprochement CO ↔ FI (facultatif)
Dans une facture fournisseur précédente (sujet Opérations comptables
quotidiennes en comptabilité fournisseurs, exercice 9, tâche 1), vous avez imputé
une dépense nette de 4000 EUR avec la nature comptable 470000 à votre centre de
coûts CC## (fournisseur : Agency##).

1. Cette imputation était incorrecte. C’est le centre de coûts 3100 qui doit être
débité à la place du centre de coûts CC00. Le transfert doit s’effectuer dans
CO. Procédez au transfert de votre pièce.

2. Appelez l’état CO approprié pour vérifier si l’enregistrement a été effectué
dans le centre de coûts 3100 (Centres : Réel/Pré-budget/Écart). Affichez le
segment pour lequel l’enregistrement a été effectué en sélectionnant la mise
en forme appropriée. L’enregistrement initial a été effectué dans le segment
SERV. Le transfert a été effectué dans le segment CONS.

Étant donné que le segment est une caractéristique importante des états
financiers, une écriture de correction doit être passée dans FI. Affichez
la pièce FI.

Suite à la page suivante
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Tâche 5: Création du journal compact (journal des
pièces comptables)    
Affichez les pièces que vous avez créées cette semaine en exécutant le programme
du journal compact des pièces comptables.

1. Créez le livre compact des pièces comptables de la société 1000 pour la
semaine en cours. Entrez votre ID utilisateur comme sélection dynamique.

Tâche 6: Analyses dans la nouvelle comptabilité
générale
Analyse du bilan

1. Accédez à l’analyse du bilan RFBILA00 et affichez le bilan pour la société
1000 et le ledger 0L. Saisissez les données suivantes dans l’écran de
sélection :

Plan comptable : INT

Société : 1000

Ledger : 0L ou laisser vide

Structure bilan/compte de résultat : INT

Exercice de reporting : Exercice en cours

Périodes de reporting : 1 à 16

Exercice de comparaison : Exercice précédent

Périodes de comparaison : 1 à 16

Édition de liste : ALV Tree Control (par exemple)

Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder vos données de sélection
comme variante d’état. Utilisez pour cela la variante VAR## avec la
description Variante pour le groupe GR##.

2. Lancez de nouveau RFBILA00 avec les mêmes paramètres, mais essayez
cette fois d’appeler (uniquement) le bilan de votre centre de profit PRCTR##.

3. Appelez le bilan pour votre société 1000 et le ledger 0L à l’aide de l’autre
état de recherche FI (Bilan/compte de résultat : comparaison réel/réel).

Attention : Vous pouvez choisir d’utiliser l’état de recherche
classique ou l’édition graphique. Pour les comparer, vous pouvez
tester les deux types d’édition l’un après l’autre et choisir ensuite
celui que vous préférez.

Suite à la page suivante
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Essayez de créer un bilan pour le segment Centre de profit à partir du bilan
affiché pour la société (=> sans revenir en arrière pour refaire la sélection).

Affichez le bilan pour le centre de profit PRCTR##, puis pour le segment
SERV.

Vous pouvez ensuite faire une recherche sur Bil./PsteCRés/Cpt. pour votre
centre de profit PRCTR##.
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Solution 23: Procédures de clôture du
Grand livre
Tâche 1: Enregistrement d’une dépense d’assurance
Le groupe IDES a souscrit une police d’assurance dont la prime annuelle s’élève à
6 000 EUR (0% de TVA). La prime a été versée intégralement en janvier, ce qui
garantit une assurance pour les douze prochains mois.

1. Enregistrez la facture de 6 000 EUR liée à l’assurance en utilisant le
fournisseur 1921, Assurance globale, puis sélectionnez le premier jour du
mois de janvier comme date comptable et date de pièce. Le numéro du
contrat d’assurance est 100##. Utilisez-le comme référence. Saisissez
Prime d’assurance GR## comme texte.

Utilisez la variante de saisie Avec centre de coûts.

Pour l’écriture de contrepartie, utilisez le compte 466000, Assurance et le
code TVA 0I (TVA déductible formation 0 %). Portez le montant au débit
de votre centre de coûts CC##.

Notez le numéro de la pièce comptable.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs → Écriture → Facture.

b) Saisissez la société, si ce n’est déjà fait.

Nom de zone Valeur

Société 1000

c) Sélectionnez Entrée.

Nom de zone Valeur

Fournisseur 1921

Date de facture <premier jour de
janvier>

Date comptable <premier jour de
janvier>

d) Sélectionnez Entrée.

e) Validez le message qui indique que la période a été ajustée avec la date
comptable. La fiche du fournisseur est affichée dans le coin supérieur
droit de l’écran.

Suite à la page suivante
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f) Entrez les données suivantes sur le fournisseur.

Nom de zone Valeur

Montant 6000

Montant de TVA 0 (0I TVA déductible formation
0 %)

Référence 100##

Texte Prime d’assurance GR##

g) Dans la colonne de gauche, sélectionnez la variante de saisie Z_WITH
COST CENTER.

Indication : Si les variantes d’écran ne sont pas visibles,
sélectionnez Arborescence activée et ouvrez le dossier
Variantes d’écran pour postes.

h) Poste individuel général :

Nom de zone Valeur

Compte général 466000

D/C Débit

Montant de la devise du doc. 6000

Code TVA 0I

Centre de coûts CC##

i) Sélectionnez Enregistrer.

j) Notez le numéro de la pièce comptable.

k) Revenez au menu SAP Easy Access.

Tâche 2: Accrual Engine
La société 1000 a souscrit une assurance d’un montant annuel de 6 000 unités en
devise interne. La prime d’assurance de l’année en cours est réglée en totalité le
premier mois. Ce montant doit être régularisé.

Enregistrez la régularisation de la dépense correspondant à la prime d’assurance
de l’entrepôt.

1. Créez un objet de régularisation pour la société 1000. Sélectionnez la
catégorie d’objet de régularisation appropriée : Z_INSURANC. Entrez
Régularisation pour l’assurance de l’entrepôt ## (##

Suite à la page suivante
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= numéro de votre groupe) comme description de l’objet de régularisation.
Vous êtes responsable de l’objet de régularisation. Utilisez votre centre de
coûts CC## pour l’imputation. Pour une régularisation dans le temps, il
est important de savoir sur quelle période le montant doit être réparti. La
période s’étend sur l’année en cours. Sélectionnez le type de régularisation
INSURA pour la prime d’assurance. Le principe légal à utiliser pour les
bilans est le principe de comptabilité locale (LOGA).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Traitement périodique → Régularisations manuelles →
Créer objets de régularisation.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Catégorie d’objet de
régularisation

Z_INSURANC

Texte Régularisation de la
prime d’assurance BA##

Responsable Votre ID utilisateur

Durée :

Nom de zone Valeur

Début de la durée de
circularisation

01.01. de l’année en cours

Échéance au 31.12. de l’année en cours

Onglet de données de poste :

Cliquez sur le bouton “Créer” (Ajouter une ligne).

Nom de zone Valeur

Type de régularisation INSURA

Principe comptable LOGA

Montant à régulariser 6000

Devise EUR

Onglet Imputations

Nom de zone Valeur

Centre de coûts CC##

Suite à la page suivante

422 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Sujet: Clôture d’exercice dans le grand livre

2. Vérifiez et simulez vos entrées. Spécifiez 01/01 de l’année en cours comme
paramètre de la simulation de la contrepartie. La période doit être déterminée
à partir de ce jour de référence. Examinez les résultats de la simulation.

a) Objet de régularisation → Contrôler et simuler les modifications

Nom de zone Valeur

Jour de référence des
régularisations

01.01. de l’année en cours

Période à partir du jour de
référence

Sélectionner

3. Sauvegardez l’objet de régularisation.

Attention : Notez le numéro de l’objet de régularisation. Examinez
la pièce comptable. Quelles informations contient l’en-tête de la
pièce ? Quelle est la description du poste individuel ? Depuis la
pièce comptable, accédez à la pièce d’origine (= pièce Accrual
Engine) qui a été créée par Accrual Engine.

a) Sélectionnez Objet de régularisation → Sauvegarder.

Nom de zone Valeur

Jour de référence de
régularisation

01.01. de l’année en cours

Période à partir du jour de
référence

Sélectionner

b) Onglet Écritures :

Double-cliquez sur le numéro indiqué dans la zone “Réf.gestion
cptable”.

c) Sélectionnez la pièce comptable.

d) Sélectionnez Saut → En-tête de pièce.

Nom de zone Valeur

Texte en-tête de pièce Accrual Engine : ACAC/I

e) Double-cliquez sur les postes de pièce.

Nom de zone Valeur

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Texte Enregistrement à partir d’Accrual
Engine : ACAC/Entrée en
vigueur

f) Revenez à la synthèse des pièces.

g) Dans le menu, sélectionnez Environnement → Environnement de pièce
→ Pièce d’origine.

4. Affichez les postes de Accrual Engine dans le système d’information de
Accrual Engine. Sélectionnez d’abord uniquement des valeurs réelles pour
votre société et votre objet de régularisation. Sélectionnez ensuite des
valeurs réelles et simulées pour le reporting (le jour de référence étant le
31/03 de l’année en cours).

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Traitement périodique → Régularisations manuelles →
Système d’information → Afficher régularisations comptabilisées →
Régularisations manuelles : Afficher les postes dans Accrual Engine.

Nom de zone Valeur

Valeurs réelles uniquement Marquez cette option

Société 1000

Numéro d’objet de
régularisation

Entrez le numéro de l’objet de
régularisation.

b) Sélectionnez Programme → Exécuter.

Sélectionnez Retour.

Nom de zone Valeur

Simuler futures écritures Sélectionner

Jour de réf. pour reporting 31.03. de l’année en cours

Société 1000

Numéro d’objet de
régularisation

Entrez le numéro de l’objet de
régularisation.

c) Sélectionnez Programme → Exécuter.

5. Exécutez un cycle de régularisation pour la première période d’écriture.
Lancez le cycle de régularisations périodiques. Limitez les options générales
à votre société, aux principes comptables qu’elle applique, au type et

Suite à la page suivante
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au numéro de la régularisation. Spécifiez le 31 janvier de l’année en
cours comme jour de référence de la régularisation. Sélectionnez le type
d’exécution Normal. Effectuez d’abord un cycle de test, puis un cycle de
mise à jour. Dans le système d’information, affichez les totaux et les postes de
Accrual Engine. Limitez la sélection au numéro de l’objet de régularisation

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Traitement périodique → Régularisations manuelles →
Lancer le cycle de régularisation périodique.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Numéro d’objet de
régularisation

Entrez le numéro de l’objet de
régularisation

Jour de réf. de
régularisations

31.01. de l’année en cours

Type d’exécution Normal

Exécutez le cycle de test, puis en réel.

b) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Grand livre → Traitement périodique → Régularisations manuelles
→ Système d’information → Afficher régularisations imputées →
Régularisations manuelles : Afficher les postes dans Accrual Engine.

Nom de zone Valeur

Valeurs réelles uniquement Sélectionnez cet écran

Société 1000

Catégorie d’objet de
régularisation

Z_INSURANC

Numéro d’objet de
régularisation

Entrez le numéro de l’objet de
régularisation.

c) Sélectionnez Programme → Exécuter.

Sélectionnez Retour.

d) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière →
Grand livre → Traitement périodique → Régularisations manuelles
→ Système d’information → Afficher régularisations imputées →
Régularisations manuelles : Afficher les valeurs totales dans Accrual
Engine.

Suite à la page suivante
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Nom de zone Valeur

Valeurs réelles uniquement Sélectionnez cet écran

Société 1000

Catégorie d’objet de
régularisation

Z_INSURANC

Numéro d’objet de
régularisation

Numéro de l’objet de régularisation

Sélectionnez Programme → Exécuter.

Sélectionnez Retour.

Tâche 3: Saisie d’une pièce de compte général pour
un groupe de ledgers
Enregistrez une provision pour la société 1000 dans le groupe de ledgers L5.

Date de pièce et date comptable : date du jour

Texte d’en-tête de pièce : Provision GR## - L5

Utilisez la variante de saisie avec centre de profit.

Dans les deux postes, imputez votre centre de profit PRCTR##.

Poste débiteur : compte 239000 Charges des provisions

Poste créditeur : compte 79000 Provisions pour coûts manquants

Montant : 1000 EUR chacun

1. Saisissez la provision dans la transaction à un écran Saisie d’une pièce de
compte général pour un groupe de ledgers.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Écritures → Saisir une pièce de compte général pour un
groupe de ledgers.

b) Si la boîte de dialogue de saisie de la société s’affiche, entrez la société
1000.

c) Entrez les données suivantes dans la boîte de dialogue de saisie de
la société :

Nom de zone Valeur

Société 1000

d) Cliquez sur Suite (Entrée).

Suite à la page suivante
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e) Données de base :

Nom de zone Valeur

Date de la pièce <date du jour>

Date comptable <date du jour>

Groupe de ledgers L5

Texte en-tête de pièce Provision GR## - L5

f) Sélectionnez Entrée.

g) Si aucune variante de saisie n’est affichée à gauche, cliquez sur le
bouton Activer arborescence.

Ouvrez le dossier Variantes de saisie pour postes.

Sélectionnez la variante de saisie ZPROFITCENTER (avec centre de
profit).

Cliquez ensuite sur le bouton Désactiver arborescence.

1. Poste individuel

Nom de zone Valeur

Compte général 239000

D/C Débit

Montant en devise pièce 500

Centre de profit PRCTR##

2. Poste individuel

Nom de zone Valeur

Compte général 79000

D/C Crédit

Montant en devise pièce 500

Centre de profit PRCTR##

h) Sélectionnez Pièce → Enregistrer dans la barre de menus ou l’icône
(Enregistrer) à droite de la zone de commande pour les codes de
transaction.

Suite à la page suivante

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 427



Chapitre 7: Préparation des bilans AC010

2. Affichez la pièce. Vous remarquez que l’en-tête dans l’écran de saisie et dans
la vue du grand livre contient le groupe de ledgers L5.

a)

Indication : Pour afficher la dernière pièce enregistrée, suivez
le chemin de menus dans l’écran d’enregistrement : Pièce →
Afficher. Vous pouvez également afficher la pièce via le menu
SAP Easy Access :

Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière
→ Comptes généraux → Pièce → Afficher. La dernière pièce
enregistrée doit maintenant être affichée dans la zone Numéro
de pièce. Sélectionnez Entrée pour afficher votre pièce.

Vous notez alors que le groupe de ledgers L5 est affiché dans l’en-tête.
Si vous sélectionnez la vue du grand livre, le même groupe de ledgers
L5 est affiché dans l’en-tête.

Suite à la page suivante
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Tâche 4: Rapprochement CO ↔ FI (facultatif)
Dans une facture fournisseur précédente (sujet Opérations comptables
quotidiennes en comptabilité fournisseurs, exercice 9, tâche 1), vous avez imputé
une dépense nette de 4000 EUR avec la nature comptable 470000 à votre centre de
coûts CC## (fournisseur : Agency##).

1. Cette imputation était incorrecte. C’est le centre de coûts 3100 qui doit être
débité à la place du centre de coûts CC00. Le transfert doit s’effectuer dans
CO. Procédez au transfert de votre pièce.

a) Appelez la transaction appropriée dans l’application CO : Gestion
comptable → Contrôle de gestion → Comptabilité analytique des
centres de coûts → Écritures au réel → Transférer postes → Saisir.

Attention : S’il vous est demandé de saisir un périmètre
analytique, entrez 1000.

Nom de zone Valeur

Numéro de pièce <votre numéro de pièce>

Société 1000

Exercice comptable 2009

Nature comptable <laisser vide>

Centre de coûts <laisser vide>

Commande client <laisser vide>

b) Sélectionnez Exécuter.

c) Dans la liste des résultats, modifiez l’imputation (colonne :
Imputation 1) du centre de coûts CC## au centre de coûts 3100 (par
écrasement). Sauvegardez vos données.

2. Appelez l’état CO approprié pour vérifier si l’enregistrement a été effectué
dans le centre de coûts 3100 (Centres : Réel/Pré-budget/Écart). Affichez le
segment pour lequel l’enregistrement a été effectué en sélectionnant la mise
en forme appropriée. L’enregistrement initial a été effectué dans le segment
SERV. Le transfert a été effectué dans le segment CONS.

Étant donné que le segment est une caractéristique importante des états
financiers, une écriture de correction doit être passée dans FI. Affichez
la pièce FI.

a) Générez l’état d’écart réel/pré-budget pour le centre de coûts 3100 et
vérifiez si les coûts sont arrivés dans le nouveau centre de coûts.

Suite à la page suivante
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Gestion comptable → Contrôle de gestion → Comptabilité analytique
des centres de coûts → Système d’information → États de comptabilité
analytique des centres de coûts → Comparaisons pré-budget/réel →
Centres de coûts : Réel/Pré-budget/Écart

Nom de zone Valeur

Périmètre analytique : 1000

Exercice comptable <exercice comptable en cours>

De la période 1

À la période 12

Version de pré-budget 0

Évaluation réelle <laisser vide>

Groupe de centres de coûts <laisser vide>

Ou valeur(s) 3100

Groupe de natures comptables <laisser vide>

Ou valeur(s) 470000

b) Sélectionnez Exécuter.

c) En double-cliquant sur les coûts réels (4000 EUR), vous accédez à
la sélection d’état.

d) Sélectionnez par double-clic Centres de coûts : postes individuels au
réel..

e) Utilisez la souris pour sélectionner le poste individuel affiché.

f) En sélectionnant Environnement → Pièces comptables, vous accédez
à la synthèse Pièces de la gestion comptable.

g) Sélectionnez la pièce comptable.

h) Affichez les valeurs du segment et du centre de profit en sélectionnant
la mise en forme appropriée.

i) Pour éviter les incohérences entre le contrôle de gestion et la
comptabilité financière, le système doit avoir généré une pièce
comptable qui mappe la modification d’affectation de segment.

À présent, affichez cette pièce.

Suite à la page suivante
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j) L’écran de saisie de la pièce liée FI contient déjà différentes affectations
aux segments. La vue du grand livre montre clairement ce que
signifie obtenir un « solde nul » pour la caractéristique Segment
conformément au Customizing : des postes de régularisation sont créés
automatiquement afin d’obtenir un solde nul pour chaque segment.

Tâche 5: Création du journal compact (journal des
pièces comptables)    
Affichez les pièces que vous avez créées cette semaine en exécutant le programme
du journal compact des pièces comptables.

1. Créez le livre compact des pièces comptables de la société 1000 pour la
semaine en cours. Entrez votre ID utilisateur comme sélection dynamique.

a) Sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes
généraux → Système d’information → États pour grand livre → Pièces
→ Généralités → Journal compact des pièces.

Nom de zone Valeur

Société 1000

Date comptable <période de la semaine
en cours>

b) Sélectionnez l’icône Sélections définies par l’utlisateur dans la partie
supérieure de l’écran. Entrez votre ID utilisateur dans la zone Nom
d’utilisateur : AC010–##.

c) Sélectionnez Exécuter.

d) Affichez de nouveau le menu SAP Easy Access en tapant /Ndans la
zone de commande.

Tâche 6: Analyses dans la nouvelle comptabilité
générale
Analyse du bilan

1. Accédez à l’analyse du bilan RFBILA00 et affichez le bilan pour la société
1000 et le ledger 0L. Saisissez les données suivantes dans l’écran de
sélection :

Plan comptable : INT

Société : 1000

Ledger : 0L ou laisser vide

Suite à la page suivante
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Structure bilan/compte de résultat : INT

Exercice de reporting : Exercice en cours

Périodes de reporting : 1 à 16

Exercice de comparaison : Exercice précédent

Périodes de comparaison : 1 à 16

Édition de liste : ALV Tree Control (par exemple)

Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder vos données de sélection
comme variante d’état. Utilisez pour cela la variante VAR## avec la
description Variante pour le groupe GR##.

a) Menu SAP Easy Access : Gestion comptable → Comptabilité
financière → Comptes généraux → Système d’information → États
pour le grand livre (nouveau) → Bilan/Compte de résultat/Cash-flow
→ Généralités → Comparaisons réel/réel → Bilan/compte de résultat.

b) À partir du bilan, revenez à l’écran de sélection du programme et
sélectionnez Saut → Variantes → Sauvegarder comme variante…

2. Lancez de nouveau RFBILA00 avec les mêmes paramètres, mais essayez
cette fois d’appeler (uniquement) le bilan de votre centre de profit PRCTR##.

a) Dans l’écran de sélection de RFBILA00, sélectionnez Traiter →
Sélections définies par l’utilisateur.

D’autres options de saisie s’affichent. Allez en bas de la zone d’écran
qui s’affiche. Entrez PRCTR## dans la zone de saisie Centre de profit.

3. Appelez le bilan pour votre société 1000 et le ledger 0L à l’aide de l’autre
état de recherche FI (Bilan/compte de résultat : comparaison réel/réel).

Attention : Vous pouvez choisir d’utiliser l’état de recherche
classique ou l’édition graphique. Pour les comparer, vous pouvez
tester les deux types d’édition l’un après l’autre et choisir ensuite
celui que vous préférez.

Essayez de créer un bilan pour le segment Centre de profit à partir du bilan
affiché pour la société (=> sans revenir en arrière pour refaire la sélection).

Affichez le bilan pour le centre de profit PRCTR##, puis pour le segment
SERV.

Vous pouvez ensuite faire une recherche sur Bil./PsteCRés/Cpt. pour votre
centre de profit PRCTR##.

a) Vous pouvez générer cet état à partir du menu SAP Easy Access ...

Suite à la page suivante
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Menu SAP Easy Access : Gestion comptable → Comptabilité
financière → Comptes généraux → Système d’information → États
pour le grand livre (nouveau) → Bilan/Compte de résultat/Cash-flow
→ Généralités → Comparaisons réel/réel → Bilan/compte de résultat :
comparaison réel/réel.

b) Saisissez les données suivantes dans l’écran de sélection :

Type de devise : 10 (devise société)

Société : 1000

Ledger : 0L

Structure bilan/compte résultat
annuel :

INT

Exercice de reporting : Exercice en cours

De la période de reporting : 1

À la période de reporting : 16

Exercice de comparaison : Exercice précédent

De la période de comparaison : 1

À la période de comparaison : 16

c) Sélectionnez la caractéristique Position bilan/cpte de rés./Compte.

Sélectionnez ensuite la caractéristique de navigation Centre de profit.
Les deux caractéristiques Position bilan/cpte de rés./Compte et Centre
de profit ont changé de place.

La liste doit maintenant inclure votre centre de profit PRCTR##.

d) Cliquez sur la caractéristique Centre de profit. Cliquez ensuite sur la
caractéristique de navigation Segment.

Les deux caractéristiques Centre de profit et Segment ont changé de
place.

La liste doit maintenant inclure le segment SERV.

e) Si vous sélectionnez le symbole numéro à côté du segment SERV
(Services) et que vous cliquez sur la caractéristique de navigation
Centre de profit, vous accédez à tous les centres de profit de ce segment.

f) Si vous sélectionnez maintenant le symbole numéro à côté du centre
de profit PRCTR## et que vous cliquez sur la caractéristique Position
bilan/cpte de rés./Compte, vous accédez à ce centre de profit.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• d’effectuer des régularisations
• d’analyser le compte d’attente EM/EF
• d’enregistrer une pièce de compte général dans un groupe de ledgers
• d’expliquer le rapprochement CO → FI
• de générer des états de recherche pour les bilans/comptes de résultat

Informations pertinentes
Le cockpit de clôture est traité de manière plus détaillée dans le cours AC205
(États financiers individuels).
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• d’effectuer des régularisations
• d’analyser le compte d’attente EM/EF
• d’enregistrer une pièce de compte général dans un groupe de ledgers
• d’expliquer le rapprochement CO → FI
• de générer des états de recherche pour les bilans/comptes de résultat
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Testez vos connaissances

1. L’outil permettant d’organiser les opérations de clôture est le
.

Complétez la phrase.

2. Si le compte d’attente EM/EF présente un solde créditeur à
la clôture des livres, le programme de regroupement
du compte d’EM/EF transfère ce solde sur le compte

.
Complétez la phrase.

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 437



Testez vos connaissances AC010

Réponses

1. L’outil permettant d’organiser les opérations de clôture est le cockpit de
clôture.

Réponse : cockpit de clôture

2. Si le compte d’attente EM/EF présente un solde créditeur à la clôture des
livres, le programme de regroupement du compte d’EM/EF transfère ce
solde sur le compte Marchandises reçues mais non facturées.

Réponse : Marchandises reçues mais non facturées
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Résumé du cours
Vous êtes désormais en mesure :

• de comprendre les fonctions de diverses applications en comptabilité
financière

• de comprendre les relations entre les modules de comptabilité financière
• d’effectuer des transactions comptables générales dans les composantes

applicatives de la comptabilité financière
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Astuces pour la comptabilisation

Figure 138: Simplification des écritures

• Les pièces de référence, les pièces type et la fonction maintenir/définir
données permettent toutes de réduire le nombre de saisies nécessaires dans
une nouvelle pièce.

• Les pièces de référence sont des pièces déjà enregistrées qui peuvent être
utilisées comme modèle.

• Les pièces type sont des pièces modèles qui peuvent également être copiées
dans une nouvelle écriture.

La fonction maintenir/définir données permet la saisie automatique de certaines
données lors de la répétition d’une écriture.
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Figure 139: Comptabilisation à l’aide de pièces de référence

Lors de l’enregistrement d’une pièce, il est parfois plus facile d’avoir recours à
une imputation utilisée précédemment (ou fréquemment). Cela est possible grâce
aux pièces de référence.

Dans cet exemple, l’utilisateur copie une pièce existante pour enregistrer une
nouvelle pièce. Pour cela, il suffit d’indiquer la pièce de référence lors de
l’enregistrement.

Figure 140: Saisie rapide générale des postes individuels généraux

Il existe un écran séparé pour la saisie rapide des postes individuels du compte
général.
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Pour la saisie d’un poste individuel normal, vous devez changer d’écran pour
chaque poste individuel. La saisie rapide dans le grand livre utilise les modèles de
poste individuel dont seules les zones prédéfinies sont disponibles. La longueur
de la sélection limitée est habituellement d’une ou deux lignes. Plusieurs postes
individuels peuvent ainsi apparaître sur le même écran, ce qui simplifie la saisie de
plusieurs postes individuels d’une pièce.

Dans le Customizing, il est possible de configurer plusieurs variantes de saisie
pour répondre à différentes exigences de l’utilisateur final.

Figure 141: Modèle d’imputation

• Le modèle d’imputation contient les postes individuels qui s’affichent par
défaut dans la pièce.

• Le modèle d’imputation peut contenir un nombre illimité de postes
individuels et inclut le montant et la pièce enregistrés.

• L’écriture du modèle d’imputation ne doit pas nécessairement être complète.
Par exemple, le compte peut être inclus dans le modèle tandis que les zones
Centre de coûts et Montant restent vides. Elles sont complétées lors de
l’enregistrement final lorsque le modèle est utilisé.
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Figure 142: Identifications de paramètre

Les identifications de paramètre sont utilisées pour déterminer la valeur par défaut
d’une zone dans la fiche utilisateur.

L’avantage de cette procédure pour l’utilisateur est qu’il ou elle ne doit plus
saisir spécifiquement une valeur de zone dans l’écran. Exemple : si l’utilisateur
ne possède qu’une autorisation pour la société 1000, le système affecte
automatiquement la valeur 1000 aux zones qui affichent la société.

Figure 143: Préenregistrement de pièce

Une pièce incomplète peut être préenregistrée et enregistrée ultérieurement. Cet
enregistrement peut être effectué par le même utilisateur ou par un utilisateur
différent.

Grâce au préenregistrement, les données de la pièce peuvent être utilisées dans
des évaluations en ligne. Cependant, elles ne doivent pas être gérées avant que
la(s) pièce(s) ne soient complètement saisies et enregistrées. Par exemple, vous
pouvez utiliser des montants de pièces préenregistrées pour l’état de déclaration
anticipée de TVA sur CA.

Les substitutions et les validations ne sont pas disponibles pour le
préenregistrement des pièces. Elles peuvent toutefois être utilisées une fois la
pièce enregistrée.
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Figure 144: Comptabilisation d’une pièce préenregistrée

Vous pouvez comptabiliser les pièces préenregistrées soit individuellement soit
via une liste. Si vous comptabilisez plusieurs pièces préenregistrées via une liste,
le système, lorsque vous avez terminé, génère une liste qui récapitule les pièces
qui ont été effectivement comptabilisées.

À partir de cette liste, il est possible de post-traiter les pièces préenregistrées qui
n’ont pas pu être comptabilisées en raison de l’absence d”informations importantes
telles que celles liées à l’imputation. Vous pouvez également créer un dossier
batch input pour comptabiliser les pièces préenregistrées.

Figure 145: Validation
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Figure 146: Substitution

Variantes d’état

• Une variante d’état constitue un moyen d’enregistrer des critères de sélection
prédéfinis pour un état.

• Plusieurs variantes peuvent être définies pour un état. Toutefois, une seule
variante peut être utilisée pour un état à la fois.

• Les variantes sont requises pour les programmes exécutés en arrière-plan.
• Les variantes d’état permettent une configuration d’états standardisée

afin de fournir une édition d’états cohérente. Elles sont également utiles
lorsque vous exécutez des programmes nécessitant des critères complexes de
sélection de données.
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Figure 147: Ledgers spéciaux définis par le client

Figure 148: Ledgers spéciaux et reporting
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Figure 149: Structure des ledgers spéciaux (FI-SL)

Figure 150: Développement du bloc d’imputation

448 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Annexe 1: Astuces pour la comptabilisation

Figure 151: Report Painter/Report Writer

Figure 152: Report Painter
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Figure 153: Structure de base des états

Consolidation SAP

La consolidation est une condition requise pour le reporting financier interne et
externe. Le logiciel prenant en charge la consolidation doit notamment être en
mesure de compiler rapidement et clairement toutes les valeurs, d’une façon aussi
automatisée que possible. Il doit s’écouler un minimum de temps entre la saisie
et la consolidation des données. La société peut ainsi se consacrer à sa véritable
tâche, c’est-à-dire au développement de son activité, au lieu de perdre du temps
à vérifier des chiffres.

La composante BCS est un autre instrument permettant de gérer et de faciliter
le reporting.

Figure 154: Conditions requises pour un système de consolidation (1)
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Figure 155: Conditions requises pour un système de consolidation (2)

La mise en place de stratégies d’information actives et d’une gestion transparente
a pris de plus en plus d’importance au cours de ces dernières années suite à
divers scandales financiers. Bien qu’un environnement informatique intégré et
transparent contribue à réduire le coût des audits internes et externes, rien ne vaut
un “système comptable de confiance” pour accroître la valeur ajoutée.

Figure 156: SEM-BCS – Intégration des vues légales et de gestion

06-05-2010 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 451



Annexe 1: Astuces pour la comptabilisation AC010

Situation antérieure dans la composante EC-CS :

• Dans le système R/3, l’entité de consolidation était dérivée d’une
combinaison d’objets de société et d’affectation interne (centre de profit ou
domaine d’activité).

• Pour la consolidation légale, l’entité est dérivée de la société.
• Les deux entités étaient préenregistrées dans des vues et des hiérarchies

distinctes. Elles étaient donc techniquement séparées.
• Des difficultés ont commencé à naître avec le rapprochement des valeurs des

deux vues. Le problème est devenu évident lors du calcul des ratios. “Quelle
valeur faut-il utiliser pour gérer la société ?” En pratique, un rapprochement
est effectué entre les deux évaluations. Le processus de rapprochement des
deux vues exige de nombreuses tâches et tend à être effectué au niveau du
groupe.

Options de la composante SEM-BCS :

• Vous pouvez utiliser deux entités de consolidation différentes dans un
enregistrement de données BW. Cela signifie qu’une évaluation correcte doit
être définie d’un commun accord avant la transmission des données. L’objet
de l’évaluation correcte porte sur l’entité de reporting.

• Chaque enregistrement de données (du reporting financier ou de
consolidation) est basé sur ces deux entités de consolidation à travers
l’ensemble du processus de consolidation de la composante SEM-BCS.

• Les valeurs estimées peuvent être préenregistrées dans des postes statistiques,
ce qui les rend disponibles pour le reporting financier.
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De la comptabilité générale classique à la

nouvelle comptabilité générale

Cette annexe contient des informations supplémentaires sur la nouvelle
comptabilité générale. Son contenu ne fait pas partie du cours standard AC200.

Les graphiques ci-après fournissent un bref aperçu des principaux avantages de la
nouvelle comptabilité générale dans SAP ERP.

Figure 157: Nouvelle comptabilité générale

Vous pouvez (également) consulter la note SAP 756146 qui présente les avantages
de la nouvelle comptabilité générale.
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Si vous souhaitez participer à un cours de formation destiné aux clients de
SAP pour en savoir plus sur la nouvelle comptabilité générale, vous pouvez vous
inscrire aux cours AC210 (Nouvelle comptabilité générale (dans SAP ERP))
et AC050 (Processus de gestion dans le contrôle de gestion et la comptabilité
financière).

Information destinée aux clients existants : si vous pensez que les avantages
illustrés dans les diapositives suivantes sont importants et décisifs, vous pourrez
convertir un projet et le transférer dans la nouvelle comptabilité générale une fois
que vous aurez mis à niveau votre système avec SAP ERP.

SAP ERP 2005 offre les outils de migration nécessaires pour effectuer un transfert
standard des valeurs historiques vers la nouvelle comptabilité générale.

Figure 158: Avantages de FI-GL (nouv.) – Les quatre piliers de la nouvelle
comptabilité générale

La nouvelle comptabilité générale facilite les opérations suivantes :

• Toutes les obligations légales envisageables au niveau mondial en termes de
comptabilité financière sont issues d’un seul set de données.

• Les comptes peuvent être soldés pour des objets autres que la société (tels
qu’un centre de profit, des segments, etc.) au moyen de la ventilation de
pièce.

• La comptabilité financière et le contrôle de gestion sont liés de façon
bilatérale via l’intégration en temps réel.

• La reddition parallèle des comptes est possible sur plusieurs ledgers dans la
nouvelle comptabilité générale, ce qui signifie que les soldes mensuels ne
sont pas seulement gérés pour chaque compte mais aussi pour chaque ledger
(vue).
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Les diapositives suivantes présentent clairement les différents avantages.

La nouvelle comptabilité générale pourrait être définie brièvement comme suit :
elle contient des fonctions qui permettent de fusionner la comptabilité générale
classique et les ledgers spéciaux.

Attention : Les “interfaces” de création et d’enregistrement de données
sont identiques pour l’utilisateur en dépit de toutes les nouvelles fonctions
précitées.

Figure 159: Avantages en détail – Structure de données étendue

La zone Domaine fonctionnel figure désormais également dans la comptabilité
générale. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’activer le ledger analytique des ventes 0F
pour créer un compte de résultat d’après le calcul du résultat analytique sur ventes.

La zone Centre de profit (et la zone Centre de profit partenaire) est également
gérée dans la comptabilité générale. Ceci vous permet de procéder à des analyses
de gestion par le biais du grand livre.

Avec SAP ERP Central Component, vous pouvez associer une version
extrêmement simplifiée du contrôle de gestion (=> « CO simplifié ») dans
le grand livre. Les objets disponibles sont les centres de coûts et les natures
comptables (primaires).

La zone Segment est une nouvelle entité (caractéristique / catégorie) désormais
disponible. Vous pouvez l’utiliser pour le reporting sectoriel.

La structure des tables de la nouvelle comptabilité générale peut être étendue de
façon souple. Il est possible d’y inclure des zones personnalisées et de mettre à
jour leurs totaux.
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Des états standard sont disponibles pour toutes les applications citées
précédemment.

Figure 160: Avantages en détail – Ventilation d’une pièce (fractionnement
en ligne) I

Les fonctions d’affichage et de saisie des pièces comptables sont identiques à
celles de la version précédente.

Le taux de TVA déductible de 16 % est utilisé comme norme.

SAP prend en charge la dérivation du segment à partir du centre de profit. Le
centre de profit peut à son tour être dérivé d’un centre de coûts, d’un ordre interne
CO ou d’un projet.
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Figure 161: Avantages en détail – Ventilation d’une pièce (fractionnement en
ligne) II

Pour garantir une ventilation uniforme de la caractéristique segment (ou une autre
entité), vous devez activer la ventilation de pièce. La segmentation systématique
signifie qu’un « solde nul » est atteint pour chaque pièce concernant l’entité.

Outre la ventilation, la figure montre également clairement la façon dont l’entité
segment est héritée par les postes fournisseur et taxe de la pièce.

La ventilation (et l’héritage) en ligne permet d’éliminer les activités de clôture
de période « réaffectation au bilan » (=> SAPF180) et « réaffectation au compte
de résultat » (=> SAPF181).

Attention : La ventilation de pièce fonctionne également avec les
« processus de post-traitement », tels que les paiements. Les escomptes
payés ou reçus sont répartis entre les entités en fonction du montant des
écritures de charges d’origine (dans le cas d’une facture fournisseur
d’origine).

Les factures client pour lesquelles les produits sont répartis entre différentes
entités sont traitées de la même manière.
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Figure 162: Avantages en détail – Intégration en temps réel CO → FI

Cette diapositive montre l’intégration en temps réel des composantes CO -> FI,
en utilisant à titre d’exemple la caractéristique ou le critère Domaine fonctionnel.
Toutefois, vous pouvez également configurer l’intégration en temps réel pour les
critères société, domaine d’activité, centre de profit, segment, fonds et créance.
La sélection n’est pas une « décision soit/soit » ; vous pouvez également activer
l’intégration en temps réel pour toutes ces caractéristiques à la fois.

Particularités de la pièce de comptabilité financière (=> 2b.) :

• L’enregistrement est effectué en temps réel (par pièce). Le rapprochement
n’est plus nécessaire (=> [uniquement] dans la synthèse de chaque compte de
charges/nature comptable) avec le ledger de rapprochement dans la facture
de la nature comptable à l’aide de la transaction KALC.

• Cette pièce ne requiert aucun compte d’attente. Néanmoins, les comptes
d’attente sont encore requis dans SAP ERP, par exemple pour les opérations
inter-sociétés.

• Vous pouvez passer de la pièce de contrôle de gestion (=> 2./2a.) à la pièce
de comptabilité financière créée en temps réel et inversement, pour assurer le
suivi des pièces comptables.

Il est possible de journaliser en temps réel les pièces d’intégration CO → FI et de
les analyser à l’aide de la fonction de traçage.
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Figure 163: Avantages en détail – Reddition parallèle des comptes

La nouvelle comptabilité générale comporte un ledger “principal”. La reddition
des comptes pour groupe est normalement mappée dans ce ledger.

Pour la reddition parallèle des comptes, la nouvelle comptabilité générale permet
d’utiliser d’autres ledgers en plus du ledger principal.

• Dans un contexte SAP ERP, cette fonctionnalité est appelée solution pour
ledgers dans la nouvelle comptabilité générale.

•

Attention : Ces ledgers sont différents de ceux de la composante
Ledgers spéciaux dans la version R/3 Enterprise.

La reddition parallèle des comptes peut toujours être modélisée à l’aide de comptes
supplémentaires, comme auparavant (solution pour comptes). Dans ce cas, le
grand livre ne comporte qu’un seul ledger : le ledger principal.

Dans SAP ERP, la solution pour ledgers (dans la nouvelle comptabilité générale)
et la solution pour comptes sont considérées comme équivalentes (voir également
la note SAP 779251).

Vous pouvez continuer à utiliser les options d’affichage des versions antérieures
(telles que le format Ledgers spéciaux ou le format Société) sous réserve que ces
formats aient été configurés avant SAP ERP. Il n’existe toutefois aucune extension
correspondante.
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à la nouvelle comptabilité générale

Attention : Après la montée de version vers SAP ERP, les clients
existants peuvent également passer à la nouvelle comptabilité générale
dans le cadre d’un projet de migration. L’activation du commutateur
illustrée dans la diapositive suivante est l’une des dernières activités
exécutées dans le cadre d’un projet de migration implémenté. Un cours
spécifique est proposé pour la migration dans le cadre de la nouvelle
comptabilité générale. La conclusion inverse implique donc également
que la nouvelle comptabilité générale n’est JAMAIS activée dans le cadre
d’une montée de version « technique » vers une version ERP.

Figure 164: Activation de la nouvelle comptabilité générale
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Lorsque SAP ERP est acheté par de nouveaux clients ou réinstallé, la nouvelle
comptabilité générale est active. Pour utiliser la nouvelle comptabilité générale,
les clients existants doivent d’abord l’activer à l’aide d’une transaction du
Customizing.

Attention : Le commutateur est la première option du menu de
la comptabilité générale classique. Les chemins de Customizing
correspondants sont généralement masqués dans AC010.

Vous définissez le commutateur d’activation pour chaque mandant.

Attention : L’activation de la nouvelle comptabilité générale modifie les
chemins de Customizing et d’application dans tout le système.

Figure 165: Activation de la nouvelle comptabilité générale dans le
Customizing de FI

Tous les chemins de Customizing et les applications avec le terme « nouveau »
représentent des fonctions nouvelles ou modifiées de la nouvelle comptabilité
générale par rapport à la comptabilité générale classique.

Attention : Quatre programmes permettent d’activer ou de désactiver
les vues « nouvelle » ou « classique ». Les chemins sont affichés dans
l’ensemble du système.
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RFAGL_SWAP_IMG_NEW Activer/désactiver le nouveau guide
d’implémentation

RFAGL_SWAP_IMG_OLD Activer/désactiver l’ancien guide
d’implémentation

RFAGL_SWAP_MENU_NEW Activer/désactiver le nouveau menu

RFAGL_SWAP_MENU_OLD Activer/désactiver l’ancien menu

Il est possible de configurer un système de manière à ce que certains mandants
utilisent la nouvelle comptabilité générale et d’autres la comptabilité générale
classique. Dans ce cas, tous les chemins et applications sont affichés dans
l’ensemble du système.
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ABAP

Advanced Business Application Programming (ABAP): SAP’s fourth
generation programming language, which is specifically designed for
integrated standards software applications. ABAP also supports all of the
steps involved in improving the client/server solution, from prototyping
through implementation and testing, to final optimization. The latest
extension of ABAP is ABAP Objects.

ABAP/4
Advanced Business Application Programming Language

ABAP/4 Query
ABAP/4 Queries provide users with basic lists, sorted and totalled by various
criteria. Statistics and ranked lists are also available.

AcceleratedSAP (ASAP)
Standard methodology for efficiently implementing and continually
optimizing your SAP software. ASAP supports the implementation of
the SAP and can also be used for upgrade projects. It provides a wide
range of tools that helps you in all stages of your implementation project –
from project planning to the continual improvement of your SAP system.
The two key tools in ASAP are the Implementation Assistant, which
contains the ASAP Roadmap, and provides a structured framework for your
implementation, optimization or upgrade project, and the Question & Answer
database (Q&A), which allows you to set your project scope and generate
your Business Blueprint using the SAP Reference Structure as a basis.

account assignment
Specification of which accounts to post to from a business transaction. See
also Additional account assignment.

account assignment model
Template used for document creation in which default values are provided
for the posting of a business transaction. An account assignment model may
contain any number of G/L line items and can be changed or enhanced as
needed. Unlike sample documents, account assignment models may contain
incomplete G/L line items.

account determination
Automatic system function that determines the accounts for posting amounts
in Financial Accounting.
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account group
Attributes that determine the creation of master records. The account group
determines: the data that is relevant for the master record and a number range
from which numbers are selected for the master records. An account group
must be assigned to each master record.

account types
Key that specifies the accounting area to which an account belongs. Examples
of account types are asset accounts, customer accounts, vendor accounts,
and G/L accounts. The account type is required in addition to the account
number in order to identify an account, since the same account number can
be used for each account type.

accounting principle
A set of rules and principles for legal accounting and financial statements.
Examples of accounting principles are:

• International Accounting Standards (IAS)
• Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
• German Commercial Code (HGB)

accrual entries
Accrual & Deferral Entries are adjustment postings which are necessary at
the end of a posting period. They are typically reversed in the following
period. The SAP accrual program books the accrual to the G/L, then specifies
the date upon which the reversal should be effective. A reversal program is
executed to select and reverse the applicable accrual documents.

activity types
Activity types describe the activity produced by a cost center and are
measured in units of time or quantity. Example: machine hours, labor hours.

additional account assignment
All entries in a line item that are made in addition to account number, amount,
and posting key. Example: payment terms, payment method, and cost center.

allocation field
The allocation field is an additional reference field for line items. It is
contained on every posted line item. Line items can be sorted in the line
item directory by the content of this field. The allocation field is either filled
automatically (sort key in the master record) or manually (entry in a line item).

application help
Context-sensitive help available in the menu Help. This function allows
users to display documentation about the current transaction, program, or
screen. The documentation to be displayed must be predefined explicitly in
the Knowledge Warehouse. If no specific documentation has been defined,
the SAP Library is displayed. From there, users can navigate to the relevant
documentation.
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asset class
The main criterion for classifying fixed assets according to legal and
management requirements. For each asset class, control parameters and
default values can be defined for depreciation calculation and other master
data. Each asset master record must be assigned to one asset class. Special
asset classes are, for example: assets under construction, low-value assets,
leased assets, financial assets, and technical assets.

Asset Explorer
Tool for displaying asset values. It displays: both planned and posted asset
balance sheet values and depreciation, all transactions on the asset, and
developments in a business area over several fiscal years.

assets
Sum of a company’s assets and prepaid/deferred items. These are displayed
on the left hand side of the balance sheet.

automatic account assignment
Automatic function (in financial accounting) during posting transactions,
whereby the system assigns the items to their appropriate accounts, without
the user having to make any entries.

balance audit trail
Record of all transactions posted to an account within a certain period. The
balance audit trail shows the balance at the start of a given period and the way
in which the balance of the account changed by the end of the period.

balance carried forward
At the end of the fiscal year, the balances of all balance sheet items are
carried forward from the prior year into the new year as the opening balance.
Statistical items can be carried forward if required. The carryforward of
income statement items is controlled by selected items. This is particularly
important for the carryforward of retained earnings, if the appropriation of
retained earnings is shown at the end of the income statement. Consolidation
transaction types are carried forward to their assigned carryforward
transaction type.

balance confirmation
Method of correspondence listing individual amounts you want your
customer or vendor to confirm. You request your customer or vendor to
confirm these amounts no matter whether or not they correspond to the
amounts kept in their accounting system.

balance sheet account valuation
The program SAPF100 valuates General Ledger accounts managed in a
foreign currency at a key date specified in the selection parameters.
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balance sheet readjustment program
Program SAPF180 ensures zero balances per business area necessary for
creating business area balance sheets. If profit center accounting is activated,
readjustments are made for profit centers as well. It distributes Receivables
& Payables, tax postings, cash discount postings and valuated exchange rate
differences.

Bank master data
The information on a bank required to carry out business transaction with the
bank. This information is stored centrally in the SAP system and includes
the name and address of the bank and any country-specific information as
appropriate.

baseline date
In project management a date that is included in the baseline plan of a project.
Used to compare with current planned dates to determine any delays. In the
Project System baseline dates are one of four date types for events.

bill of exchange
Promise to pay in the form of an abstract payment paper detached from the
original legal transaction.

branch account
account that is used to represent the head office/branch relationship of a
customer or vendor in the SAP system. Purchase orders, deliveries or
invoices entered for branch accounts are posted to the head office account.
Each branch account must be linked to a head office account.

business area
Organizational unit of financial accounting that represents a separate area of
operations or responsibilities within a company. Value changes recorded in
Financial Accounting can be assigned to this business area. You can create
financial statements for business areas, and you can use these statement for
various internal reporting purposes.

cash journal
A double-entry compact journal managed in account form that records the
postings for cash transactions. By setting the cash balance at the beginning of
the day, the cash journal shows the cash balance at any time by adding the
cash receipts and deducting the cash expenses. The cash journal also serves
as a basis for entries in the general ledger and thereby represents the Cash
G/L account.

chart of accounts
A classification scheme consisting of a group of general ledger (G/L)
accounts. A chart of accounts provides a framework for the recording of
values, in order to ensure an orderly rendering of accounting data. The G/L
accounts they contain are used by one or more company codes. For each G/L
account, the chart of accounts contains the account number, the account name
and other, technical information. A chart of accounts must be assigned to
each company code. This chart of accounts is the operative chart of accounts
and is used in both financial accounting and cost accounting. Other charts of
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accounts include the following charts of accounts. country-specific charts of
accounts. These are structured in accordance with legal requirements of the
country in question, group chart of accounts This is structured in accordance
with requirements pertaining to Consolidation.

clearing
Procedure by which the open items belonging to one or more account are
indicated as cleared (paid). Open items can be cleared if the credit amount
used to clear the item equals the debit amount of the item to be cleared.
Example: An invoice of 45 dollars may be cleared by a payment amount
of 45 dollars.

client
In commercial, organizational and technical terms, a self-contained unit in an
SAP system with separate master records and its own set of tables.

company code
The smallest organizational unit for which a complete self-contained set of
accounts can be drawn up for purposes of external reporting. This includes
recording all relevant transactions and generating all supporting documents
required for financial statements.

company code currency/local currency
This is the currency of the company code in which the document is attached.
The SAP system always saves the company code currency.

CONS
A group chart of accounts

consolidation group
A user-defined group of multiple consolidation units for purposes of
consolidation and reporting.

consolidation unit
Smallest element of the corporate group structure that is used as the basis for
performing a complete consolidation.

controlling area
Organizational unit within a company, used to represent a closed system for
cost accounting purposes. A controlling area may include single or multiple
company codes that may use different currencies. These company codes
must use the same operative chart of accounts. All internal allocations refer
exclusively to objects in the same controlling area.

correspondence
The written correspondence of a company, including order confirmations,
dunning notices, and payment notifications.

cost center
Organizational unit within a controlling area that represents a defined
location of cost incurrence. You can make organizational divisions based on
the following aspects: functional requirements, allocation criteria, physical
location, or responsibility for costs.
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cost element
A cost element classifies the organization’s valuated consumption of
production factors within a controlling area. A cost element corresponds to a
cost-relevant item in the chart of accounts.

cost of sales
The cost of goods manufactured for the products sold. The cost of goods sold
can be compared against the sales revenues. The cost of goods sold does not
contain costs for finished or semifinished products still in the inventory. The
cost of goods sold is usually calculated at the point of goods issue. In contrast
to the period accounting method, the posting is made to an account Cost of
goods sold and not to Change in stock. This can be defined in Customizing
for goods issues.

country chart of accounts
The chart of accounts provides an alternative account number structure to
meet localized reporting requirements. It is sometimes referred to as the
Alternative Chart of Accounts.

credit control area
Organizational unit that represents an area responsible for granting and
monitoring credit. This organizational unit is either a single company code
or, if credit control is performed across several company codes, multiple
company codes. Credit information can be made available per customer
within a credit control area.

cross company posting
Posting transaction involving several company codes. The system creates a
document for each company code involved. Cross company code posting are
used to process centralized purchasing or payments.

data monitor
The data monitor manages the transfer of individual financial statement data
into the Consolidation system. The data monitor has the following basic
functions: to display the import procedure of companies, to display the
import statuses of companies, and to perform data import for one company or
jointly for several companies.

data transfer
Movement of reported financial data into the consolidation system, and the
transmission of consolidation data to other systems. A data transfer method
is specified for each company before data is imported into the Consolidation
system. For example, consolidation data can be transferred to the SAP
Executive Infomation System (EIS) or to other consolidation systems during
step consolidation.

depreciation area
A depreciation area represents the valuation of a fixed asset for a particular
purpose (for example, for individual financial statements, balance sheets
for tax purposes, or management accounting values). Along with real
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depreciation areas, it is possible to define derived depreciation areas. The
values for these derived areas are calculated from those of two or more real
areas.

division
An organizational unit based on responsibility for sales or profits from
saleable materials or services.

document change rules
Documents can be changed using the original document number based
on document change rules. They determine which fields and under what
circumstances fields can be changed.

document flow
Representation in the system of the sequence of documents for a particular
business transaction. A document flow could, for example, consist of a
quotation, a sales order, a delivery, and an invoice.

document principle
Principle according to which postings are always stored in document form
(no posting without document). The document remains as a complete unit
and can be displayed at any time until it is archived.

document splitting
An automatic procedure for organizing line items in the document according
to selected dimensions (such as organizing receivable lines by profit center).
Moreover, you can effect a zero balance setting for selected dimensions (such
as profit center or segment). The zero balance setting causes additional
clearing lines to be generated on clearing accounts in the document after the
document has been created.For example, the document splitting procedure is
necessary for drawing up financial statements for the selected dimensions.

document type
Key that distinguishes the business transactions to be posted. The document
type determines where the document is stored as well as the account types
to be posted.

drilldown reporting
Tool for evaluating the data of an application according to its characteristics
and key figures. Drilldown reporting allows you to generate simple
data-driven lists (ad-hoc reports) as well as complex formatted reports (using
forms). Using hierarchies, variables, formulas, cells and key figures, you can
generate reports that satisfy all user requests. Available functions include
database navigation and interactive list processing (sorting, ranked lists, ABC
analyses, exceptions, and so on). Drilldown reporting is also linked to SAP
Graphics, SAP Mail and the Excel List Viewer.

dunning
The process of notifying vendors to ensure the resubmission of vendor
declarations that are about to reach their expiration dates. If a vendor
declaration expires, it is no longer valid proof of a product’s origin.
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dunning procedure
Pre-defined procedure specifying how customers or vendors are dunned. The
following are defined as part of the dunning procedure: number of dunning
levels, dunning frequency, amount limits, and texts for the dunning notices

EnjoySAP
With the EnjoySAP initiative, SAP has developed a holistic approach to
designing user interfaces that are visual, interactive and personalized. The
three key facets that simplify software are: the visual aesthetics of software
that make its use obvious at first glance, the understanding of how people
interact with the software for high-speed usability, and the personalization of
software designed for each individual’s needs. These features and functions
of SAP are accessible through Web browsers or traditional client/server
connections to ensure maximum openness and flexibility.

ERS (Evaluated Receipt Settlement)
Evaluated Receipt Settlement. Evaluated receipt settlement involves an
agreement between the vendor and the buying company that the former does
not issue invoices for purchasing transactions. Instead, the invoice document
is posted automatically in the buying company’s system based on data from
the PO and goods receipts. Using this procedure precludes invoice variances
(for example, suppliers charging prices that are too high).

exchange rate tables
Exchange rate tables are user maintainable. They contain dates with
applicable translation rates for foreign currency transactions. The system
will default to the rates entered in this table if no rate is specifically entered
on a transaction.

exchange rate type
Key representing a type of exchange rate in the system. For example, you
can define a buying rate, bank selling rate, or average rate as a particular
exchange rate type. This is then used when translating or converting currency
amounts in the system.

field status
The goal of the SAP system is to ensure accurate and efficient data entry. The
use of field status functionality allows the appropriate combination of fields to
be presented at data entry time. In this way, errors of inclusion and exclusion
are prevented. Individual fields can be defined as required, suppressed or
optional. This depends on the user-defined configuration of the SAP system.

financial management area
The financial management area is in the Treasury component of SAP. It
subdivides an enterprise into units that can carry out independent cash budget
management and independent funds management.

financial statement version
Hierarchical positioning of G/L accounts. This positioning can be based on
specific legal requirements for creating financial statements. It can however
be a self-defined order.
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foreign currency valuation
Procedure for determining at a key date the value of the current assets and
liabilities posted in foreign currency. Valuation takes place according to the
unit account method of valuation, which means that individual open items
are used for the valuation. If this is not possible (because the account is not
managed on an open item basis), the balance of the account is valuated
instead.

functional area
Organizational unit in Accounting that classifies the costs of an organization
according to functions such as: administration, sales and distribution,
marketing, production, and R&D. Classification takes place to meet the needs
of cost of sales accounting.

G/L fast entry
In regular line item posting, each line item requires a new screen with the
possible fields available presented to the user. G/L fast entry uses line item
templates that have only the predefined fields available. The limited selection
usually has a length of 1 or 2 rows. This allows multiple line items to appear
on the same screen. This simplifies the entry of multiple document line items
in standardized entries .

general ledger
A ledger designed to present the values used in creating financial statements.
It records values at company code level.

general ledger account information system
The general ledger account information system, which is based on the
R/3 system’s Executive Information System (EIS) functionality, is a
dialog-oriented information system that is capable of evaluating a dataset
according to all characteristics contained in the data description. Both G/L
account transaction figures as well as balance sheet and P&L structures serve
as the primary database for the G/L account information system. Balance
sheet key figure reports and financial statement versions are available as
report types.

general ledger account master record
Data record containing information that controls the entering of data to a G/L
account and the management of the account. This includes the currency in
which an account is managed.

glossary
Terminological dictionary containing the terminology of a specific subject
field or of related subject fields and based on terminology work.

goods issue
A term used in inventory management to describe a reduction in warehouse
stock due to a withdrawal of stock or delivery of goods to a customer, for
example.
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goods receipt
Term from the field of inventory management denoting a physical inward
movement of goods or materials. In the SAP system, a difference is made
between the following types of goods receipt: goods receipt with reference
to a purchase order, goods receipt with reference to a production order, and
other goods receipts (without reference).

goods receipt/invoice receipt – analysis and adjustment postings
This program, (RFWERE00), analyzes goods receipts and invoices received
clearing accounts and generates adjustment posting to classify business
transactions correctly for balance sheet presentation.

GR/IR account
This general ledger account that includes postings for goods received but not
yet invoiced, and also postings for goods invoiced but not yet received.

group company
A group company is the legal unit of consolidation to which company codes
are assigned.

GUI
Graphical User Interface (GUI) refers to the display of software on a screen
using graphics, symbols and icons rather than text alone. An example of a
GUI is the Microsoft windows format. Within the EnjoySAP initiative, SAP
has developed a holistic approach to designing user interfaces that are visual,
interactive and personal. This initiative includes a user-friendly GUI. Web
browsers have now emerged as the standard GUI throughout the Internet.
Browsers are a key enabler of mySAP.com, and SAP will make all SAP
business functionality available in browser applications.

header
Row of text that appears at the top of each page of a report.

house bank
A business partner that represents a bank via which you can process your own
internal transactions.

IDES
International Demonstration and Education System; IDES contains several
sample companies that typify relevant business processes of the SAP system..
It has simple user guidance and varied master and transaction data, so
extensive scenarios can be enacted. IDES is the basis system for internal
and external training.

Implementation Guide (IMG)
Tool for configuring the SAP system to meet customer requirements. The
Implementation Guide (IMG) explains all the steps in the implementation
process, tells you the SAP standard (factory) Customizing settings and
describes the system configuration activities. The hierarchical structure of
the IMG is based on the application component hierarchy and lists all the
documentation which is relevant for implementing the SAP system. The
main component of the Implementation Guide is the IMG activities which go
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to Customizing. The relevant system settings are made there. You can also
document projects in the IMG. The SAP Reference IMG contains all IMG
activities, sorted by application component and into General settings and
Enterprise structure. The Enterprise IMG is a subset of the SAP Reference
IMG containing only the IMG activities required for the application
component to be implemented. (Note: The Enterprise IMG no longer exists
after SAP R/3 Release 4.6A.) The project IMG is an excerpt of the company
IMG (up to release 4.5B) or of the SAP reference IMG (from release 4.6A).
It contains the relevant IMG activities for the application components, which
are to be implemented in a certain Customizing project. Project views
can be based on a Project IMG and specified attributes, for use in Release
Customizing (Delta Customizing or Upgrade Customizing).

input tax
Tax that is charged by the vendor. A claim for refund of the deductible
portion of input tax can be submitted to the tax authorities.

installment payment
An installment payment is a term of payment whereby proportional partial
payments are made. Each partial payment can have its own payment terms.

internal order
Instrument used to monitor costs and, in some instances, the revenues of
an organization. Internal orders can be used for the following purposes:
monitoring the costs of short-term jobs, monitoring the costs and revenues
of a specific service, and ongoing cost control. Internal orders are divided
into the following categories: overhead orders can be used for short-term
monitoring of the indirect costs arising from jobs. They can also be used
for continuous monitoring of subareas of indirect costs. Overhead orders
can collect plan and actual costs independently of a company’s cost center
structures and business processes. In this way, they enable the continuous
cost control in the company. Investment orders monitor investment costs
that can be capitalized and settled to fixed assets. Accrual orders monitor
period-based accrual between expenses posted in Financial Accounting and
accrual costs in Controlling. Orders with revenues monitor the costs and
revenues arising from activities for partners outside the organization, or from
activities not belonging to the core business of the organization.

invoice
A message to the buyer of goods or services that contains the following
information: name of the goods or services, quantity sent, and remuneration
due.

invoice receipt
Term from Invoice Verification describing the receipt of an invoice issued
by a vendor (creditor). In the SAP system, a difference is made between the
following cases: Invoice receipt referencing a purchase order, invoice receipt
referencing a goods receipt, and invoice receipt without reference.
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invoice verification
Term for the entry and checking of incoming (vendor) invoices (also known
as invoice matching, invoice validation, and invoice clearance). In invoice
verification, vendor invoices are compared with the purchase order and the
goods receipt, and are checked in three ways: content, price and quantity.

ledger
Extract from a database table. The ledger contains only those dimensions
of the underlying table that are required for reporting.A ledger is managed
for reporting purposes.

ledger group
A combination of ledgers for the purpose of applying the functions and
processes of general ledger accounting to the group as a whole.In this way,
you can have data posted just to a group of ledgers, for example. The
system then only posts data to the ledgers in that group. A ledger group is
automatically created for each ledger and carries the same name as that ledger.

local currency
Currency of a company code (country currency) in which the local ledgers
are managed. Opposite: Foreign currency.

lockbox
A procedure for rapid deposit of checks (used mainly in the USA) Checks
that are sent by the business partner to the bank or the lockbox provider
(service company that processes checks) are credited to the payee’s account.
The information entered is forward to the payee per file transfer.

lockbox processing
Payment transactions in the USA are largely made in the form of checks.
In order to process these payments quickly, banks offer lockbox services
where customers can send their payments directly to a lockbox at a bank. The
bank deposits the checks and sends check deposit information to the payee
via file transfer.

master record
A data record containing master data, that is data that remains unchanged
over a relatively long period of time. A vendor master record contains the
vendor’s name, address and bank details, for example. A user master record
in the SAP system includes the person’s system authorizations, standard
printer, start transactions, and so on.

net procedure
Procedure where cost or inventory postings are reduced automatically by the
expected cash discount when an invoice is posted. As a result, it is possible
to post exact acquisition values less the cash discount.

note item
Special item that does not affect the account balance. When you post a
noted item, a document is generated; the item can be displayed via a line
item display. Certain noted items are processed by the payment program or
dunning program. Example: Down payment request.
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number ranges
Range of numbers that you can assign to business objects – or their
sub-objects – of the same type. Examples of such objects are business
partners, G/L accounts, orders, posting documents and materials. Each
number range has one or more number range intervals and a number
assignment type. There are two types of number assignment: Internal: When
storing a data record, the SAP system automatically assigns a sequential
number, which lies in the relevant number range interval. External: In this
case, the number is assigned by the user or by an external system. You
must make sure that the number lies in the relevant number range interval.
Example: Domestic business partners: Number range 01, number range
interval 100,000 – 199,999, internal assignment. Foreign business partners:
Number range 02, number range interval 200,000 – 299,999, external
assignment.

one-time account
Account on which the transaction figures for a group of customers/vendors
with whom you only conduct business once or rarely are recorded. One-time
accounts require a special master record. Certain customer/vendor data
such as address and bank details, is not entered in the master record but in
the document itself.

open FI interface
The standard financial accounting functions are not always sufficient to meet
the specific demands of certain customers or industries. It is not always
practical to extend the standard system. At the same time modifications to the
standard system should be avoided or at least kept to a minimum. The Open
FI Interface enables enhancement of standard functions without having to
modify the standard system.

open item management
Stipulation that the items in an account must be used to clear other line
items in the same account. Items must balance out to zero before they can
be cleared. The account balance is therefore always equal to the sum of the
open items.

open item valuation
Stipulation that the items in an account must be used to clear other line
items in the same account. Items must balance out to zero before they can
be cleared. The account balance is therefore always equal to the sum of the
open items.

operating chart of accounts
Each company code in the SAP system uses the G/L accounts from only one
chart of accounts for account validation at journal entry time. This is called
the operating chart.

operating concern
Represents a part of an organization for which the sales market is structured
in a uniform manner. By comparing costs to revenues, you can calculate
an operating profit for individual market segments which are defined by a
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combination of classifying characteristics (such as product group, customer
group, country, or distribution channel). The market segments are called
profitability segments. You can assign multiple controlling areas to one
operating concern.

organizational elements
A company’s enterprise structure is mapped to the SAP applications using
organizational elements.

outbound delivery
Process of picking goods, reducing the storage quantity and shipping the
goods. The outbound delivery process begins with goods picking and
ends when the goods are delivered to the recipient. In the SAP system,
this operation is represented by the outbound delivery document. This is
generated during the following activities: goods shipment based on a sales
order, stock transfer order, and goods.

output tax
Tax levied on customers at all levels of production and trade. Output tax
represents a tax liability.

parallel currency
The SAP system always stores the transaction currency and the local currency
of a transaction. It is possible to configure the SAP system to capture two
additional or parallel currencies. The user can display the transaction in any
of the currencies being stored. Postings to exchange rate difference accounts
are made automatically.

parameter IDs (PIDs)
Parameter IDs are used to determine the default value for a field in the user
master record. The advantage of this procedure for the user is that he or she
no loner has to specifically enter a field value on the screen.

parked document
An incomplete document may be temporarily stored within SAP system and
then posted at a later date; this may be done by the same or a different user.

partial payment
Payment in partial settlement of an outstanding invoice amount.

payment program
Program for making the payments specified in payment requests. The
payment program generates documents, which are used by the programs for
generating payment media to create payment forms and lists result in postings
to the payment processing accounts in Financial Accounting.

payment terms
Payment terms are defined as 4 character alphanumeric keys. The SAP
system is delivered with typical payment term keys; however, new payment
terms can be defined in configuration. Each term consists of up to three
possible combinations of due date and discount availability.

478 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 06-05-2010



AC010 Glossaire

period accounting
Type of presentation that shows all the costs of a period. Whereas
cost-of-sales accounting includes only the costs incurred for the revenue
received (an increase in the finished goods inventory cannot be reported as
revenue), period accounting includes all the costs of the period regardless of
whether the corresponding revenue was earned in that period.

personnel area
Organizational unit representing an area within an enterprise delimited
according to personnel administration, time management, and payroll
accounting criteria.

picking
The process of issuing and grouping certain partial quantities (materials)
from the warehouse on the basis of goods requirements from the Sales or
the Production department. Picking can take place using transfer orders or
picking lists. We distinguish between picking from fixed storage bins and
random picking.

plant
A plant can manufacture products, distribute products or render services. A
plant is the central organizational unit in Production Planning.

posting key
Two-digit numeric key that determines the way line items are posted. This
key determines several factors, including account type, posting type (debit or
credit), and layout of entry screens.

posting period
Period within a fiscal year for which transaction figures are updated. Every
transaction that is posted is assigned to a particular posting period. The
transaction figures are then updated for this period.

posting period variant
Company codes are attached to a posting period variant. This variant controls
the opening and closing of fiscal periods within SAP system.

primary cost
Primary elements are cost or revenue items in the chart of accounts with
corresponding general ledger (G/L) accounts in Financial Accounting. When
creating a primary cost element or revenue element, it must be listed first as a
G/L account in the Financial Chart of Accounts.

profit center
An organizational unit in Accounting that divides the company into a
management-oriented structure for the purpose of internal control. Operating
results for profit centers can be analyzed using either the cost-of-sales
approach or the period accounting approach. By analyzing the fixed capital
as well, you can expand your profit centers for use as investment centers.
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profitability segment
Object within Profitability Analysis to which costs and revenues are assigned.
A profitability segment corresponds to a market segment. You can calculate
the profitability of a profitability segment by comparing its sales revenues
against its costs. A profitability segment in an operating concern is defined
by a combination of characteristic values. Characteristics can be concepts
that already exist in the system (customer, product, sales organization, and
so on), or you can define your own concepts (such as order size class).
Example: Profitability segment 1: Product Prod-1132/ Customer 100267 and
Profitability segment 2: Industry Chemicals/ Country USA/ Product group
’laboratory instruments’.

purchasing organization
Organizational unit within Logistics, subdividing an enterprise according to
the requirements of Purchasing. A purchasing organization procures materials
and services, negotiates conditions of purchase with vendors, and bears
responsibility for such transactions. The form of procurement is specified
through the assignment of purchasing organizations to company codes and
plants. There are the following forms of purchasing: enterprise-wide: A
purchasing organization procures for all the company codes of a certain
client (that is, for all the individual companies of a certain corporate group),
company-specific: one purchasing organization procures for just one
company code, plant-specific: one purchasing organization procures for
one plant, mixed forms: these are replicated in the system with the aid of
reference purchasing organizations. A purchasing organization may access
and use the more favorable conditions and centrally agreed contracts of the
reference purchasing organization assigned to it.

real-time
In a data query, this is a timely process without any noticeable time delay
between the callup and display of the data.

reconciliation account
G/L account, to which transactions in the subsidiary ledgers, (such as in the
customer, vendor or assets areas), are automatically updated. It is generally
the case that several subledger accounts post to a common reconciliation
account. This ensures that the developments in the subledger accounts are
accurately reflected in the general ledger (that is, in line with balance sheet
conventions). Example: a reconciliation account for all overseas customers.

Reconciliation Program Financial Accounting – Management
Accounting

The RKAKALFI report is used when a business has one or more companies
tied to the same controlling area and cross-company CO allocations and
cross-business area postings take place. This report will then compare total
postings in FI and CO per company and create adjusting entries.
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recurring entry
A periodically recurring posting made by the recurring entry program on the
basis of recurring entry original documents. The procedure is comparable
with a standing order by which banks are authorized to debit rent payments,
payment contributions or loan repayments.

recurring journal entries
Recurring Journal Entries are business transactions that are repeated
regularly. Therefore recurring reference documents can be created within
SAP to speed up periodic processing. These reference documents are then
selected and processed at periodic intervals. The actual update to the G/L
uses batch entry processing.

reference document
Document that is used as a reference to post an accounting document.
Accounting documents and sample documents can be used as reference
documents.

release notes
Display notes that describe functional changes between SAP releases.

Report Painter
Tool for creating reports that meet specific business and reporting
requirements. The Report Painter allows the user to report on data from
various applications. It uses a graphical report structure which forms the
basis for the report definition. When defining the report, the user works with
a structure that corresponds to the final structure of the report when the report
data are output. The SAP system provides several row and column models.
These models can be used as building blocks to help the user create reports
quickly and simply.

report tree
Hierarchical structure that can contain standard SAP reports and/or
user-defined reports. In every SAP system, there can be any number of report
trees, and the nodes of each report tree can offer any number of reports
and pregenerated lists. SAP delivers a standard hierarchy of report trees
containing reports across a range of applications. However, you can modify
the structure to create solutions that gives users access to just the information
they require. Some users may need to start many reports, while others may
only want to run one or two reports.

report variant
Set of criteria that determine the content of a report. A report variant lets
you determine which rows, texts and columns the system displays when
you call up a report.

residual item
Item representing any difference that occurs when an open item is cleared.
The residual item is carried forward to the account the open items of which
gave rise to the residual item.
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sales area
A sales area is a specific combination of sales organization, distribution
channel and division.

sales organization
Organizational unit within Logistics which structures the company according
to its sales requirements. A sales organization is responsible for selling
materials and services.

SAP
The largest software company in Europe from Walldorf, Germany. market
leader in enterprise-software and important player in Internet applications.

SAP Library
Enables user to select settings from help.

SAP SEM
SAP Strategic Enterprise Management is a suite of tools and processes
that managers and and executives can use to introduce enterprise-wide,
value-chain-orientated management practices. SAP SEM provides an
integrated, realtime overview of the performance of a company - over and
beyond its orgaizational structures. This enables managers to gauge – and
even increase – the value of their company.

SAPNet
SAPNet is the intranet portal of SAP that provides a role-based and personal
interface, and uses a Web browser as GUI . SAPNet is also available for
partners and customers of SAP. These receive a role-based view of SAPNet.
Employees can personalize SAPNet to their individual needs and can use
SAPNet as personal inbox and central access point to Employee Self Service
and procurement.

SAPscript
SAP text management and form printing tool. SAPscript consists of five
components: an editor for entering and editing text, styles and forms for
designing the print layout, a composer which is the central module for output
formatting, a programming interface for integrating SAPscript components in
your own application programs and programming the output via forms, and
various database tables for storing texts, styles and forms.

schedule manager
Uses extensive automation to enable and simplify the definition, scheduling,
execution and control of periodically recurring tasks, such as period-end
closing.

secondary cost element
Cost element that is used to allocate costs for internal activities. Secondary
cost elements do not correspond to any G/L account in Financial Accounting.
They are only used in Controlling and consequently cannot be defined in
FI as an account.
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segment
Division of a company for which financial statements can be created for
external reporting.A segment can be entered in the master record of a profit
center. The segment is then derived from the profit center with account
assignment when the posting is made.

settings
Enables user to select settings from help.

special G/L indicator
Indicator that identifies a special G/L transaction. Special G/L transactions
include deposits and bills of exchange.

special period
Special posting period that divides up the last normal posting period for
closing operations.

special purpose ledger
Application used for customer-defined ledgers, which contain information
for reporting purposes. The customer-defined ledger can be used as the
general ledger or as a subledger and may contain the account assignments
desired. The account assigments can be either SAP dimensions from various
applications or customer-defined dimensions. Example: SAP Dimension:
account, business area, and profit center. Customer-defined dimension: State.

standard heirarchy
Tree structure containing all the cost centers in a controlling area from the
Management Accounting standpoint. You assign a cost center to an end node
of the standard hierarchy in the master data maintenance of the cost center,
or in the enterprise organization. This ensures that the standard hierarchy
contains all the cost centers in that controlling area. When you define the
controlling area, you specify the name of the top node of the standard
hierarchy in that controlling area.

statistical key figures
Statistical values describing: cost centers, orders, business processes, and
profit centers. There are two types of statistical key figures: fixed value and
total value. Fixed values are carried forward from the current posting period
to all subsequent periods. Totals values are posted in the current posting
period only.

status bar
The SAP system uses one of the output fields of the status bar to display
messages issued by the primary window. Other fields in the status bar provide
information on the system status. The status bar extends along the entire
width of the lower edge of the primary window.

subledger accounting
Accounting at the subsidiary ledger level, such as customer, vendor, asset.
Subledgers give more details on the postings made to the reconciliation
accounts in the general ledger.
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substitution
Process of replacing values as they are being entered in the SAP system.
Entered values are checked against a user-defined Boolean statement
(prerequisite). If the statement is true, the system replaces the specified
values. Substitution occurs before data is written to the database.

SWIFT code
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Within the
context of international payment transactions, the SWIFT code (standard
throughout the world) enables banks to be identified without the need to
specify an address or bank number. SWIFT codes are used mainly for
automatic payment transactions.

tax code
Two-digit code that represents the specifications used for calculating and
displaying tax. Examples of the specifications defined under the tax code
are: tax rate, type of tax (input tax or output tax), and calculation method (
% included or % separate).

transaction currency
Currency in which a business transaction is processed and booked. The
business transaction can be posted in the transaction currency as well as in the
local currency. This usually occurs when the trading partners use different
local currencies.

transaction figures
Sum of all postings to an account, broken down by posting period and debit
and credit.

transaction type
The transaction type classifies the business transaction (for example,
acquisition, retirement, transfer etc.), and determines how the transaction is
processed in the system. The transaction type is the basis for the assignment
of the business transaction to a column in the asset history sheet. Every
transaction type belongs to a specific transaction type group.

transfer order
Instruction to move materials from a source storage bin to a destination
storage bin within a warehouse complex at a specified point in time. A
transfer order consists of items that contain the quantity of the material to
be moved and specifies the source and destination storage bins. A transfer
order can be created based on a customer delivery, a transfer requirement
or a posting change notice. Source and destination storage bins can be in
different warehouses.

validation
Process of checking values and combinations of values as they are entered
into the SAP system. Entered values are checked against a user-defined
Boolean statement (prerequisite). If the statement is true, the system validates
the data using a second Boolean statement (check). If the check statement
is true, the system posts the data. If the check statement is false, the system
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issues a user-defined message. Depending on the message type, the posting
may be blocked. Validation occurs before the data is posted so that only
valid data is posted.

valuation
Balance sheet term: the calculation of the value of all fixed and current
assets and of all payables at a certain time and in line with the appropriate
legal requirements.

vendor master data
Collective term for all vendor master records. The vendor master contains
the data of all vendors that a company conducts business with.

vendor master record
Data record containing all the information necessary for any contact with
a certain vendor, in particular for carrying out business transactions. This
information includes, for example, the address and bank details.

worklist
When displaying account balances or line items, you can use worklists to
rapidly query a series of accounts at the same time. Work lists can be defined
for the following objects: COCODE (company code), KUNNR (Customer),
LIFNR (vendor) and SAKNR (G/L account).
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Avis
SAP AG s’est efforcée de créer des cours à la fois exacts et complets. Si toutefois,
vous avez des suggestions de corrections ou d’amélioration pour ce cours, veuillez
les noter à l’endroit prévu à cet effet sur le questionnaire d’évaluation.
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