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LE LOGICIEL PICSOO 
 

NOTIONS DE BASE 

 
1. Mises-à-jour 

 
Picsoo met régulièrement à jour de nouvelles fonctionnalités accessibles ou non en fonctions des 

modules souscrits par l’utilisateur. Vous pouvez activer ces nouvelles fonctionnalités en cliquant sur 

le bouton de votre abonnement. Dans certains cas, il sera peut être utile de nettoyer le cache via la 

fonction CTRL+SHIFT+R dans votre navigateur Google Chrome. 

  

 

Il faudra ensuite activer ou non ces différentes nouvelles fonctionnalités dans le menu 

« Paramètres » -  « Personnalisation du menu vertical » 

 

 
 

2. Tableau de bord 

 

Boutons de couleur 

En cliquant sur les boutons de couleur « Factures de ventes impayées », « Factures d’achat 

impayées » et « Soldes bancaires », vous accédez directement aux écrans dédiés à cet effet 
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Nom de la société – exercice comptable 

En cliquant sur le nom de votre dossier et ensuite sur le bouton « calendrier », vous pourrez 

changer la période affichée dans le tableau de bord,  

C’est également à cet endroit que vous pourrez accéder à vos autres dossiers éventuels ou 

encore souscrire à de nouveaux modules  

Le bouton  permet d’accéder directement au fichier d’aide 

Top 5 

En cliquant sur le nom de la société dans le TOP5 clients/fournisseurs vous appelez la fiche de 

la société où la consultation du grand livre, es infos générales, ...est disponible 

En cliquant sur le champ « Résultat net », Picsoo affiche directement le P&L (et en cliquant 

sur n’importe quel montant du P&L vous obtiendrez le détail des écritures) 

Notifications et alertes 

Les informations importantes communiquées par notre service Picsoo sont affichées à cet 

endroit. Ces notifications sont généralement envoyées par mail également. 

 

3. Listes et colonnes 

 

La fonction  permet l’insertion de nouveaux champs dans les listes  

Vous pouvez effectuer des regroupements via la fonction . 

Cet outil permet par exemple de regrouper tous les clients dont le code postal est 1000. 

 

4. Les fonctionnalités 

  

Affichage des colonnes – Sélection - Recherches  
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L’affichage des tables permet la permutation des champs, l’agrandissement ou la diminution des 

colonnes ou encore l’ajout ou suppression de nouveaux champs (via le bouton ). En 

activant ce bouton, vous pourrez glisser les champs souhaités vers la zone titre (opération inverse si 

vous souhaitez retirer un champ).  

Attention : Pour mémoriser l’affichage des colonnes, il faudra trier en ordre croissant ou décroissant 

une des colonnes. Le bouton  situé en haut à droite de votre écran permet d’effacer tous les 

cookies de la page 

 

Le bouton « entonnoir »  situé à droite de chaque champ permet d’effectuer des recherches précises 

voire cumulatives également sur plusieurs champs. Par défaut, la fonction « Contient » est activée de 

sorte qu’une recherche effectuée sur une partie du champ peut être effectuée. 

 

La zone  permet de faire une recherche sur le contenu parmi tous les 

champs présentés à l’écran. 

La zone  permet comme son intitulé l’indique de faire un 

regroupement. Par exemple, si vous souhaitez regrouper tous les clients habitant le code postal 1000, 

il suffira de glisser le champ « code postal » sur cette zone. 

Tous les champs affichés peuvent être exportés sous différents format via les boutons 
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Gestion des icônes  

 

Le bouton  permet la mise à jour automatique de certains champs pour les clients/fournisseurs 

sélectionnés (code langue, taux de Tva, Compte de contrepartie, …) 

Vous constaterez dans l’écran ci-dessous qu’en regard de chaque compte, se situe l’icône .  

Cette icône vous invite à en appeler d’autres  qui par leurs différentes fonctions vous 

permettront de modifier ou consulter la fiche , d’ éditer le grand-livre  , d’obtenir une 

synthèse du compte , envoyer un mail , afficher l’historique de tous les articles vendus  ou 

encore de le désactiver . 

 
La fonction « désactiver » rend le compte le compte inactif (Actif / Inactif) dans la colonne Statut. Elle 

ne supprime pas définitivement la fiche. Pour réactiver le compte, il suffira d’afficher les compte(s) 

inactif(s)é et de le(s) réactiver en appuyant sur le bouton  

Les informations contenues dans la fiche client ou fournisseur, permettront lors de l’enregistrement d’une 

facture de vente ou d’achat,  l’affichage automatique de champs ainsi pré paramétrés.  
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Affichage des champs en saisie 

 

L’affichage ou non de champs spécifiques peut être défini via la route dentée  

 

Le bouton  permet d’afficher l’historique de toutes les transactions relatives au journal 

en cours d’utilisation 

 

Certains champs numériques (prix unitaire par exemple) sont des champs de calcul « simple » 

également de sorte que si vous introduisez par exemple 100*4 la valeur reprise sera 400 

 

5. Divers 

 

Taille des caractères 

Diminuer ou agrandir la taille des caractères :  CTRL+roulette souris 

Fenêtres multiples 

En appuyant sur CTRL+ « choix du menu » (dans le menu de gauche), Picsoo ouvrira une fenêtre 

supplémentaire que vous pourrez le cas échéant garder ouverte à votre guise. 
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INFORMATIONS GENERALES 

 
1. Introduction à Mes Dossiers 

 
« Mes Dossiers » est la page de destination par défaut de votre compte. Vous pouvez afficher ici la liste 
de tous les dossiers ajoutés à votre compte ou des dossiers dans lesquels vous êtes un utilisateur invité. 

Si vous êtes enregistré en tant que comptable, d’autres options comme Modèles de Plan Comptable, 
Profil de l’entreprise, Gestion des utilisateurs,...sont automatiquement disponibles. 

Pour gérer les utilisateurs et les autorisations relatifs à un dossier déterminé, cliquez sur le lien Options 
– Gestion des utilisateurs. Cela vous mènera à l’écran Gestion des utilisateurs comme indiqué ci-
dessous. 

 

 

2. Gérer les utilisateurs 

 
Sous Gestion des utilisateurs, vous pouvez voir la liste de tous les utilisateurs existants et leur type de 
compte.  

Pour modifier les autorisations pour un utilisateur particulier, cliquez sur l’icône bleu . 

Cliquez sur l’icône rouge pour supprimer un utilisateur. 

Pour inviter un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton .  

Dans l’écran ci-dessous, vous pouvez entrer les infos relatives aux utilisateurs. Vous pouvez 
sélectionner le groupe d’utilisateurs qui définira les autorisations disponibles pour cet utilisateur. 

 

Une fois le compte créé, l’utilisateur recevra un courrier électronique avec ses informations de 
connexion. 
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3. Affecter des dossiers aux utilisateurs 

 
Si vous êtes un comptable, vous pouvez également affecter plusieurs dossiers aux utilisateurs 
sélectionnés afin de faciliter la gestion des autorisations et des accès à ces dossiers. 

Cliquez sur le bouton pour affecter à votre personnel le dossier sélectionné. Dans 
la liste affichée de tous les membres du personnel, vous pouvez ensuite sélectionner un ou plusieurs 
membres du personnel et leur attribuer ensuite les autorisations nécessaires. 
 

4. Gérer les droits d’accès  

 

Cette fonction est gérée au niveau des groupes d’utilisateurs via le bouton  

 
 

5. Attribuer une autorisation  

 
Dans l’écran ci-dessous, vous pouvez attribuer différents niveaux d’autorisation à l’utilisateur 

sélectionné. 

 

 

Signification des différents niveaux d’autorisation 

 Pas d’accès : L’utilisateur ne pourra pas accéder à la fonctionnalité 
 Voir seulement : L’utilisateur peut uniquement afficher les informations dans la fonctionnalité. 

Aucun changement n’est autorisé. 
 Accès partiel : L’utilisateur peut afficher et modifier des informations dans la fonctionnalité. 

Aucune suppression ou importation de données autorisée. 
 Accès complet : Accès tout compris. Afficher, Modifier, Supprimer des informations ou 

importer/exporter des données dans la fonctionnalité 

Une fois que vous avez attribué les autorisations adéquates, cliquez sur le bouton 

. Cette opération assignera ensuite les entreprises sélectionnées ainsi que le 
droit d’accès y afférent. Vous pouvez à tout moment modifier les autorisations attribuées en 
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accédant simplement à cette société, en cliquant sur « Gérer les utilisateurs », puis en sélectionnant 
« Gérer les autorisations ». 
 

6. Gérer les groupes d’utilisateurs 

 
La création de groupes d’utilisateurs et l’attribution des autorisations à chaque groupe facilitent leur 
gestion centralisée. Il est également plus facile de modifier les autorisations attribuées à un utilisateur 
en modifiant son groupe d’utilisateurs. 

Pour gérer les groupes d’utilisateurs, allez dans Paramètres - . Vous 
verrez l’écran ci-dessous. Ici, vous pouvez voir tous les groupes d’utilisateurs existants et gérer les 
autorisations attribuées à chaque groupe. 

Pour ajouter un nouveau groupe d’utilisateurs, cliquez sur le bouton  « Groupe des utilisateurs ». Cela 
ouvrira un écran comme indiqué ci-dessous. 

Une fois le groupe d’utilisateurs créé, cliquez sur le lien  pour attribuer 
différentes autorisations au groupe d’utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur est ajouté au système, vous 
pouvez lui affecter l’un de ces groupes. Reportez-vous à l’étape 3 pour savoir comment attribuer une 
autorisation au groupe d’utilisateurs sélectionné. 
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PARAMETRES GENERAUX  

 

Paramètres comptables 
 

1. Périodes comptables 

 
Vous pouvez gérer les périodes comptables (exercices fiscaux) de votre entreprise dans  l’option

 . Vous verrez la liste des périodes comptables existantes et en ajouter une 

ou plusieurs nouvelles. Le nombre d’exercices comptables est illimité. Les différentes informations 

affichées permettent de voir le nombre de transactions effectuées sur la période ainsi que le solde à 

répartir lors de la clôture. Le bouton  situé dans la colonne Action, permet l’écriture d’affectation 

automatique du solde de clôture via une OD qu’il conviendra d’adapter et compléter. Cette 

opération est basée sur les paramètres – Racine des comptes (Affection du résultat). 

 
 

Comment Activer une période comptable initialement créée ?  

En cliquant sur le nom de votre dossier, une fenêtre apparaît. Il suffit d’activer le nouvel exercice en 

cliquant sur le bouton  
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2. Périodes clôturées 

 
Vous avez également la possibilité de verrouiller/déverrouiller toute période. A n’importe quel 

moment de l’exercice il est possible de verrouiller (clôturer) un ou plusieurs journaux, types de 

journaux et  périodes via le bouton .  

 

 

3. Réouverture 

 
La réouverture automatique génère une écriture d’opération diverse (journal REO) dans laquelle 

seront repris tous les comptes et toutes les transactions NON LETTREES de la classe 1 à 5, en détail, 

pour autant que le bouton « Rappel / Lettrage » dans la fiche du compte (Plan comptable) soit coché. 

Si cette case n’est pas cochée, seul le solde du compte sera affiché.  La réouverture automatique ne 

peut être activée que si le solde bénéficiaire est égal à 0. Ces écritures d’affectation et de 

réouverture peuvent être supprimées ou modifiées à souhait.  

L’opération de clôture s’effectue via le bouton  dans   

 

                     

 

4. Modèle de plan comptable  

 

Qu’est-ce qu’un modèle de plan comptable ? 

 

Si vous êtes comptable, vous pouvez créer différents modèles de plan comptable, et ensuite affecter 
un modèle particulier à un ou plusieurs de vos dossiers. 
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Ajouter un nouveau modèle de plan comptable 

 

Pour créer un nouveau modèle, allez dans « Modèles de Plan Comptable » dans votre portefeuille. Si 

vous souhaitez ajouter un nouveau modèle, cliquez sur le bouton et entrez le nom du 
nouveau modèle. 

 

Sélectionnez les comptes que vous souhaitez importer du modèle principal au modèle sélectionné. 
Lors de l’importation, vous pouvez également choisir de copier ce nouveau code dans des sociétés 
existantes. Il suffit de sélectionner les entreprises pour copier les codes sélectionnés et de cliquer sur 
le bouton Importer. 
 

Ajouter des nouveaux comptes à partir du Modèle Principal 

 

Le modèle principal étant figé, vous ne pouvez que modifier ou importer des nouveaux comptes via 

le bouton . Un modèle de fichier d’import COMPLET (en 3 langues)  est proposé en exemple 

lors de l’appel de la fonction import.  

Pour ajouter de nouveaux comptes, cliquez sur le bouton . Vous verrez l’écran ci-dessous. 

 

 

5. Configuration de la société  

 
1. Aller dans détails de l’entreprise 

Allez dans  Paramètres -   

2. Entrer les détails de l’entreprise 
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Entrez tous les détails de l’entreprise dans les différents onglets (Infos de base, Contacts, Adresse, 

Coordonnées du comptable) et cliquez ensuite sur le bouton . 

Entrez les détails de l’adresse dans les sections « Siège social » et « Adresse » (adresse courrier), puis 

cliquez sur le bouton . 

Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise en cliquant sur le bouton « Sélectionner le fichier ». 

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton après avoir téléchargé le nouveau logo. 

Attention : les champs N° TVA, N° de Tél -  GSM et E-Mail sont indispensables si vous rentrez vos 
déclarations TVA via les fichiers XML générés par Picsoo. 

 

Autres paramètres  

 

1. Personnaliser la Facture PDF  

 
Les paramètres de facturation vous permettent de personnaliser l’apparence d’une facture PDF. Pour 

modifier les paramètres de facture, allez dans Paramètres  

Vous pouvez modifier l’affichage de la copie PDF de la facture. Comme indiqué dans la capture d’écran 
ci-dessus, vous pouvez afficher ou masquer les détails de la facture, tels que le Logo de l’entreprise, 
les Options de paiement et le Nom de l’organisation. Vous pouvez définir le numéro de départ et le 
préfixe pour la création de la facture. Vous pouvez sélectionner les coordonnées bancaires par défaut 
à afficher sur la facture. 

Sous l’option « Modèles factures », vous pouvez sélectionner un thème parmi les thèmes disponibles. 
Vous pouvez également changer la couleur de fond et de la police dans le thème sélectionné. 

Une fois tous les changements effectués, cliquez sur le bouton  pour enregistrer vos 
préférences. 

 

2. Paramètres des modèles de rappels automatiques 

 
Picsoo permet de générer autant d’envoi de rappels automatiques que souhaité. Ces rappels peuvent 

être paramétrés sur base d’un nombre de jours dépassant la date d’échéance. 

Sous Paramètres - , vous pouvez configurer les préférences pour l’envoi 
automatique de courriers électroniques relatifs aux Factures impayées. Vous pouvez activer 
l’expéditeur automatique du courrier électronique, choisir également de recevoir vous-même une 
copie de chaque courrier électronique, vous déterminer également la fréquence (en jours) à l’issue de 
laquelle vous souhaitez envoyer un courrier électronique particulier. 
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N’omettez pas d’activer le(s) modèle(s) de rappel. Seuls les clients pour lesquels la case. Si le bouton 
Rappels (Lettrage) dans la fiche du plan comptable) est cochée, les clients recevront les rappels 
relatifs à leurs factures impayées. 

 

L’utilisateur peut créer autant de modèles que souhaités. Les modèles peuvent être modifiés à tout 
moment. Tous les modèles sont automatiquement envoyés à partir de l’adresse mail indiquée dans les 
infos sociétés. 

 

L’exemple ci-dessous correspond à un rappel de niveau 3  qui sera envoyé automatiquement 30 jours 

après la date d’échéance si la facture n’a pas été payée et donc lettrée entretemps. 
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3. Paramètres des E-mails 

 
Vous pouvez gérer le contenu par défaut des e-mails envoyés depuis le système sous  Paramètres -

 .Cliquez sur le bouton  

Cela vous mènera à l’écran ci-dessous. Vous pouvez  ici modifier le contenu de différents e-mails 
envoyés automatiquement par le système. Vous pouvez également insérer des espaces réservés tels 
que Mon nom, Mon nom de société, Leur nom, etc. Ces espaces réservés sont remplacés par le contenu 
réel lors de l’envoi d’e-mails. 

 

Attention : l’insertion de la fonction ACTION (peu importe l’endroit dans le mail) , permet d’afficher 

un logo PDF qui, s’il est activé (ouvert) par l’utilisateur, vous permettra de vérifier si la mail a été 

ouvert par votre interlocuteur 
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4. Racine des comptes 

  

La fonction  vous permet de paramétrer les 
racines pour les Journaux, les Clients/Fournisseurs, les comptes du grand-livre et TVA, ainsi que les 
comptes pour les différences de paiement et les remises. 

La « Liste des types de compte » est également paramétrable… au cas où la législation changerait. De 

nouveaux comptes utilisés à d’autres fins que pour la M-A-J de la déclaration Tva peuvent être 

enregistré. A cet effet, nous avons créé par exemple un code INS (Insurrance) et T (tax) qui 

permettent à l’utilisateur d’ouvrir les fichiers relatives aux assurances ou aux taxes lors de 

l’enregistrement d’une facture. Nous reviendrons sur cette fonction plus loin dans ce manuel. 

 

5. Autres options  

 

La fonction  vous permet d'activer et de désactiver différents modules 

du logiciel tel que CRM, Multidevises, Projets, UBL,...  

Attention : les options activées ne pourront être utilisées que si elles font partie du module acquis 

par le client. 

 

6. Backup  

 
La fonction backup génère automatiquement un ensemble de fichiers XLS. Les backups complets sont 
gérés en interne chez Picsoo. Cette fonction « Backup » permet à l’utilisateur de récupérer l’ensemble 
des données principales dans un format standard.  

Lors de l’utilisation de cette fonction, il sera envoyé au responsable du dossier un fichier compressé 

reprenant les principaux fichiers sous format XLS.  

Attention : cette opération ne permet pas la restauration des fichiers.  

Plusieurs backups journaliers sont effectués de manière automatisée par nos soins.  

Toute opération éventuelle de récupération de données suite à une mauvaise manipulation de la 

part de l’utilisateur peut être effectuée par nos soins en régie.  

Toutes les opérations peuvent toutefois être facilement importées (sur base des fichiers XLS 

également), … 

Mail expédié pour le backup  
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Fichiers du backup  

Le fichier des transactions est le fichier le plus important dans la mesure où il reprend TOUTES les 

écritures comptables  

 
 

7. Envoi par lot 

 
Cette fonction permet de récupérer sous format PDF ainsi qu’UBL un ensemble de  factures ou Notes 
de crédit.  Un fichier compressé au format ZIP est envoyé au gestionnaire de dossier. Ces fichiers UBL 
peuvent être aisément exploitables par la majorité des programmes de gestion existants. 
 

            

 

L’envoi par lot expédie un ensemble de fichiers PDF et UBL au responsable du dossier. 
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8. Favoris / Personnalisation Menus  
 

La fonction  permet à l’utilisateur d’afficher dans le haut de son écran les boutons  

principalement utilisés. 

 

Conscients que Picsoo dispose d’un large éventail de fonctionnalités utilisables ou non  en fonction 

des besoins de chacun, nous avons créé la fonction  qui permet de 

choisir et d’afficher  les fonctions dans le menu vertical de gauche. L’activation/désactivation  est 

relativement simple et peut être modifiée à souhait via les cases à cocher. 

 

 



 
©Picsoo 2022 

23 

9. Infos fiscales 

 

 

Ces infos permettront de générer les bases des fiches 281 et 325.50… pour autant que dans la fiche 

du compte comptable la case 325 ait été cochée. Il est toutefois possible lors de l’enregistrement 

d’une facture d’activer ou non le code 325. 

 

10. Fichiers importés 

 
Tout fichier importé (clients/ fournisseurs/ plan comptable / transactions / articles) sera répertorié 

dans cet état. 

 

11. Codes TVA 

 
L’utilisation des codes TVA a été simplifiée de façon à mettre à jour automatiquement l’ensemble des 

champs de la déclaration. Partant du principe que les comptes de la classe 60 représentent les 

marchandises, ceux de la classe 61 des services et les immobilisations de la classe 2 des 

investissements, nous avons volontairement affichés un champ supplémentaire « Grille TVA 81-82-

83 »dans la fiche du compte comptable. 
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La première étape consistera donc à allouer à tous les comptes déterminés comme étant des 

services, le type S-Services/Prestations, ceux comme étant des marchandises, au type M-

Marchandises, … Une mise-à-jour automatique est évidemment possible pour un ensemble de 

compte, nul besoin de réaliser cette M-A-J compte par compte  

 

 

La mise-à-jour des autres cases de la déclaration TVA sera automatiquement affectée grâce aux 

codes attribués dans les paramètres TVA. Nous ne nous attarderons pas sur les comptes traditionnels 

6,12, 21… dont les principes sont relativement simples.  L’utilisateur attribue à un code Tva 

alphanumérique qu’il souhaite créer, un pourcentage de TVA, une répartition à 100% du montant de 

la TVA calculée au  débit ou au crédit, suivi ensuite de la grille TVA ou grille base correspondante.  

L’intérêt de ce principe réside surtout dans les répartitions privées où le simple fait de créer un code 

particulier avec différentes imputations automatiques va générer l’écriture comptable dans sa 

globalité. 

Prenons un exemple d’une utilisation privée du compte « Electricité » à raison de 80%  pour une 

facture de 1210€ TTC.  Le résultat atteint devrait donc être celui-ci : 
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61… Electricité :    D/ 200 

411/451  TVA   :    D/ 42 

440… Fournisseur :    C/ 1210 

482… CCT gérant : D /968 

 

 

1) la première ligne calcule la TVA de 21% sur la base imposable et répartit ce montant à raison 

de 100% sur le compte TVA 411…  

2) la seconde ligne détermine la TVA due sur l’utilisation privée soit 80% de la Tva calculée sur 

la ligne 1 

3) la troisième ligne calcule le montant total à répartir dans le compte courant soit le montant 

Tva de la première ligne multiplié par le coefficient indiqué  210 x 460.95%= 968 

4) La quatrième ligne crédite le compte d’utilisation privée Electricité en multipliant le montant 

Tva de la première ligne par le coefficient indiqué soit 210 x 380.95%=  800  

Le résultat, dans le fichier des transactions sera présenté comme suit : 

 

Dans la mesure où les calculs se basent toujours sur ceux de la première ligne, les coefficients à gérer 

les lignes 3 et 4 peuvent s’avérer être compliqués à comprendre. Vous trouverez ci-dessous un 

tableau des différents pourcentages privés. La règle de trois peut être appliquée pour n’importe quel 

coefficient d’utilisation privée. La différence entre les deux colonnes de droite doit correspondre la 

première colonne. Nous restons bien entendu disposés à créer vos nouveaux codes TVA si besoin. 

%privé  (% privé/21%) + % privé  % privé/21% 

5  28,810  23,810 

10  57,619  47,619 

15  86,429  71,429 

20  115,238  95,238 

25  144,048  119,048 

30  172,857  142,857 

35  201,667  166,667 

40  230,476  190,476 

45  259,286  214,286 

50  288,095  238,095 

55  316,905  261,905 

60  345,714  285,714 

65  374,524  309,524 

70  403,333  333,333 

75  432,143  357,143 

80  460,952  380,952 
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85  489,762  404,762 

90  518,571  428,571 

     
67  386,048  319,048 

 

N’importe quel code TVA peut donc être créé de sorte que la nouvelle règlementation en matière de 

% Tva à utiliser en fonction du pays pour opérations intracommunautaires vers des particuliers sont 

relativement simples à gérer.  

Exemple  

 

Voici le résultat de l’opération que l’utilisateur retrouvera dans le journal des achats 

 

...ainsi que la déclaration TVA de la période concernée 
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La gestion de certaines opérations en matière de Tva peut s’avérer plus complexe. Nous avons tenté 

d’y remédier en permettant à l’utilisateur de gérer par exemple les utilisations privées, la TVA à 50% 

déductible (ou autre).  

Exemple TVA 50% déductible (carburants) 

 

 

Il est impératif que le code TVA utilisé soit identique. 

 

12. Codes journaux 

 
Picsoo permet de créer autant de journaux (de tout type) que de besoins. La numérotation des 

pièces est incrémentée d’une unité basée sur la dernière facture enregistrée. Deux mêmes numéros 

de facture ne sont pas possible… même sur des exercices différents. 

 

13. Gestion des tarifs 

 
Picsoo permet la génération de 3 types de remises : 

1. La remise en direct (indiquée par défaut sur la fiche client ou en saisie directe lors de 

l’enregistrement d’une facture 

2. La remise par catégories client / article 

3. La remise par code tarifaire basée sur des quantités 

En cas d’utilisation parallèle de plusieurs types remises pour un seul et même client, l’ordre des 

priorités est le suivant :  

 la remise par catégorie client/article prime sur la remise par code tarifaire 

 la remise par code tarifaire prime sur la remise standard 
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Remises par « catégories » client /article   

 

Création des catégories  

Catégories client 

 

 

Catégories article 

 

 

Gestion des remises 
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Fichiers – Clients 

 

 

 

 

Fichiers – Articles 
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Lors de l’enregistrement d’un devis, d’un bon de commande, d’un bon de livraison ou d’une facture, 

la remise équivalente à celle indiquée dans la gestion des « remises clients » sera automatiquement 

proposée dans la colonne « Remise (%) ». Cette valeur peut être modifiée manuellement. 

 

 

Remises par code tarifaire basée sur les quantités  

 

Paramètres  

 Création des différents tarifs  

Tarif 
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Fichiers – Clients 

 

 

 

Fichiers – Articles 
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Lors de l’enregistrement d’un devis, d’un bon de commande, d’un bon de livraison ou d’une facture, 

la remise équivalente à celle indiquée dans la gestion des « tarifs » sera automatiquement proposée 

dans la colonne « Remise (%) ». Cette valeur peut être modifiée manuellement.

 

14. Catégories clients  

 
Permet de gérer les clients ou fournisseurs par groupe. Cette fonctionnalité sera utile le cas échéant 
pour la gestion des tarifs 
 

15. Catégories articles 

 
Ceci vous permet de regrouper vos articles par catégorie et sous-catégorie. 
Vous pouvez créer une nouvelle catégorie en cliquant sur le bouton [+Catégorie]. 
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16. Unités de mesures 

 
Vous pouvez créer toutes les types d’unité de mesure que vous désirez affecter à vos articles. 
 

17. Types de société 

 
Vous pouvez créer les différents types de société avec lesquelles vous travailler afin de l’affecter à la 

fiche client / fournisseur. 

 

18. Dépôts 

 
Si vous avez plusieurs dépôts de livraison, vous pouvez paramétrer ceux-ci dans l’application via 
« Paramètres -> Dépôts ». Vous pourrez ainsi spécifié dans la fiche article à partir de quel dépôt cet 
article doit être livré. 
 

19. Devises  

 
Affichage de toutes les devises associées à un taux initial modifiable en saisie. 
 

20. Eco-participations / Cautions / Vidanges  

 

Picsoo gère les Eco-participations (ou autres) associées à un article. 

1) Dans le menu « Paramètres – Eco-participation » , créer une éco-

participation en lui attribuant le compte comptable adéquat . 

 

 
 

2) Dans le fichier « Articles » , récupérer l’article dont l’Eco-participation est obligatoire et 

associer le code  « Eco-participation » ainsi créé à votre article. Enregistrer ensuite l’article 

modifié ou créé. 
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3) Lors de l’enregistrement d’une facture l’éco-participation associé à l’article sera affiché sur les 

lignes de détail  

 
 

4) Si vous modifiez la quantité d’un article, la quantité relative à l’Eco-Participation sera 

automatiquement modifiée également 

Si vous supprimez l’article, l’Eco-participation associée sera supprimée également.  

 

21. Champs personnalisés 

  
Picsoo permet la création de 5 champs personnalisés pour les clients, les fournisseurs et les articles. 

La création de ces champs se fait au niveau du menu « Paramètres », « Champs personnalisés » . 



 
©Picsoo 2022 

35 

 

Choisissez ensuite le fichier pour lequel vous souhaitez créer de nouveaux champs : Clients / 

Fournisseurs ou Articles.  Les champs créés pour chacun de ces fichiers sont indépendants des autres 

fichiers. 

Différents formats de champs sont disponibles : 

- Date  

- Textearea : champ description courte 

- Dropdown : proposition de choix multiples 

- Checkbox : case à cocher (oui / non) 

- Textarea : champ description longue 

 
Des valeurs par défaut peuvent être imputées (n° de plaque, n° de licence, n° de série, date 

anniversaire, ...)  

 

Les champs ainsi créés se retrouveront automatiquement au niveau des fiches clients, fournisseurs ou 

articles dans l’onglet « Champs libres » où ils pourront être adaptés avec des valeurs par défaut le cas 

échéant. Ces valeurs ainsi modifiées apparaitront telles quelles lors de l’enregistrement des factures. 
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L’affichage de ces champs au niveau de l’enregistrement des factures est toutefois conditionné par 

deux activations élémentaires :  

1) Avoir activé la case « Visible » au niveau des paramètres des champs créés 

 
2) Avoir activé « Champs personnalisés » au niveau du choix de l’affichage des champs dans la 

facturation 

 

Si ces deux conditions sont remplies, l’utilisateur pourra visualiser, remplir ou modifier les champs 

affichés.  

 
 

22. Tracking 

 
Cette option permet de créer 2 catégories de suivi contenant elles-mêmes autant de sous-catégories 
que souhaité 

La gestion du tracking est une option que l’utilisateur peut activer dans les paramètres (Options) 
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Après avoir activé l’option « Suivi de projets », l’utilisateur peut enregistrer ses projets en appuyant 

sur le bouton adéquat. 

Pour créer de nouvelles options de Tracking, appuyez sur le bouton « Tracking ». 

 

23. Liens utiles 

 

Une liste de liens utiles est proposée par défaut. L’utilisateur peut en rajouter à sa convenance. 

 
 

24. Rapport d’activités 

 
Ce fichier permet de visualiser toutes les transactions (principales) qui ont été opérées par chacun 

des utilisateurs 
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LES ELEMENTS DE PICSOO  

 

FICHIERS  

 

Clients / Fournisseurs  

 

1. Afficher ou rechercher des Clients / Fournisseurs 

 
L’option « Statut » affiche tous les clients ou fournisseurs qui sont déclarés Actif ou Inactif. L’option 
« Actif » affiche tous les clients/ fournisseurs avec lesquels la société traite actuellement et l'option 
« Inactif » montre tous les clients/fournisseurs considérés inactifs par l’utilisateur. Vous pouvez 
marquer le client comme inactif si vous ne traitez plus avec lui. Vous pourrez réactiver ce client à tout 
moment. 

Pour rechercher un client, saisissez tout ou partie du nom dans la zone de texte et cliquez ensuite sur 
Enter. 

2. Ajouter un Client / Fournisseur 

 

Cliquez sur le bouton . 

Remplissez tous les détails requis dans toute la section ci-dessous. 

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les détails ou sur Annuler pour revenir en arrière. 

Pour ajouter un fournisseur, procédez de la même manière en allant dans « Bases -> Fournisseurs ». 
 

3. Modifier un Client / Fournisseur 

 

Pour modifier une fiche, vous pouvez soit cliquer sur le bouton suivi du bouton , soit passer via 

la consultation du compte en cliquant simplement sur le nom du client et accéder à la modification via 

le bouton  également. 

Modifiez les détails requis et cliquez sur . Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas 
enregistrer les modifications. 

En cliquant sur le nom du client un écran d’information complet est appelé. Vous pourrez à partir de 

cet écran consulter l’historique du compte, modifier le compte , gérer des contacts supplémentaires 

Pour modifier un fournisseur, procédez de la même manière en allant dans « Bases -> Fournisseurs ». 

 

4. Désactiver ou Supprimer un Client / Fournisseur 

 
Dans Picsoo, nous ne supprimons pas physiquement le client, mais le désactivons. Pour désactiver un 
client allez dans « Bases -> Clients ». Un client peut toutefois être physiquement effacé pour autant 
qu’aucune opération n’ai été passée via ce tiers (quelle que soit l’exercice fiscal) 

Sélectionnez le client et appuyez sur l’icône vert . 
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Sélectionnez le client que vous souhaitez désactiver et cliquez sur l’icône rouge Désactiver. 

 

Vous pouvez afficher les clients désactivés sous l’option « Statut - Inactif ». 

Pour supprimer un fournisseur, procédez de la même manière en allant dans « Bases -> Fournisseurs ». 

 

5. Réactiver un Client / Fournisseur désactivé 

 
Dans la colonne Statut, sélectionnez l’option « Inactif ». 

Sélectionnez le client que vous souhaitez activer et cliquez sur le bouton [Activer].

 

Pour réactiver un fournisseur, procédez de la même manière en allant dans « Bases -> Fournisseurs ». 
 

6. Obtenir un relevé client 

 
Le relevé client vous donne un détail complet des écritures. 

Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez générer un relevé en cliquant sur son nom. Appuyez 

ensuite sur le bouton . Un rappel complet ou simplement « sélectif » peut être envoyé en 

cliquant sur le bouton . Ce rappel sera envoyé par e-mail au contact principal du client sélectionné 
(onglet CONTACTS). 

Sur cet écran, vous pouvez afficher le relevé complet du client sélectionné. Cliquez sur  
pour revenir à l’affichage de la liste des clients. 

Pour exporter le relevé client en Excel, cliquez sur le bouton en haut à droite de votre écran.  

Vous pouvez également sélectionner des transactions entre des dates spécifiques. 
 

Employés / Représentants 

 
Cet option permet l’enregistrement des différents employés de la société et n’est utilisée 

actuellement que pour la gestion des commissions dues sur les ventes 
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1. Afficher ou rechercher des employés 

 
L'onglet Actif affiche tous les employés de la société, le statut « Inactif » montre tous les employés 
inactifs. Vous pouvez marquer l’employé comme inactif s’il ne fait plus partie de votre personnel. Vous 
pourrez réactiver cet employé à tout moment. 

Pour rechercher un employé, saisissez tout ou partie du nom dans la zone de texte et cliquez ensuite 
sur Enter. 
 

2. Ajouter un employé  

 

Cliquez sur le bouton . 

Remplissez tous les détails requis dans toute la section ci-dessous. 

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les détails ou sur Annuler pour revenir en arrière. 
 

3. Modifier un employé  

 
Allez dans Bases ->Employés. 

Sélectionnez l’employé que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l’icône bleu « Modifier ». 

 

Modifiez les détails requis et cliquez sur . Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas 
enregistrer les modifications. 
 

4. Désactiver un employé  

 
Pour désactiver un employé allez dans « Bases -> Employés ». 

Sélectionnez l’employé et appuyez sur l’icône vert . 
Sélectionnez l’employé que vous souhaitez désactiver et cliquez sur l’icône rouge Désactiver. 

 

Vous pouvez afficher les employés désactivés sous l’option de statut « Inactif ». 
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Articles 

 

Le bouton recalcule automatiquement le stock virtuel et stock réel. L’affichage par défaut 

des stocks sera toujours de 0.00.  

 
Le bouton « MAJ PV » met à jour de manière automatique tous les prix de vente des articles 

sélectionnés via une augmentation en % ou en montant. 

Le bouton « Mise à jour des paramètres » permet de modifier un élément en une seule opération sur 

une sélection d’articles 

 

La fiche article est composée de nombreux éléments tant optionnels qu’obligatoires. 

 

Les différents champs de la fiche de base peuvent être affichés ou non via l’utilisation du bouton   
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Le bouton  permet d’afficher toutes les opérations relatives à l’article affiché. 

 

1. Intrastat  

 
La liste complète officielle des codes Intrastat peut être appelée. Un code peut ainsi être associé à un 

article et repris automatiquement sur les factures. 
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2. Gestion du stock 

 

Pour gérer un  article en stock, il est impératif d’activer le bouton . Le détail et la 
gestion de l’inventaire est détaillée plus loin dans ce manuel. 
 

3. Gestion des prix  

 

Le prix de vente peut être insérer manuellement ou calculé sur base d’un coefficient multiplicateur 

basé sur le coût d’achat. Ce dernier peut être ou non égal au prix d’achat 

 

L’enregistrement des taux de TVA et comptes comptables permettra l’affichage automatique de ces 

informations lors de l’enregistrement d’une pièce de vente ou d’achat. 

 

4. Gestion des articles composés  

 
Cette option permet à l’utilisateur Picsoo de créer des articles composés dont le détail peut être affiché 

(ou non) sur les factures. 

Dans la fiche article s’affiche 2 boutons en haut au centre de l’écran. Le bouton « Article composé » 

ouvre un nouvel onglet dans lequel l’utilisateur pourra enregistrer les différents composants de 

l’article initial. Le bouton « Composants détaillés sur la facture » comme son intitulé l’indique affichera 

les composants  sur les documents destinés aux clients. 

 

Ouvrez ensuite l’onglet « Article composé» et enregistrer les différents éléments composants l’article 

initial. 
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Les prix d’achat et de vente des différents composants seront affichés et non modifiables. Seule la 

quantité peut être modifiée.  

Les prix d’achat et de vente repris sur la fiche article peuvent quant à eux être modifiés librement. 

 

Affichage détaillé (ou non) sur la facture : activer le bouton ci-dessous :

 

Pour autant que les éléments détaillant l’article composé gère les stocks , les 

stocks seront automatiquement mis à jour lors de l’enregistrement de factures ou bons de livraison. 

 

5. Gestion des Eco-participations / consignes / vidanges  

 

Picsoo gère les Eco-participations associées à un article. 

5) Dans le menu « Paramètres – Eco-participation » , créer une éco-

participation en lui attribuant le compte comptable adéquat . 
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6) Dans le fichier « Articles » , récupérer l’article dont l’Eco-participation est obligatoire et 

associer le code  « Eco-participation » ainsi créé à votre article. Enregistrer ensuite l’article 

modifié ou créé. 

 
 

7) Lors de l’enregistrement d’une facture l’éco-participation associé à l’article sera affiché sur 

les lignes de détail  
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8) Si vous modifiez la quantité d’un article, la quantité relative à l’Eco-Participation sera 

automatiquement modifiée également 

9) Si vous supprimez l’article, l’Eco-participation associée sera supprimée également. 

 

6. Gestion des gammes (tailles/couleurs)  

 
Cette option permet aux utilisateurs d’associer à un article de base une série d’informations 

complémentaires (taille, couleur, longueur, maille, tissus, ...) générant de manière automatique 

autant d’articles qu’il n’y a de possibilités. Il n’y a pas de limitations quant aux attributs ou éléments 

qui les composent. 

Par exemple, pour un article de type Jeans pour lequel il y a 3 tailles, 2 couleurs et 2 longueurs, 

Picsoo génèrera 12 articles (3 x 2 x 2). Les informations reprises pour chaque article seront identiques 

à celles de l’article initial (Prix achat, prix de vente, compte comptable, % tva,...). L’utilisateur pourra 

toutefois librement modifier les informations reprises sur chaque article. 

Il est vivement conseillé de remplir la fiche initiale de manière complète pour éviter ainsi une mise à 

jour manuelle fastidieuse de chaque nouvel élément. 

Attention : l’élément de base ayant généré la série d’articles n’est pas considéré comme un article (à 

partir du moment où il est composé de plusieurs attributs) et disparaît de la liste des articles. Il ne 

pourra donc faire l’objet de modifications ou adaptations futures. 
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Procédé d’enregistrement des différents attributs composants un article (Taille /couleur / ...) 

 Via le menu, ouvrir le fichier des articles et créer un nouvel article 

         

 Renseigner un maximum d’informations sur la fiche initiale (prix, tva, stock, image, ...) 

 
 Positionner le curseur dans la zone Classification / Attribut et créer un nouvel attribut. 

Donner un titre à cet attribut et appuyer sur le bouton SAVE 
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 Une fois l’attribut créé, positionner votre curseur dans le champ « Option » et enregistrer les 

différents éléments composant l’attribut. L’utilisateur peut créer autant d’éléments qu’il le 

souhaite. L’élément une fois créé peut être supprimé – il n’est toutefois pas modifiable. 

Attention : l’enregistrement de chacun de ses éléments est activé uniquement via les 

touches ENTER ou ESPACE 

 

 Terminer l’enregistrement via la touche ENREGISTRER  

 Picsoo créera ainsi les nouveaux articles reprenant par ordre l’article de base suivi des 

attributs et options  

 

7. Gestion du tarif particulier 

 
Tant dans la fiche article que dans la fiche client, Picsoo autorise l’application d’un tarif particulier sur 

base d’un pourcentage ou d’un montant, à un client ou article,  à une catégorie de clients ou 

d’articles,  de quantités minimales et maximales et d’une période de date. 

Les tables articles/clients étant croisées, il va s’en dire que si un client bénéficie d’un prix par rapport 

à un article précis, ce même article se retrouvera dans la fiche du client. 

 
 

8. Gestion des lots / N° de série  / Dates de péremption / Date de fabrication  

 

Fiche article 

Quand le module est activé, une nouvelle boîte de sélection est présente dans la fiche article. Quatre 

possibilités :  

1) Enregistrement normal d’un article (code barre automatique EAN 13) 

2) Enregistrement manuel du code barre 

3) Gestion des lots 

4) Gestion des N° de série 
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Gestion des lots   

Possibilité d’afficher une date de production

 

Gestion des N° de série  

Possibilité d’afficher une période de garantie (jours, mois ou années) ainsi que d’autoriser la 

duplication de N° de série. 

 

Lot : ajustement manuel du Stock  

 

N° de série : ajustement manuel du Stock (avec ou sans duplication du n° de série) 
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Enregistrement d’une facture d’achat « Lot »  

 Par défaut, en fonction du paramètre utilisé pour les lots (avec ou sans la date de péremption), 

Picsoo affichera les champs indispensables 

 

Dans l’exemple suivant la date de production est le 1/9/2021, la date de péremption le 10/9/21 et le 

N° de lot est le 50 

 

Des contrôles permanents existent lors des enregistrements 
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Note de crédit sur achat « Lot »  

Ces transactions (allouées à une facture d’achat) ne pourront bien sûr affecter que des opérations 

qui auront été initialement facturées tant au niveau des quantités qu’au niveau des N° de lot ou de 

série. Des lignes supplémentaires ne pourront être créées. 

 

 

Facture vente « Lot »  

Cet enregistrement n’affichera que les lots existants (ayant donc au préalable fait l’objet d’une facture 

d’achat, d’un bon de réception ou d’un ajustement positif du stock) 

 

Si la gestion des dates de garantie ou de péremption a été activée, cette date sera affichée. Si la date 

est expirée, un message d’erreur apparaitra et il sera impossible de vendre l’article périmé. La 

période de garantie est calculée à partir de la date de facture. 

La période de garantie peut être corrigée. Si c’est le cas TOUTES les transactions  antérieures seront 

automatiquement recalculées sur base de la dernière modification 

 

Il sera également impossible dans tous les cas de vendre une quantité supérieure à ce qui a été acheté. 



 
©Picsoo 2022 

52 

 

Les N° de lot, de série et dates de péremption et garantie apparaîtront sur les factures 

 

Transactions  

Les infos relatives à cette gestion sont disponibles dans le fichier des transactions 

 

 

Plan comptable  
 

1. Plan comptable  

 
Plusieurs modèles de plan comptable sont proposés lors de la création de votre dossier. Ces modèles 
sont particulièrement complets et adaptés aux PME. Il est clair que vous pouvez proposer de nouveaux 
modèles ou importer vos modèles existants. 
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Vous pouvez modifier ou désactiver un compte particulier en le sélectionnant, puis ensuite via l’icône 

vert , effectuez votre choix. 

Les codes marqués par un verrou sont des codes « système » et ne peuvent être ni désactivés ni 
supprimés. Vous pouvez toujours changer leur nom et leur code. Pour ce faire, sélectionnez le code de 
compte et cliquez sur le bouton Modifier ou Désactiver. 

La fiche du compte présente plusieurs champs qui influeront sur la déclaration TVA , 
l’enregistrement des factures, la gestion des intitulés multilingues, les rapports fiscaux (relevé 325, Dépenses 

non admises, ...)  

 

Afin de faciliter l’enregistrement facile des factures d’achat et de vente et éviter des erreurs 

d’encodage, deux champs « Compte autorisé en achat »  et « Compte autorisé en vente »  ont été créé. 

Ne seront affichés lors de l’enregistrement d’une facture d’achat que les comptes pour lesquels le 

champ aura été coché. Cette case peut également être activée pour des comptes 

de Facture à recevoir (444000) ou tout autres compte exceptionnellement utilisé lors de 

l’enregistrement de factures d’achat.   

La case « Compte de classe » détermine si le compte est la racine d’un compte général (sous-total). Si 

tel est le cas, il ne pourra pas être utilisé en saisie. 

 

2. Ajouter un nouveau code de compte  

 

En cliquant sur le bouton , une nouvelle fiche apparaît. Remplissez les informations requises 

pour le nouveau compte et cliquez sur . 

Pour les comptes des classes 2 (Immobilisations), 60 (Marchandises) et 61 (Services divers), nous vous 
invitons à associer chaque nouveau compte créé dans ces 3 catégories avec les valeurs proposées de 
manière à permettre une exécution correcte des déclarations TVA.  
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Veuillez toutefois noter qu’une prochaine fonction dans les paramètres, permettront la vérification 
et la mise à jour automatique de ces champs.  
 

3. Exporter vers Excel 

 
Pour exporter le tableau des comptes vers Excel, sélectionnez simplement les codes que vous 

souhaitez exporter, puis cliquez sur le bouton .    
 

4. Gestion des icônes 

 

L’affichage du solde des comptes peut être réalisé de date à date, avec ou sans les sous-totaux par 

classe et avec ou sans les comptes affichant un solde nul. 

 

Les fonctionnalités de ’ensemble des boutons sont reprises dans le bouton « Fonctions » 

  
La fonction « Mise-A-Jour des sous-totaux » créera automatiquement toutes les sous-classes absentes 

de manière à pouvoir avoir des sous-totaux sur les premières, deuxièmes et troisièmes positions. 

 

Le bouton  permet la mise à jour automatique de certains champs. Cette fonction est identique à 

celle utilisée dans les fichiers clients/fournisseurs. 
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Veuillez noter que les 3 premières colonnes de gauche ne sont pas utilisées directement au niveau de 

Picsoo mais peuvent être nécessaires lors de l’utilisation de programmes annexes. Ces 3 champs 

peuvent être automatiquement mis à jour via le bouton  . 

Les boutons  permettent l’exportation au format XLS ou au format TXT. 

Le bouton  permet le transfert de compte à compte sur la période définie dans la sélection des 

dates et pour autant que les écritures ne soient pas clôturées. 

  

5. Astuces  

 
Si l’utilisateur appuie sur le compte comptable (en bleu) ou sur les valeurs débit/crédit/solde, une 

fenêtre supplémentaire s’ouvrira pour afficher l’historique des transactions relatives à ce compte. 

 

Les transactions affichées peuvent être consultées voire modifiées (sous réserve)à via le bouton . 

 

6. Touches fonction 

 
Dans les saisies des pièces commerciales ont été attribuées des « raccourcis clavier » via les touches 

CTR ou SHIFT ou F… En passant la souris sur les icônes, la touche fonction associé apparaîtra 

automatiquement. 

 

Saisie des pieces commerciales 

ALT+CTRL + G = Grand-Livre 

CTRL+Shift+V =  Enregistre en mode brouillon (Devis uniquement) 

CTRL+shift+P=   Enregistre + passage à la pièce suivante 
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CTRL+Shift+S=  Enregistre       

CTRL+Shift+E=  Enregistre + envoi par mail     

CTRL+Shift+C = Enregistre + passage à la pièce suivante  

ALT+CTRL + T = Transaction  

 

Catégorie de frais  

 
Cette fonctionnalité, destinée à la gestion des remboursements de frais du personnel, se gère de 

manière identique à l’enregistrement des achats. Toutefois, afin de faciliter l’encodage, nous avons 

créé une table des frais (Catégorie de frais) que l’utilisateur peut compléter ou modifier à convenance.  

 

Les catégories utilisées lors de l’enregistrement d’une note de frais sont automatiquement transférées 

dans les comptes comptables appropriés pour autant qu’ils aient été mis-à-jour correctement en 

fonction du plan comptable utilisé. L’annotation (« A compléter ») signifie que le compte comptable 

doit être associé au frais.   
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Enregistrement d’une note de frais 

 

 

L’enregistrement s’effectue via le menu des achats. Chaque note de frais sera enregistrée dans 

un journal dédié à cet effet. Lors de l’enregistrement, l’utilisateur devra mentionner le nom 

de l’employé ainsi que le type de frais remboursé. Cette opération sera de facto enregistrée 

dans la comptabilité. 
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GESTION COMMERCIALE  
 

Processus des ventes 

 
Dans un souci de convivialité, toutes les opérations relatives au processus des ventes sont 

enregistrées par l’utilisateur sur base d’un écran de saisie standard. 

Base 

 

 
 

Enregistrement des pièces commerciales 

 

1. Fonctionnalités générales 

 
Des contrôles sur les quantités en stock sont opérés à chaque étape du processus. Picsoo ne bloque 

en aucun cas l’utilisateur mais affiche les messages d’avertissement. 

 
 

 Incrémentation automatique des numéros de pièce sur base des journaux. Il est possible de 

créer plusieurs journaux de vente, de BL, de devis, ...  
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 En cliquant sur le n° de pièce, l’utilisateur pourra visionner l’intégralité de la facture émise. 

D’autres fonctions appelées via le bouton  à droite de l’écran en regard de la pièce sont 

disponibles la modification (si pas validée), la duplication, le transfert, l’export en PDF, 

l’impression ou le paiement de la pièce. 
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 La facturation permettant la mise à jour automatique de la comptabilité, il est indispensable 

que des éléments propres à une comptabilité soient associés à la facturation (compte 

comptable, journal, période TVA,...). Afin de faciliter cette tâche, le pré-paramétrage de 

l’ensemble de ces éléments est automatisé dès la création du dossier. Afin de préserver 

l’utilisateur de l’affichage d’un nombre de champs « encombrants », l’utilisateur peut 

déterminer les champs dont il a besoin. Par défaut les valeurs comptables seront de toute 

manière mises à jour automatiquement sur base des paramètres prédéfinis dans les sections 

« Paramètre », « Articles » ou encore « Clients/Fournisseurs » 

 

  Des boutons de recherche sont également disponibles au niveau des clients, articles et 

comptes comptables. Cette fonction effectue une recherche sur l’ensemble (tout ou partie) 

des champs affichés. 

 
 

  Ce bouton situé à droite de lu champ »Client »   affiche 

l’ensemble des transactions réalisées par ce client (possibilité d’envoi de rappels de 

paiement (global ou individuel) et d’export des données au format XLS) 

 
 

 L’enregistrement « rapide » d’un paiement peut être réalisé via le bouton adéquat en haut à 

droite de votre facture.  
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Cette fonction redirige l’utilisateur vers le cadre du paiement. Les informations relatives à ce 

paiement seront mise à jour au niveau du compte comptable bancaire (dans l’exemple ci-

dessous, le compte comptable 556000 Belfius) 

 
 

 Possibilité de facturer en montant HTVA ou TTC  

 
 Détail de la transaction permet de vérifier directement l’écriture comptable ainsi que les  

informations TVA générées par le système 
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2. Afficher & rechercher des pièces commerciales 

 

Aller dans Traitement-> Ventes ou Achats 

Ici vous pouvez voir la liste de toutes les factures. Les factures sont classées dans des onglets 
spécifiques en tant que factures impayées, payées, brouillons, notes de crédit et abonnements. 

 Impayées : toutes les factures impayées ou partiellement payées sont affichées sous cet onglet 
 Payées : une fois que la facture est entièrement payée, elle est affichée dans cet onglet  
 Brouillon : les factures enregistrées comme brouillon sont affichées dans cet onglet 
 Notes de crédit : toutes les notes de crédit sont affichées dans l'onglet Notes de crédit 
 Abonnements : cet onglet répertorie tous les modèles de factures récurrentes 

En regard de chaque facture, se trouvent quelques boutons aux fonctionnalités diverses. 

 

 Modifier : pour modifier la facture sélectionnée 
 Annuler : pour marquer la facture sélectionnée comme supprimée 
 PDF : pour créer une copie PDF de la facture sélectionnée 
 Copier : pour créer une copie de la facture sélectionnée 
 Email : pour envoyer par email la facture sélectionnée 
 Paiement : pour enregistrer directement un paiement relatif à cette facture 
 Paiement virtuel : permet de considérer une facture comme étant payée sans aucune 

contrepartie comptable (cette fonction permet d’éviter l’envoi de rappels automatiques) 
 UBL : affichage et exportation au format UBL (option) 

Vous pouvez rechercher des factures sur base des différents critères dans chacune des 
colonnes affichées. 
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Pour rechercher des factures pour un client spécifique, sélectionnez-le dans le menu déroulant et 
cliquez sur Rechercher. 

 

Créer une facture  

 

Pour créer une nouvelle facture, ouvrez le menu  Ventes ou Achats et cliquez sur [+Vente] ou [+Achat]. 

Vous verrez l’écran ci-dessous. 

 

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une facture. 

 Sélectionnez le client/fournisseur pour lequel vous voulez créer une facture 
 Sélectionnez la date de facturation 
 La date d'échéance est basée sur la date d’échéance définie dans la fiche du client/fournisseur 
 Le champ Numéro de facture indique le prochain numéro de facture disponible, qui peut 

également être remplacé 
 Article : Article que vous vendez à votre client ou que vous achetez chez votre fournisseur 
 Description : Brève description des biens ou services que vous vendez ou achetez. 
 Prix unitaire : Prix d'une seule unité du bien ou des services que vous vendez ou achetez 
 Qté : quantité dans laquelle vous vendez/achetez des biens ou des services 
 Compte comptable : compte sous lequel vous souhaitez enregistrer cette vente ou cet achat 
 Taux de TVA : Taux de TVA applicable à ce bien ou service particulier 
 Une fois que vous avez entré les détails ci-dessus, il calcule automatiquement le reste des 

valeurs et l'affiche dans la zone 
 Vous pouvez également sélectionner la banque pour afficher les détails bancaires sur la facture 

et modifier le texte par défaut du pied de page de la facture  
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 Une fois cela fait, vous pouvez soit cliquer sur le bouton [Provisoire] pour enregistrer la facture 
en tant que brouillon, ou cliquer sur le bouton [Enregistrer] pour enregistrer la facture comme 
une facture impayée. 

 Cliquez sur le bouton [Annuler] si vous ne voulez pas créer la facture. 

Le module de facturation permet d’enregistrer des factures en TTC, la TVA étant de facto recalculée.   

 

Le prix indiqué en saisie de facture est toujours le prix de vente affiché dans votre fiche article.  

Cette option a été initiée pour permettre aux utilisateurs facturations des ventes journalières, 
hebdomadaires, mensuelles, ...de ne pas devoir recalculer manuellement le montant HTVA de leurs 
recettes.  

Par le biais d’une petite astuce, elle peut permettre également la facturation individuelle. 

Exemple 1 
Vous vendez des fournitures régulières et souhaitez enregistrer une écriture de vente globale 
journalière. Dans le champ Prix Unitaire vous indiquez le montant TTC de vos ventes journalières (par 
taux de TVA éventuel s’il y en a plusieurs) 

Exemple 2 
Vous facturez continuellement des fournitures en TTC. Nous vous invitons, dans la fiche article, à 
mettre un montant TTC afin que le montant inséré en prix unitaire soit correct. Au cas où votre fiche 
article présente un montant HTVA, vous serez contraint d’imputer dans le champ Prix Unitaire un 
montant TTC. Toutefois, pour info, les champs numériques sont également des zones de calcul – il vous 
suffira dès lors d’y inscrire le montant HTVA augmenté du taux. (Exemple une fourniture HTVA à 100€ 
deviendrait si elle est vendue TTC 121 – dans le champ prix unitaire, vous enregistrez 100*1.21 et le 
reste se fera automatiquement 

Modifier une facture  

 

Pour éditer une facture, allez dans Traitement -> Ventes ou Achats. 
Sélectionnez la facture que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 
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Vous verrez la facture sélectionnée en mode édition comme ci-dessous. Mettez à jour la facture si 
nécessaire et cliquez sur le bouton [Mise à jour approuvée] pour enregistrer les modifications. Cliquez 
sur le bouton [Annuler] pour annuler la modification de la facture. 

 

Supprimer une facture  

 

Pour annuler une facture, allez dans Traitement -> Ventes ou Achats. 

Sélectionnez la facture que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer]. 

 

Créer une facture PDF 

 

Pour créer une facture PDF, allez dans Traitement -> Ventes ou Achats. 

Sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez créer un fichier PDF, puis cliquez sur le bouton 
[Exporter en PDF]. 

 

Copier la facture pour en créer une nouvelle  

 

Copier les factures existantes pour en créer une nouvelle afin gagner du temps. 

Aller dans Traitement -> Ventes ou Achats. 

Sélectionnez la facture que vous souhaitez copier et cliquez sur le bouton [Copier]. 

Cela copiera la facture sélectionnée avec un nouveau numéro de facture. 

Cliquez sur [Enregistrer] pour enregistrer cette nouvelle facture ou cliquez sur [Annuler] si vous ne 
souhaitez pas créer cette facture. 

 

Facture électronique aux clients  

 

Aller dans Traitement -> Ventes. 

Sélectionnez la facture que vous souhaitez envoyer par courrier électronique et cliquez sur le bouton 
[Email]. 

Cela ouvre une fenêtre comme indiqué ci-dessous. 

Entrez l'adresse e-mail où vous souhaitez envoyer la facture par e-mail dans la section « À », entrez les 
adresses e-mail des sections « CC » et « Cci » si vous souhaitez copier la même facture vers une autre 
adresse e-mail, entrez l'objet et cliquez sur le bouton [Envoyer par e-mail]. 

Une copie PDF de la facture est jointe à l'e-mail envoyé. 

 

Afficher les détails de la facture 

  

Cette option est principalement « comptable ».  
Pour afficher les détails de la facture, allez dans Traitement -> Ventes ou Achats. 
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Cliquez sur le numéro de facture comme indiqué ci-dessous. 

Cela ouvrira une page de détail de la facture comme indiqué ci-dessous. 

 Depuis cet écran, vous pouvez modifier ou supprimer une facture, créer une facture PDF et 
envoyer une facture par courrier électronique (uniquement pour les ventes). 

 Pour télécharger une pièce jointe à la facture, entrez le titre, sélectionnez le fichier à joindre, 
puis cliquez sur [Enregistrer]. 

 Vous pouvez également effectuer un paiement rapide de la facture et ajouter des notes à la 
facture. 

 Cliquez sur le bouton [Retour à la liste] pour revenir à la liste des factures. 

 

Joindre des documents à la facture  

 

Pour joindre des documents à la facture, allez dans Traitement -> Ventes ou Achats. 

Cliquez sur le numéro de facture auquel vous souhaitez joindre un document. 

Vous verrez l'écran ci-dessous. 

Aller à la section « Pièces jointes » sur cette page. 

Cliquez sur le bouton [Joindre une pièce], sélectionnez le document à joindre, puis cliquez sur 
[Enregistrer]. 

Une fois que le document téléchargé, il sera affiché dans la section « Pièces jointes ». 

Vous pouvez cliquer sur le signe X pour supprimer le document joint. 

 

Enregistrer le paiement reçu pour la facture 

  

Pour enregistrer un paiement reçu d'une facture particulière, allez dans Traitement -> Ventes ou 
Achats. 

Cliquez sur le numéro de la facture pour laquelle le paiement est reçu. 

Sous la section « Enregistrement d’un paiement rapide pour cette facture », entrez les détails 
nécessaires et cliquez sur le bouton [Soumettre] pour enregistrer le paiement rapide. 

Une fois le paiement effectué, vous pouvez le voir dans la section « Historique des paiements ». 

 

Rédiger des notes pour une facture  

 

Aller dans Traitement -> Ventes ou Achats. 

Cliquez sur le numéro de la facture pour laquelle vous souhaitez ajouter des notes. 

Cela ouvrira cette facture pour la visualisation. Faites défiler jusqu'à la section « Note ». 

Entrez la note dans la zone donnée en cliquant sur le bouton [+Note] et cliquez sur le bouton 
[Enregistrer]. 
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Créer une facture récurrente 

  

Aller dans Traitement -> Vents ou Achats. 

Cliquez sur la flèche à côté du bouton [+Vente] ou [+Achat] et puis cliquez sur l’option « Abonnement ». 

Remplissez les informations requises dans l'écran ci-dessous et cliquez sur [Enregistrer] pour créer une 
facture récurrente. 

 Fréquence : à quelle fréquence vous voulez créer une facture. 
 Créer une facture en tant que : sélectionnez si vous souhaitez créer une nouvelle facture 

Approuvé ou Brouillon. 
 Occurrences : définir le nombre de factures à créer à des intervalles définis. Donc, si vous dites 

5 occurrences et fréquence hebdomadaire, cela signifie que jusqu'à 5 semaines à une date 
définie, la facture sera créée. A partir de la 6ème semaine, la facture ne sera pas créée. 

 Créer un paiement sur la récurrence : Si vous cochez cette case, chaque facture créée à l'aide 
de ce modèle sera marquée comme payée et une entrée sera créée dans la banque 
sélectionnée. 

Cliquez sur [Annuler] si vous ne voulez pas créer de facture récurrente. 

Une fois sauvegardé, vous pouvez voir la facture récurrente sous l'onglet « Abonnement ». 

 

Modifier/Supprimer/Copier une facture récurrente  

 

Pour éditer, supprimer ou copier une facture récurrente, allez dans Traitement -> Ventes ou Achats. 

Sélectionnez l'onglet « Abonnement ». 

Sélectionnez la facture récurrente que vous souhaitez modifier/supprimer ou copier, puis cliquez sur 
le bouton Modifier/Annuler ou sur Copier. 

 

Archiver / Réimprimer des pièces commerciales 

 

 

Le bouton  permet de sélectionner une ou plusieurs factures (ou autres pièces commerciales) 

que vous souhaitez récupérer ou archiver au format PDF.  

Il suffira simplement en regard du (des) document(s) sélectionné(s) de cliquer sur la case située à 

gauche du code journal dans la liste des pièces commerciales et d’activer ensuite le bouton  . 

Un fichier ZIP sera ensuite créé dans votre zone de téléchargement. 
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Importation de pièces commerciales 

 

Picsoo permet l’importation de tout type de pièce commerciale. Un fichier d’exemple est disponible.  

 . Les champs titres ne peuvent ni être modifiés, ni être 

effacés ou encore déplacés.  Les types de pièces commerciales dans le dernier champ du fichier XLS  

« InvoicetypeId » doivent être respectés pour pouvoir insérer ces pièces aux endroits adéquats. 
« InvoicetypeId » :  Factures = 1 / Bons de commande = 15 / Bons de livraison = 16 / Factures d’acompte = 19 

Picsoo créera automatiquement tout client importé s’il n’a pas déjà été créé initialement.  

 

Devis 
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Accepter signifie que le devis a été « accepté par le client et qu’une suite peut y être réservée 

Accepter et continuer permet de passer au devis suivant sans passer par l’écran de présentation. 

Provisoire signifie que le devis est en attente d’approbation. 

Ecran de présentation du devis 

 

Une série de « boutons » présents en haut à droite de l’écran permet : 

 de considérer le devis déjà facturé 

  de transformer le devis en facture  

 

 
 

 de considérer le devis comme « refusé » par le client 

 de dupliquer le devis 
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  de l’exporter au format PDF 

 de joindre un document annexe 

 de retourner à l’affichage de la liste des devis 

 d’imprimer le devis au format souhaité  

 

Bons de commande 

 

 

1) Génération du bon de commande  

 
 

2) Transfert du bon de commande en bon de livraison ou en facture 
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Transfert partiel de la commande en bon de livraison  (exemple ci-après: 2 produits « Gescom » au 

lieu de 8).  

 

Le bon de commande n’est pas clôturé de sorte que l’utilisateur peut à nouveau transférer 

automatiquement le solde de la commande (soit 8 unités) en un nouveau bon de livraison. 
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Dès que la commande est totalement « livrée » ou « facturée », aucun transfert en « bon de 

livraison » ou en « facture » ne pourra plus être effectué. Un message signale à l’utilisateur que la 

commande est soldée. 

 
 

Facture d’acompte 

 

 

Une facture d’acompte est générée de la même façon qu’une facture traditionnelle. Toute référence 

à un devis, un bon de commande ou un bon de livraison ne peut être fait que manuellement dans les 

champs réservés à cet effet (Référence ou  Note). 

Lorsque la facture finale est établie, cette dernière peut faire référence à la facture d’acompte 

initiale. L’appel à une facture d’acompte n’est possible que si le client a fait l’objet d’une facture 

d’acompte non encore soldée. Le fait d’associer la facture d’acompte à la facture finale,  créera 

autant de ligne d’écritures « négatives » qu’il n’en existe sur la facture d’acompte. 
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Bon de livraison / Retour bon de livraison 

 
Un bon de livraison peut  être soit généré automatiquement (comme détaillé ci-avant) soit être 

enregistré manuellement. Un bon de livraison peut faire l’objet d’un retour de marchandises (Retour 

bon de livraison). 

Important : le bon de livraison met à jour les stocks 

 

 

Attention : pour qu’un bon de livraison mette à jour le stock et autorise le transfert vers la 

facturation, il faut impérativement que le bouton validé (voir écran ci-avant) soit « coché ». 

L’utilisateur pourra dès lors transférer le BL en facture en suivant la procédure ci-après. 

 

Lors de l’établissement de la facture, les quantités ne pourront pas être changées par l’utilisateur (le 

stock ayant été initialement mis à jour). Toute modification devra faire l’objet d’un retour de Bl ou 

d’une nouvelle facture ou note de crédit. 

Pour autant que les BL aient été validés (voir point ci-avant), l’utilisateur pourra regrouper plusieurs 

BL en une seule facture en cliquant sur les cases à cocher situées à gauche des différents BL dans la 
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liste des BL. Après avoir coché ces cases, la facture pourra automatiquement être générée en 

appuyant sur le bouton   

Attention : Un BL unique ne pourra générer qu’une seule facture ! 

 

 

 

Bon de réception (achats) 

  
Les bons de réception fonctionnent de la même façon que les bons de livraison. Toutefois, un bon de 

réception permet de générer tant une facture d’achat qu’une facture vente. Bien que probablement 

très peu utilisée, cette option a été rajoutée dans le cas où la marchandise réceptionnée correspond 

précisément à une commande client. 
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Facture  

 

 
L’enregistrement d’une facture est similaire à tous les autres enregistrements détaillés ci-avant.  
 

Note de crédit 

 
L’enregistrement d’une note de crédit peut faire référence à une facture. Si tel est le cas les données 

initiales (à l’exception du code TVA) de la facture seront proposées pour la note de crédit, à 

l’utilisateur de les conserver ou les modifier en y insérant le motif éventuel si besoin (voir 2ème écran 

ci-dessous). Les informations relatives à la facture initiale seront reprises sur la note de crédit. 
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Abonnements 

 
Picsoo permet de générer automatiquement à échéance prévue, des factures créées sur base des 

« Abonnements ». 

Le principe à suivre est le suivant : dans l’écran VENTES, appelez la fonction « Abonnement « et 

préparez votre abonnement tel que vous le feriez pour une facture traditionnelle. 

 

Lors de l’enregistrement de votre abonnement, 3 champs supplémentaires obligatoires devront être 

mis à jour :  

 la « Fréquence » qui équivaut à la périodicité des factures à envoyer à vos clients 

 le « Mode » : approuvé ou non. Si l’abonnement n’est pas approuvé, il restera en attente  

 les « occurrences » qui équivalent au nombre de factures à envoyer à vos clients 

Exemple  Fréquence Trimestrielle / Occurrence 12 : votre client recevra tous les trimestres,  pendant 

12 trimestres, la facture équivalente à celle que vous établirez ici. 

Le champ « Définir la date de première facture » permet de créer à la date précisée dans ce champ et 

ce, à chaque fin de période, la facture finale officielle.  

Les Abonnements ne mettent pas à jour les stocks tant qu’ils ne sont pas rendus officiels via 

l’établissement de la facture correspondante. 

Chaque abonnement est généré dans un journal particulier (créé au choix de l’utilisateur dans les 

Paramètres-Codes journaux)... pour autant que ce journal soit associé au type : Ventes Abonnements 

 
 

Gestion des abonnements  

 
Une liste de tous les abonnements peut être éditée. Cette liste permet de visualiser sur base critères 

multiples les abonnements qui seront automatiquement facturés à échéance  
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Ventes rapides 

 
Picsoo a mis au point un outil simplifié d’enregistrement rapide. Cette fonction  est principalement 

utilisée par des petites structures ayant peu d’articles.  

Elle se distingue des autres saisies de par le fait : 

1) qu’il ne soit présenté qu’un seul écran de saisie et que le choix du type de pièce se fait lors 

de la clôture de la pièce, 

2) que les articles sont proposés (par catégorie ou en totalité) sous forme de photos dans 

l’espace de droite,  

3) que les champs de saisie sont restreints ; il ne peut être fait appel aux champs personnalisés, 

aux grilles Tva, aux comptes comptables,…  

4) que les N° de pièce sont incrémentés automatiquement sans possibilité de modification par 

l’utilisateur. 

L’impression sera toutefois identique aux autres pièces commerciales.  
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TRAITEMENTS COMMERCIAUX  

 

1. Rappels Clients 
 

Rappels automatiques  

Voir dans la section « Paramètres » 

   

Rappels manuels  

 

Sur base de divers critères de sélection, différents types de rappels peuvent être générés. Sauf si la 

case   est cochée, seuls les rappels pour les clients dont le champ rappel est activé dans 

leur fiche seront envoyés. 

            

 

 La gestion manuelle des rappels, basée sur la date d’échéance ainsi que d’autres filtres, permet de 

sélectionner par exemple tous les rappels échus entre 31 et 45 jours. 
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La sélection individuelle d’un client, d’une ou plusieurs factures impayées ainsi que le choix du rappel 

à expédier est également possible. 

1)  Rappels papier de niveau 1 et 2 – modèles de relance standard. Le contenu du 

texte que vous souhaitez afficher peut être créé à partir du menu « Paramètres – E-mail » 

onglet . Les rappels papier peuvent faire l’objet d’ajout d’indemnités 

conventionnelles et d’intérêt de retard. 

 

2)  Fichier au format complet accepté correspondant aux critères généraux 

demandés par les huissiers ou autres sociétés de recouvrement de créances 

Une incrémentation du niveau de rappel peut être effectuée manuellement via .  

L’envoi des rappels sélectionnés seront expédiés aux adresses mails associées au client via le bouton  

. Les modèles de rappels papier 1 & 2 ne sont pas modifiables pour l’instant. 

Attention : ces 2 états sont des modèles STANDARD. Ils ne sont ni adaptables, ni modifiables.

 

La visualisation des rappels envoyés aux différents clients peut être consultée via la fiche individuelle 

du client en cliquant sur son nom dans la liste appropriée. 

Fonctionnalités diverses 

Cliquer sur un numéro de facture (par ex. VO-127) vous permet de consulter la facture. Rechercher 

une facture, un client, une date de facture ou d’échéance est rendu possible par le biais des zones de 

recherches grisées (juste en dessous des titres). 
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Liste des clients 

 

Il conviendra ensuite d’appeler la fonction « Rappels envoyés » pour consulter la liste et le statut des 

rappels expédiés. 

 

2. Suivi Des rappels (mails) 

 

Historique rappels 

Cette fonction affiche l’ensemble des rappels envoyés automatiquement par Picsoo. Différents critères 

de sélection permettent d’affiner l’affichage. Le statut marqué d’une croix rouge indique que le 

mail n’a pu être envoyé faute d’adresse e-mail pertinente ou existante. 

 
 

3. Gestion des reliquats  

 
Cette option permet de gérer les « back orders » ; tout bon de commande client, qu’il soit par ouvert, 

partiellement ou totalement livré (ou facturé = « Commande en cours=0) »  sera automatiquement 

enregistré dans ce fichier.   
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Le bouton  vous permet de vérifier l’état de votre stock actuel avec celui des commandes en 

cours qu’elles soient relatives aussi bien aux clients qu’aux fournisseurs. 

Le bouton  permet de préparer la commande fournisseur. Pour activer cette 

fonction l’utilisateur devra au préalable sélectionner les articles susceptibles d’être commandé chez le 

fournisseur, en cliquant sur la zone de sélection  

 

 

4. Historique des E-mails  

 
L’affichage de toutes les pièces envoyées par e-mails via Picsoo se retrouve dans cette liste.  

Cliquer sur le N° de la facture permet de l’ouvrir en mode « Edition » 
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5. Suivi des devis (mails) 

 
Cette fonction permet de visualiser les devis qui ont été acceptés ou refusés automatiquement par le 

client ou le prospect. 

 

La première colonne affiche la signature apposée par le client lors de l’acceptation de son devis. 

 

6. Trouvtoo  

 
Cet outil permet de localiser ou retrouver quasi n’importe quelle information qu’elle soit de nature 

commerciale ou comptable. Nous avons voulu faciliter la tâche des utilisateurs en présélectionnant les 

différentes recherches possibles.  

Il regroupe les différents fichiers principaux et permet de rechercher dans n’importe quel fichier affiché 

dans la barre horizontale, un montant, un code postal, un article, … . Des nouveaux champs peuvent 

être insérés pour augmenter les critères de recherche. 

 

L’affichage dépendant de la taille de votre écran, il vous est loisible d’ajouter ou incorporer  les champs 

de votre choix via le bouton . Les recherches ne sont effectuées que sur les champs 

présentés à l’écran. 
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7. Projets 

 

La gestion de projets est une option que l’utilisateur peut activer dans les paramètres (Options) 

 

 

Après avoir activé l’option « Gestion de projets », la fonction « Projets » est disponible dans le menu 

 

L’utilisateur peut maintenant créer autant de projets qu’il le souhaite en appuyant sur le bouton 

 

Dans la fiche suivante, nous recommandons de remplir les champs TVA (%) et Compte comptable de 

sorte que lors de l’établissement de la facture, ces informations soient reprises par défaut. ce sera 

surtout utile lors de la refacturation d’heures prestées et détaillées ligne par ligne sur la facture. 



 
©Picsoo 2022 

84 

Le format du champ « Heures par jour » est important 1:30 (1h30)= 1.5  au contraire 

de  1,3 qui sera égal à 1h20 (1:20) 

 

Une fois l’enregistrement terminé, les projets ainsi créées apparaîtront sous forme de liste telle que 

reprise ci-dessous 

 

Correction d’une information sur la fiche « Projet » :  

Annuler un projet :  

Ouvrir le projet : cliquer sur l’intitulé du projet   

L’ouverture d’un projet permet de voir l’état d’avancement du projet ainsi que toutes les opérations 

qui ont été enregistrées soit directement via cet écran, soit via l’enregistrement traditionnel d’une 

facture de vente ou d’achat dans laquelle l’utilisateur aura pris soin d’associer le nom projet 
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Par défaut, un client est associé à un projet mais la facturation d’un projet précis peut également 

être facturée à d’autres clients. 

 

 
 

L’utilisateur peut consulter le détail des factures de ventes ou d’achats relatives au projet sélectionné 
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Création de nouvelles tâches   

 

Seules les tâches non encore utilisées pourront être supprimées via le bouton rouge  

Les tâches peuvent être définies « Facturables » ou « Non facturables » (gratuites) 

 

Les prestations relatives au projet peuvent être enregistrées via les feuilles de temps hebdomadaires 

ou journalières. 

La feuille des temps affiche les prestations facturées et non encore facturées. 
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Le détail de chaque prestation sera intégralement repris sur les factures. 

Attention : les heures ne peuvent être encodées à ce stade qu’en centième 1.5 = 1h30 

 

Le taux horaire sera celui associé à la tâche par défaut. 

 

La facturation des heures prestées s’effectue de la manière suivante : 
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Les informations associées au projet... et au client seront reprises par défaut. 

L’utilisateur prendra soin, en regard de la zone « Projet »de cocher la case « Inclure les feuilles de 

temps» pour que l’affichage de toutes les 

prestations non encore facturées soit possible. Ces lignes de prestations peuvent être modifiables à 

souhait.  
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RAPPORTS COMMERCIAUX 
 

1. Transactions commerciales 

 

Ce fichier rassemble TOUTES les transactions comptables et commerciales effectuées dont les 

données peuvent être sélectionnées, traitées et exportées à souhait. Le suivi précis d’un article, du 

devis envoyé à la facture en passant par la commande fournisseur… tout y est renseigné. 

 

2. Inventaire articles  

 

Affichage complet 

Permet l’édition sur base de date à date et en détail (par simple clic sur l’article sélectionné) de 

l’ensemble des transactions opérées sur les articles.  

L’inventaire est multi-dépôt. Les articles non gérés en stock peuvent être affichés. 

 
 

Historique par article 

En cliquant sur un article sélectionné, l’historique complet (mise à jour du stock) sera affiché pour cet 

article. 
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Mise-à-jour des inventaires 

Les boutons   permet de lister l’ensemble de l’inventaire, de le mettre à jour et ensuite 

de réimportrer les valeurs correctes. Des écritures de réajustement de stock positif ou négatif sera 

généré. 

 
 

3. Champs personnalisés  

 
Permet la visualisation regroupée par champs personnalisé de toutes les opérations. En cliquant sur 

le bouton + situé à gauche du champ personnalisé, vous afficherez l’opération relative à ce champ 

 

 
 

4. Historique commercial 

 
Cette option affiche par client, fournisseur ou article l’ensemble des transactions 

commercialesréalisées 
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COMPTABILITE 

 

SAISIES COMPTABLES  

 

Ventes / Achats / Notes de crédit 

 

Définitions des différents champs  

Période : période TVA dans laquelle sera reprise l’écriture comptable. Une facture du 30 octobre peut 

ainsi se retrouver dans la période TVA de Novembre. 

Code journal : l’utilisateur peut créer autant de journaux de vente qu’il le souhaite, option qu’il choisira 

probablement pour distinguer plusieurs type d’activité  

N° pièce : n° incrémenté automatiquement d’une unité (par journal). Cet ordre peut être 

manuellement « brisé » par l’utilisateur. 

Date : date réelle de la facture. si la date est différente de la période Tva un message d’avertissement 

sera indiqué 

Échéance : Date d’échéance calculée par défaut sur base des éléments repris dans la fiche 

client/fournisseur. 

Référence : champ libre dont la valeur sera reprise en regard de chaque ligne enregistrée 

Délégué : nom du représentant en charge de ce client. Ce représentant doit au préalable avoir été 

enregistré dans la rubrique du menu « Employés » 

Devise : choix de la devise utilisée pour cette facture. Montants affichés en devise et en €  

Note : Champ libre 

Communication libre / structurée : valeurs destinées à permettre un rapprochement automatique lors 

de la saisie des financiers. 

Modèles d’écriture : fonction particulièrement intéressante pour les factures contenant plusieurs 

lignes dont les montants diffèrent chaque moi. Par exemple : facture Engie sur laquelle est reprise le 

montant de l’électricité et celui du chauffage, facture Proximus (internet, téléphone, GSM, ...). En 

cochant la case (en dessous du montant TTC), après avoir encodé toutes les données de la facture, 

l’utilisateur donnera un nom au modèle, nom qu’il rappellera lors d’un prochain enregistrement 

similaire. 

Total TVAC : montant total TVA comprise. Ce montant va permettre le calcul automatique des lignes 

de contrepartie 

Montants enregistrés : somme des montants enregistrés dans les lignes de contrepartie 

Différence : solde entre le Total TVAC et les montants enregistrés. La facture ne pourra être 

enregistrée que si le solde est égal à 0. 

Champs de contrepartie : si les valeurs ont été préalablement bien imputées dans les fiches clients et 

fournisseurs, l’opération de saisie se fera automatiquement  tout en laissant l’opportunité à 

l’utilisateur de modifier les valeurs qu’il souhaite. Si l’utilisateur modifie le montant HTVA de la 
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première ligne, la TVA sera recalculée par défaut, une ligne supplémentaire sera proposée avec le solde 

restant dû. 

TVA C. / GR 1 / GR2 : ces champs relatifs à la déclaration TVA (Case TVA, et grilles TVA) sont mis à jour 

par défaut en fonction des paramètres instaurés dans la fiche du compte comptable d’une part et dans 

les paramètres TVA d’autre part. Ces valeurs peuvent être modifiées par l’utilisateur averti. Afin 

d’éviter ces modifications peut être intempestives, ces champs peuvent être enlevés de cet écran via 

la roue dentée  dans le coin supérieur droit de votre écran. 

Relevé fiscal : ne concerne que les honoraires, commissions et autres frais versés dans le cadre des 

opérations visant les relevés 325 (achats uniquement) 

Action :  affiche les champs complémentaires (description longue, champs personnalisés,...) 

Saisie rapide - définition 

Ce type d’enregistrement se différencie de l’enregistrement des achats et ventes détaillés (avec 

gestion des articles) par le fait que sur base du montant TTC, les lignes de contrepartie peuvent être 

automatiquement complétées. Afin d’accélérer le processus de saisie, il est conseillé de remplir 

judicieusement les champs adéquats dans la fiche fournisseur ou client.  

Prenons l’exemple du fournisseur d’électricité Engie pour lequel nous avons associé au compte 

fournisseur le compte de contrepartie 611700 Frais d’électricité ainsi que le code TVA particulier 

« ELEC80PRIV » correspondant à une utilisation privée de 80%. 

 

Lors de l’enregistrement de la facture d’achat du fournisseur ENGIE,  Picsoo proposera par défaut le 

compte 611700 et le code TVA ELEC80PRIV. L’imputation de ce dernier permettra le calcul précis des 

montants HTVA et TVA dans les comptes appropriés. 
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Le détail de la transaction peut être visualisé le cas échéant en cliquant sur « Détail de la transaction » 

après avoir cliqué sur « Enregistrer » . Attention : le bouton proposé par défaut 

« Enregistrer & Continuer » passe directement à l’enregistrement de la  facture suivante. 

Après avoir enregistré une facture dont le compte de contrepartie ou le code TVA est différent de celui 

initialement acté dans la fichier du tiers, Piscoo permet la mise à jour automatique de ces champs. 

 

Affichage intermédiaire de la facture 
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Le bouton  affiche les transactions effectuées sur le journal utilisé uniquement. 

 

Le bouton  permet l’affichage des champs proposés en saisie. Si la gestion des projets, multidevises 

ou encore analytique n’est pas utilisée pour un dossier, nul besoin d’afficher des champs qui risquent 

d’alourdir la visualisation de l’écran de saisie. 

 

Les icones associés au compte client/fournisseur permettent : 

 une recherche plus précise sur base d’autres critères d’un compte client/fournisseur  

 l’affichage du grand-livre du compte fournisseur 

 la modification éventuelle du compte 

une synthèse de factures payées et impayée 



 
©Picsoo 2022 

96 

 

Les icônes situés à droite de la ligne de contrepartie permettent : 

 la consultation du grand livre relatif au compte 

 l’affichage de champs supplémentaires  

 

Via le choix des champs à afficher ou à enlever, l’utilisateur peut accéder le cas échéant aux grilles TVA 

et grilles bases. 

 

Les cases TVA sont bien entendu gérées par défaut mais peuvent faire l’objet d’une intervention 

particulière. 

 

Lors de l’enregistrement d’une facture, l’utilisateur peut générer un modèle d’écriture. Ce dernier 

pourra être appelé lors d’enregistrements suivants. Les montants et lignes de contrepartie seront 

proposés par défaut, l’utilisateur pouvant intervenir directement sur les valeurs et/ou les comptes. 

Il n’y a aucune limite quant au nombre de modèles.  

Les modèles peuvent être supprimés via les Paramètres – Modèles d’écritures  
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Les factures d’achat et de vente enregistrées dans la saisie rapide sont toutes répertoriées dans le 

menu Ventes/ Achats 

 . 

 

Ces mouvements peuvent également être affichés dans « Etats – Rapports – Transaction » où 

l’affichage et la sélection de champs précis peut être activé via . 
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Opérations diverses  

 
La saisie des OD reste traditionnelle. Par défaut le champ « Intitulé » propose le libellé du compte 

comptable (évidement modifiable par l’utilisateur).  

Le bouton « Libellé Libre » n’affiche aucun intitulé et évite à l’utilisateur de supprimer le contenu avant 

la modification. 

Toutefois, la reprise de l’intitulé de la ligne précédente est possible via le bouton .   

 

L’appel d’un compte dont la case «Rappel/Lettrage » dans la fiche du compte a été cochée affichera 

de facto la liste de toutes les écritures non lettrées.  

      

Après avoir sélectionné une ou plusieurs lignes, cliquez sur la touche ESC ou sur la situé en haut à 

droite de votre écran. 

Le transfert de l’écriture se fera directement. Il y aura lieu ensuite de finaliser l’OD afficher d’afficher 

un solde débit=crédit bien entendu.  

 

Au même titre que pour la saisie des achats et ventes, des modèles d’écritures peuvent être utilisés 

(enregistrement des salaires, des amortissements,…). 
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Le bouton  permet la recherche d’une écriture au travers de toute une série de fichiers. Cette 

fonction serait par exemple utilisée pour une recherche sur un champ personnalisé. 

En laissant le compte comptable vide, l’utilisateur peut rechercher et enregistrer toute écriture en  

insérant un montant dans les colonnes crédit ou débit ou encore dans la référence. 

 

 

 

 
 

Banques 

 

Ajouter un compte bancaire 

Pour ajouter un compte bancaire, cliquez simplement sur dans la partie supérieure de la navigation.  
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Cet écran affiche la liste des banques existantes et vous pouvez également ajouter de nouvelles 
coordonnées bancaires en cliquant sur [+Banque]. Vous pouvez ensuite sélectionner le type de 
compte, par exemple : carte de crédit, compte bancaire, compte de prêt directeur, petite caisse, etc. 
Une fois que vous avez entré tous les détails, cliquez sur [Enregistrer] et votre nouveau compte 
s'affichera dans l'écran ci-dessus. 

Sur cet écran, il y a des options telles que  modifier ou supprimer un compte, le solde du compte dans 

Picsoo et le solde réel des relevés importés, l'option de rapprochement des relevés avec les 

transactions, Relevé bancaire d'import, l'enregistrement d'argent, l'entrée et les entrées de transfert. 

Pour voir le relevé détaillé, cliquez sur le montant et vous serez dirigé vers la page de visualisation du 

relevé. 

L’affichage de toutes les « financiers » de votre dossier se trouveront dans cet écran 

 

Le bouton  permet de modifier les informations générales de l’organisme financier. 

Le bouton  (ou encore un clic sur le montant « Solde du compte ») permet d’afficher 

l’historique des transactions et de modifier ou supprimer certaines opérations 

 
 

Historique des transactions 

 

Le bouton  permet d’afficher l’historique des transactions de tous les comptes 

bancaires. 
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Téléchargement de fichiers bancaires  

 

Le bouton permet le téléchargement de fichiers bancaires automatiques d’une multitude 

d’organisme bancaire différent dont bien entendu des fichiers au format CODA. 

 

Une fois le fichier sélectionné et téléchargé, l’ensemble des écritures est affiché et pré rempli en 

fonction des éléments reconnus (communication, communication structurée, compte bancaire, nom, 

montant, code postal, référence,…). 

 
Si dans la ficher client/fournisseur, le compte bancaire, il sera automatiquement complété avec la 

valeur reprise dans l’extrait de banque lors de l’enregistrement de l’écriture. 

Le compte par défaut permet l’imputation automatique des écritures dont le compte 

ne peut être alloué immédiatement 

Attention : si le nombre de transactions importées et visualisables n’est pas limité, l’enregistrement 

ne sera possible que sur les 250 premiers records. Au-delà de 250, vous devrez  effectuer le transfert 

de date  à date. 

Le bouton « Contrepartie » (situé à côté du bouton « Enregistrer »), crée une contrepartie 

automatique bancaire pour chaque transaction. 

 

Enregistrement manuel d’extraits bancaires 

 

  
L’enregistrement de ces opérations s’effectuent de manière quasi similaire à l’enregistrement des 

opérations diverses. Le solde final est mis-à-jour lors de chaque ligne enregistrée. Une confirmation du 

solde final est également demandée lors de l’enregistrement final.  

Si le solde final est correct, Picsoo passera la contrepartie de l’ensemble des lignes via le compte 

bancaire approprié. 
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Au cas où le montant ne serait pas correct, les écritures peuvent être corrigées après avoir appuyé sur 

« NON ». 

Info : lorsque le curseur se trouve sur le champ « recettes », la touche TAB permet de créer une 

nouvelle ligne 

 

Opérations autres 

 

Une fois la saisie  terminée, l’enregistrement final , affichera un écran dans lequel vous 

retrouverez l’ensemble des écritures relatives aux opérations diverses, aux opérations importées ou 

encore aux opérations bancaires. 

 

Le bouton  permet comme son nom l’indique d’enregistrer une écriture répétitive en lui 

attribuant une fréquence (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) ainsi qu’une occurrence 

(nombre de répétition). Dans le cas de l’exemple ci-dessous, l’OD sera répétée mensuelle le 31  de 

chaque mois pendant 12 fois.  

 

Cette opération se distingue des modèles d’écriture de par le fait qu’elle est générée automatiquement 

et ne demande aucune intervention de la part de l’utilisateur. 
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Ces OD peuvent être visualisées et le cas échéant supprimées dans l’onglet  

Une écriture de contrepassation peut être planifiée ou effectuée à souhait via les boutons associés à 

cet effet. 

 

Pour réaliser l’opération de planification, il y a lieu de sélectionner l’OD, d’activer le bouton  d’y 

associer une date de contrepassation. UNE OD de contrepassation sera automatiquement généré à la 

date déterminée. 

 

Cette OD peut être visualisée et le cas échéant supprimée dans l’onglet  

 

Importer des transactions 

 

Le bouton  vous permet d’importer des transactions. Un exemple de fichier peut 

être téléchargé pour faciliter la tâche d’importation. 

 

Factures scannées 
 

L’utilisateur peut, via le bouton de téléchargement  situé dans le cadre gauche « Documents à 

traiter », enregistrer toutes ses factures scannées. 

Ces factures, dans l’attente de leur traitement final restent accessibles aux fins d’être finalisées ou le 

cas échéant supprimées. Dès que l’utilisateur appuiera sur le bouton , la 

facture disparaîtra de ce fichier pour être transférée dans les transactions comptables . 

Pour autant que tous les champs aient été correctement enregsitrés par le programme de 

reconnaissance, la facture peut être envoyée dans la comptabilité. 

Sur base du compte fournisseurs, le compte comptable sera automatiquement imputé. 
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Les factures scannées sont sytématiquement archivées dans E-document et peuvent être rappelées à 

tout moment. 

La reconnaissance du fournisseur est opérée sur 2 éléments, son compte bancaire (première 

recherche) et son N° de TVA (seconde recherche). Si ces informations sont manquantes dans la fiche 

fournisseur, Picsoo permet de les enregistrer soit manuellement lors de la saisie, soit 

automatiquement lors de la sauvegarde. Ces informations sont dès lors capitales pour la 

reconnaissance automatique des prochaines pièces identiques. 

 

TRAITEMENTS COMPTABLES 
 

1. Lettrage / Pointage 

 
Toute opération bancaire (ou opération diverse) permet de réconcilier une facture avec son paiement. 

Toutefois la fonction Lettrage/Pointage permet de modifier les écritures lettrées, les réconcilier 

automatiquement ou manuellement … ou encore vérifier toute incohérence de lettrage. 

Afin que les rappels automatiques envoyés aux clients soient le plus juste possible, Picsoo propose 

deux types de lettrage : le lettrage manuel et le lettrage automatique.  

Le lettrage, qu’il soit automatique ou manuel, peut être effectué sur un seul ou l’ensemble des clients 

et fournisseurs ainsi que pour les comptes comptables. Les lettrages ne sont bien entendu possibles 

que sur des comptes identiques.  
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Lettrage manuel 

 

L’opération peut être effectuée par compte ou pour la totalité des comptes clients/fournisseurs et 

comptes généraux. Il y a lieu dans un premier temps de choisir le statut du compte de ce que vous 

souhaitez traiter. 

N = écritures non lettrées   /    Y = écritures déjà lettrées    /  P = écritures partiellement lettrées 

 

Après avoir sélectionné : 

 le type d’écritures à afficher  

 le(s) comptes (clients, fournisseurs ou comptes généraux) 

 l’intervalle de dates sur laquelle sera effectuée la recherche des écritures filtrées 

 le type de lettrage (lettrage manuel ou automatique) 

 appuyer sur le bouton  

La liste des écritures sélectionnées apparaitra. De nouvelles sélections particulières peuvent être opérées 

(telles que pour les listes clients, fournisseurs, …) en utilisant les outils réservés à cet effet.  

 
 

Pour le lettrage manuel, l’utilisateur devra pointer les écritures à lettrer. Au fur et à mesure de 

l’opération, Picsoo affichera la différence. Si la différence affichée n’est pas égale à zéro, l’utilisateur 

peut choisir de « clôturer » l’opération par le biais d’un lettrage partiel (P). Pour ce faire, il devra 

enregistrer manuellement un code lettrage d’une longueur maximum 3 caractères alphanumériques  

et appuyer ensuite sur le bouton vert « Lettrage » situé à droite du code de réconciliation. 

Il n’est possible de lettrer qu’un seul client/fournisseur ou compte à la fois. Si vous sélectionner deux comptes 

différents, Picsoo affichera le message d’erreur suivant : 
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Pour autant que vous ayez sélectionné des opérations dont le solde débit sera égal au solde crédit, il vous 

restera à enregistrer un code lettrage sur 3 positions alphanumériques maximum pour effectuer un lettrage 

total.  

 

Dans le cas où une différence existe entre le débit et le crédit des écritures sélectionnées

,  il vous sera possible : 

1. d’enregistrer la différence dans un compte de  « pertes et profits »  

2. d’enregistrer la différence dans un autre compte comptable  

3. d’accepter le lettrage « partiel »…qu’il faudra bien entendu finaliser à un moment donné. 

Nous invitons nos utilisateurs à choisir des lettres plutôt que des chiffres pour éviter les confusions en lecture 

de grand-livre, journaux… la colonne Lettrage étant située à côté des colonnes Débit/Crédit. 

 

Attention : la différence de paiement nouvellement enregistrée n’est pas lettrée. Vous devrez donc 

assurer vous-même le lettrage manuel sur ce type d’opération. 
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Lettrage automatique 

 

L’opération de lettrage automatique se base dans l’ordre précis sur les 3 critères suivants : les 

montants identiques, la référence, la date. Il sera toujours possible pour l’utilisateur de délettrer les 

opérations automatiquement générées par Picsoo. 

Cette fonction permet le lettrage de TOUS les comptes sélectionnés en une seule opération. 

Après avoir cliqué sur le bouton  la liste de toutes les écritures non réconciliées apparaît. 

Il vous suffira ensuite d’activer le bouton  à droite de votre écran pour effectuer l’opération,… 

après avoir confirmé votre intention. Dans le cas où un compte présente plusieurs fois le même 

montant en débit et en crédit, Picsoo lettrera sur base de l’ancienneté des transactions. Nous vous 

rappelons qu’il possible de délettrer toute écriture le cas échéant via l’opération suivante : 

1. Activer le statut Y=Ecritures lettrées 

2. Appuyer sur Lettrage Manuel 

3. Sélectionner les écritures à délettrer 

4. Appuyer sur le bouton Délettrage  

 
 

Lettrage abusif 

 

Il peut arriver dans certains cas (importation d’écritures, suppression ou modification d’écritures lettrées,…) 

qu’un lettrage abusif existe. Cette opération est sous contrôle et peut être corrigée simplement.   Il est 

évident que Le bouton  ne pourra être effectif que sur les opérations déjà lettrées. 
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2. Immobilisations 

 
Cette fonction permet la gestion de tous les investissements ainsi que l’enregistrement automatique 

ou manuel de toutes les opérations d’amortissement relatives à ces biens. 

 

 

Les biens ne sont amortis que de façon linéaire (ou non amortissables) au prorata temporis sur base 

de la date d’acquisition. 

L’option « Amortir cette immobilisation chaque mois » permettra le passage automatique des 

écritures d’amortissement. Il est à noter que cette opération peut être également opérée de manière 

semi-automatique en cliquant sur l’onglet « Amortissement » et en cochant les mois sélectionnés. 
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La date de début d’amortissement sera prise en compte pour le calcul des amortissements.  

Si l’utilisateur souhaite passer les opérations d’amortissement automatique il sera obligé de cocher la 

case située en bas à gauche de l’écran  
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Gestion des amortissements automatiques 

 

 
 

OD d’amortissement 

 

 
 

Liste détaillées des investissements   
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Journal des transactions 

 

 

Attention : Les opérations d’amortissement automatiques sont gérées dans un journal spécifique. 

 

3. Véhicules  

 

Calcul de l’ATN 

Picsoo permet l’enregistrement des véhicules de la société et le calcul des ATN. 

Après avoir ajouté les coordonnées et l’ensemble des informations relatives au véhicule, l’utilisateur 

pourra afficher l’ensemble des infos via le bouton  situé en haut à droite de votre écran. 
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Le calcul de l’ATN se fera quant à lui via le bouton  

 
Un fichier XLS sera créé et proposé en bas à gauche de votre écran  

 

Le résultat de ce fichier est le suivant : 
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Pourcentage de déductibilité 

Un autre bouton situé en regard du véhicule sélectionné  permet le calcul du 

pourcentage de déductibilité. 

 
 

4. Assurances  

 

Cette fonction permet simplement l’archivage des documents d’assurance et leurs infos. 
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5. Budget 

 
Sur base des comptes comptables des classes 6 et 7 existants dans le dossier, cette fonction permet 

de budgéter et comparer les valeurs sur plusieurs mois et/ou années. 

 

Le bouton  permet de gérer les automtismes de remplissage des différents champs 

 

Diverses possibilités: 

 copie du montant initial dans tous les champs de la période sélectionnée 

 Incrémentation automatique de la valeur renseignée pour tous les mois suivants 

 Incrémentation en % pour tous les mois suivants 

 Mise-à-jour automatique avec les valeurs de l’année précédente  

La fonction  permet de mettre à jour les comparatifs budgétés / réalisés 
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6. Contrôles de cohérence 

 
Afin de préserver l’intégrité des données,  de contrôler la cohérence des fichiers importés, des TVA 

modifiées lors de l’enregistrement des factures, des périodes comptables par rapport aux dates de 

facturation, de vérifier les doublons, … un outil de contrôle est mis à la disposition des utilisateurs.  

Les incohérences constatées peuvent être issues d’une importation d’un fichier quelconque, 

d’enregistrement erroné en matière de TVA, de factures doublement enregistrées,… Toutes ces 

incohérences peuvent être corrigées par l’utilisateur. 

Toutes les fonctions reprises ci-dessous sont également disponibles à d’autres endroits du programme. 

Par exemple, les contrôles Tva sont accessibles lors de l’appel des déclarations TVA 

 

Le bouton  vérifie la rupture des numérotations de facture. Cette opération peut être assez longue. 

Incohérence Débit-Crédit : Picsoo passe en revue TOUTES les données comptables et vérifie pour 

chaque transaction si la somme des débits égale la somme des crédit. Toutes les contrôles sont 

toutefois déjà effectués en amont tant au niveau des saisies qu’au niveau des importations.  

Incohérence période TVA : Picsoo indique chaque transaction (achats-ventes) dont la période TVA 

(mois + année) est différente de la date du document. Ces informations ne constituent pas 

spécialement une erreur. Il s’agit principalement d’une information 

Contrôle sur la TVA calculée par ligne : Picsoo vérifie si la Tva calculée représente à quelques eurocents 

près la base imposable multipliée par la taux de TVA. Cette fonctionnalité est importante pour la 

déclaration TVA. 

Contrôle grilles TVA : permet de vérifier si les marchandises (comptes commençant par 60…) ont bien 

été imputées en grille 81, les investissements en grille 83 et les services et biens divers en grille 82 

Contrôle clients/code pays : vérification des taux de TVA utilisés pour les clients intracommunautaires 

Doublons : vérification de factures enregistrées plusieurs fois  

Contrôle différence de lettrage : permet de contrôler les lettrages abusifs 
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Contrôle sur les racines clients / fournisseurs : vérification des codes clients (importés)  par rapport aux 

paramètres.  

MAJ des transactions DNA (Mise à jour des transactions relatives aux Dépenses Non Admises) : 

chaque compte comptable peut faire l’objet d’un %age de dépense non admise. Si ce %age est imputé 

en cours d’année, cette fonction permettra un recalcul pour l’entièreté de l’exercice fiscal. 

 

7. Traitements sur comptes  

 

 

Cet outil permet de travailler précisément sur un ou plusieurs comptes simultanément et regroupe 

toute une série de fonction en un seul point d’accès. Les différentes fonctions se retrouvent 

également à d’autres endroits dans Picsoo. 

Paramètres de sélection 

Sélection de date à date  

Avec ou sans les écritures lettrées 

 

Sélection d’un client, d’un fournisseur, d’un compte général (ou la totalité des comptes)  

 

Fonctions  

 Affichage du grand-livre tel qu’on le retrouvera également dans les fiches 

clients ou encore dans « Etats – Listes – Grand livre » . 

 Affichage de toutes les opérations enregistrées pour le compte déterminé, 

que ce soit des opérations comptables ou extra comptables (bons de commande, bons de livraison, 

devis,…) 
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  Affiche l’ensemble des mails envoyés au compte déterminé via l’application. 

 Affiche l’ensemble des rappels envoyés au compte déterminé via l’application. 

 Fonctions identiques au lettrage des comptes 

 Via la sélection des écritures du compte choisi, les montants seront soldés 

automatiquement via le compte financier déterminé. 
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La transaction peut être visualisée ou supprimée via l’appel de l’historique dans le fichier «Banques » 

 

 

 

 Cette fonction extra comptable permet l’affichage de tous les articles négociés 

pour le client ou fournisseur sélectionné quel que soit son origine (bons de commande, bons de 

livraison, devis, factures… ) 

 

 Permet l’envoi de fichiers au format XML des factures de ventes sélectionnées. 

Cet envoi est adressé au responsable du dossier. 

 La sélection d’une ou plusieurs écritures va permettre d’ouvrir le journal des 

OD en contrepassant immédiatement les écritures choisies 
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L’utilisateur devra ensuite clôturer son OD par le débit ou crédit des montants distribués. 

 Comme son titre l’indique, cette opération permet la réimputation des 

écritures d’un compte vers un autre pour toutes les écritures non lettrées et non clôturées. 

 

 Le paiement virtuel permet de considérer une pièce comme étant payée 

afin d’éviter qu’elle ne fasse l’objet d’un rappel de paiement. Cette fonction est totalement extra 

comptable et ne génère aucune écriture comptable. 

 

RAPPORTS COMPTABLES 
 

TVA  

 

1. TVA déclaration 

 

Déclaration TVA – Edition 

 

TVA synthèse : déclaration TVA avec exportation XML  pour l’enregistrement de la 

déclaration auprès de l’administration. 

La déclaration TVA peut également être éditée de date à date précise (dans ce cas, uniquement sur la 

base des dates de transaction et non pas la période TVA)  
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Les valeurs affichées peuvent être éditées en détail en cliquant sur le montant 

 

Le retour à la déclaration TVA est possible via le bouton  

L’option  génère l’opération diverse de contrepassation automatique via les 

comptes 451… et 411… préparamétrés. Pour activer cette fonction cochez la   et 

relancez la sélection du mois ou du trimestre (louppe).  L’OD de contrepassation sera 

automatiquement générée. 

  

 

Cette OD peut être visualisée, modifiée ou supprimée via « Saisie comptables – Opérations autres » 
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Le bouton « Clôture période » valide définitivement (opération irréversible) l’ensemble des 

opérations relatives aux achats et aux ventes pour la période concernée. Cette validation s’effectue 

de la même façon que la c »Contrepassation OD TVA ». Il ne sera donc plus possible de modifier 

ou supprimer tout élément commercial ou comptable relatifs à une opération de ventes ou d’achats.  

Les fonctions  et mettent à jour les champs obligatoires pour le 

remplissage de la déclaration XML. Les fichiers XML sont automatiquement stockés et affichés dans 

l’écran de la déclaration. Ils peuvent être supprimés.  

Un fichier permet le stockage des différentes déclarations 

 TVA dans le menu E-documents 

 
 

Contrôle TVA calculée par ligne 

 

Permet d’afficher toutes les factures de ventes et notes de crédit pour lesquelles la TVA calculée ne 

correspondrait pas au résultat de la base imposable multipliée par le pourcentage TVA appliqué. Une 

faible marge d’erreur est autorisée. 
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Contrôle période TVA  

 

Cette option affiche les probables incohérences constatées entre les dates réelles de facture et les 

périodes TVA enregistrée. Une mise à jour automatique des erreurs constatées peut être effectuée. 

 

La correction peut être ensuite effectuée via le bouton  

 

 

Contrôle grilles TVA 

 

Cette option permet de contrôler les incohérences éventuelles entre les grilles 81-82 et 83 par 

rapport aux comptes comptables  

 

Concordance TVA 

 

Lorsqu’un fichier XML est généré, un tableau interne XLS est mis à jour. Si entretemps des opérations 

de modification ont eu lieu sur des opérations de VA déjà effectuées, les différences apparaîtront 

dans ce tableau  
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2. TVA intracommunautaire 

 

Déclaration pouvant être exportée aux formats XLS ou XML reconnus par l’administration. Le détail de 

chaque opération peut être visualisé en cliquant sur la valeur affichée dans la colonne « Montants » 

 
 

3. C.A. Clients / Fournisseurs – Génération du listing TVA 

 
Déclaration pouvant être exportée aux formats XLS ou XML reconnus par l’administration. 

Les montants supérieurs au « chiffre d’affaires minimum », ne seront pas repris dans le listing TVA 

XML  

 
 

Etats  

 

Consolidation de sociétés  

La majorité des états permettre de consolider les chiffres d’une société sœur. L’outil de consolidation 

permet ici simplement d’ajouter les valeurs d’une société B dans la société A sur base des critères 

identiques de sélection. L’opération est simple à effectuer. En appuyant sur le  bouton  situé en 

haut à droite de votre écran, Picsoo fera apparaître la liste de toutes les sociétés dont vous avez le 

contrôle (adresse e-mail d’enregistrement identique).  

Après avoir sélectionné les sociétés  pour lesquelles vous souhaitez consolider les résultats, appuyer 

sur le bouton  
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Cette opération peut être répétée à souhait et ne fais qu’afficher des écritures et résultats cumulés. 

Les transactions des sociétés sœurs ne sont que virtuellement utilisées.  

Libre ensuite à l’utilisateur d’exploiter toute ou partie des données via les rapports existants ou 

encore l’exportation vers Excel. 

 

1. Bilan de synthèse 

 

Indique rapidement et de manière synthétique le résultat final. La différence entre les comptes des 

classes 6 et 7 (mais également 1 à 5) mentionnent le résultat à la date définie.   
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2. P&L (Profit and Loss)   
 

Permet la visualisation mensuelle et comparative (par mois ou année) d’un compte de résultat détaillé. 

En cliquant sur les montants, les détails des transactions peuvent être visualisés. 

 
 

3. Balance âgée débiteurs/ créditeurs  

 

Affiche les retards de paiement par période tant pour les clients que pour les fournisseurs 

 

4. Balance mensuelle 
 

Affiche le résumé de tous les comptes avec comparatif éventuel sur les 2 mois ou 2 années précédents 
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5. Balance globale 
 

Cette balance permet l’affichage annuel ou comparatif sur 3 exercices (exercice en cours + année n-1 

et n-2) au format XLS 

 

L’export XLS  permet l’exportation au format XLS d’un fichier reprenant la balance complète 

comparative de l’année en cours ainsi que des deux années précédentes. Ce fichier ainsi créé, génère 

automatiquement les bilans actif, passif ainsi que le compte de résultat. 
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6. Transactions comptables 

 

Probablement un des outils les plus importants en matière d’informations générales. Ce fichier 

rassemble TOUTES les transactions comptables effectuées dont les données peuvent être 

sélectionnées, traitées et exportées à souhait. 

 

7. Opérations journalières 
 

Affiche toutes les opérations comptables (ventes/achats) en mode de visualisation simplifiée. 

  

8. Journaux  

 

Affichage détaillé des opérations par journal / mois (basé sur la période TVA) 

 
 

9. Grand-Livre  

 

Le grand livre global permet d’afficher les comptes clients, fournisseurs et comptes généraux de 

manière centralisée avec un regroupement éventuel par journal et par mois. Plusieurs possibilités de 

centralisations sont offertes en standard tout en laissant l’opportunité à l’utilisateur d’y rajouter 
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manuellement d’autres comptes (comptes TVA à payer, à recevoir,…)  

 

Etats fiscaux 

 

1. Relevé DNA 

 

Sur base du paramètre DNA affiché dans la fiche du compte comptable, Piscoo affiche le montant 

cumulé des transactions multiplié par le pourcentage associé. Une mise-à-jour de ces montants peut 

être effectuée sir le pourcentage a été modifié en cours d’exercice. Cette MAJ peut être opérée via le 

menu « Saisie comptable – Contrôle de cohérence » 
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2. Relevé 325  
 

Affiche l’ensemble des fournisseurs pour lesquels un code fiscal (Honoraires, commissions, ...) a été 

attribué lors de la siasie d’une facture d’achat. Cette liste est préparatoire au relevé annuel destinée 

à être envoyée à l’Administration pour le 31 mars.  Au cas où okusieurs codes fiscaux auraient été 

utulisés pour un même founrisseur un bouton apparaîtra en regard de ses coordonnées.  

 
 

3. BNB (First) 

 

Picsoo fait ici appel à un programme extérieur  (First- Intersentia) dont le module doit être 

obligatoirement installé sur le PC Local. Une fontion Picsoo (Picsoo BNB) permet d’envoyer 

automatiquement toutes les données nécessaires à l’établissement du fichier XML reconnu par 

l’administration. 

 

Expert Report  

 

Ensemble d’états comptables détaillés destinés principalement aux archives et à la « profession » 

(Actif-Passif, BNB,...). Comme pour la majorité de tous nos états, en cliquant sur les montants repris 

dans les différents états, le détail de l’écriture apparaîtra. 
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1. Annexes bilantaires  

 
Cet outil permet de créer un rapport complet comprenant des états issus de la comptabilité (Bilan 

BNB, Compte de résultats, Honoraires, Balances,…) ainsi que des documents extra comptables PDF 

ou Word. L’ensemble de ces éléments sont ensuite en séquence afin de leur donner un ordre 

d’impression. 

 

2. Rapports imagés  (Commercial et Comptable) 

 

Picsoo permet l’affichage imagé des données commerciales et comptables. Cet affichage est 

probablement plus « parlant » pour l’utilisateur lambda que les états purement chiffrés. 

 

E-DOCUMENTS 
 

Cette fonctionnalité permet de stocker par catégorie (libre) sur le cloud tous les documents qui 

auront été annexé ou non. Il peut s’agir de factures d’achat scannées, de conditions générales, 

d’assurances, …  
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