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Focus sur la manière dont la solution mise en œuvre par
nos équipes permet de gérer sa comptabilité générale.
Consultation des comptes comptables
Mme Lebras est comptable. Elle constate la réception de deux virements
simultanés de la part de la société Technologies Aujourd’hui. L’un s’élève à 228
euros, l’autre à 5988 euros. Elle les enregistre dans Odoo dans le module
Facturation > menu Clients > rubrique Paiements.

Ne sachant pas à quelles transactions ils correspondent, elle décide de consulter
le compte comptable du client. Toujours dans le module Facturation, elle choisit
le menu Consultation compte, qui propose de sélectionner un compte
comptable et d’en filtrer les transactions en fonction de la période et de la date
d’échéance.
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Mme Lebras choisit le compte comptable de Technologies Aujourd’hui. Elle filtre
les écritures comptables qui s’inscrivent dans la période de janvier à juin 2021. Elle
choisit les transactions dont la date d’échéance va du 1er avril 2021 (date du jour)
au 1er juin 2021. Elle sélectionne ensuite la vue générale. Une fois sur cette vue
liste, Mme Lebras filtre les écritures comptabilisées mais non lettrées, c’est-àdire celles auxquelles n’a été rattaché aucun règlement.

Elle identifie deux factures de vente correspondant aux paiements perçus. Elle
procède alors au lettrage depuis cette interface.

À noter qu’en cas d’écart de règlement, un lettrage partiel est possible.
La vue générale fait également apparaître, le cas échéant, le niveau de relance
ainsi que le code analytique relatifs à la transaction.
Si besoin, il est possible de télécharger dans Odoo le relevé de compte en un clic
depuis l’interface de sélection du compte.
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Exercices fiscaux et périodes comptables
Définition d’exercices fiscaux
Pour produire des rapports pertinents, Mme Lebras a besoin d’un outil qui prenne
en charge les exercices fiscaux ainsi que les périodes comptables. Il est possible
de créer ces éléments dans Odoo. Mme Lebras se rend dans la partie
configuration du module Facturation, renseigne un nom d’exercice fiscal, un
code unique puis indique la date de fin avant de lancer la génération automatique
des périodes comptables mensuelles.

Date de fin de saisie et de comptabilisation
Pour chacune des périodes générées, Mme Lebras peut préciser la date de fin de
saisie. Ce mécanisme permet d’affecter des écritures comptables enregistrées
tardivement à la période comptable précédente. Pour aligner les périodes
d’activité et les périodes comptables, Mme Lebras peut également définir des
périodes personnalisées.
Pour chacune des pièces comptables, elle visualise la date de comptabilisation en
plus de la celle de transaction, qui correspond à la date de facturation renseignée
sur les factures. Cette distinction confère davantage de précision aux pièces,
l’émission de la facture ne s'effectuant pas nécessairement le même jour que son
encaissement.

Basé sur

Community et des modules

© Document créé par XCG pour le site Odoo Consulting - Tous droits réservés

05

Mme Lebas fixe la fin de saisie au 28/09 pour la période qui s’achève le 23/09.
Quelles sont les dates de transaction et de comptabilisation ?
Entre le 21/06 et le 23/09 :
- Transaction : libre,
- Comptabilisation : date du jour.
Entre le 24/09 et le 28/09 :
- Transaction et comptabilisation : égales au 23/09.
A partir du 29/09 :
- Transaction : libre,
- Comptabilisation : égale à la date du jour et enregistrée sur la prochaine période.
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Des rapports de comptabilité générale plus pertinents
Mme Lebras exporte les données issues d’Odoo afin de générer différents types
de rapports via une solution externe. Les rapports comptables tiennent compte
des exercices fiscaux et des périodes comptables définis. Les rapports officiels et
légaux tels que le bilan comptable, le compte de résultat, le Grand Livre, la
balance générale et les journaux comptables qu’elle prépare à partir des données
Odoo facilitent l’analyse de la situation financière de l’entreprise en prenant en
compte les périodes.

Pour ce qui est des rapports de taxes, Mme Lebras sélectionne les périodes
comptables à prendre en compte pour générer le relevé de taxes, utile à la
déclaration de la TVA.
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Ventilation comptable
Dans le cadre de la comptabilité analytique, Mme Lebras procède à la ventilation
des écritures qui se trouvent dans le compte comptable qu’elle consulte. Cette
technique vise à répartir a posteriori leur montant sur plusieurs périodes ou sur
plusieurs catégories d’un axe analytique. Lors de la consultation du compte
comptable, Mme Lebras sélectionne les écritures à ventiler.

Elle sélectionne le journal qui enregistrera les nouvelles écritures comptables
créées par l’opération de ventilation. Elle définit ensuite la date d’échéance de la
première écriture comptable, le nombre d’écritures sur lesquelles répartir le
montant ainsi que l’intervalle entre chacune d’elles.
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Dans cet exemple, le montant de l’écriture comptable ventilée sera réparti sur
deux écritures. L’échéance de la première est fixée au 19 juin 2021. La seconde
arrivera à échéance un mois après.

Calcul automatique des montants et de la date d’échéance
Mme Lebras prévisualise les écritures qui seront générées. Odoo calcule le
montant associé à chaque nouvelle écriture de façon automatique. La date
d’échéance est également calculée automatiquement en fonction de celle
indiquée pour la première écriture et de l’intervalle renseigné.

Si besoin, Mme Lebras modifie les montants afin de définir une répartition
différente du total de l’écriture comptable à ventiler. Cependant, la somme des
écritures à générer doit rester équivalente au montant total de l’écriture
comptable d’origine.
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Génération des nouvelles écritures comptables
L’opération de ventilation annule l’écriture comptable initiale en générant
automatiquement une écriture inversée dans le compte consulté. Odoo crée
ensuite autant d’écritures comptables que spécifié lors de la préparation de la
ventilation.

Dans l’exemple ci-dessus, trois écritures comptables ont été générées lors de la
ventilation : les deux nouvelles, qui se partagent le montant total de l’écriture
initiale, ainsi que l’écriture inversée. Toutes les nouvelles écritures reprennent les
informations relatives aux différents axes analytiques concernés (colonnes
Activité, Produit, Projet) ainsi qu’au niveau de relance atteint.
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Gestion des immobilisations
Pour pouvoir suivre la dépréciation des immobilisations de l’entreprise, Mme
Lebras commence par définir une durée d’utilisation pour chaque catégorie
d’immobilisation.

La comptable crée ensuite une fiche dédiée à l’immobilisation pour laquelle suivre
la dépréciation. Le tableau des amortissements se génère de façon automatique
suivant le mode de calcul défini. Mme Lebras peut alors suivre la perte de la
valeur de l’immobilisation sur plusieurs années en consultant le tableau qui
présente un découpage mensuel.
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Mme Lebras peut également amortir plusieurs immobilisations de façon
simultanée sur la période souhaitée.

Toutes les lignes d’amortissements antérieures à la date saisie seront
comptabilisées.

En complément, vous pouvez lire notre article sur la gestion des immobilisations
sur le blog de XCG Consulting.
Consultez également la rubrique dédiée à la comptabilité générale Odoo.
Ces Mint Pages ont été créées pour le site odoo.consulting.
Si ce n'est fait, prenez connaissance des fonctionnalités que nous proposons en
matière de gestion des ventes.
Si vous souhaitez mettre en œuvre une solution pour gérer vos ventes et/ou
d'autres fonctionnalités, contactez-nous !
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