
Guide d’apprentissage

DEP Comptabilité 461-213

Système
Simple Comptable 2011

comptable



SYSTÈME COMPTABLE
SIMPLE COMPTABLE 2011

AIDE-MÉMOIRE

TUTEUR

NOM : ____________________________________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ____________________________________________________
COURRIER ÉLECTRONIQUE : ____________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________
DISPONIBILITÉ : ____________________________________________________

DEVOIRS DATE DʼENVOI NOTE OBTENUE REMARQUE

√

1 o ___________________ ___________________ ___________________

2 o ___________________ ___________________ ___________________

3 o ___________________ ___________________ ___________________

COMMUNICATIONS AVEC LE TUTEUR

DATE OBJET DE LA COMMUNICATION COMMENTAIRES
_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________

_______________ ____________________________ ___________________________



AdministrAtion, commerce et informAtique

Système comptable
461-213

Guide d’apprentissage





© sofAd SYSTÈME COMPTABLE iii

Édition revue et miSe à jour : novemBre 2012

Première parution : février 2006

Production de l’Édition 2012

Gestion du projet : Johanne Chicoine (SOFAD)

Rédaction de la mise à jour : Johanne Côté

Révision de contenu : Alain Huard

Révision linguistique des contenus mis à jour : Pauline Gélinas

Correction d’épreuves : Françoise Labelle

Édition : Éditech

Page couverture : BeauGraf

Production de l’Édition 2006

Gestion du projet : Pauline Poirier (SOFAD)

Rédaction : Johanne Chicoine

Révision de contenu : Jean Senécal

Révision linguistique : Le Graphe

Expérimentation : Les élèves de Mme Doris Nolet, du Centre de formation 
professionnelle de Memphrémagog (commission 
scolaire des Sommets), et Catherine Brugier

Édition : Éditech

Octobre 2013



iv SYSTÈME COMPTABLE © sofAd

notes à l’utilisateur :

 § Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte.

 § Les mises en situation, les événements, les personnages, les coordonnées et la majorité des entreprises 
sont purement fictifs. Toute ressemblance avec la réalité ne serait que le fruit du hasard.

 § Le site des apprenants (cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html) vous donne accès à certaines 
des ressources essentielles à votre cheminement dans le guide : fichiers de travail, corrigé des exercices, 
ressources multimédias, logiciel gratuit Simple Comptable – Édition Étudiant, webographie et, le cas 
échéant, contenus mis à jour.

 § Au moment de mettre à jour ce guide, la TPS était de 5 % et la TVQ, de 9,5 % : ce sont ces taux qui ont 
été utilisés dans les démonstrations et les exercices. À moins d’avis contraire, veuillez donc utiliser ces 
taux dans vos calculs afin que vos résultats correspondent à ceux du corrigé. Évidemment, lorsque vous 
serez en entreprise, vous utiliserez les taux de TPS et de TVQ en vigueur.

 § Les fichiers de travail Simple Comptable sont offerts dans la version 2011. 

© Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec

Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute 
reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans 
l’autorisation écrite d’un représentant dûment autorisé de la Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec (SOFAD).

Nonobstant cet énoncé, la SOFAD autorise tout centre de formation professionnelle ou d’éducation des 
adultes qui utilise le guide de la SOFAD Système comptable à rendre disponible sur son réseau ou dans 
son site Web le fichier PDF du corrigé, à le copier sur un support externe ou à l’imprimer en tout ou en 
partie pour ses élèves.

Dépôt légal – 2012
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN : 978-2-89493-386-2

cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html
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Préambule

avanT TouTe chose... bienvenue!
Bienvenue au module Système comptable! 

Avant tout, nous désirons vous féliciter pour la détermination et la persévérance dont vous avez fait 
preuve tout au long de vos études. Vous récolterez très bientôt le fruit de votre travail en obtenant un 
diplôme d’études professionnelles en comptabilité. Bravo!

Nous sommes persuadés que vous éprouverez un grand plaisir à découvrir et à mettre en pratique les 
notions traitées dans le module Système comptable. Ce module, l’un des derniers de votre formation, 
vous fera découvrir plusieurs « secrets » de Simple Comptable. En effet, vous serez appelé à explorer 
presque toutes les fonctions de ce logiciel lorsque vous informatiserez la comptabilité de plusieurs 
entreprises selon les besoins exprimés par leurs gestionnaires.

Les habiletés que vous développerez dans ce module, en effectuant les diverses activités et les différents 
exercices, feront de vous une personne-ressource au moment de la mise en place d’un système 
comptable informatisé. Vous connaîtrez les renseignements à recueillir et les étapes à franchir pour que 
l’informatisation de la comptabilité d’une entreprise soit une réussite.

Nous aimerions remercier tous les membres de l’équipe de production qui ont enrichi ce guide en 
partageant leurs connaissances et leur expérience.

La chargée du projet,

Johanne Chicoine

TABLE DES
MATIÈRES
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voTre formaTion

Ce module fait partie du programme menant à l’obtention du diplôme d’études professionnelles en 
comptabilité et comporte 45 heures d’apprentissage. Le programme se subdivise en 23 modules totalisant 
1 350 heures de formation. Consultez le tableau suivant pour mieux connaître le nom des modules et le 
nombre d’heures prévu pour chacun.

SYntHÈSe du ProGrAmme d’ÉtudeS en comPtABilitÉ

code no titre du module durée unités*

461-012 1 Métier et formation 30 2

461-024 2 Recherche d’information 60 4

461-034 3 Tableaux et graphiques 60 4

461-042 4 Calcul de pièces 30 2

461-054 5 Mise en page de correspondance 60 4

461-066 6 Mise à niveau en français
Rédaction en français

30
60 6

461-074 7 Traitement de pièces 60 4

461-083 8 Gestion de l’encaisse 45 3

461-093 9 Législation des affaires 45 3

461-102 10 Interactions professionnelles 30 2

461-115 11 Communication en anglais 75 5

461-122 12 Production de paies 30 2

461-134 13 Rédaction en anglais 60 4

461-144 14 Traitement de données 60 4

461-154 15 Tâches courantes 60 4

461-165 16 Efficience 75 5

461-175 17 Coût d’un bien et d’un service 75 5

461-185 18 Tâches de fin de période 75 5

461-195 19 Tâches de fin d’année 75 5

461-204 20 Déclaration de revenus 60 4

461-213 21 Système comptable 45 3
461-222 22 Cheminement professionnel 30 2

461-238 23 Intégration au travail 120 8

* Une unité équivaut à 15 heures de formation.

Accédez aux ressources multimédias, disponibles sur : http://cours1.sofad.qc.ca/ressources/
fichiersfp.html. Afin d’en connaître davantage sur ce module, visionnez le diaporama intitulé 
Système comptable.

TABLE DES
MATIÈRES

http://cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html
http://cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html
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objecTifs du module

Pour connaître les tâches que vous effectuerez durant votre apprentissage, lisez les objectifs du module qui 
vous sont présentés ci-dessous. 

 ° Planifier la mise en place d’un système comptable.

 ° Effectuer la saisie des renseignements généraux.

 ° Enregistrer les écritures de départ.

 ° Vérifier l’exactitude des écritures effectuées.

 ° Produire des listes et des rapports.

 ° Vérifier et classer les documents.

 ° Implanter un système comptable.

avez-vous les préalables?
Pour réussir ce module, vous devez avoir terminé les modules Production de paies et Tâches courantes, ou 
posséder les connaissances nécessaires pour :

•	 produire des paies dans Simple Comptable;

•	 enregistrer des transactions dans Simple Comptable;

•	 produire des listes et des rapports.

Vous possédez les préalables? Assurez-vous maintenant d’avoir accès au matériel requis pour effectuer les 
tâches reliées à ce module.

maTériel requis

•	 Le logiciel Simple Comptable1;

•	 Un ordinateur de puissance suffisante pour utiliser ce logiciel;

•	 Une clé USB, ou tout autre support externe, si vous n’enregistrez pas votre travail sur le disque dur;

•	 Une imprimante;

•	 Une connexion Internet;

•	 Une reliure à anneaux et dix onglets séparateurs.

exploraTion du maTériel d’apprenTissage

Le matériel comprend :

•	 le guide d’apprentissage;

•	 le corrigé des exercices, les fichiers de travail, la webographie et les ressources multimédias disponibles 
sur le site de la SOFAD : 
http://cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html;

•	 trois devoirs (pour les élèves qui suivent la formation à distance).

Lisez la section suivante afin de vous familiariser davantage avec le contenu de votre guide d’apprentissage.

1. Plusieurs versions de Simple Comptable peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site de la SOFAD :  
http://cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html. Consultez l’annexe II, à la fin de ce guide, pour plus de détails à 
ce propos.
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Guide d’apprentissage

Le guide d’apprentissage comprend dix chapitres qui vous permettront d’acquérir les habiletés nécessaires 
pour atteindre les objectifs de ce module. Ces chapitres comportent des outils d’apprentissage diversifiés 
afin de rendre votre étude et votre pratique aussi agréables que profitables.

•	 Les méthodes qui vous sont proposées faciliteront l’organisation de votre travail, la gestion de votre 
temps, ainsi que la planification et l’exécution efficace des tâches.

•	 Les activités (exercices dirigés) vous permettront de cheminer aisément dans Simple Comptable en vous 
montrant comment exécuter pas à pas les consignes données.

•	 Plusieurs exercices pratiques simulent des situations de travail : en les réalisant, vous vous assurerez ainsi 
de développer une plus grande habileté que vous pourrez sans crainte mettre en pratique dans un milieu 
de travail.

•	 Le dernier chapitre contient une préévaluation que nous vous recommandons de faire le plus 
sérieusement possible afin de vous préparer à l’évaluation sommative. 

corrigé des exercices

Après chaque exercice, vous devrez vérifier votre travail à l’aide du corrigé. Cette méthode vous permettra 
de déceler aussitôt vos lacunes ou de relever les notions mal comprises. Si certains exercices vous ont posé 
des problèmes, prenez le temps de les refaire. Si des points vous semblent obscurs après avoir fourni des 
efforts honnêtes, n’hésitez pas à demander conseil à votre enseignant ou à votre tuteur, qui se fera un 
plaisir de vous aider.

devoirs pour les élèves qui suivent la formation à distance

Ce module contient trois devoirs. Vous devez tous les réussir pour obtenir l’autorisation de vous présenter à 
l’épreuve sommative. Seule la note obtenue pour cette épreuve compte pour obtenir les trois unités 
associées à ce module.

installation des fichiers de travail

•	 Sur votre disque dur, créez le dossier exercices_Sc.

•	 Atteignez le site des ressources pour les apprenants de la SOFAD : 
http://cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html

•	 Repérez le titre du module. S’il y a lieu, cliquez ensuite sur le lien correspondant à l’année de l’édition 
de ce guide, s’il y a lieu.

•	 Affichez le contenu du dossier Fichiers (avec l’Explorateur Windows).

•	 Cliquez sur le bouton droit de la souris pour obtenir le menu contextuel du fichier ZIP que vous venez 
de télécharger, puis cliquez sur la commande Extraire tout afin de décompresser ce fichier. Les fichiers 
copiés peuvent être en lecture seule. Pour enlever cet attribut, sélectionnez tous les fichiers du dossier, 
puis affichez le menu contextuel. Cliquez sur la commande Propriétés, puis décochez la case Lecture 
seule.

Au besoin, consultez l’annexe I, qui fournit la liste des fichiers, des diaporamas et des séquences vidéo 
contenus sur les ressources multimédias.
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durée du module eT gesTion du Temps

Ce module est d’une durée de 45 heures, incluant l’évaluation sommative nécessaire à l’obtention des trois 
unités qui y sont liées; cependant, le temps requis pour l’exécution des devoirs, et celui qui vous serait 
éventuellement nécessaire pour vous familiariser avec la micro-informatique et avec Windows n’est pas 
comptabilisé dans cette durée. Le nombre d’heures consacrées à chacun des chapitres peut varier d’une 
personne à l’autre, selon ses acquis et sa facilité d’apprentissage. Le tableau suivant vous propose toutefois 
une répartition du temps qui vous aidera à évaluer le rythme de votre progression.

Système comptable 45 heures

Heures

Préambule et exploration du matériel d’apprentissage

1. L’informatisation de la comptabilité d’une entreprise 1

2. Les paramètres généraux du système 3

3. Les modules Entreprise et Opérations bancaires 6

4. Le module Fournisseurs 5

devoir 1*

5. Le module Clients 5

6. Le module Stocks & Services 6

7. Le module Paie 6

devoir 2

8. Le module Divisions 3

9. L’activité synthèse 4

10. La préévaluation 3

devoir 3

Évaluation sommative Seuil de réussite : 80 % 3

* Les devoirs sont réservés pour les élèves inscrits à la formation à distance.
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organisaTion eT échéancier de Travail

Préparez votre reliure à anneaux afin de retrouver facilement vos documents imprimés. Sachez gérer vos 
documents autant que votre temps de travail.

•	 Récupérez votre reliure à anneaux et les onglets séparateurs.

•	 Préparez dix onglets pour ranger les documents comptables et les impressions des exercices de chaque 
chapitre.

Établir un échéancier de travail

•	 À l’aide de votre échéancier de travail, qui figure à l’annexe VII de ce guide, déterminez les dates où vous 
terminerez l’apprentissage de chacun des chapitres, puis inscrivez-les dans la colonne appropriée.

•	 Prenez l’habitude de respecter vos échéances. Si vous n’avez pas terminé un chapitre à temps, vous 
devriez y consacrer plus d’heures pour éviter de perturber votre échéancier de travail.

évaluaTion sommaTive

Avant de vous présenter à l’évaluation sommative, n’hésitez surtout pas à consulter de nouveau la grille 
d’autoévaluation jointe à la préévaluation (dans le dernier chapitre du guide). Profitez-en pour vérifier si 
vous êtes en mesure d’effectuer les tâches qui seront notées.

renseignemenTs sur la fiche de réTroacTion

Nous aimerions connaître votre degré de satisfaction à l’égard de ce module, afin de pouvoir l’améliorer. 
C’est pourquoi vous êtes invité à remplir la fiche de rétroaction qui se trouve à l’annexe VI de ce guide. 
Vous pouvez remettre cette fiche à votre enseignant ou à votre tuteur (avec votre dernier devoir), ou encore 
la retourner à la SOFAD par la poste ou par télécopieur.

démarche d’apprenTissage

Ce guide a été conçu pour vous permettre d’adopter une démarche d’apprentissage autonome. Nous 
vous recommandons de faire tous les exercices théoriques et pratiques, ainsi que la préévaluation du 
dernier chapitre.
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picTogrammes

Familiarisez-vous avec les pictogrammes du guide.

Énumération des objectifs d’apprentissage du chapitre

Indication sur le temps d’étude

Arrêt obligatoire pour lire attentivement l’information qui l’accompagne

Astuce à propos de Simple Comptable

Rappel d’une notion traitée précédemment

Adresse Internet contenant des renseignements pouvant être enrichissants pour votre 
apprentissage

Diaporama à visionner

Séquence vidéo à visionner

Exercice théorique

Exercice à faire à l’ordinateur

Invitation à consulter le corrigé

Devoir à faire pour les élèves de la formation à distance
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cHAPitre 1

l’inFormAtiSAtion de lA comPtABilitÉ 
d’une entrePriSe 

objectifs d’apprentissage

•	 Prendre connaissance des avantages d’un système comptable informatisé.

•	 Déterminer le moment favorable pour l’informatisation de la comptabilité.

•	 Utiliser les outils d’aide de Simple Comptable.

Connaître les avantages qu’offre un système comptable informatisé vous motivera certainement à 
apprendre comment informatiser la comptabilité d’une entreprise avec Simple Comptable, sujet de ce 
guide. Pour cette raison, ces avantages sont énumérés dans la première section de ce chapitre.

Comme l’informatisation de la comptabilité d’une entreprise ne peut se faire à n’importe quel moment, 
vous verrez comment choisir la période la plus appropriée, en tenant compte de différents facteurs.

Vous développerez également votre autonomie en sachant trouver des réponses à vos interrogations avec 
les différents outils d’aide qu’offre Simple Comptable. 

Dans le module Tâches courantes, vous avez appris, entre autres choses, à comptabiliser des 
transactions dans un système comptable informatisé. Ces notions vous aideront dans le module 
Système comptable.

Si vous avez suivi ce module il y a quelque temps, faites l’exercice de révision qui se trouve à 
l’annexe III (révision : module Tâches courantes). Cet exercice vous permettra de revoir votre 
bagage de connaissances à propos de Simple Comptable.

1.1 avanTages d’un sysTème compTable informaTisé

Vous avez bien constaté, en suivant le module Tâches courantes, qu’un système comptable informatisé 
offre de nombreux avantages. En effet, dans la première partie de ce module, vous avez comptabilisé des 
transactions dans un système comptable manuel en utilisant les différents journaux auxiliaires, reporté ces 
écritures au Grand livre ainsi qu’aux grands livres auxiliaires, produit une balance de vérification, etc. 
Lorsque vous avez entrepris la deuxième partie du module, vous avez inévitablement compris les nombreux 
avantages d’un système comptable informatisé. Êtes-vous en mesure d’en nommer quelques-uns?

La liste suivante vous les rappellera :

•	 Le report au Grand livre et aux grands livres auxiliaires (le cas échéant) est automatiquement fait 
lorsqu’une écriture est enregistrée.

•	 Les rapports financiers sont automatiquement mis à jour et peuvent être imprimés facilement.

•	 Dans les journaux auxiliaires, plusieurs comptes sont automatiquement sélectionnés selon le type de 
transaction (ex. : comptes clients, comptes fournisseurs, Banque, escomptes sur achats, 
escomptes sur ventes, etc.).

•	 Le suivi des comptes clients et des comptes fournisseurs est facilité par l’impression de divers rapports.

•	 Le suivi des taxes à la consommation (TPS, TVQ) est simplifié.
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À la lumière de ces avantages et sachant que certains logiciels comptables sont vendus à prix abordable, 
vous comprendrez pourquoi peu d’entreprises se privent d’un système comptable informatisé.

Cependant, ces entreprises n’utilisent pas nécessairement toutes les fonctions offertes par les logiciels 
comptables. Par exemple, plusieurs se servent du logiciel pour comptabiliser les transactions de vente et 
d’achat, mais préfèrent continuer de produire les chèques de paie manuellement ou de les faire préparer 
dans un centre spécialisé. Elles peuvent également choisir d’assurer le suivi de leurs stocks avec un autre 
logiciel.

Quoi qu’il en soit, il est avantageux pour vous, futur commis comptable, de connaître au moins un logiciel 
comptable et, surtout, de savoir comment configurer ses diverses fonctions. Vous serez probablement 
appelé un jour à modifier les paramètres du logiciel utilisé par l’entreprise qui vous emploie, ou peut-être 
même à informatiser la comptabilité de plusieurs entreprises. Cette dernière possibilité peut s’offrir à vous 
si, par exemple, vous travaillez pour une firme comptable ou si vous choisissez le travail autonome.

Dans ce module, vous apprendrez à informatiser la comptabilité de quelques entreprises à l’aide de Simple 
Comptable 2011.

1.2 momenTs favorables à l’informaTisaTion

Visionnez le diaporama intitulé Quand informatiser l’entreprise?

Vous ne pouvez pas choisir d’informatiser la comptabilité d’une entreprise à n’importe quel moment. Il y a 
des instants précis et convenables où vous pouvez le faire : 

•	 Lors de la création d’une entreprise.

•	 Au début d’un exercice financier.

•	 Au début d’une année civile.

•	 Au début d’une période financière durant un exercice financier.

Pour comprendre les avantages qu’offre chacun de ces moments favorables à l’informatisation d’une 
entreprise, il faut d’abord avoir une petite idée des tâches liées à cette informatisation. Voyons en quoi 
consistent ces tâches si une entreprise choisit d’utiliser presque toutes les fonctions de Simple Comptable :

•	 Créer les comptes du plan comptable en respectant une certaine structure, puis entrer le solde de ces 
comptes au moment de l’informatisation.

•	 Créer une fiche pour chaque fournisseur et pour chaque client avec qui l’entreprise traite à crédit, une 
fiche pour chaque employé et une fiche pour chaque article en stock.

•	 Entrer l’historique des comptes fournisseurs et des comptes clients au moment de l’informatisation.

•	 Entrer des renseignements relatifs à l’historique des stocks au moment de l’informatisation.

•	 Saisir le cumulatif des données relatives aux paies au moment de l’informatisation.

•	 Si l’entreprise désire utiliser le module divisions de Simple Comptable, entrer les données nécessaires à 
la mise en fonction de ce module.

La tâche d’informatiser la comptabilité d’une entreprise pourra être allégée selon le moment où se fait 
cette informatisation.
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tâches à exécuter

lors de la 
création 

d’une 
entreprise

Au début 
d’un exercice 

financier

Au début 
d’une année 

civile

Au début 
d’une 

période 
financière 
durant un 
exercice 
financier

Précision

Créer les comptes du 
plan comptable en 
respectant une 
certaine structure, puis 
entrer le solde de ces 
comptes au moment 
de l’informatisation

Oui Oui Oui Oui Vous n’avez pas à 
saisir le solde 
d’ouverture lorsque 
vos comptes sont à 
zéro.

Créer une fiche pour 
chaque fournisseur et 
pour chaque client 
avec qui l’entreprise 
traite à crédit, une 
fiche pour chaque 
employé et une fiche 
pour chaque article en 
stock

Oui Oui Oui Oui Il faut établir les 
conditions de crédit et 
les taux de taxes 
applicables.

Entrer l’historique des 
comptes fournisseurs 
et des comptes clients 
au moment de 
l’informatisation

Non Oui Oui Oui Il faut entrer toutes les 
factures impayées par 
l’entreprise et celles 
qui sont à recevoir des 
clients. On doit saisir 
les notes de crédit 
reçues ou émises pour 
ces factures.

Entrer des 
renseignements 
relatifs à l’historique 
des stocks au moment 
de l’informatisation

Non Oui Oui Oui On doit saisir une 
description pour 
chaque article en 
stock, s’il y a lieu. Il 
faut entrer le coût 
unitaire et la quantité 
des articles en stock.

Saisir le cumulatif des 
données relatives aux 
paies au moment de 
l’informatisation

Non Oui Non Oui Si la fin de l’exercice 
financier correspond à 
la fin de l’année civile, 
les données cumulées 
relatives aux paies 
n’auront pas à être 
saisies. Dans le cas 
contraire, il faudra 
entrer ces données. 

Si l’entreprise désire 
utiliser le module 
divisions de Simple 
Comptable, entrer les 
données nécessaires à 
la mise en fonction de 
ce module.

Oui Oui Oui Oui
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En analysant le tableau précédent, vous pouvez constater que la tâche qui consiste à informatiser la 
comptabilité d’une entreprise :

•	 est allégée considérablement si elle est faite au moment de la création de l’entreprise;

•	 est réduite partiellement au début d’un exercice financier, car le solde des comptes de produits et de 
charges n’est pas à saisir;

•	 est diminuée partiellement au début d’une année civile, car l’historique relatif aux paies des employés 
n’a pas à être saisi;

•	 est plus lourde si elle est faite au début d’une période au cours d’un exercice financier (autre que le 
début d’une année civile).

L’informatisation de la comptabilité d’une entreprise doit se faire de préférence à l’une des 
périodes mentionnées. Si l’entreprise choisissait de le faire en cours de période, la procédure en 
serait compliquée, les risques d’erreurs augmenteraient et les coûts de l’informatisation seraient 
plus élevés.

exercice 1.1 définir les caractéristiques d’un système comptable 
informatisé

Répondez par vrai ou faux.

Énoncés vrai Faux

Une entreprise doit absolument utiliser toutes les fonctionnalités d’un logiciel comptable.

Les comptes du plan comptable d’une entreprise doivent toujours être créés, peu importe 
le moment de l’informatisation choisi.

Une écriture saisie dans le journal général est automatiquement reportée au grand livre 
auxiliaire des clients dans un système comptable informatisé.

Avec un logiciel comptable, il est possible d’imprimer le Grand livre à n’importe quel 
moment.

Une entreprise pressée d’informatiser sa comptabilité peut le faire à n’importe quel 
moment sans augmenter les coûts liés à l’informatisation.

Une entreprise qui possède un très grand nombre d’employés a avantage à informatiser 
sa comptabilité au début d’une année civile.

Simple Comptable peut produire un chiffrier à la fin d’une période financière.

1.3 conTexTe d’apprenTissage

Les nouvelles notions que vous verrez dans ce module seront acquises en réalisant des activités, des 
exercices progressifs et des exercices de révision.

De plus, pour vous rappeler certaines procédures dans Simple Comptable ou vérifier ses différentes 
fonctions automatiques, vous consulterez régulièrement le fichier universl, inclus dans ce logiciel. Ce 
fichier servira d’exemple.
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Activités

Vous vous familiariserez avec chaque nouvelle notion, étape par étape, au moyen de différentes activités. À 
cet effet, vous travaillerez pour Entrepôt Côté, une entreprise spécialisée dans la vente et l’entretien 
d’appareils électroménagers.

exercices progressifs

Les exercices progressifs vous seront proposés après l’apprentissage de quelques nouvelles notions. Ils vous 
permettront de vous exercer de manière plus autonome qu’au cours des activités.

L’entreprise pour laquelle vous travaillerez au moment de ces exercices est Sportec inc. Cette entreprise est 
spécialisée dans la vente d’articles de sport. Elle propose également des cours de golf.

exercices de révision

La plupart des chapitres contiennent un exercice de révision. Dans cet exercice, vous réviserez une partie 
des notions traitées dans le chapitre en cours. L’objectif de l’exercice est de vous faire découvrir comment 
se passe l’informatisation de la comptabilité d’une entreprise dans une situation réelle (ou presque).

Vous travaillerez alors pour Informatech inc., entreprise spécialisée dans la vente de matériel et de services 
informatiques.

1.4 uTilisaTion de l’aide de Simple Comptable

Un jour, lorsque vous informatiserez la comptabilité d’une entreprise, il est possible que vous ne vous 
rappeliez plus certaines particularités se rapportant à la procédure d’informatisation.

Vous devrez alors être en mesure de trouver les renseignements qui vous aideront dans votre tâche. Les 
différents outils d’aide de Simple Comptable seront d’un précieux secours : vous devez développer le 
réflexe de les consulter en cas de besoin. Cette section vous rappellera comment utiliser ces différentes 
sources d’aide.

Simple Comptable, comme la plupart des logiciels, offre des outils d’aide générale et spécifique. Il fournit 
également l’accès à des guides de comptabilité, de mise en route, d’utilisateur, ainsi qu’à un cahier 
d’exercices. Dans cette section, en plus de découvrir quelques-uns de ces guides, vous explorerez les 
différents outils d’aide de Simple Comptable.

ouTils d’aide générale

1. Démarrez Simple Comptable. Dans sa fenêtre d’accueil, sélectionnez l’option Ouvrir 
l’entreprise fictive, puis cliquez sur OK. Acceptez la date de session proposée. Si la boîte de 
dialogue Mise en route s’ouvre, veuillez la fermer. Nous en reparlerons plus loin dans ce 
chapitre.

  Si la fenêtre d’accueil de Simple Comptable ne s’affiche pas au moment du 
démarrage, activez l’option Fenêtre Sélectionner une entreprise au démarrage dans le 
menu vue du logiciel, puis quittez Simple Comptable. Redémarrez Simple Comptable, et la 
fenêtre d’accueil s’affichera alors.
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Vous venez d’ouvrir le fichier univerSl.

2. Dans le menu Aide, cliquez sur 
Chercher Aide.

C’est ainsi que vous accédez à l’outil 
d’aide générale de Simple Comptable.

Figure 1.1 Menu Aide

La section de gauche, dans la boîte de dialogue, présente quatre 
options : contenu, index, recherche et Glossaire. Ces options 
permettent de consulter l’Aide de différentes manières. Voici une 
brève description de ces options.

Contenu

Un clic sur contenu affiche la table des 
matières de l’Aide. Vous y verrez tous les 
types de documents dont une entreprise a 
besoin habituellement, et vous apprendrez 
à les configurer selon les besoins et les 
particularités de votre entreprise.

Index

Un clic sur index affiche la liste complète 
des tâches et des fonctions possibles. Tapez 
un mot-clé dans la zone de saisie. Les 
entrées qui débutent avec votre mot-clé 
s’afficheront alors dans la liste. 

Recherche

Un clic sur recherche vous permet de 
mener une recherche par mots-clés. Vous 
pouvez même formuler des questions. Les 
éléments de la liste de résultats sont classés 
selon la pertinence de votre entrée.

Glossaire Un clic sur Glossaire affiche une liste 
alphabétique de termes et leurs définitions. Figure 1.2 Boîte de dialogue Aide

Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à consulter vos différents guides d’apprentissage 
pour vous rappeler comment utiliser l’Aide.

3. Fermez la boîte de dialogue affichant l’Aide de Simple Comptable.
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 Pour accéder à l’Aide en ligne,  
assurez-vous que votre ordinateur est bien 
relié à Internet, puis, dans la fenêtre 
d’accueil1 de Simple Comptable, servez-
vous de la zone Posez une question pour 
inscrire un critère de recherche dans l’Aide. Cliquez sur le bouton chercher-Aide pour 
afficher le résultat de cette recherche sur le site de Sage. 

Figure 1.3 Zone Posez une question

Vous pouvez également accéder à l’Aide de Simple Comptable en cliquant sur le bouton Aide qui apparaît 
dans plusieurs boîtes de dialogue. En poursuivant l’activité, vous rencontrerez quelques-unes des boîtes où 
une aide est offerte.1

4. Dans le menu Configuration, cliquez sur Paramètres.

Dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue, 
remarquez la présence du bouton Aide.

5. Cliquez sur le bouton Aide. 

Vous reconnaissez sans nul doute cette boîte de dialogue. 
Continuons à explorer ses possibilités.

Figure 1.4 Bouton Aide

6. Dans la section de gauche, cliquez sur le 
mot Clients, puis sur Ventes. Cliquez 
ensuite sur l’option Consulter une 
transaction de vente pour voir le 
contenu de cette rubrique s’afficher dans 
la portion de droite de la boîte de 
dialogue. 

7. Prenez connaissance du contenu de 
cette rubrique et, si le cœur vous en dit, 
explorez les diverses possibilités 
offertes par l’option Contenu. Lorsque 
vous avez terminé, fermez cette boîte de 
dialogue.

8. Cliquez sur Annuler pour fermer la 
boîte de dialogue Paramètres.

Figure 1.5 Rubriques de l’Aide

1. Simple Comptable nomme parfois cette fenêtre fenêtre principale. Nous utiliserons ce nom à diverses occasions, nous aussi, 
mais sachez que les termes fenêtre d’accueil et fenêtre principale désignent la même fenêtre.
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cenTre d’apprenTissage

Une personne qui aimerait utiliser Simple Comptable et qui n’a pas beaucoup de connaissances en 
comptabilité pourrait consulter le module centre d’apprentissage disponible dans la fenêtre d’accueil de 
Simple Comptable.

1. Toujours dans le fichier de l’entreprise fictive de Simple Comptable (fichier UNIVERSL), 
cliquez sur le module Centre d’apprentissage ou, si désiré, sur le menu Aide, puis sur 
Ouvrir le Centre d’apprentissage.

Dans la fenêtre qui s’affiche alors, vous avez accès à différents tutoriels, aux questions les plus fréquentes, 
à un soutien technique et à un accès au site de clavardage. 

Figure 1.6 Centre d’apprentissage

2. Après vous être assuré d’être connecté à Internet, cliquez sur le tutoriel intitulé La fenêtre 
d’accueil. La vidéo qui démarre explique le fonctionnement de la nouvelle vue améliorée de 
Simple Comptable. Lorsque vous aurez terminé de visionner ce tutoriel, fermez sa fenêtre. 
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guide de mise en rouTe

Simple Comptable offre un guide pour vous aider à installer Sage Simple Comptable et à configurer les 
données de votre entreprise afin d’être rapidement opérationnel.

Pour ouvrir les guides de Simple Comptable, votre ordinateur doit être muni du logiciel Adobe 
Acrobat Reader, qui permet de lire les fichiers PDF.

1. Dans le menu Aide, cliquez sur Ouvrir le Guide de Mise en route.

2. Sous l’onglet Signets, repérez la rubrique Préparation pour créer votre entreprise. Lisez 
l’information affichée à l’écran.

3. Fermez le Guide de Mise en route.

Un jour, vous aurez peut-être à changer de version Simple Comptable, particulièrement si vous utilisez ce 
logiciel pour produire des chèques de paie avec le calcul automatique des retenues sur le salaire. Si vous 
voulez connaître rapidement les nouveautés ou les différences entre une nouvelle version et l’ancienne, 
consultez le guide Voir Quoi de neuf [Aide | voir Quoi de neuf]. Dans la section de gauche, cliquez sur 
l’option Quoi de neuf.

Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur les différents outils d’aide offerts par Simple 
Comptable, vous êtes prêt à effectuer le prochain exercice qui vous permettra de mener une « chasse aux 
renseignements ».

exercice 1.2 utiliser l’Aide de Simple Comptable

En vous servant du menu Aide, trouvez les renseignements demandés dans cet exercice. Utilisez les options 
index ou rechercher de l’outil d’aide générale de Simple Comptable pour trouver vos réponses.

•	 Il n’est pas essentiel que vous trouviez les renseignements demandés à l’endroit qui est précisé dans le 
corrigé. L’important est que vous trouviez la réponse.

1. Qu’entendons-nous par Entrée des données historiques?

2. À quoi sert la fonction Gestion des affaires quotidiennes?
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3. Quelles sont les étapes à franchir pour payer les vacances d’un employé?

4. Imprimez le contenu de l’aide qui vous renseigne sur les différents types de comptes qu’il est possible 
de créer dans Simple Comptable.

5. Dans la boîte de dialogue options de rapport & formulaire [configuration | rapports & 
Formulaires], à quoi sert l’option imprimer le sous-total de l’option Factures?

6. Complétez la phrase suivante : 
Au moment de la conversion d’un système comptable manuel en un système comptable informatisé, la 
date de transaction la plus ancienne est la date .

7. Quel est le rôle des comptes associés?

1.5 auToévaluaTion

Vérifiez si vous êtes en mesure de mettre en pratique les notions apprises.

ü

•	 Énumérer plusieurs avantages qu’offre un système comptable informatisé. 

•	 Déterminer les moments favorables à l’informatisation de la comptabilité d’une entreprise. 

•	 Trouver des renseignements au moyen de l’Aide de Simple Comptable. 

Si vous n’avez pas coché la case d’un ou de plusieurs énoncés, révisez les notions correspondantes avant 
d’entreprendre le chapitre 2. Par contre, si vous avez coché toutes les cases, félicitations! Vous êtes prêt à 
passer à l’étape suivante.
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