Le Mode “Expert”
Vos clients encodent eux-mêmes leur
comptabilité?
Sage pense à vous et intègre pour
votre confort le Mode “Expert”.

Living your Business

Le Mode “Expert”
En tant que Comptable ou Expert-comptable, vous connaissez très bien les prescrits et les obligations
de votre profession. Vous organisez la comptabilité, vous contrôlez et corrigez les comptes, vous
informez la société de la situation au niveau financier, économique et fiscal et accomplissez bien
d’autres tâches.
Il est possible que votre rôle se limite au contrôle
des comptes ou au contraire vous demande
d’administrer complètement les comptes des
entreprises sur votre site propre.
Homme de l’art vous disposez de
compétences spécifiques. Sage a donc décidé
de vous offrir des possibilités particulières qui
vous sont réservées et qui vont vous permettre d’intervenir sur des documents comptabilisés
pour vous permettre de corriger d’éventuelles erreurs d’encodage comme des problèmes liés
à des imputations comptables ou des ventilations TVA erronées.

Le Mode “Expert” dans BOB 50
En activant le Mode “Expert”, vous disposerez dans un menu réservé
de nouvelles possibilités spécialement dédiées à :
		
		
		
		

1. Audit comptable
2. Notes d’audit
3. Supprimer des écritures
4. Décentraliser des écritures

1. Audit comptable
En tant que comptable ou expert-comptable, une de
vos tâches principales consiste à vérifier l’exactitude
des comptes et le bon respect des procédures.
Lors de chacune de vos interventions, vous ne
manquez certainement pas de vérifier un grand
nombre de points précis dont notamment le solde
et les mouvements enregistrés sur certains comptes
spécifiques tels que les comptes d’attente, de
salaires, de transferts financiers, la cohérence des
imputations TVA, les créances douteuses, ....
Bien sûr, BOB 50 vous permet de réaliser
individuellement ces contrôles de manière efficace et
simple grâce à des consultations et des impressions
claires et détaillées.
Dans le menu “Expert” qui vous est réservé, l’option
“Audit comptable” vous offre la possibilité d’effectuer
l’ensemble de ces contrôles par une seule opération
et d’éditer un rapport détaillé des résultats.

2. Notes d’audit
Lors du contrôle de la comptabilité de vos
clients, il peut être nécessaire de mémoriser
certains points précis dans un dossier qui
restera consultable en permanence.
BOB 50 vous offre la possibilité de conserver
des notes, liées à une période précise, en regard
de différents éléments tels que les pièces, les
journaux, les tiers ou même de manière plus
générale à une période ou un exercice.
Vous pourrez à tout moment consulter et
imprimer l’ensemble des notes relatives à un
intervalle de périodes ou un exercice fiscal afin
de créer un dossier fiscal.
L’option “Notes d’audit” du menu spécifique du Mode “Expert” vous permet
d’ajouter ce type de notes et dans chacune des fenêtres, le menu contextuel
vous offrira la même possibilité.

3. Supprimer des écritures
Sans doute, il vous est déjà arrivé qu’un client ait
comptabilisé un extrait de compte dans la mauvaise période
ou qu’il ait passé deux fois une opération diverse et que vous
constatiez le problème après que les écritures aient été
validées.
La fonction “Supprimer des imputations” va vous permettre
de remédier à cette désagréable situation.
Le Mode “Expert” vous permet d’opérer écriture par
écriture. L’assistant vous permettra de supprimer une
sélection d’écritures répondant à des critères, par ex. pour
une certaine période, ... Vous pourrez ainsi supprimer
les imputations concernées des grands-livres et les encoder
à nouveau.
Vous aurez naturellement bien soin de mesurer les conséquences de cette opération sur le dépôt
des documents officiels comme la déclaration TVA, ... et de prendre toutes les dispositions nécessaires
vis-à-vis de l’administration.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que BOB 50 vous offre des facilités très importantes pour
contrôler la concordance entre les déclarations TVA et les comptes chiffre d’affaires. Une option intitulée
“Concordance TVA - Chiffre d’affaires” est accessible via le menu “Déclarations”.
Après la suppression d’un ou plusieurs comptes, vérifiez la cohérence des numéros de document et
vérifiez dans le point “Liste des journaux” du menu configuration de la comptabilité, la numérotation
qui sera proposée lors du prochain encodage.
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4. Décentraliser des écritures
Si vous constatez que des erreurs d’encodage se sont produites sur des écritures qui ont déjà été validées et
qui ont donc mouvementé les comptes généraux, vous pouvez en tant qu’expert décentraliser ces écritures et les
remodifier directement.
Choisissez dans le Mode “Expert” l’option
“Décentraliser les écritures”.
Les deux possibilités de sélection par le mode
consultation ou par l’assistant sont disponibles.
Après cette manipulation, vous retrouverez l’écriture
dans le journal temporaire d’encodage et pourrez
librement rectifier les erreurs commises.
Comme pour les effacements d’écritures, vous
aurez naturellement bien soin de mesurer les
conséquences de cette opération sur le dépôt des
documents officiels comme la déclaration TVA, ...
et de prendre toutes les dispositions nécessaires
vis-à-vis de l’administration.

Le Mode “Expert” dans BOB Software
Dans notre offre BOB Software, en tant que Comptable ou Expert Comptable, vous avez
également la possibilité d’activer le Mode “Expert”. L’activation se fait via le clic droit de la souris
si l’option au niveau du dossier est activée et si les droits d’accès nécessaires ont été attribués.
Vous obtenez ensuite le menu Expert avec les possibilités suivantes:
1. L’effacement d’écritures via le mode consultation ou l’assistant
2. La décentralisation des écritures pour les journaux d’achats et de ventes

Dans la gamme de produits BOB 50, Sage s’efforce de développer
de nouvelles fonctionnalités destinées à assister les Experts-comptables
et les fiduciaires dans leurs tâches quotidiennes.
La version “BOB 50 Expert” est un programme spécialement dédié à
épauler
les fiduciaires, Comptables et Experts-comptables.
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