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Ce document n’est qu’un guide pratique sur le 

logiciel SAGE COMPTABILITE 100. Toutes les 

informations et données utilisées pour sa réalisation 

ne sont que des simulations. En aucun cas il ne s’agit 

des données d’une entreprise ou d’une société 

existante.      

 

           L’équipe SAREX CONSEILS... 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 
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 CRÉATION ET PARAMÉTRAGE D’UN FICHIER 

COMPTABLE 

 LES TRAITEMENTS DANS SAGE COMPTABILITE 100 

 LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LA GESTION 

BUDGETAIRE 

 LE HELP MODULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGE COMPTA 100 : CE QU’IL FAUT SAVOIR 
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Le logiciel SAGE 100 COMPTABILITE est un programme permettant 

d’automatiser les tâches complexes du domaine comptable. D’un point de vue 

stratégique ; elle augmente la valeur ajoutée de l’entreprise du fait qu’elle permet 

de réaliser un gain de temps dans l’exécution des travaux. 

D’une façon générale SAGE COMPTABILITE 100 permet : 

  La création du plan comptable, 

  La gestion de la comptabilité générale, 

  La gestion de la comptabilité tierce, 

  La gestion de la comptabilité analytique, 

  La gestion budgétaire, 

  La gestion des devises, 

  La gestion des règlements des tiers, relances clients et relevés tiers, 

 L’édition des états comptables,  

 La déclaration de la tva ; etc… 

L’utilisation de ce programme nécessite des bagages intellectuels techniques et 

comptables. 

Par le biais de ce document vous serez capable de mettre en place au sein d’une 

entreprise un système de gestion organisé et adapté ce qui faciliterait le traitement des 

données.  

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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CREATION ET PARAMETRAGE DU FICHIER COMPTABLE 

 

 

PREMIERE PARTIE 
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SECTION I : CREATION DU FICHIER COMPTABLE 

 

 

 

La comptabilité s’articule autour de plusieurs axes ; et leurs mises en 

évidence nécessitent une complémentarité et un suivi général au sein de 

l’entreprise. 

La mise en place d’un système de gestion s’effectue par un recueil des 

informations concernant l’entité en question. De ce fait avant de pouvoir 

réaliser les différentes taches comptables ; il faut mettre en place un fichier 

qui regroupe les informations concernant votre entreprise.   

De ce fait nous allons commencer la première partie qui consiste à la 

création d’un fichier comptable. 

La création du fichier comptable s’effectue de deux manières au sein du 

programme : 

 LE MODE ASSISTANT  

 LE MODE NON ASSISTANT 

Le mode Assistant est coché par défaut mais on pourrait toutefois le modifier 

dans le menu Fenêtre du programme.  
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Pour créer un fichier comptable ; la première action à exécuter est la suivante :  

 

L’interface suivante apparait : 

 

Il s’agit de renseigner les zones qui doivent comporter les informations 

importantes de l’entreprise (Dénomination social ; Adresse ; N° tel ; etc…) 

Dans la première zone saisissez le nom de votre société : NOVATCOM dans 

notre cas.  

Menu Fichier > Nouveau 
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Après la saisie de ces informations on clique sur suivant pour aller sur la 

troisième interface qui permet de définir la durée de l’exercice comptable 

et la longueur des comptes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exercice comptable  

Un exercice comptable a une durée normale de 12 mois mais le programme 

permet un paramétrage allant jusqu’à 36 mois puisqu’il est possible de débuter 

un exercice en cour d’année.  

 La longueur des comptes 

Étant donné que chaque entreprise dispose de sa base de données, la longueur 

maximum d’un compte peut varier d’une entreprise à une autre.  
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 SAGE ayant pensé à cela permet   à chaque entreprise de choisir la taille de ces 

comptes.  

Remarque : La longueur maximum d’un compte se fixe à 13 caractères et le 

minimum à 3. 

Par défaut le programme maintient zéro (0), ce qui signifie qu’elle s’arrêtera à 

la longueur par défaut du compte que l’utilisateur saisit : On parle de la 

longueur flottante. 

Mise en Œuvre : le compte banque 521   restera 521 après la création du 

compte si l’utilisateur maintient la longueur par défaut zéro (0).  

Mise en Œuvre 1 : Si l’utilisateur choisis 5 comme longueur de compte ; le 

compte général Client sera 41110 et le compte Banque 52100.  

On parlera de longueur fixe.  

 

 

Elle permet entre autre de définir la monnaie dans laquelle sera tenue votre 

comptabilité. Par défaut il s’agit de l’euro, pour la modifier on clique sur le 

bouton Autres À Préciser  puis vous saisissez votre monnaie et vous cliquez 

sur suivant. (F CFA dans notre cas) 

Étant donné qu’il existe des monnaies avec des décimales, SAGE à paramétrer 

son programme pour qu’elle puisse en tenir compte. Nous étant dans la zone 

FCFA nous allons mettre zéro (0) dans la première zone de saisie, 

On constate que la deuxième zone se grise.  

L’INTERFACE MONNAIE 
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Il reste à choisir le séparateur de millier qui constitue l’espace dans notre cas.  

Le code ISO du FCFA c’est le XOF et le sigle le CFA.  

 

 

Cette interface laisse paraitre 3 options :  

 La première sous-entend le fait que l’utilisateur ne sera pas 

amené à créer lui-même un plan comptable, les codes 

journaux et les modèles etc. ; mais plutôt que le programme 

lui mettra en place le plan comptable français et autres. 

 

 La seconde permet à l’utilisateur de choisir ce qu’il veut que le 

programme lui génère, mais le plan comptable français quant à lui se 

générer automatiquement.  

 

 La dernière permet à l’utilisateur d’effectuer son propre 

paramétrage.  

 

LA REPRISE DES ELEMENTS COMPTABLE. 



 

GOLDEN BOOK SAGE & EXCEL BY SAREX CONSEILS ‘2017 

11 

11 

De ce fait nous allons choisir la dernière puisque nous sommes dans la zone 

SYSCOA   et c’est nous d’effectuer notre propre paramétrage.  

Après l’exécution de ces actions il reste à choisir un dossier dans lequel sera 

enregistré votre fichier comptable. 

Pour un meilleur suivi il est conseillé de créer un dossier ayant le même 

nom que votre fichier comptable et de l’enregistrer sur le bureau, 

Pour enregistrer vous cliquez sur Parcourir pour choisir un dossier, après vous 

effacer l’extension du fichier qui correspond à l’Etoile qui commence le nom de 

votre fichier. 

 Une fois l’Etoile effacé, vous mettez le nom de votre société et vous enregistrez.  

 

                    

 Après la saisie de ces renseignements ; elles sont toutes fois modifiable dans le 

menu fichier > A propos de votre société 

Remarque : 
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Toutes fois les modifications concernant le paramétrage du plan comptable ne 

seront plus possible une fois qu’un compte fut créé.  

 

 

Le paramétrage du fichier comptable s’effectue en grande partie dans le menu 

À PROPOS DE VOTRE SOCIETE ET DANS L’ONGET STRUCTURE.  

 

 

 

PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE : 

Menu fichier  > A propos de votre société   >  Options 

La commande laisse paraitre l’interface suivante :  

NB :  

 

SECTION II : LE PARAMETRAGE 

 

PARTIE A : LE PARAMETRAGE DANS L’ONGLET A PROPOS 

DE VOTRE SOCIETE 

 



 

GOLDEN BOOK SAGE & EXCEL BY SAREX CONSEILS ‘2017 

13 

13 

 

 

 

CHAMP STATISTIQUE TIERS 

Elle permet d’effectuer des analyses par rapport au tiers ; par exemple éditer 

l’état de des statistiques clients se trouvant dans une zone quelconque, en gros 

elle constitue un critère de sélection. 

CODE INTERBANCAIRE 

Ces codes sont édités par l’AFB afin de faciliter l’état de rapprochement bancaire. 

CODE RISQUE 

Elle permet de mesurer la solvabilité ou l’insolvabilité d’un client. 

Cette option est mise en évidence sur l’image suivante : 

DETAILS SUR LES CHAMPS DU VOLET OPTIONS 

 



 

GOLDEN BOOK SAGE & EXCEL BY SAREX CONSEILS ‘2017 

14 

14 

 

On pourrait toutefois retenir des codes risques telques : 

 BONNE COTE CREDIT 

Action : À livrer 

Dépassement d’encours : 0 à 1 

 ENCOURS NORMAL 

Action : À livrer 

Dépassement d’encours : 2 à 100 000 

 EN DEPASSEMENT 

Action : À Surveiller 

Dépassement d’encours : 101 000 à 150 000 

 INSOLVABLE 

Action : À Bloquer 

Dépassement d’encours : 151 000 à 200 000 
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Les codes risque présentent leurs nécessités au niveau de la gestion commerciale 

de SAGE dont la procédure d’usage n’a pas été détaillée dans ce livre mais qui a 

toutefois fait l’objet d’un autre document.  

Si le paramétrage a été bien fait ; le programme affectera automatiquement à 

chaque client selon son solde un code au niveau de la Gestion commerciale 

de SAGE. 

 

 

Cette option permet d'enregistrer les données relatives aux devises utilisées 

lors des transactions avec vos clients et fournisseurs,  

Il revient à créer des devises telques : le dollar ; l’euro ; le livre sterling ; 
etc…  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NB : Toutes fois il faut que la cotation soit à l’incertain.  

 

Le programme permet de paramétrer les différents moyens de paiements utilisés 

par vos fournisseurs et clients, 

 

LES DEVISES 

 

LES MODES DE REGLEMENTS 
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On pourrait retenir : 

ESPECES ; CHEQUES ; LETTRE DE CHANGE ; CARTE BANCAIRE ; 

VIREMENT ; ET PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

 

 

La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier 
d'extrait bancaire téléchargé par la commande Traitement / Gestion des extraits. 
Elle codifie les différents cas de rejet des opérations bancaires. 
  EXEMPLE : Créances non identifiable ; compte soldé, compte viré etc. 

 

Cette option permet de définir une fourchette des comptes de la société en 

question. 

Cela s’avère nécessaire du fait que les plans comptables diffèrent selon chaque 

zone (Union Européenne ; Afrique de l’Ouest ; etc.) 

Voici la fourchette des comptes selon le plan SYSCOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVER LA SUITE DU PARAMETRAGE DE L’ONGLET 

A PROPOS DE VOTRE SOCIÉTÉ DANS LE DOCUMENT 

COMPLET EN PARTICIPANT A NOS FORMATIONS SUR 

LES LOGICIELS DE GESTION. 

 

 

DATE DEBUT : 10 JUILLET 2017 

DATE Limite des Inscriptions : 07 JUILLET 

2017 

MOTIF DE REJET 
 

NATURE DES COMPTES 
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ASSISTANCE COMPTABLE ; CREATION D’APPLICATIONS ET 

FORMATIONS EN LOGICIELS DE GESTION 

Siege : Recasement 3eme Latérite Immeuble Cipmen 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : +227 90 04 13 71/ 97 08 50 59 (Whatsapp)  

Sarexconseils@gmail.com 

Niamey-Niger 
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L’onglet structure permet de créer : 

 Le plan comptable 

 Le plan tiers 

 Les taux de taxes 

 Le plan analytique 

 Les codes journaux etc… 

 

 

Elle regroupe tous les comptes que l’entreprise utilise. 

Cette commande permet de créer ; consulter ; modifier ou supprimer les 

éléments du plan comptable. 

 La création d’un compte se fait sous deux volets (En mode Assistant 

et en Mode Non Assistant) 

Procédure de création d’un compte en mode Assistant. 

Menu Structure > Plan Comptable > Clic droit > Ajouter un nouvel 

élément > Saisir numéro de compte > Saisir intitulé>. 

Après avoir saisir les informations d’un compte donné ; le programme permet à 

l’utilisateur de créer immédiatement un autre compte après avoir validé l’ancien 

ou de quitter l’assistant de création. 

MEO : Créer les comptes suivants : 

601 ; 701 ; 4111 ; 4011 ; 4091 ; 245 ; 781 ; 773 ; 673 ; 7071 ; 7074 etc. … 

 

 

LE PLAN COMPTABLE 

 

PARTIE B : LES PARAMETRAGES CONCERNANT L’ONGLET STRUCTURE 
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Les taux de taxes permettent d’automatiser le calcul des taxes lors de la saisie 

des écritures comptable. (TVAD ; TVAC). 

Procédure de création d’un taux de taxe. 

Tout d’abord vous devez créer les comptes des différentes taxes.  

Menu Structure > Taux de taxe  > Clic droit > Ajouter un nouvel élément.  

L’interface suivante apparait après avoir exécuté ces différentes actions. 

 

Comme l’indique l’interface on aura besoin : 

Du code Taxe : TFV par exemple 

Intitulé : État ; TVA Facturé sur vente 

Du sens : Collecté 

Du compte Taxe : 4431 

Du taux : 19 

CRÉATION DES TAUX DE TAXES 
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Types de Taxes : TVA sur Encaissement (1) 

(1) Le choix de la TVA sur encaissement est dû au fait que le compte 4431 

est un compte utilisé généralement lors d’une vente. 

Pour rendre le calcul de la taxe automatique il faut rattacher les comptes 

généraux qui sont liés au 4431 telques : 7011 ; 7071 ; 7074 et on valide. 

 

 

Créer les taux de taxes en se référant aux informations suivantes : 

 Code Taxe : TRA 

 Intitulé : État ; TVA récupérable sur achat 

 Sens : Déductible 

 Compte Taxe : 4452 

 Taux : 19 

 Types de Taxes : TVA / Débit 

Comptes généraux à rattacher : 6011 ; 6081 ; 6082 ; 6051 ; 6052 

 Code Taxe : TRT 

 Intitulé : État ; TVA récupérable sur Transport 

 Sens : Déductible... 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEO :  

 

LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET.............. 
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Le paramétrage du fichier nous a permis de mettre en place un système de 

gestion qui va nous permettre d’effectuer les différents traitements avec le 

logiciel. Parlant de ces traitements ; on pourrait retenir :  

 La passation des écritures comptables ;  

 La clôture des journaux ;  

 L’interrogation des tiers ;  

 L’Edition des états comptables ; Etc... 

 

 

Dans Sage quatre (4) commandes permettent de passer les écritures. 

 La commande saisie par pièce (Ajout d’une pièce) ; 

 La commande saisie des écritures ; 

 La commande journaux de saisie ; 

 La commande saisie des opérations bancaires ; 

La commande saisie par pièce (Ajout d’une pièce) 

  La passation des écritures comptables. 

 

LES TRAITEMENTS DANS SAGE COMPTABILITE 100 

 

2 EME PARTIE : 
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Le bouton ajout d’une pièce est accessible dans l’onglet vertical du GROUPE 

SAISIE DES ECRITURES ou soit dans le menu TRAITEMENT> Saisie par pièce > 

Ajout d’une pièce.  

 

 

Ajout d’une pièce> Devise de l’opération> Sélectionner Journal> Date>N° de 

pièce N° Facture > Libelles > Références > Touche Entrée pour générer les autres 

zones de saisie.  

Toutes fois si une écriture utilise 3 comptes on aura besoin de trois 

lignes de saisie d’écriture ; ainsi de suite.  

MEO : Procéder à la saisie de l’écriture de vente suivante.  

        02/01/17 

             

4111      297500   

  4431      47500 

  701      250000 
             

 

MEO : 

 



 

GOLDEN BOOK SAGE & EXCEL BY SAREX CONSEILS ‘2017 

23 

23 

Libellés. SAFIRE Ma facture N°1 

 

Dans un premier temps vous devriez remplir l’entête de la pièce ; afin de pouvoir 

activer la zone de saisie d’écriture ;  

 La première ligne correspond à celle de 701. 

Dans la colonne N° Compte général on va saisir le compte 7011 puis on tabule ; 

pour passer dans la colonne crédit afin de saisir le montant ; puis on valide pour 

avoir une 2eme ligne de saisie d’écriture qui correspond à la ligne du 4431 ; on 

tabule pour saisir le montant ; là on constate que le montant de la TVA est calculé 

automatiquement. 

Cela est dû au paramétrage effectué au niveau des taux de taxe. Après 

on valide pour avoir la troisième ligne concernant les TTC ; la ligne du 

compte 4111. 

 À ce niveau on s’intéresse plus à la colonne N° Compte général ; on 

tabule pour aller dans la colonne N° Compte tiers.  

Afin de générer automatiquement les comptes clients on appui sur la touche F4 ; 

et puis on sélectionne le tiers concerné et on clique sur OK.  

On tabule ; le compte général et le montant TTC se génèrent automatiquement.  

Une boite de dialogue apparait vous informant que la pièce est équilibrée avec 

des options OUI et NON ; vous cliquez sur OUI pour l’enregistrer.  

 

 

Pour saisir une pièce avec cette commande la procédure est la suivante : 

Menu traitement> Saisie des écritures 

  PROCÉDURE :  

LA COMMANDE SAISIE DES ECRITURES 
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Cette commande nous laisse paraitre l’interface suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Contacts : +227 90 04 13 71/ 97 08 50 59 Niamey -Niger 

RETROUVER LA SUITE  DANS LE DOCUMENT COMPLET 

EN PARTICIPANT Á NOS FORMATIONS SUR LES 

LOGICIELS DE GESTION. 

 

DATE DEBUT 10 JuilleT 2017 

 

ASSISTANCE COMPTABLE ; CREATION 

D’APPLICATIONS ET FORMATIONS EN LOGICIELS DE 

GESTION  

Recasement 3eme Latérite  
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PAR : 

 SAREX CONSEILS 
 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU GOLDEN BOOK 2 
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Excel est un puissant tableur disposant des fonctionnalités nécessaires permettant au 

gestionnaire de traiter ces données afin de prendre des décisions fiables pour son 

organisation.  

Entre autre ; elle permet au contrôleur de gestion de : 

 D’automatiser ces taches en comptabilité ; 

  De mettre en place des systèmes de gestion afin d’effectuer des suivis et des 

analyses.  

Grace à ces fonctions multiples elle reste le logiciel de gestion le plus utilisé dans les 

entreprises.  

 

 

 

   

Au premier démarrage d’Excel elle laisse apparaitre l’interface suivante :

 

Chaque petite case désigne une cellule. Toutes les données sur Excel doivent 

obligatoirement être saisies dans une cellule.  

Chaque cellule se trouve à l’intersection d’une ligne et colonne.  

PREMIER PAS AVEC EXCEL.  

 

LES BASES ET ASTUCES DANS EXCEL 

 

Une cellule 
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La cellule se trouvant sur la ligne 5 et la colonne E sera désignée E5 

En cas de sélection de plusieurs cellules on parle de plage ou bloc de cellule.  

 

Sur cette figure les cellules sélectionnées seront désignés par B3 : C7 

Pour insérer les données dans une cellule ; il suffit de sélectionner la cellule en question 

et d’y inscrire une valeur.  

 Toutes fois Il pourrait arriver que l’utilisateur soit dans le besoin 

d’insérer dans plusieurs cellules des données identiques. Ce qui lui 

revient à sélectionner ces cellules une a une pour insérer ces données.  

 

Pour éliminer cette tache fastidieuse ; il sélectionne les cellules qui doivent contenir les 

données en ayant la touche Ctrl appuyé ; une fois dans la dernière cellule il relâche 

Ctrl ; il saisit sa valeur et puis valide par : Ctrl + Entrée.  

 

 Dans le produit Word de Microsoft ; pour aller à la ligne lors de la 

saisie d’un texte ; il suffit d’appuyer sur Entrée ; or sur Excel ; 

l’exécution de cette commande provoque le changement 

automatique de cellule ; pour contrer ça ; avant d’appuyer sur Entrée 

il suffit de maintenir la touche Alt Enfoncée.   

 Vous pouvez aussi déplacer une cellule. L’utilisateur pointe sa souris 

sur la bordure de la cellule pour que ça change en croix ; il sélectionne 

et il le déplace là où il veut.  
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 La fusion permet de combiner plusieurs cellules pour qu’elles n’en 

fassent  qu’une seule. Sélectionnez plusieurs cellules : Cliquez sur le 

bouton indiqué pour fusionner les cellules ;  

NB: seule la valeur de la cellule supérieure gauche est conservée lorsque 

plusieurs cellules contiennent des données !  

 

Les lignes dans Excel sont numérotées de 1 à 1048576.   

Commande : Ctrl + Touche de direction bas 

Quant aux colonnes elles commencent par A et se termine par XFD.  

Accès : Ctrl + Touche de direction droite. 

 

 

À chaque lancement ; Excel ouvre au moins une feuille de calcul. Chaque feuille active 

est représentée par un onglet se trouvant sur le côté gauche en bas du classeur indiqué 

sur l’image par une flèche.  

 

 

Les feuilles de calculs 
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L’utilisateur peut : 

 Ajouter de nouvelles feuilles au classeur a utilisant le bouton + 

encerclé se situant à droite de l’onglet Feuil.  

 Renommer ; déplacer ; supprimer ; changer la couleur des feuilles 

du classeur par : Clique Droit > Action ou commande.  

 Un classeur étant constitué de plusieurs feuilles ; le déplacement entre 

ces feuilles par le pointeur de la souris peut par moment fatiguer 

l’utilisateur. 

Pour aller plus vite il pourrait utiliser les touches Ctrl+Page Down pour aller vers la 

droite   et Ctrl+ Page Up pour la gauche. 

 

Un classeur désigne le regroupement de plusieurs feuilles de calculs.  

Quelques fois l’utilisateur pourrait être amené à utiliser deux classeurs 

simultanément ; au lieu d’ouvrir et de réduire chaque fois les classeurs ; l’usage du 

bouton Cote a Cote et défilement synchrone de l’Onglet Affichage lui 

faciliterait la tâche.  

Pour se faire il suffit d’ouvrir vos deux documents vos deux classeurs et 

cliquez sur Côte à côte dans l’un d’eux.  

 

 

 

 

 

 

Vous êtes une entreprise et vous désirez imprimer vos feuilles Excel avec votre logo 

incrusté en arrière-plan vous pourriez utiliser la commande Entête / Pieds de 

L’INSERTION DES FILIGRANES DANS UNE FEUILLE EXCEL. 
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page de l’onglet insertion/ Groupe symboles/ ou mise en page en Excel 

2010.  

 

 

Une fois cette commande exécutée ; l’interface suivante apparait :  

 

 

 

 

 

Cliquez à l’intérieur de la section gauche, centrale ou droite de l’en-tête. Dans le 

ruban Création, cliquez sur Image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVER LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

EN PARTICIPANT A NOS FORMATIONS SUR LES 

LOGICIELS DE GESTION. 

 DATE DEBUT : 10 JUILLET MAI 2017 
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 SOMME :  
Cette fonction renvoie à la somme des valeurs numériques d’une plage de            
cellules. 
Sélectionner la cellule dans laquelle vous désirez obtenir la somme. Cliquez ensuite 
sur somme automatique de l’onglet Accueil ; 

 
Autres méthode :  

Utiliser la fonction somme par le biais de la saisie 

FORMULE: =SOMME (Cellule1 : Cellule N) et puis valider par Entrer.  

 

 MAX (Cellule1 : Cellule N) cette fonction renvoie à la plus grande valeur 
numérique d’une plage de cellules. 

 
 MIN (Nombre1 ; Nombre2) renvoie à la plus petite valeur numérique d’une 

Plage de cellules. 
 

 MOYENNE (Nombre 1 ; Nombre2 ; ...; NombreN)  renvoie à la moyenne 
arithmétique d’une plage de cellules. 
 
MISE EN ŒUVRE : 
Vous êtes délégué des agents commerciaux de la société NIGER 
FREELANCE ; vous êtes chargé de calculer les commissions de vos 
collaborateurs. Les données sont regroupées dans le tableau suivant :  

 
 Annexe : 
  

 
 

LES FONCTIONS MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES DE BASE 
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T1= Tontine 1 

T2= Tontine 2 

 
Les commissions dépendent du type de tontine et du chiffre d’affaire. 
Faites la représentation des deux tableaux en bas de votre tableau de commission. 
        
       

TONTINE1 

CHIFFRE D'AFFAIRE COM. 

0 10% 

50 000 20% 

 
 
Il vous revient de déterminer pour chaque agent ces commissions mensuelles.  
 

 Le chiffre d’affaire total du mois C10 : =somme (c2 : c9) 

 Le total des commissions ; D10 : =somme (D2 : D9) 

 
 Le chiffre d’affaire moyen par agent ; B12 :=Moyenne (c2 : c9) 

 Le meilleur agent de l’institution : B13 : =MAX (c2 : c9) 

 
 L’agent le moins productif B14 : =Min (c2 : c9) 

 
 
La détermination des commissions peut se matérialiser par la formule suivante :  
 

            

            

         

 

 

 

            

            

            
            

            

TONTINE2 

CHIFFRE D'AFFAIRE COM. 

0 15% 

50 000 25% 

RETROUVER LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

EN PARTICIPANT A NOS FORMATIONS SUR LES 

LOGICIELS DE GESTION. 

 
DATE DEBUT : 10 JUILLET 2017 
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Dans le but de mieux protéger vos données ; Excel permet de verrouiller votre classeur. 
La procédure est la suivante : 
Menu Fichier> Informations> Chiffrer avec Mot de passe …   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
Après l’exécution de cette commande vous saisissez et confirmer votre mot de passe. 
 
Vous avez aussi la possibilité d’empêcher d’autres utilisateurs d’apporter des 
modifications structurelles à votre document telques : déplacer ; supprimer 
ou ajouter des feuilles.  
 
Pour y arriver vous allez dans Onglet Révision > Protéger le classeur ou dans le 
Menu fichier > Protéger le classeur> Protéger la structure du classeur.  
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
    
 
Vous désirez restreindre l’accès de vos formules aux autres utilisateurs ? Alors Excel 
vous offre la possibilité de le faire.  
 
Infos : Par défaut toutes les cellules sont verrouillées sur la feuille de calcul. 
Pour protéger la feuille de calcul faites Ctrl+A pour sélectionner toutes les cellules.  
Après faite un clic droit> Format de cellule>Onglet Protection. 

LA PROTECTION DE VOS FORMULES ET FEUILLES DE CALCUL 

LA SECURITE DES DONNÉES SUR EXCEL 
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Vous constatez que Verrouiller est coché par défaut. Pour que cela prenne effet 
il faut protéger la feuille dans l’onglet Révision. 
  
  
            
            
            
            
            
  
 

Décochez / Sélectionnez les cellules verrouillés 

 

Vous avez le choix de mettre un mot de passe ou pas. 
 
 
 
Pour protéger uniquement les cellules contenant les formules ; il faut préalablement 
sélectionner toute les cellules par Ctrl+A ; se rendre dans l’onglet protection de 
l’option format de cellule ; et décocher Verrouiller. Ce qui signifie que toutes 
les cellules sont déverrouillées. 
 
Vous désélectionner toutes les cellules et après vous sélectionner les cellules 
contenant vos formules en ayant la touche Ctrl enfoncé. 
 
Après ces actions ; vous retournez dans l’onglet protection de l’option format de 
cellule pour cocher Verrouiller. Après vous validez.  
Pour que la protection soit active rendez-vous dans l’onglet Révision pour 
protéger la feuille tout en décochant sélectionnez les feuilles verrouillées. 
 
 
 
 
  
            
            
            
            
             
 

PROTEGEONS UNIQUEMENT LES FORMULES. 
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 Fonction Excel : RECHERCHEV  

La fonction RECHERCHEV cherche une valeur dans la première colonne d’un 

tableau puis elle affiche le contenu de la cellule qui se situe sur la même ligne que la 

valeur recherchée.  

 

Syntaxe =  

 

Dans sa forme la plus simple, la fonction RECHERCHEV a la signification 
suivante : 

= RECHERCHEV (valeur à rechercher, plage dans laquelle rechercher la valeur, 
numéro de colonne dans la plage de cellules contenant la valeur de retour, 
correspondance exacte ou approximative, indiquée par 0/FAUX ou 1/VRAI).  

MEO : Rechercher la référence d’une pièce automobile à l’aide de son fournisseur. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

RETROUVER LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

EN PARTICIPANT A NOS FORMATIONS SUR LES 

LOGICIELS DE GESTION. 

 

L’ETUDE DES FONCTIONS 
 

DATE DEBUT : 10 JUILLET 2017 
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La validation de donnée est une option dans Excel qui permet de paramétrer la 

sélection de valeur. Cette option se matérialise par la création des listes déroulantes ; 

les restrictions dans des zones de saisie et autres.  

Ces listes permettent à l’utilisateur de disposer d’un cadre de travail bien défini ; ce qui 

entraine une meilleure organisation. D’une manière générale cette fonction d’Excel 

remplace la saisie intempestive.  

 

PRISE EN MAIN : 

Pour créer une liste déroulante il faut se rendre dans l’onglet Données > Validation 

de données.  

 

 
 

La création de liste déroulante nécessite au préalable des références de données 

existantes dans une plage de cellule.  

De ce fait il faut disposer d’une liste d’informations que l’on aimerait mettre en exergue 

dans la liste déroulante.  

 

Après avoir créé cette liste on pourrait maintenant commencer à la mettre sous une 
forme déroulante. 
 
MEO : Automatisons la liste de nos produits grâce à une liste déroulante 
 

VALIDATION DE DONNEES 

AUTOMATISATION DE FACTURE. BASE DE 

DONNEE. REFERENCE DE DONNEE ; ET TVA. 

 

 

 



 

GOLDEN BOOK SAGE & EXCEL BY SAREX CONSEILS ‘2017 

37 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
             
 

 

La facture est un document commercial mettant en relation un fournisseur de 
biens ou de services et son client. La facture est la pièce comptable essentielle 
pour l’entreprise dans toutes les transactions commerciales avec un tiers. 
De ce fait il faudrait qu’il occupe une place primordiale au sein du circuit de vente. 
 
L’établissement d’une facture ne devrait pas trainer vu que le client est pressé et que 
 l’entreprise son premier objectif c’est la rentabilité ; et cette rentabilité ne peut être 
atteint que par la vente de ces produits et services et la minimisation des couts. 
  
Pour palier a la conception des factures clients sur Word à chaque fois ; nous allons 
voir comment mettre en place une facture de façon automatique et prête à l’emploi. 
 
 
 

 
Vous êtes gestionnaire au sein de l’agence de communication NOVATCOM. 
L’établissement des factures pro-forma est un véritable casse-tête pour votre 
employeur ; du coup il vous à demander de lui mettre en place un système de gestion 
permettant de concevoir automatiquement les factures. 
Il aimerait afficher sur sa facture des détails telques : 
 
 

MISE EN ŒUVRE : L’UTILITE DE LA FONCTION  (RECHERCHEV) 
 

PRISE EN MAIN ET CREATION D’UN FACTURIER AUTOMATIQUE.  
 

RETROUVER LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

EN PARTICIPANT A NOS FORMATIONS SUR LES 

LOGICIELS DE GESTION. 

 

 
DATE DEBUT : 10 JUILLET 2017 
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Nom Clients ; Adresse ; Contacts ; N° Facture ; La date ; Le délai de Livraison ; 
l’adresse de la société ; Références ; la désignation ; la quantité ; le prix unitaire 
et le montant HT ; la TVA et le montant TTC et le mode de règlement. 
   
 
Les informations vous sont fournies en Annexe. 
 

ANNEXE 1 : La base de donnée Clients 
 

 
 
ANNEXE 2 : Les articles et leurs prix. 
 
            
            
            
            
            
            
            

   
 

 

 
 
La tva est un impôt perçu sur la richesse créée par l’entreprise ; mais rappelons que 
cette taxe n’est supportée que par le dernier consommateur du produit. Il s’agit donc 
d’un impôt indirect et proportionnel sur la consommation. Cette taxe s’applique à  
 

RETROUVER LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

EN PARTICIPANT A NOS FORMATIONS SUR LES 

LOGICIELS DE GESTION. 

 DATE DÉBUT : 10 JUILLET 2017 
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Tous types d’opérations courantes (Achat ; vente) qui relève d’une activité de nature 

commerciale ou industrielle.  

Ainsi l’entreprise déclare la TVA collectée sur le chiffre d’affaires réalisé et dont les 

règlements ont été perçus, duquel elle déduit la TVA déductible payée sur les achats de 

biens et services. Seule la différence est payée à l’État.  

Étant donné que plusieurs paramètres rentrent en jeu il existe à cet effet :  

 La TVA collecté (443) ; 

 La TVA déductible (445) ; 

 La TVA due ou à décaisser. (4441) ;  

 Le crédit de TVA (4449) ; 

PRISE EN MAIN : 
443-445>0 =4441 
443-445<0 =4449        
 

 
 

Les comptes peuvent êtres crédités ; tous comme ils peuvent être débités donc le solde 
du compte 443 équivaut à la différence entre le débit et le crédit. De même pour le 
445.  
 
 
 

AUTOMATISONS LA TVA SOUS EXCEL :  
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SOLDE 443 :  
 
SOLDE 445 :  
 
4441 SC :  
 
4441 SD :  
 
 

APPLICATION II  

 

La société MICRO NIGER est une micro finance implanté dans le quartier de Dar es 

Salam. Il emploi en temps plein des agents commerciaux pour la promotion de ces 
produits tontines. 
 
Dans le but d’avoir une gestion saine et efficace le responsable vous demande de lui 
mettre en place une application EXCEL permettant de faire la saisie des commissions 
et le suivi de ces agents. 
La procédure de travail est la suivante : 
 
Un agent ne peut intervenir que dans une seule zone ; mais toutes fois il peut vendre 
plusieurs produits.  
Les commissions payées sont en fonction du type de tontine dégagé et les dates collecte 
peuvent être différentes des dates de paiements. 
 
La perception des commissions dépend du type de produits tontines ; et les détails sont 
résumés dans le tableau suivant. 
 
 
 
 
 
 
La base de données agent est en Annexe 
Après chaque saisie l’utilisateur doit procéder à l’enregistrement ; et réinitialiser la 
saisie juste après l’enregistrement. 
L’application lui permettrait de faire ressortir :  
 
 
 



 

GOLDEN BOOK SAGE & EXCEL BY SAREX CONSEILS ‘2017 

41 

41 

 COMMISSION DEGAGE PAR PRODUIT ET PAR AGENT ; 

 COMMISSION PAYER PAR PRODUIT ET PAR AGENT 

 MONTANT TOTAL COMMISSION 

 MONTANT TOTAL PAYER PAR AGENT 

 

 
ANNEXE : BASE DE DONNEE AGENT.  

 
La maquette de l’application est la suivante : 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

RETROUVER LA SUITE DANS LE DOCUMENT COMPLET 

EN PARTICIPANT A NOS FORMATIONS SUR LES 

LOGICIELS DE GESTION. 

 DATE DEBUT : 10 JUILLET 

 

DATE LIMITE : 07 JUILLET 
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ASSISTANCE COMPTABLE ; CREATION D’APPLICATIONS ET 

FORMATIONS EN LOGICIELS DE GESTION  

Recasement 3eme Latérite Niamey-Gnala 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Contacts : +227 90 04 13 71/ 97 08 50 59 Niamey -Niger 
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