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CORRIGÉ DU DEVOIR D34752 

Question 1 

Pour constater le règlement de la facture FA008, il faut se positionner sur cette dernière dans 

le listing des factures et faire un clic droit puis sélectionner « nouveau règlement ». 

  

La fenêtre « règlement pour le client » s’ouvre. 

Renseignez alors la date de règlement, le moyen de paiement, la banque (à créer) et le mode 

de comptabilisation (en tant que règlement). 

Cliquez alors sur « enregistrer » et sur « validez » pour le passage de l’écriture en comptabilité. 
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Pour imprimer la liste des règlements clients : Règlements/impressions/règlements 

clients/règlements clients. 

Sélectionnez du 01/01/N au 28/02/N 

 

 

 

Extrait du journal de banque du mois de février : 
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Question 2 

 

Pour effectuer une relance client, rendez-vous tout d’abord dans le menu « règlement » d’EBP 

gestion commerciale. 

Cliquez alors sur puis créer une nouvelle relance en cliquant sur

. 

Remplissez la fiche qui s’ouvre et cliquez sur « appliquer le filtre ». 
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Enregistrez et fermez alors la fenêtre de lettre de relance.  

Dans « liste des lettres de relance », la lettre de relance que nous avons créée apparait alors ! 
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Ci-dessous une édition de la lettre de relance : 
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Question 3 

Le rapprochement bancaire se déroule dans le module comptabilité du PGI : quotidien, 

saisie/rapprochement bancaire/rapprochement bancaire. 

 un rapprochement bancaire. Remplir les champs de la fenêtre « nouveau 

rapprochement bancaire » puis cliquez sur valider.  

 

Une nouvelle fenêtre apparait ! Indiquez le solde de votre relevé bancaire puis pointez les 

montants sur votre relevé.  

Enregistrez puis éditez le rapprochement bancaire.  
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Ci-dessous l’édition du rapprochement bancaire : 
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Question 4 

Sur EBP gestion commerciale, dans le listing des factures de ventes, sélectionnez par un clic 

droit sur la facture de madame CHOSSAT « envoyer par mail ». 

 

Il suffit alors de sélectionnez dans la fenêtre qui apparait le modèle « facture simple TTC » et 

le format d’envoi « PDF ». 

 



PGI EBP OPENLINE – CORRIGÉ DU DEVOIR D34752 

EFC C34752 

- 9 - 

Question 5 

Sur EBP gestion commerciale, dans la fiche fournisseur de Charcuteries Fassets, dans 

l’onglet « divers », on renseigne les coordonnées bancaires dans la rubrique « coordonnées 

bancaires » puis on enregistre ! 

  

Question 6 

Pour créer un guide de saisie, sur EBP comptabilité, dans le menu quotidien/saisie, cliquez 

sur « saisie guidée ». 
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Cliquez sur  pour créer un nouveau guide de saisie.  

La fenêtre de saisie d’un nouveau guide de saisie apparait permettant de renseigner les 

paramètres de la saisie guidée. Une fois l’ensemble des paramètres renseignés, enregistrez 

et fermez la fenêtre de création d’un nouveau guide de saisie. 

 

 

Impression écran attendue : 

 


