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Ce que PhpCompta n'est pas :
un erp/crm qui fait de la compta
un gestionnaire de flux
un gestionnaire de feuilles de paies
Qui peut être intéressé ?
tpe, pme, souhaitant tenir leur compta en interne
régimes simplifiés (ancien forfait)
micros entreprises
associations loi de 1901
cabinets comptables
professions libérales
plans adaptables à d'autres pays
Que fait-on avec?
de la compta générale jusqu'au bilan
de la compta analytique
de l'extra comptable
de la gestion commerciale
Les principales fonctions :
http://www.phpcompta.org/pmwiki.php/Documentation/Documentation#ntoc3
Les dernières nouveautées :
http://www.phpcompta.org/pmwiki.php/Main/HomePage

et ça s'installe?
Linux
Windows
Archive compressée sur un serveur LAPP
Linux
Apache 2
PostgreSQL 8.2
Php5
Les incontournables :
FireFox/IceWeasel OpenOffice 2.x
Orientations futures :
Discussions avec Vtiger CRM
API permettant de communiquer avec des programmes tiers

Besoin de développeurs pour accrocher les wagons. TNS bienvenus

Les bonnes adresses :
la home page :
http://www.phpcompta.org/pmwiki.php/Main/HomePage
les mailing list :
http://savannah.nongnu.org/projects/phpcompta/
http://lists.gnu.org/archive/html/phpcompta-support/
http://www.mail-archive.com/phpcompta-contrib%40nongnu.org/
le forum :
http://www.phpcompta.org/pmwiki.php/Forum/Forum

Si on s'y mettai :
Approche courante - la saisie intuitive
Approche experte - basée sur le réflexe du comptable à quoi/à qui
Ce que fait le responsable de la compta :
1) admin dossiers / admin modèles
Création des dossiers à partir d'un modèle existant. 1 dossier = un
exercice/société
Un modèle contient un plan, des fiches guides
2) admin utilisateurs
Création des utilisateurs autorisés avec des droits par dossiers avec gestion
fine des droits
Année N+1 prendre comme modèle celui de l'année N
Avec ou sans conservation :
des documents/courriers enregistrés
des tiers
des fiches
des écritures d'abonnements
nettoyage de la compta analytique
3) le plan : compta avancé plan
Adaptation du plan auto installé (système abrégé déjà légèrement personnalisé)
ou récupération de l'un des 7 autres plans tous issus du plan 1999 mis à jour en
mars 2006.
Disponible dans le dossier contrib.
4) les fiches : compta avancé fiche
Création des comptes clients-fournisseurs-banque
Une fiche = un QuickCode = association du compte + identif du tiers
Utilisation extra comptable des fiches : stocks, gestion commerciale...
5) les journaux : compta avancé journaux
Les AN sont des journaux d'OD
Les fiches sont positionnées dans les bons journaux
A la fin de l'exercice N on exporte les données
A l'ouverture N+1 on importe les données dans un nouveau dossier

6) la TVA : le-bon-dossier paramètres tva
Les 23 taux de TVA France métropole Corse DOM
7) Les bons rapports : compta avancé rapport
Extraction de données + opérations de traitement
Somme de comptes affectés d'une opération arithmétique pour évaluations
diverses : salaires, TVA...
8) Les bonnes impressions : compta avancé impression
ascii délimité : cvs, pdf, odt, rtf
simple détaillé (approche courante/experte)
par journal : GL, VE AC BQ OD AN
par compte
par quickcode
la balance : générale, par journal, par période
Le bilan + le compte de résultat : par période, en compte, en liste

Quand on parle des mêmes choses :
Différences entre les terminologies belges et françaises
Réconciliation d'écritures
Lettrage
Rapprochement bancaire
La journée du 31 décembre dans la compta belge

Trois discussions sur les liasses :
2033 saisie de la balance
Signature du bilan par un expert comptable / Centres de gestions agréés
2035
TNS
CA4/CA12

