
Instructions de démarrage 
La gestion des icônes 
Vous constaterez dans l’écran ci-dessous qu’en regard de chaque compte, contact, employé, et 
article présenté dans les différentes listes proposées par Picsoo, se situe l’icône suivant .  

Cette icône vous invite à en appeler d’autres  qui par leurs différentes fonctions vous 

permettront de modifier ou consulter la fiche , d’ éditer le grand-livre  , d’obtenir une 
synthèse du compte  ou encore de le désactiver .  

 

La fonction désactiver rend le compte le compte inactif (Actif / Inactif) dans la colonne Statut. Elle 
ne supprime pas définitivement la fiche. Pour réactiver le compte, il suffira d’afficher les 
compte(s) inactif(s)é et de le(s) réactiver en appuyant sur le bouton  

 

 

Les fichiers de base  

 

De manière à automatiser au maximum l’enregistrement des factures ou autres opérations, 
chaque type de base (clients / fournisseurs / articles / employés et plan comptable) fait appel à 
des éléments contenus dans une autre base. 

C’est ainsi par exemple que : 

 les fiches clients ou fournisseurs font appel au plan comptable, à la table des codes TVA, 
au fichier des articles et à celui des employés. 

 Les fiches articles font appel au plan comptable, à la table des codes TVA ainsi qu’au 
fichier fournisseur. 

Exemple d’une fiche client faisant appel au compte comptable, à la table Tva ainsi qu’au fichier 
Articles 



 

Le plan comptable (modèle choisi lors de l’activation de la société) ainsi que la table des codes 
TVA sont installées en standard sur Picsoo. Afin d’optimiser la phase de démarrage, nous 
suggérons aux utilisateurs d’enregistrer leurs informations dans l’ordre suivant : 

1) Les fiches employés/représentants (si l’utilisateur a besoin des infos relatives aux 
prestations de ses « représentants » dans sa gestion future. 

2) Les fiches Articles 
3) Les fiches Clients / Fournisseurs 

Toutes ces données peuvent le cas échéant être importées de votre logiciel échéant si ce dernier 
gère les exportations (format XLS)  

 

Clients / Fournisseurs 
Pour créer un client, l’utilisateur appellera l’onglet « Bases » et accédera à la liste des clients 
existants en appuyant sur « Clients ». L’écran suivant apparaîtra. 

 

 



 

Création 

Pour rajouter un client, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de votre écran. Vous 
serez invité à enregistrer l’ensemble des informations relatives à votre client dans les différents 

onglets de la fiche. Le bouton valide l’ensemble des infos contenues dans les différents 
onglets et vous permet de revenir à la liste des clients. 

Les informations contenues dans la fiche client ou fournisseur, permettront lors de 
l’enregistrement d’une facture de vente ou d’achat,  l’affichage automatique de champs ainsi 
préparamétrés.  

 

Modification 

Pour modifier une fiche, vous pouvez soit cliquer sur le bouton suivi du bouton , soit passer 
via la consultation du compte en cliquant simplement sur le nom du client et accéder à la 

modification via le bouton  également. 

Consultation 

En cliquant sur le nom du client un écran d’information complet est appelé. Vous pourrez à partir 

de cet écran consulter l’historique du compte, modifier le compte , gérer des contacts 
supplémentaires, ajouter des notes, obtenir une synthèse de son activité,...  



 

Articles 

Le principe de création d’un article est identique à celui de la création des clients ou fournisseurs. 
Les informations contenues dans ces fiches sont différentes mais un schéma similaire. 

Les informations contenues dans la fiche article permettront lors de l’enregistrement d’une facture 
de vente ou d’achat l’affichage automatique de certains champs (Prix de vente/achat, compte 
comptable et code TVA) 

 



Le bouton vous permet de suivre la gestion totale du stock de cet article sous la 
méthode PAMP (Prix Achat Moyen Pondéré) ou FIFO (First In First Out). Si ce bouton est activé, 
vous aurez également la possibilité d’ajuster le stock si nécessaire via le bouton orange 

« Ajustement du stock » . 

 

Plan comptable 

Plusieurs modèles de plan comptable sont proposés lors de la création de votre dossier. Ces 
modèles sont particulièrement complets et adaptés aux PME.  

Vous pouvez activer et désactiver des comptes sur base du même principe que celui utilisé pour 
les autres bases. Vous pouvez le cas échéant importer également votre propre plan comptable. 

 

Paramètres - codes TVA 

Un fichier particulièrement complet des codes TVA (Paramètres – TVA ) a été initialement installé 
dans Picsoo. Ce fichier peut être adapté et complété en fonction des besoins particuliers d’une 
entreprise, par exemple, notamment au niveau des utilisations privées...  

L’utilisation de ces codes aura pour fonction de mettre à jour l’ensemble des données relatives à 
la TVA que ce soit pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle, le listing Tva annuel ou encore 
la déclaration TVA intracommunautaire. 

 

 

Les factures  
L’enregistrement des factures peut être grandement simplifié si les infos relatives au client (ou  
fournisseur) et article(s) ont été préalablement remplies complètement à savoir : 

 Client : article par défaut 
 Article : prix de vente / code TVA / compte comptable 

Les champs pré-remplis peuvent être bien entendu modifiables à souhait. 



 

 

Les financiers  
Enregistrement manuel 

L’utilisateur peut créer autant de comptes bancaires que souhaités. Il lui est loisible d’enregistrer les 

écritures manuellement via le bouton . Chaque écriture enregistrée mettra à jour le 
champ solde actuel permettant ainsi à l’utilisateur de vérifier la cohérence avec ses extraits 
bancaires. L’enregistrement d’une nouvelle écriture se fait via le bouton . Le solde 
de l’ensemble des écritures est constamment repris en ligne suivante et par défaut répercuté dans le 
compte financier adéquat. L’utilisateur a ainsi le choix de poursuivre ses enregistrements ou de 

clôturer son extrait.  Il suffira ensuite de sauver les données enregistrées via le bouton pour 
valider l’ensemble des opérations. 

 

Enregistrement automatique  

Le bouton  vous permet d’enregistrer automatiquement les données bancaires en provenance de 
nombreux organismes financiers présents sur le marché. Si cette fonction facilite grandement 
l’enregsitrement, elle nécessite toutefois encore l’intervention manuelle de l’utilisateur pour associer 



à chaque écriture une correspondance... si cette réconciliation n’a pas été « trouvée » 
automatiquement par Picsoo.  

Nous conseillons l’utilisation de ce système lorsque les volumes d’enregistrement d’écritures 
financières sont importants. Quel que soit l’organisme financier ou le système utilisé (Isabel, 
Codabox,...) une intervention manuelle est nécessaire. 

 

 

Les opérations diverses  
L’ouverture de cet élément affiche l’entièreté des opérations diverses passées durant l’exercice 
comptable (voir écran ci-dessous). Le système permet également l’enregistrement automatique 
d’écritures récurrentes. 

 

Pour passer une nouvelle écriture, l’utilisateur cliquera sur le bouton . Une fenêtre de 
saisie apparaîtra dont le mode de fonctionnement est quasi identique à celui de l’enregistrement 
des écritures financières. Après avoir encodé les différentes écritures, il suffira ensuite de sauver 

les données enregistrées via le bouton pour valider l’ensemble des opérations. 

 



Informations générales 
Une fois l’enregistrement des factures d’achat ou de vente effectué, il vous sera loisible de 
consulter tous les rapports existants automatiquement mis à jour lors de chaque opération. 

Les paramètres installés de base dans Picsoo peuvent être modifiables par l’utilisateur. nous 
vous invitons à parcourir les différents options de paramétrage pour en découvrir les 
fonctionnalités. 

Une dizaine de modèles de facturation sont également accessibles. Tout modèle peut être 
associé à un client (modèle en néerlandais ou en français au choix) 

 

 

 

 

 


