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� 1. Rappel sur l’analytique en cours de saisie comptable (journal AC, VE…) 

a) Affectation directe en saisie d’écriture : 

• Lors de la saisie d’écriture comptable, je peux affecter directement le montant à un matériel 

en saisissant le code analytique dans la colonne AxMatériel (ou affichage des codes 

existants par <F8>, puis sélection et renvoie de la donnée par <F12>). 

Exemple avec une facture d’achat de fuel à affecter au tracteur : 

 

 

• L’affectation sur plusieurs matériels est possible. 

L’affectation en directe sur la ligne d’écriture ne permet de ne saisir qu’un code. 

Pour enregistrer une affectation multiple, je clique sur l’icône  au lieu de remplir la colonne 

Axmatériel. Une fenêtre de ventilation analytique s’ouvre : je peux alors créer autant d’affectation 

que je le veux. 
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• Si j’ai une même répartition entre plusieurs matériels qui revient régulièrement, je peux 

directement saisir le code de cette clé (une clé de répartition commencera toujours par le 

signe =) sur la colonne AxMatériel. Bien entendu je dois avoir créé cette clé de répartition 

au préalable (cf. chapitre 2 sur la création de clé de répartition). 

Exemple avec une répartition des frais de hangar 25%-75% entre broyeur et tonne à lisier. 

 

b)  

 

 

Quand le curseur est sur la colonne AxMatériel, je peux afficher la liste des clés de répartition 
existante grâce au raccourci clavier <Maj> + <F8>  (au lieu de <F8> seul pour affiché les codes 
analytiques existants) 

• Paramétrage compte comptable : 

Pour certains comptes comptables dont je sais à l’avance que la ventilation analytique sera 

toujours identique, je peux directement paramétrer ce compte pour qu’il renseigne 

automatiquement et par défaut, le code analytique ou la clé de répartition souhaitée. 

Dans le plan comptable, je me positionne sur le compte, en mode fiche, sur le 2ème onglet : 

 

Et je peux renseigner un code axe (ou une clé) par défaut : c’est par exemple déjà le cas pour 

tous les 60212… affecté par défaut sur le code « 2 » (carburant – a affecter en fin d’année). 

 

 

c) Comment affecter les charges non imputables directement à un matériel ? 

 La saisie d’un code axe est obligatoire pour toutes les écritures comptables de charges et 

de produits (sauf paramétrage spécifique de la fiche dossier comptable), y compris pour les 

charges non imputables directement à un matériel, telles que l’assurance responsabilité civile, la 

cotisation FD, les frais de compta et autres honoraires, les PTT, etc …… 
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 Par défaut des axes d’affectation d’attente sont déjà créés. Il s’agit de : 

 

Lors de l’enregistrement des écritures comptables, dans la colonne « axe analytique », je 

tape un « 1 » pour les charges qui seront communes à tout le matériel de la CUMA. Ainsi, je 

n’aurais qu’un seul axe à répartir en fin d’exercice. 

 Quant aux factures dont j’ignore encore l’affectation mais qui seront attribuées à un 

matériel, j’inscris un « 0 » pour que je puisse facilement les repérer et les affecter ultérieurement. 

Plusieurs cas sont envisageables pour la répartition analytique des charges de la CUMA : soit on 

connait la répartition entre les matériels et on peut créer directement la clé (chapitre 2), soit on ne 

la connait pas car il s’agit de charges non imputables directement à un matériel, on utilisera alors 

une règle de calcul au prorata d’éléments du dossier (chapitre 3). 

 

 

� 2. Créer une clé manuelle pour ventiler une charge sur certains matériels 

a) Situation initiale après saisie : 

Exemple du Fuel : Dans Cumanet, le compte 60212330 (fuel) est pré paramétré pour s’affecter à 

l’axe 2 (« carburant à répartir »). En fin d’exercice, la CUMA doit donc le répartir sur chaque 

automoteur de la CUMA en fonction de leur consommation (en litre). 

 

 

b) Créer une clé de répartition manuelle : 

Cum@net Comptabilité > Gestion de l’analytique > Paramétrage analytique > Gestion des clés de 
répartition  

La création manuelle d’une clé de répartition ne se réfère à aucun élément de la comptabilité. Elle 

est libre. Dans cet exemple précis, je veux affecter le fuel au nombre de litres consommés par les 

automoteurs. 
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Pour créer une nouvelle clé, j’appuie sur <insert> ou clique sur  

Je saisis un code en conservant le signe « = » devant puis je valide par <entrée>. Je peux 

indiquer une date de début de validité, ou date d’effet (par exemple le début de l’exercice en 

cours). 

 

 

 

Je donne un libellé à la clé pour expliciter son usage, puis je valide par <entrée>. 

 

 

Un nouvel écran s’ouvre permettant d’indiquer les différents axes de destination (dans lesquels 

sera réparti le montant à affecter). Il faut créer une ligne par axe en la faisant précéder d’un 

coefficient. Ce coefficient est utilisé pour le calcul de la répartition sous forme d’une règle de 3 : 

coefficient / somme des coef * montant de la ligne d’origine. 

 

 

Je crée une 1ère ligne par la touche <insert> ou icône  

Je saisis un coefficient (ou une proportion - ex : 1/3 ;  un pourcentage – ex : 18%) et un axe 

matériel (ou sélection dans la liste des axes par la touche <F8> puis renvoie par <F12>), 

puis je valide par <entrée>. 

Je recommence cette opération sur autant de ligne que d’axes à affecter. 

Quand la répartition concerne beaucoup d’axes différents : plutôt que de créer les lignes une par une, 
je peux cliquer sur le bouton « Importer axes » pour créer instantanément une ligne par matériel. Il 
me suffit ensuite de modifier les coefficients et de supprimer les éventuelles lignes en trop. 
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Pour l’exemple de la répartition des charges de fuel, je renseigne le nombre de litre en tant que 

coefficient et le code du matériel correspondant comme axe. Deux matériels sont concernés : 

 

Le nombre total de litres s’inscrit 

Une fois la dernière ligne saisie et validée, je peux fermer cette fenêtre. 

Dans cet exemple la répartition analytique sera donc : 

 sur ENSIL : 1400/3300 soit 42 % de la charge 

 sur RET01 : 1900/3300 soit 58 % de la charge 

NB : à ce niveau, la clé de répartition est définie mais l’affectation des écritures n’a pas encore été 

faite, il faut pour cela utiliser les clés pour faire le déversement analytique. Voir le chapitre 4. 

 

c) Cas particulier : un matériel sur un autre 

Création d’une clé pour re-ventiler les charges affectées à un matériel par erreur ou vendu en 

cours d’exercice. 

Exemple : l’épandeur EPAN3 a été vendu en cours d’exercice, je veux répartir les charges de 

l’EPAN3 (saisie en cours d’exercice) sur l’EPAN4. 

Je procède de la même manière en créant une nouvelle clé et sur l’écran de saisie des axes de 

destination je n’indique que EPAN4. Peu importe le coefficient (doit être différent de 0), tout ira 

sur « EPAN4 ». 

 

NB : un système plus rapide pour basculer toutes les charges d’un code sur un autre sera 

prochainement disponible. 
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� 3. Générer une clé de répartition en fonction d’éléments du dossier 

Cum@net Comptabilité > Gestion de l’analytique > Paramétrage analytique > Génération de clés 
de répartition (au prorata de…) 

a) Choix du mode de calcul au prorata de 

Je peux choisir entre plusieurs modes de calcul pour générer cette nouvelle clé. Les coefficients 

sur chaque axe seront calculés selon le mode choisi : 

 

• Prorata Utilisation : en fonction des quantités saisies sur chaque matériel 

• Prorata CA N-1 : en fonction du chiffre d’affaires (montant facturé) de l’année passée sur 

chaque matériel 

• Prorata amortissements : en fonction du montant amortis sur l’année 

• Prorata VNC : en fonction de la valeur résiduelle de fin d’année de chaque bien immobilisé 

• Prorata valeur d’achat : en fonction du coût de chaque bien immobilisé 

• Prorata CA N : en fonction du chiffre d’affaires (montant facturé) sur chaque matériel de 

l’exercice courant  

• Prorata des heures salariés : en fonction de la saisie du temps faite dans le menu « gestion 

du temps » du module Achat/Vente 

• Prorata des charges : en fonction du montant des charges (comptes 60 et 61) déjà 

affectées sur des matériels 

 

Exemple : je choisis comme critère la valeur d’achat de mes matériels. 

 

Avec la touche tabulation, un nouveau nom de clé apparaît mais je peux le modifier (rappel : une 

clé commence toujours par =). 

Je lance le traitement par <entrée>. 

 

b) Vérification des éléments de calculs 

Le traitement de génération de la clé affiche une fenêtre présentant les éléments qui seront pris 

en compte dans le calcul des répartitions. Dans notre exemple, il s’agit du coût des différents 

biens immobilisés. Par défaut, bien entendu, tous sont sélectionnés.  
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Si besoin je peux dépointer les biens que je ne souhaite pas avoir dans la clé. Le pointage (c’est-à-

dire la sélection de la ligne) est symbolisé par l’icône du verrou. 

Rappel pour pointer/dépointer une ligne : touche <F5> ou les icônes  

Je valide ensuite cette fenêtre par <entrée> pour lancer réellement la génération de la 

clé. 

c) Visualisation de la clé générée 

Une fenêtre s’ouvre présentant alors le détail de la clé avec les coefficients sur chaque axe. 

 

La clé est créée. Je peux consulter toutes les clés par l’écran Gestion des clés de répartition. 

 

La clé est prête, je vais pouvoir l’utiliser pour traiter des écritures comptables : cf chapitre 4. 

J’obtiens cette nouvelle clé que je 

peux encore modifier si je le veux 

(ex : supprimer un axe, modifier un 

coefficient…). 

Ensuite je peux fermer la fenêtre. 

Clés générées par les données 

comptables (avec rappel du mode 

de calcul utilisé) 

 

Clé créée manuellement 
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� 4. Utiliser les clés de répartition : déversement analytique 

Cum@net Comptabilité > Gestion de l’analytique > Calculs et répartition > Déversement des 
imputations analytiques  

 

    

Je valide par <entrée> 

 

Le déversement analytique entraine donc la création de nouvelles écritures comptables dans un 

journal spécifique ODY. Elles sont consultables (et modifiables) comme n’importe quelles écritures 

par l’interrogation comptable. 

Le principe est de soustraire le montant d’un compte affecté à l’axe d’origine pour l’ajouter aux 

axes définis dans la clé. Les écritures de charges et produits d’origine ne sont ainsi pas modifiées. 

Ce principe conserve l’historique et permet de faire un retour en arrière (en cas d’erreur, il suffit 

de supprimer les écritures du journal ODY pour revenir à la situation d’origine, cf chapitre 6.). 

Pour revenir à l’exemple des charges de carburant (cf chapitre 2.a), voici la nouvelle balance 

analytique après utilisation de la clé (déversement). 

 

 

J’indique l’axe à vider ou je le 

sélectionne avec la touche F8 

Je renseigne la clé de répartition 

à utiliser ou je la sélectionne avec 

la touche F8 

Exemple charges de carburant : L’axe 2 est soldé et réparti sur ENSIL et RET01 

Options de filtres facultatifs : je peux 

préciser une plage de compte, une 

période et un journal à traiter. Pour 

traiter toutes les écritures de 

l’année, je ne change rien. 

Le solde de l’axe 2 

passe à 0. 
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� 5. Constater le résultat des imputations analytiques 

a) Par la consultation classique 

Cum@net Comptabilité > Interrogation > Interrogation Comptable 

 

Comme le déversement analytique entraine la création de nouvelles écritures comptables dans un 

journal spécifique ODY, je peux consulter ce journal pour voir les lignes générées. 

 
 

Rappel : 

avec l’icône  , je peux passer en modification de mes lignes d’écriture. 

Avec l’icône  , je peux visualiser la ventilation du montant de la ligne sur les différents 

axes (matériels). 

Pour modifier une affectation, je dois d’abord être en modification de ligne, et ensuite ouvrir 

la fenêtre de ventilation. 

 

  

b) Par la consultation analytique : 

Cum@net Comptabilité > Interrogation > Interrogation analytique 

Un écran avec une arborescence s’ouvre. Son principe est d’aller du plus regroupé (montant global 

affecté sur chaque axe matériel) au plus détaillé : d’abord par compte (= balance analytique), puis 

par écriture comptable (pièce) et finalement par ligne d’écriture. 

 

Répartition de la 

charge de 2640€ 

de fuel sur les 2 

matériels. 
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En cliquant sur le +, j’ouvre le dossier concernant mon axe. 

 

Avec un « double clic » ou en cliquant sur l’icône  , j’affiche le détail des écritures de ce compte 

affecté à cet axe. 

 

Je me positionne sur l’écriture du journal ODY et je clique sur  afin de vérifier le contenu de 

l’écriture.  Je clique sur l’icône « imputation par axe » 

 

Je constate que les 800 €uros de comptabilité ont été répartis à part égale sur les matériels. 

 

Je constate que la ventilation a également été faite sur la colonne Montant2 (colonne qui 

correspond à la quantité extra-comptable qui a pu être saisie. Ex : des litres pour une facture 

d’achat de fuel). 

Je me positionne sur l’axe que je 

viens de ventiler 
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c) Par les éditions 

Soit dans le tableau synthétique par matériel : 

Cum@net Comptabilité > Gestion de l’analytique > Impression > Tableau de synthèse 

 

Soit dans le grand livre analytique : 

Cum@net Comptabilité > Gestion de l’analytique > Impression > Grand livre analytique 
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� 6. Annuler et réaffecter les imputations analytiques avec d’autres critères 

Cum@net Comptabilité > Traitement > Suppression de brouillard 

« Brouillard » correspond au statut des écritures quand elles ne sont pas encore validées (cf fiche 

procédure sur la clôture). Les écritures en brouillard peuvent être modifiées ou supprimées. Cet 

écran permet la suppression en masse d’écritures, journal par journal. 

Ce traitement ne doit pas être utilisé pour supprimer des écritures du journal d’achat ou de vente. 

Mais il est utile pour supprimer des lots d’écritures d’OD, par exemple. Le message suivant 

s’affiche à l’ouverture : 

 

Les imputations analytiques ont été créées dans le journal ODY. Dans l’entête de l’écran, j’inscris 

ou je sélectionne avec F8 ce journal. (je peux éventuellement préciser la période: par défaut, tout 

l’exercice). 

 

Toutes les écritures, en brouillard, du journal apparaissent. C’est-à-dire dans ce cas, toutes les 

écritures générées en application des clés de répartition. Pour annuler l’imputation analytique, il 

faut donc tout supprimer. 

Pour cela, avec les touches « CTRL+A » (sélectionner tout) puis l’icône « inverser le 

marquage de la sélection », j’obtiens ce résultat. Toutes les lignes sont sélectionnées. 

Je valide pour lancer le traitement de suppression. 
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Après traitement, il n’y a plus d’écritures dans le journal ODY et l’axe 1 de ma balance analytique 

est revenu avec ses opérations d’origine. 

 

 

Je peux ensuite retourner dans le menu de déversement de gestion de l’analytique pour reprendre 

les opérations de génération de clé et d’application de ces clés (déversement des imputations 

analytiques). 

A noter : sur l’écran de déversement des imputations analytiques, je coche impérativement la 

case « Forcer la réimputation des écritures déjà traitées » pour que les lignes déjà 

affectées par un précédent traitement (dont j’ai effacé le résultat par la suppression de brouillard) 

soient à nouveau prises en compte par le traitement. 

 

 

A noter : plutôt que de supprimer puis regénérer une imputation, il est bien entendu possible de 

modifier l’écriture d’ODY comme n’importe quelle autre écriture (voir pour cela les méthodes de 

consultation : chapitre 5.a et 5.b). 

Je choisis une nouvelle clé 

de répartition et je valide. 

Je pense à cocher la case 

 « Forcer la réimputation 

des écritures déjà traitées » 
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� 7. Paramétrer les comptes comptables pour qu’ils paraissent correctement dans le 
tableau de synthèse 

Cum@net Comptabilité > Tables & Paramétrages > Plan comptable 

Je me positionne sur le compte 

comptable souhaité (ex : « 62280040 - 

Frais compta » et je passe en mode 

fiche (rappel : double-clic ou icône). 

 

 

 

 

 

                          

Je me place ensuite sur le 2ème Onglet 

« centralisation, compléments et axes » 

Cadre « Informations complémentaires » 

 

Je vérifie et modifie si nécessaire le 

code de regroupement analytique. 

C’est une liste fermée (consultable par 

<F8>) qui correspond aux lignes 

d’affichage des charges & produits du 

tableau analytique par matériel (tableau 

de synthèse). 

 

TABLEAU DE SYNTHESE 
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8. Mettre à jour la ligne de report et de résultat cumulé par matériel 

a) Mode de calcul du report antérieur 

Le report antérieur analytique de chaque axe matériel est calculé en faisant le solde de toutes les 

écritures comptables de tous les exercices affectés à cet axe. Si le dossier a été transféré depuis 

2010, alors le report 2013 tient compte des résultats cumulés des exercices 2010 à 1012. 

Pour les matériels achetés avant 2010, le report n’est pas juste car il manque les résultats de 

certaines années. La méthode pour modifier un report ne consiste pas à modifier une valeur dans 

un tableau mais à ajouter un montant affecté à un axe pour atteindre le report attendu. 

b) Paramétrage du dossier pour afficher et modifier le report 

Cum@net Comptabilité > Tables & Paramétrages > Paramètres du dossier comptable 

 

Il faut que la case « Report antérieur »  

soit cochée pour que celui-ci soit calculé 

 

 

 

 

 

Cum@net Comptabilité > Tables & Paramétrages > Plan comptable 

La modification du report passe par la saisie d’écritures comptables avec affectation analytique sur 

les axes concernés. Pour que cette saisie n’affecte pas le résultat comptable de l’exercice, il faut la 

faire sur des comptes spécifiques hors charges et produits. 

Il faut créer 2 comptes de classe 8, de la manière suivante : 

• Un compte 89900000 pour faire les affectations : 
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• Un compte 89910000 pour la contrepartie (sans affectation) : 

 

 

 

 

c) Calculer la valeur à saisir 

Avant modification du report, voici ce qui est affiché dans le tableau synthétique 2013. 

Cum@net Comptabilité > Gestion de l’analytique > Impression > Tableau de synthèse 

 

 

Le tableau ci-dessous indique pour cet exemple, le report que l’on souhaiterait voir affiché : 

 

La ligne du montant à saisir étant la différence entre le montant souhaité et la valeur actuelle du 

report. Exemple pour BEN01 le montant à saisir est 500 - 278.04 = 221.96 €. 

 

Un autre écran permet de visualiser le report sur l’ensemble des axes : 

Cum@net Comptabilité > Tables & paramétrages > Axes de ventilation 
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Colonne Report comptable 

 

L’avantage de cet écran est que l’ensemble des axes sont affichés, y compris ceux qui n’ont pas 

d’écritures affectées sur l’exercice courant. 

L’inconvénient est que le signe (+ ou -) est inversé. En effet sur cet écran le solde est calculé dans 

le sens (débit – crédit). Par exemple, BEN01 avec un report de -278,04€ correspond à un solde 

antérieur positif (cf. page précédente, le tableau synthétique où il affiche bien +278,04 pour la 

BEN01). 

 

d) Modifier le report 

Comme le report est le solde calculé de toutes les affectations des écritures précédentes, il faut 

donc saisir notre écriture de mise à jour du report sur l’année précédente. 

• Si l’exercice N-1 n’est pas encore clôturé, c’est possible, il faut juste vérifier la période de 

balance courante pour qu’elle corresponde à l’exercice  

• Si N-1 est clôturé, alors la mise à jour sera saisie en année N pour que le report sur N+1 

soit correct 

Cum@net Comptabilité > Saisie > Saisie des écritures  

Je fais la saisie dans le journal ODY (dédiée aux affectations analytiques) à la date de clôture 

de l’exercice (ex : ici le 31/12/2012). 

Je saisis les valeurs calculée dans le tableau ci-dessus : une ligne par axe sur le compte 8990000. 

Dans notre exemple : il faut ajouter 221.96 € au crédit sur l’axe BEN01, etc… 
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Je solde mon écriture par la contrepartie sur le compte 89910000 qui ne nécessite pas 

d’affectation. 

Rappel : utiliser l’icône         pour calculer automatiquement la ligne de contrepartie. 

e) Visualisation du résultat 

Pour visualiser le report, je dois passer sur l’exercice suivant. 

Cum@net Comptabilité > Traitements périodiques > Changement de période de balance courante 

Je peux alors constater le résultat de la mise à jour du report : 

• Soit dans le bas du tableau synthétique : 

 

• Soit dans l’écran des axes analytiques : 

Cum@net Comptabilité > Tables & paramétrages > Axes de ventilation 

 

Rappel : sur cet écran, le signe es inversé (-500e pour BEN01 correspond à un résultat cumulé 

excédentaire). 

• Soit dans le grand livre analytique : 

 


