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1. Le livre de bord
2. Une étoile ou un tiret
3. La force du contrôle
4. Les impayés contre-attaquent
5. La comptabilisation et le dernier contrôle
6. Les aventuriers du prélèvement

ORDRE DU JOUR WEBINAR
TRUCS & ASTUCES

Webinar à retrouver sur le Blog du Support   http://assistance.mycuma.fr

http://assistance.mycuma.fr/


LE LIVRE DE BORD
FONCTIONNEMENT

➽ Il trace le lancement de certains 
programmes mais surtout les 
éventuelles erreurs

➽ Menu “Utilitaire”

➽ Filtrer sur son dossier

➽ Savoir le lire c’est ne pas s’arrêter sur 
toutes les lignes

➽ 9 fois sur 10 vous saurez traiter le 
problème seul(e) et rapidement



UNE ÉTOILE OU UN TIRET

➽ L’étoile est un filtre dans un écran

*TOTO* = Contient TOTO
TOTO* = Commence par TOTO
*TOTO = Fini par TOTO

➽ Le tiret est une recherche sur le 
libellé vers un écran

-TO = Libellé commence par TO
Le tiret se combine à F8/F9



LA FORCE DU CONTRÔLE

➽ Possible dans les écrans “modernes”

Doit avoir les 3 petits points
en haut à droite.

➽ CTRL + F = Recherche

F3 = Occurrences suivantes

➽ CTRL + R = Extraction

Extrait tout l’écran
Lignes déployées ou non



➽ Saisie des impayés : dans le menu 
règlement / encaissement adhérent / 
Saisie des impayés

➽ Cela permet de remettre la facture 
en statut impayée.

➽ Les factures apparaîtront à nouveau 
dans la liste des impayés.

➽ Cocher “Facture réglée” pour ne pas 
déclarer deux fois la TVA.

“Interrogation” / “Facture (table)” du 
module Règlement.

LES IMPAYÉS CONTRE-ATTAQUENT
SAISIE DES IMPAYÉS



➽ Deux menu dédiés :

➽Epurer encaissement : Règlement / 
Encaissement adhérent/client / 
Autres encaissements 

➽ Epurer décaissement : Règlement / 
Décaissement / Préparer

➽ Les factures sont considérées 
comme réglées et n’apparaissent plus 
dans la liste des impayés

LES IMPAYÉS CONTRE-ATTAQUENT
POINTER UN IMPAYÉ DÉJÀ PAYÉ



➽ Permet le contrôle de cohérence des 
données entre les modules achat vente, 
comptabilité et règlement 

Menu : Comptabilité / Utilitaires / 
Contrôle de la comptabilisation GCL

CONTRÔLE DE LA COMPTABILISATION



saisie simplifiée pointage automatique

SAISIE SIMPLIFIÉE POINTAGE AUTOMATIQUE  

https://youtu.be/Xge5LAHrbPc
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