
- "N'oubliez pas de renvoyer la carte de garant1e à laquelle il faut 
absolument jomdre upe éd1t1on sur papier de la liste des JOurnaux 
que vous avez créés. 
Vous recevrez votre code personnel d'accès qui vous sera 
réclame par le programme après quelques utilisations. L'entrée de 
ce code d'accès sera indispensable pour le bon fonctionnement 
ulténeur du programme. 
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PREAMBULE 

FELICITATIONS, 
Vous venez d'acquérir le logiciel de Comptabilité Générale CX 
Héraklès qui, nous en sommes sûrs, vous donnera toute satis
faction. 
Ce programme, d'un emploi facile et agréable, vous permenra de 
tenir votre comptabilité en conformité avec la Loi et les Règlements 
en vigueur. 

CONTROLE X et son équipe sont à votre disposition pour répon
dre à toutes vos questions. 

Salutations Cordiales . 

N.B.: CX HERAKLES est protégé contre les copies. 
Toute UTILISATION d'une copie de la d1squene ·Démarrage•, ou toute mod•f•cat•on 
par l'ullllsateur des f•chiers ou des programmes, polierait • lenne de serieux pro
blèmes. 
En conséquence, si votre d1squene vena1t a être inulllisable, ve~oullez nous ta retour· 
ner ahn que nous pu1ss•ons vous la REMPLACER. 

,, 



DEfv'''iRAGE 

Les trois versions matérielles 

Voici les équ1pements dont vous avez besoin pour chacune des trois versions 
matérielles sur lesquelles tournent ex HERAKLES. 

• Version Apple Il avec deux lecteurs de disquettes 
-Vous devez disposer soit d'un Apple /le avec deux lecteurs de disquettes ou 
un Duodisk et une carte 80 colonnes étendues (128 K), soit d'un Apple /le avec 
un lecteur de d1squette eX1erne. 
-Un écran de visualisation de bonne qualité. 
- Une imprimante 80 colonnes capable d'éditer 132 caractères par ligne en 
mode compressé. 
-Les tro1s disquettes livrées avec ex HERAKLES. Elles sont intitulées: 
·démarrage .. , uprogramme .. et .. matrice ... 
- Quelques disquettes vierges. · 
-L'utilitaire PAODOS livré avec votre Apple /le ou Apple /le. 
Cec1 représente le minimum requis pour le bon fonctionnement de ex HERAKLES 

• Version Apple /le avec disque dur 
-ex HERAKLES est prévu pour fonctionner sur Apple /le 128 K, équipé d'un 
d1sque dur Profile de 5 méga octets, une Imprimante (par exemple: Image Writer 
Apple), et un écran. 
-Les trois disquettes livrées avec ex HERAKLES: uDémarrage .. , .. volume 1 
sous Backup // .. et .. volume 2 sous Backup // ... 
- L'utilitaire Backup //livré avec le disque dur. 

• Version Apple Il 1 avec disque dur 
- Le programme de comptabilité générale fonctionne également sur Apple Ill 
256 K. muni; lui aussi, d'un disque dur Profile d'une capacité de 5 Méga octets 
et d'une imprimante. 
- Les trois disquettes livrées avexc ex HEAAKLES, intitulées .. Démar
rage .. , •Volume 1 sous Backup JI/ .. et .. volume 2 sous Backup 1/J ... 
- L'utilitaire Backup Ill livré avec le disque dur. 

DEMARRAGE 

... lisez attentivement ce qui va suivre 

La tenue d'une bonne comptabilité est une opération vitale pour toute 
entreprise. 

CX HERAKLES vous y aidera. 

Cependant, malgré tout le soin apporté par les professionnels à la réalisation 
de leurs matériels, il est capital pour l'utilisateur de se mettre à l'abri d'une défail
lance imprévisible ou tout simplement d'une fausse manoeuvre ... 

Pour cela il convient donc, avec une fréquence qui dépend du volume des écri
tures traitées en un temps donné par votre entreprise: 

• D'une part d'effectuer des sauvegardes (Copies) de vos disquettes Fichier 
& Programme et cela tous les soirs ou toutes les semaines. 

En effet si pour une raison ou une autre le dernier disque utilisé était endom
magé il suffirait de reprendre la disquette précédente et de rentrer à nouveau 
les quelques écritures perdues. 

• D'autre part d'effectuer régulièrement des éditions sur papier ce qui permet 
l'archivage de vos précieuses données engrangées par CX HERAKLES sur 
les Disques FICHIER et PROGRAMME. L'Administration ne reconnaissant par 
ailleurs que le support papier ... 

Enfin les Clôtures périodiques permettent de libérer la place sur le Disque 
FICHIER en mettant à jour un résumé des comptes avec leurs soldes débiteur 
et créditeur. 
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DEMARHAGE 

D!f!l_~rrage de_ CX HERAKLE~_!_l_!r Ae~le /le avec 
le disgue dur Profile 

CX HERAKLES est conçu pour tourner sur un Apple /le muni d'un disque dur 
Profile de 5 Megaoctets et d'une imprimante. Veuillez consulter les notices 
des constructeurs pour brancher ces appareils. 
l'installation de CX HERAKLES sur Apple /Je avec disque dur exige: 
-la création d'un sous-catalogue sur le disque dur Profile et le transfert des 
disquettes uVolume 1 .. et uVolume 2 .. , livrées avec le programme. 

1. Création d'un sous-catalogue sur le Profile 
Avec la disquette «Prodos .. (fournie avec l'Apple Il), nous allons créer un sous
catalogue destiné a recevoir les programmes de la comptabilité sur le disque 
dur. 
Vous pouvez donner le nom de votre choix à ce sous-catalogue. 
Cependant. nous vous suggérons de l'appeler u/Profile/Compta ... Pour cela, 
démarrer votre disquette .. Prodos .. et choisissez: 

F pour Ftle Commands 
M pour Make directory . 

puis taper u/Profile/Compta .. et tapaz Return. 

2. Transfert des deux disquettes uVolume 1 .. et .. volume 2 .. 
Introduisez la disquette Backup// dans le lecteur interne et appuyez sur la tou
che Reset tout en maintenant les touches Control et Pomme ouverte enfon· 
cées. Nous allons copier les disquettes Volume 1 et Volume 2 dans le 
sous-catalogue que vous venez de créer. Choisissez . 

R pour Restore File 
P pour restore by Pathname 
6 pour slot 6 
et 1 pour drive 1 

Enlever la dtsquette Backup// et introduire la disquette .. volume 1 .. dans le lec
teur interne, puis taper Return 

T o the dtrectory: /Profile/Compta 
taper à nouveau Return 
taper S pour Screen only 
Introduire la deuxième disquette, Volume 2. 

Ouiner ensuite le programme Backup/1, en tapant successivement ESCape, 
ESCape, et Quit. 
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DEMARRAGE 

Pérnarrage_cle Ç?ttfER_~~h~.§..~ur Ap~l~j/e ~u 

_Apple//~ _a\.'~C __ ci~~~J~ç~~l!!S de d!~queJte~. 

Trés important: Avant toute manipulation, il est fondamental de dupliquer 
la disquette .. Matrice .. sur une disquette vierge. Celle-ci devient votre pre-
mière disquette ufichier... . 

Premier démarrage du programme CX HERAKLES 

Insérez votre disquette «démarrage .. dans le lecteur 1 de l'Apple /le (ou le lec
teur interne de l'Apple /le) et la disquette .. programme .. dans le lecteur 2 de 
l'Apple /le (lecteur externe de l'Apple /le). 

Si votre Apple Il est déjà allumé, appuyez sur la touche Reset pendant que vous 
maintenez les touches .. control .. et «Pomme ouverte .. simultanément enfon
cées. Relâchez d'abord la touche Reset puis les deux autres touches et 
attendez. 

Si votre Apple Il n'est pas allumé, placez tout simplement l'interrupteur, situé 
à votre main gauche sur la .. fesse droite .. de votre Apple, sur la position .. on ... 

CX HERAKLES vous propose alors la création de votre Plan Comptable 
(voir le paragraphe 1.1. du chapitre .. création .. ). 
Quand CX HERAKLES vous le demandera: 

1. Retirez la disquette .. démarrage .. du lecteur 1 
2. Introduisez à sa place la disquette .. programme .. 
3. Introduisez dans le second lecteur la disquette «Fichier .. dupliquée à partir 
de la disquette .. Matrice ... 

Par la suite, la mise el) route sera identique, mais la création du Plan Compta
ble ne vous sera plus proposée; vous entrerez directement dans le vif du sujet! 
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INTRODU .ON 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION 
1. LES OBJECTIFS 

1.1. ADAPTATION AU TRAVAIL COMPTABLE 

1.2. REPONSE AUX EXIGENCES DE L'ADMINISTRATION FISCALE 

2. MISE EN ROUTE 
2 .1. ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE 

2.2. CREATION DES JOURNAUX 

2.2.1. JOURNAL A CONTREPARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE 

2.2.2. JOURNAL A CONTREPARTIES MULTIPLES 

2.2.3. JOURNAL GENERAL TRADITIONNEL 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL COURANT 
3.1. ENREGISTREMENT DES ECRITURES 

3.2. EDITION DES ETATS 

3.3. CLOTURE EN FIN DE PERIODE 

4. RESUME 

DEMARRAGE 

Le message: lnsert System Diskette & Reboot s'affiche. 

Premier démarrage du programme CX HERAKLES 

Insérez votre disquette ·Démarrage .. et appuyez sur la touche Reset pendant 
que vous maintenez la touche .. control" enfoncée. CX HERAKLES vous pro
pose alors la création de votre Plan Comptable, comme indiqué au paragraphe 
1. 1 . du chapitre •Création ... 
IL SERA INDISPENSABLE DE FAIRE AUSSITOT APRES UNE SAUVE
GARDE DE VOS FICHIERS AVEC VOTRE UTILITAIRE BACKUP ///(ANNEXE 
C DE CE MANUEL). 

Mise en route du programme CX HERAKLES 

Pour les démarrages ultérieurs, insérez votre disquette ·Démarrage .. et appuyez 
sur la touche Reset pendant que vous maintenez la touche Control enfoncée. 
Le programme ne vous proposera plus la création du Plan Comptable, vous 
entrerez directement dans le vif du sujet. 
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'ADDUCTION 

CREATION DES JOURNAUX 
e dans la méthode traditionnelle, les journaux divisionnaires sont con
ur faciliter l'enregistrement comptable. N'hésitez pas à vous en servir. 

3mple, dans le cas d'un enregistrement d'opérations concernant la ban
c;nviron 300 écritures, dans un journal général traditionnel cela repré
mviron 600 lignes à enregistrer, dans un JOurnal de banque à contre-partie 
:!tique, il ne reste plus que 300 lignes à enregistrer. 

nptabilité CX HERAKLES vous propose 3 types de journaux 

JOURNAL A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE 
rnal employé fréquemment pour enregistrer les opérations de: 

Banque, 
Caisse, 
Chèques Postaux, 

pe toutes les opérations concernant un compte important. 

ue ligne d'écriture enregistrée, la machine fait la contre-partie automa
ans le compte correspondant au journal indiqué. 
de la saisie, la centralisation, c'est-à-dire le total de tous les débits et 

i les crédits du compte de contre-partie sont reportés dans ce compte 
respecter l'équilibre des enregistrements. 

JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES 
rnal, qui peut admettre jusqu'à six comptes de contre-partie, est sou
nployé pour l'enregistrement: 

des Ventes, 
des Fournitures, 
de l'Entretien. 

emple, pour les Ventes: 
Ventes HT à 7%, 
Ventes HT à 18,6%, 
Ventes HT à 33%, 
TVA collectée. 

~ Journal des Fournitures: 
Petit outillage, 
Fournitures de bureau, 
TVA sur biens et services. 

r le Journal d'Entretien: 
Entretien 
TV A à récupérer 

INTRODUCTION 

1. LES OBJECTIFS 
En concevant le programme de comptabilité CX HERAKLES, nous avons pour
suivi deux objectifs principaux: 
- Se rapprocher le plus possible de la méthode traditionnelle de travail en comp
tabilité afin de réduire au minimum la période d'adaptation. 
-Prendre en compte les exigences de l'administration fiscale afin que le pro
gramme de comptabilité CX HERAKLES présente toute la fiabilité voulue. 

1.1. AD APT A TION AU TRAVAIL COMPTABLE 
Comme pour la méthode comptable traditionnelle, les enregistrements des écri
tures se font à travers des journaux présentés en colonnes comme sur les livres 
comptables: 

• colonne ccnuméro du compte .. 
• colonne ccdate de l'opération .. 
• colonne ccnuméro de pièce comptable .. 
• colonne cclibellé de l'opération .. 
• colonne ccdébit .. 
• colonne ccerédit" 

'ËnregistreMnl 1!>/02/83 Esc!~Pe : libelle 

Jou mel : Banque Régi on el e de 1 '~est Conue Partie Co11pte n• !>12100 
CDIIIlle : CCE ALSJHOI 
CQIPTE DATE PIE CE LIBELLE DEBIJ CRfOJl 

404014 28/02/81 2)4 Clltque N" 2}41-8} •......•.•.... · · • ....... 

TOTAUX ........ 0,00 0,00 

1 apez Rf TUitll pour Aller en colonne CRfDll 

Ceci est tout à fait traditionnel. . , .. 
D'autre part, nous n'avons pas fixé de limite au nombre de lignes dune p1ece 
comptable. 

En effet, lors des opérations de fin d'année, comme par. exemple le _virement 
des comptes de frais ou de produits dans un compte de_ resultat: ~e~a1nes opé
rations s'équilibrent avec un trés grand nombre de lignes d ecnture. 

( 

( 
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COIPTAillliH CM HiRAfLES 

1 ~/02181 

"" Journal ', l 

lype àu Journol " ~ 

lluiiUO Ou COftlllt Ot Contrtpar tlt ~~7~10 
IIUMIO Ou COflplt ~ Contrtpor llt 701001 
11.-ro au Col!plt lk Contupar llt 701002 
11-10 <ki êvnp~ Ot COOIItiPGilll 70100} 

~·o.: cora pour lnr tQl strer <i)Jl > no: _ 

2.2.3. JOURNAL GENERAL TRADITIONNEL 

INTRODUCTION 

Es.cap~ :Menu JournAu.lt. 

!VA CollecUt 
Vtntt> à 7. 9\ 
YffiltS à 18.6\ 

~~~n~~ il H\ 

Ce journal où la contre-partae est laissée à l'initiative du comptable, sert à enre
gastrer toutes les écntures qui n'ont pas pu être ventilées dans les autres 
JOurnaux. 

L'exemple type de ce journal est le Journal des Opérations Diverses. 

~- QRGANISATION DU TRAVAIL COURANT 
3.1. ENREGISTREMENT DES ECRITURES 
Le programme de comptabilité CX HERAKLES a été conçu pour économi
ser le maximum de temps passé à attendre devant l'écran. 

Les écntures enregistrées en cours de saisie sont stockées dans un fichier 
d'attente. Cette technique permet d'éviter les temps morts du classement. 

En cours de saisie, on peut changer très facilement de JOurnal. 

Seul le retour au menu principal déclenche le tri et le classement des 
écntures. 

Cette opération demande un certain temps. variable suivant le nombre d'écri
tures (5 minutes pour 300 écritures environ). 

C'est pourquoi nous vous conseillons d'orgamser votre travail de la manière 
suivante: 

• grouper les opérations par mois et par JOurnaux, 
• enregistrer les écritures par mois et par JOurnal. 
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De même, chaque mois, l'enregistrement des opérations sur salaires deman
dent aussi un nombre important de lignes d'écriture. 

L'édition du Grand Livre des comptes se fait à raison d'une page par compte, 
ce qUI permet de les déliasser et de les placer compte par compte. 

Ceci est très intéressant lors de l'établissement du bilan, pour l'étude des écri
tures d'un compte au long de toute l'année. En effet, ces écritures se trouvent 
à la suite sur des feuillets numérotés de manière consécutive. 

1.2. REPONSE AUX EXIGENCES DE L'ADMINISTRA
TION FISCALE 
La comptabilité CX HERAKLES ne permet pas de modifier une écriture qui 
a été enregistrée. 

La seule façon de rectifier une erreur est de passer une contr~criture pour 
annuler l'écriture erronée et enregistrer l'écriture correcte. 

D'autre part, un numéro d'écriture correspondant à l'ordre chronologique 
d'enregistrement des opérations est donné par la machine. Par exemple, si 
au cours du mois de septembre nous enregistrons une opération concernant 
le mois de juin, cette opération aura un numéro d'écriture correspondant à sep
tembre. 

Un tri effectué sur le numéro d'écriture pourra replacer cette écriture à la date 
de son enregistrement. Il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur ce numéro 
d'écriture. 

2. MISE EN ROUTE 
Lors de la mise en route du programme, certaines opérations sont à effectuer: 

• Etablissement du Plan Comptable de l'entreprise 
• Création des Journaux Divisionnaires ou encore nommés auxiliaires. 

2.1. ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE 
La comptabilité CX HERAKLES est fournie avec le Nouveau Plan Compta
ble intégré, correspondant aux comptes les plus fréquemment employés. 

Lors de la première mise en route, ce plan comptable défile devant vous et vous 
avez la possibilité de conserver ou de supprimer le compte présenté à l'écran. 
Bien sûr, ceci est fait afin de vous faciliter la fastidieuse tâche de créataon des 
comptes. 

Après avoir procédé à cette opération, vous devez créer les comptes spécifi
ques à votre entreprise: 

• vos comptes de client 
• vos comptes de fournisseurs 
• IPc; romotes soéciaux concernant votre activité. 
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4. RESUME DU CHAPITRE 
Au cours de ce chapure nous avons vu comment orgamser la première Mise 
en route. 

·Etablissement du plan comptable de l'entrepn~e 

- Création des Journaux 
- Journal à contre-partie Automatique 
- Journal à contre-parties Multiples 
- Journal général Traditionnel 

D'autre part, nous avons les principes généraux d'organisation du travail de 
l'enregistrement comptable. 

- Enregistrement des écntures par mois et par journal 

- Edition mensuelle de tous les Journaux et du Grand Livre Si désiré 

-Clôture pour une période de quatre mois avec vénlicat1on des éditions et de 
la sauvegarde. 
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On perd beaucoup moins de temps à changer plusieurs fois de journal à l'Inté
rieur d'un même mois que de changer de mois à l'inténeur d'un même journal. 

Une fois que vous avez terminé la saisie de vos écritures, le retour au menu 
principal déclenche le classement des écritures. 

Pendant ce temps de classement, vous n'êtes pas tenu de rester devant l'écran, 
vous pouvez faire autre chose. 

3.2. EDITION DES ETATS 
Le Code de Commerce nous oblige à transcrire chaque mois sur le grand livre 
coté et paraphé les totaux mensuels des Journaux divisionnaires. 

A cene fin, vous devez procéder à l'édition mensuelle de tous les Journaux. 
Le programme de comptabilité CX HERAKLES est conçu pour éditer les jour
naux mois par mo1s. 

Pour la Balance, nous vous conseillons d'éditer une balance mensuelle. Elle 
vous indiquera les mouvements du mois, le solde du mois, ainsi que les mou
vements et soldes cumulés. 

Le Grand Livre est édité à raison d'une page minimum par compte. Cepen
dant, vous n'êtes pas obligé de l'éditer tant que vous ne désirez pas faire la 
clôture de la période. En effet, vous avez toujours la possibilité de consulter 
un compte à l'écran ou bien de l'éditer. 

3.3. CLOTURE EN FIN DE PERIODE 
La clôture est l'opération par laquelle l'ensemble des mouvements d'un compte 
pour une période donnée est résumée par une écriture de report enregistrant 
le total du débit et le total du crédit. 

Attention, la clôture nous fait perdre l'historique des opérations du compte. En 
conséquence, il y a lieu de bien s'assurer que l'édition du Grand Livre a éte 
faite et que les écritures ont été sauvegardées sur disquette. 

Quelle périodicité adopter pour les Clôtures? 

Le programme de comptabilité CX HERAKLES v~us oblige à clôturer à cha
que fois que le fichier écritures arnve à 20.000 lignes (vers1on disque dur) 
ou 2.150 lignes (version disquette). 
Cependant, si votre nombre d'écritures n'est pas trop important, nous vous con
seillons de faire une clôture tous les quatre mo1s. 
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CHAPITRE Il: 
ENREGISTREMENT 

1. JOURNAL A CONTRE-PARTIE LIBRE 
1.1 . SAISIE DES ECRITURES 

A. Numéro de compte 
B. Clé de contrôle 
C. Date 
D. P1éce 
E. Libellé 
F. Débit ou créd1t 
G. Validation 
H. Réponse optionnelle 
1. Enregistrement de la pièce comptable 

1.2. ANNULATION 

1.3. SORTIE DU JOURNAL 

2. JOURNAL A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTO
MATIQUE 
2.1. SAISIE DES ECRITURES 

A. Numéro de compte 
B. Clé de contrôle 
C. Date 
D. P1èce 
E. Libellé 
F. Débit ou crédit 
G. Validation 

2.2. SORTIE 

2.3. ANNULATION 
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~~Q!J_~-~~L .f!.. CQ!-JIRE-PARTIE LIBRE 
Le type méme de ce JOurnal est le JOurnal des opération~ diverses. 

1.1. SAISIE DES ECRITURES 
Les phases successives de saisie des données sont: 

A. NUMERO DE COMPTE 

6 chiHres au maximum, CX HERAKLES rajoute les zéros manquants pour 
compléter a s1x chil1res. 
C'est-a-d1re que pour obtenir le compte 110.000 (report a nouveau), vous pou
vez ne rentrer que le ch1Hre 11. 

S1 le compte n'existe pas, CX HERAKLES vous propose de le créer. Après 
acceptation, la phase creation est enchaînée. Donnez le numéro de compte 
et son libt:ll{i. Et après enregistrement, vous vous trouvez au début de la 
séquence a l'endroit d'où vous êtes parti. 

B. CLE DE CONTROLE 

Cene clé permet de contrôler qu'il n'y a pas d'erreur dans le numéro du compte. 
La concordance entre le numéro du compte et sa clé est un moyen de vérifi
cation très employé. Cependant, si vous ne désirez pas vous servir de cene 
cie, tapez simplement RETURN. 

fnJeyuuenenl 1)10118) h.copt ; N° COftple 

J<>urnal: llPERAIIOH~ DIVEkSES 
C~u : CharQe~ So.:1alts 
CCJIPl( DA If PIE Cf liBELLE DEbiT CRfDII 

641100 28/02/ll 78) ftOU"INOU du ftOi '5 1172). Jt 
64:100ù 

TOTAUX •....••. 1112~. }~ 0.00 
--

-· h Clt (ou RfiUilH) 

S1 la clé ne correspond pas au numéro de compte Indiqué, CX HERAKLES vous 
le sigmhe et vous renvo1e a la phase A. 

NB: La clé est le reste de la division du numéro de compte par 7 et augmenté 
de 1 (les clés vont de 1 a 7). 
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3. JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES AUTO
MAJj9V..~~f 
3.1. SAISIE DES ECRITURES 

A. Numéro de compte 
B. Clé de contrôle 
C. Date 
O. Pièce 
E. Libellé 
F. Débit ou crédit 
G. Validation 
H. Enregistrement de la pièce comptable 

3.2. ANNULATION 

3.3. SORTIE DU JOURNAL 

4. RESUME 
L'enregistrement des écritures de la comptabilité est une opération qui s'effec
tue à travers des journaux. Ces journaux peuvent être de trois types: 

- Journaux à contre-partie Libre 
- Journaux à contre-partie Unique Automatique 
- Journaux à contre-parties Multiples. 

Nous allons voir ensemble dans ce chapitre comment enregistrer nos pièces 
comptables au travers de ces différents journaux. 
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ENREGISTREMENT 

C.DATE 

Donnez le numéro du Jour, CX HERAKLES rajoute le Mois et l'Année que vous 
avez définis au cours de la phase initialisation, au début du travail. 
En effet, afin d'éviter les erreurs de saisie de date, nous n'avons pas donné 
la possibilité de changer de mois en cours de saisie à l'intérieur d'un journal. 
Pour changer le mois et l'année de saisie, il faut retourner à l'oplton -changer 
de date .. , opuon 1 du Menu des Uitlitaires. 

O. PIECE 

Ce numéro, qui doit étre un entier de 5 caractères au maximum, vous permet 
de retrouver rapidement la pièce comptable concernant une écriture. 

E. LIBELLE 

Vous dispo5ez de 24 caractères afin d'indiquer brievement la nature de la piéœ 
comptable ou une reference spéciale qui vous est propre. 

F. DEBIT ou CREDIT 

Ces colonnes servent à enregistrer la valeur de l'operation apponée dans le 
compte. 
Avant d'avoir inscrit la somme, vous pouvez aller de déb1t en crédit, et de déb1t 
en crédit, en tapant simplement RETURN. 
Vous pouvez rentrer des nombres ayant jusqu'à 12 chiHres signtf1catifs soit 
un nombre maximum de 9.999.999.999.99. 

G. VALIDATION 

A la question: 
«D'accord pour enregistrer cette ligne?~ 

tnreQi5U-nl 1)/02/ll ($Cij)t : N° toftpl.t 

Journal: lPI'RIIIIDNS DIVfiiS[S 
tonpu : Cllargts ilodalu 
CQ!Pl( DAI[ PI[C[ LIBELLE OH Il WOil 

Hl lOO 18102/8} 7~ ftOUVI'ftt'OU du ftOÜ 1271). }6 
641000 2110211) 11~ n ......... nu liu 110h 671).' 

IOIH.IK .. , .. l~C~O j,9 0.00 

O'.ccoro poyr enugauer ttlU liQilt 1 <OJI> ""'' 
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ENREGISTREMENT 

1.3. SORTIE OU JOURNAL 
La seule sort1e poss1ble de ce JOurnal est lorsque l'egal1té deb1t·crE:d11 est real1· 
sée. Alors la p1èce est équilibrée, et CX HERAKLES attend lo prem1ère ligne 
de la p1ece su1vante. 

A ce moment, ESCape vous renvo1e au menu des JOurnaux Vous avez donc 
ta possibli1te de Cho1s.r un autre JOurnal ou bien de retourner au ·Menu 
Frmctpaf ... 

ATIENTION, le retour vers le ·Menu PrlnctpaJ .. déclenchera le Tri et le Clas
sement des ecntures. 

2. JOURNAL A CONTR~-P~RJJE _UNIOUI; _A.UTQ
MATIOUE 
CE: type de JOurnal est surtout employé pour l'enregistrement des opérations 
de Banque, Caisse, Chèques Postaux. 
A chaque ecnture rentrée, CX HERAKLES met la contre-partie dans le compte 
1nd1que en haut, à droue de l"écran. Generalement, c'est ce compte qu1 a donne 
sor, nom au JOurnai.-E);emple: 

- Compte Banque Rég1onale de l"Ouest pour le Journal Banque Rég1onal de 
l'Ouest, 

-Compte Caisse pour le Journal de Ca1sse. 

2.1. SAISIE 
Les phases success1ves de sais1e des données sont: 

A. NUI.AERO DE COMPTE 

6 chit1res au max1mum, CX HERAKLES raJOUte les zéros manquants pour 
compléter à SIX chllfres. . 
C ·est-à-dire que pour obten1r le compte 110.000 (report a nouveau), vous pou
vez ne rentrer que le ch1Hre 1 1. 

S1 le compte n'extste pas. CX HERAKLES vous propose de le créer. Après 
acceptation, la phase creat1on est enchaînée. Donnez le numero de compte 
et son libellé. Et apres enregistrement, vous vous trouvez au debut de la 
sequence à l'endroit d'ou vous ètes part1. 

B CLE DE CONTROLE 

Cene clé permet de contrôler qu'il n'y a pas d'erreur dans le numéro de compte. 
La concordance entre le numero du compte et sa clé est un moyen de venfl
ca!lon tres employé. Cependant, SI vous ne des1rez pas vous serw de cette 
cie tapez Simplement RETURN. 
S1 1~ cie ne correspond pas au numéro de compte 1nd1qué, CX HERAKLES vous 
le s.gntlie et vous renvOie à la phase A. 
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Si la ligne d'écnture est correcte, vous pouvt::z vaildE:r son enreg1strt::men: S1 
toutefois vous décelez une erreur, vous avez deux possibilités: 

- revenir à la question •numéro de compte· en répondant Non a la demande 
de validation, 

- revenir à la phase d'entrée de la donnée erronée par des ESCAPE succes
Sifs. Ce retour à la phase précédente par frappe de la touche ESCAPE est une 
des possibilités trés Intéressantes de CX HERAKLES. 

-de plus, si la phase sais1e comporte plus de 12 lignes, les prem1eres auront 
disparues; vous aurez la possibilité de RELIRE l'ensemble de votre sa:s•e en 
tapant ESCape comme CX HERAKLES vous le propose en haut et à dro1te 
de l'écran. 

H. REPONSE OPTIONNELLE 

A partir de la deuxième ligne d'écriture pour une pièce, CX HERAKLES, pour 
vous éviter du travail inutile, vous proposera une réponse optionnelle sur les 
entrées suivantes: 

·Date 
·Pièce 
• Libellé 

C'est-à-dire que vous pourrez accepter l'entrée proposée en tapant Simplement 
RETURN. 

1. ENREGISTREMENT DE LA PIE CE COMPTABLE 

Après la validation, si l'égalité comptable débit-crédit est acceptée, la p1éce est 
enregistrée et l'écran présente une nouvelle page. 

ATTENTION, vous pouvez enregistrer sans aucun problème des pièces 
comptables ayant un grand nombre de lignes d'écriture. 

CX HERAKLES ne vous impose aucune limitation. La pièce sera enregistrée 
aussitôt que l'égalité sera établie. 

1.2. ANNULATION 
La seule manière d'annuler une pièce comptable enregistrée est la méthoae 
traditionnelle, c'est-à-dire contre-passation de l'écriture erronée et passat1on 
de la bonne écriture. 

Cependant, si en cours de saisie d'une pièce, vous désirez annuler la p1ece 
que vous être en train d'enregistrer et qui, par conséquent, n'est pas encore 
équilibrée, vous avez la possibilité de le laue en tapant ESCape au moment 
de la saisie du numéro de compte. 
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2.2. SORTIE DU JOURNAL 
Pour sor11r de la phase enregistrernent dans ce JOurn<JI, vous puuvez f<J1re 
ESCape a chaque fors que CX HERAKLES vous demandt le numero de 
compte. A ce moment-là, CX HERAKLES an end votre accord pour centraliser. 

fnltQUUeMnt I~IOl/1) h<ll'• : kwMJlaUon 

Jwri>OI: IOOQUO Ro~looolo 00 I'!ÀIIH ton ut Pat ue Cüt\t~U: n• )12100 
(Ofl;•\0 : 

((JI'!( DAH PJ[C[ Llb[Ll[ OHII CI<J:Oll 
olo.M(,I• }./0}1.) }~4 ChtQ<Jt ~· Zl41·1) .... 1~69. 00 
.Cl HO 1ol0]tf) ~~ Cr.équr ~· 1l4Z·Il ).06.1!> 
4014~0 }J/~]/Iol 1b4 ChtQoJO ~· 1l4J·bl 1~1. ~0 
<60li~V Zl/0}18) }tl Cr.équ.o ~· 2l44·6l 16~~ .00 
..:ll~ù Z'.>IO}ttl Zl>l Cr.Oqu.o H0 2l4~·8l 6Q .00 
..:ll6!>0 2~/0}/tl }41o Cr.équ.o ~· 2.lo0·8) 719 .l<> 
411010 1!>10211) 219 facl.uu "• 4'1·11-01 nr l!llMU ..... 4!>!oll. 80 
411}6() Zl>/02 Ill 289 fecluu tc• •n-1)-0J nr nucr~at.o. ~48 .1~ 

lOll<tJX. &bù0. ~] ~Ill .0~ -
{;.' ICCOI C '-'""""' (.tr•lllll U J <O...l > nor• 

La centralrsatron estl'opérat,on par laquelle les écntures comptables de contre
pance sont resumees en deux lignes qui viennent équilrbrer les totaux débrt et 
crédrt du JOurnal. 

Le total des Débits qur ont ete enregrstrés est poné au Crédit du compte de 
contre-pance. 

Le total des Crédits est porté au Débit du compte de contre-partie. 

Apres cette opératron de Centralrsatron, vous retournez au menu "Choix des 
Journaux». 

2.3. ANNULATION 
ATIENTION, en répondant par ESCape a la questron de demande d'accord 
pour la centralisatiOn, vous avez ta possrbrlrté d'annuler la sacs1e depuis la pre
mière écrrture de la séquence de travail dans ce JOurnal. 

Cene optron qui n'est pas sans risque, dort étre maniée avec précaution. 
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CDATE 

Donnez le numéro du Jour, CX HERAKLES raJoute le Mois et l'Année que vous 
avez délrnis au cours de la phase rnrt1ahsatron au début du travarl. 

En effet, af1n d'évrter les erreurs de sarsie de date, nous n'avons pas donné 
la possrbrlrté de changer de mois en cours de sais1e à l'mterieur d'un JOurnal 
Pour changer le mois et l'année de saisre, il faut retourner à l'optron «Changer 
de date» option 1 du Menu des Utilitair<:s. 

D PIECE 

Ce numéro, qui doit être un entier de 5 chiffres au maximum, vous permet OE 
retrouver rapidement la pièce comptabl~:; concernant une écriturf:. 

E. LIBELLE 

Vous drsposez de 24 caractères afin d'indiquer brièvement la nature de la prece 
comptable ou une référence spéciale qui vous est propre. 

F. DEBIT ou CREDIT 

Ces colonnes servent à enregistrer la valeur de l'opération apportée dans le 
compte. . . . 
Avant d'avoir inscrit la somme, vous pouvez aller de debit en crédit, et de cre-
dit en débit, en tapant Simplement RETURN. . . . . 
Vous pouvez rentrer des nombres ayant jusqu'a 12 chiffres srgnrfrcat1fs sou 
un nombre maximum de 9.999.999.999,99. 

G. VALIDATION 

A la question: 
«D'accord pour enregistrer ceUe ligne?» 

Si la ligne d'écriture est correcte, vous pouvez valider son enregistrement. Sr 
toutefois yous décelez une erreur, vous avez deux possibilites: 

• revenir à la question «numéro de compte» en répondant Non a la demande 
de validation, 

• revenir à la phase d'entrée de la donnée erronée par des ESCAPE succes
sifs. Ce retour a la phase précédente par frappe de la touche ESCAPE est une 
des possibilités très intéressantes de CX HERAKLES. 

. De plus s11a phase saisie compone plus de 12 lignes les premières auront 
disparues, vous aurez la possibilité de RELIRE l'ensemble de votre sa1sre en 
tapant ESCape comme CX HERAKLES vous le propose en haut et à droite 

de l'écran. 
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3. JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES 
AUTQMAlJQUES-- - - . . ----

Dans ct: journal, la conrre-pan1E< de la p1èce comptable est repartie entre plu-
Sieurs comptes (6 au maximum). 1 

Cela permet dt: f>uppnmer les erreurs de contrt:-pan1e et d'autre pan de gagner 
du lemps a la saiSie. 

L'exemplE- t)•pe de ce journal est le Journal des Ventes. 

3.1. SAISIE DES ECRITURES 
Apres l'enreg1strenaent de la prem1ère hgn.:: de la p1ece duns le compte autre ! 
que le5 comptes de contre-pa nie. vou5 pouvez selectionn~r 1.:: compte de contre
panw qui vou5 •ntèresse en act1onnant les touches: 

POMME-Fleche a DROITE 
ou POMME-Fleche à GAUCHE 

(nttgl~lfeftent 1~10111) he~ : Mllu1auon 
Jc•urnll lltfllti Conue~aruu 701001 1 701001 
COfO;-U 70100l I~HJO 

C!llflf DA li Pl!C! ll8tllf 0(811 CREOil 
4110ùl }610}1111 ~~~ '""'"'" •• 1)-02·1~8 114~.2l 

IOIAIJX 874~.1> 0.00 

lapez 'fONW <-'ou "PON\e ->"pour Chol~lJ./ IU1URtt' p01.11 ~cept11 

Le numéro du compte correspondant s'inscnt dans la case compte et son libellé 
dans la lucarne en haut a gauche. 

Une fois que le compte désiré est alf•chè, vous tapez AETURN pour valider. 

A ce moment, CX HERAKLES vous envoie directement a la séquence débit 
ou cred1t. Vous pouvez alors rentrer la valeur de l'opération. 

Vous devez recommencer cette opération jusqu'a ce que l'équilibre soit établi. 

Alors seulement vous obliendrez une page vierge el vous pourrez enregistrer 
une nouvelle piece. 
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2.2. SORTIE DU JOURNAL 
Pour sortir de la phase enregistrement dans ce journal. vous pouvez faire 
ESCape a chaque fois que CX HERAKLES vous demande le numero dt: 
compte. A ce moment-la, CX HERAKLES a ne nd votre accord pour centraliser. 

fnrogisu-nl 1~/02/ll be..- : M<oU!oUon 
Jourroel: eeoquo lttglorolll llo I'CAiost tonuo ruuo t-u n• ~121D<i 
Con: lt : 
COIPI[ or.Tr PIE Cf llbtll[ 1011 Cil( (Ill 

404014 28102/ll 2~~ Chèqut N' 2l4J-8l ..... ~69.00 
lOI llO ]6101/8) ~~ eN~ •• 2l~]-ll )Ct.16 
4014~0 11102/ll 264 Chiqut M' 2l4l·8l 2~1 .eo 
4011~0 27101/1) 16l Ctl4q..t N' 2l4~·1l 16~, .00 
101410 2~102/81 261 Ch6q..o o• 2l4~-ll 6G.OO 
401650 2~102/U 248 Ctl4quo N' 2~-n 71!1.36 
411010 16102/ll 2111 foct<~rc N' 4J2·U-02 nr 11noa 6611 .llO 
411160 16102/ll lBS fecluu •• 4ll-U-02 nr narcr..r.a::: ~-~ 

lOI AUX. . . . . . . 1100.~2 ~lll.OS 

O'occora pour tenuollstr <~1> nor. 

La centralisation est l'opération par laquelle les écritures comptables de contre
partie sont rèsumées en deux lignes qui viennent équilibrer les totaux debit et 
crédit du journal. 

Le total des Débits qui ont été enregistrés est portè au Crédit du compte de 
contre-partie. 

Le total des Crédits est porté au Débit du compte de contre-partie. 

Après cette opération de Centralisation, vous retournez au menu «Choix des 
Journaux». 

2.3. ANNULATION 
ATTENTION, en répondant par ESCape a la question de demande d'accord 
pour la centralisation, vous avez la possibilité d'annuler la sais1e depuis la pre
mière écriture de la séquence de travail dans ce journal. 

Cette option qui n'est pas sans risque, doit être maniée avec précaution. 
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CHAPITRE Ill: EDITION 
1. EDITION D'UN COMPTE 

1.1. CONSULTATION A L'ECRAN 

1.2. IMPRESSION SUA PAPIER 

1.3. IMPRESSION DIFFEREE 

2. EDITION DES JOURNAUX 
2.1. JOURNAUX A CONTRE-PARTIE LIBRE et JOURNAUX A CONTRE

PARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE 

2.1.1. Consultation à l'écran 
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3.2. ANNULATION 
Si vous désirez annuler les écritures passées dans la pièce que vous êtes en 
train d'enregistrer, vous pouvez faire ESCape au moment de la question du 
numéro de compte. 

Vous perdez alors l'enregistrement de la pièce sur laquelle vous travaillez. 

3.3. SORTIE DU JOURNAL 
La sortie de ce journal se fait uniquement et automatiquement lorsque la der
nière pièce enregistrée est équilibrée. 

ESCape, en réponse à la demande du numéro de compte, vous renvoie au 
menu-choix des journaux. 

4. RESUME 
Au cours de ce chapitre nous avons vu comment enregistrer des écritures 
~omptables au travers de trois journaux de Type différent: 

- le Journal des 0.0. avec sortie lorsque !''équilibre est établi, 

- le Journal de Banque avec sa centralisation, 

- le Journal des Ventes avec sa sélection des comptes de contre-partie par: 
POMME-FLECHE à DROITE, 
POMME-FLECHE à GAUCHE. 

Et, commune à tous les journaux, la possibilité constante de revenir à la 
séquence précédente par la touche ESCape. 
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1.2. IMPRESSION SUR PAPIER 
Si vous repondez OUI a la 4UeStiOn ··voulez-vous impnmer ce compte?- ex 
HERAKLES vous demandera de menre en route votre 1mpnmante et de lUI 
s1gnaler quand vous etes p1et. 

l'i.o, U<><• Cunpu ~llluù CIJI~l,.ILII( CX H(IW.LI > 
b61'1Qvv f-vpulolho Ow t•U..,.\l 

]· ALICHI:Z lE PW IH 

Vers1on Apple ///: vous pouvez choiSir de lUI donner le nom de penphénque 
de votre 1mpr1mante ou d'accepter la réponse opt1onnelle - PRINTER-

Le compte sera éd1te en format compressé avec les colonnes SUivantes: 
·date 
• numero du JOurnal 
• numero d'ecnture 
• numero de p1èce 
• hbelte 
• debit 
• credtt 
• solde déb1teur 
• solde créd1tt:ur 

1.3. IMPRESSION DIFFEREE (VERSION Apple//{) 
Au heu de donner le nom de votre périphénque 1mpnmante, vous avez la pos-
Sibilité d'uimprimer .. sur d1squette en répondant par exemple: · 

.D211MP.DIFFEREE 

Plus tard vous aurez la poss1b1l1té de l'editer en copiant avec la d1squette Uti
lilime Apple /// 

D211MP.DIFFEREE 
sur 

.PRINTER 
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1. EDITION D'UN COMPTE 
CX HERAKLES laisse toujours la possibilité de choisir entre éd1ter ou consul
ter à l'écran. 
Le document écrit par l'imprimante permet de transmettre l'Information, la visua
lisa !lon à l'écran donne un résultat plus rapide. 
D'autre part, vous avez la possibilité de laire une impress1on diliéree dans le 
temps (VERSION Apple //{). 

L'édition d'un compte c'est la visualisation des écritures contenues dans ce 
compte depuis la dernière clôture. 

1.1. CONSULTATION A L'ECRAN 
CX HERAKLES vous permet de consulter la totalité des écritures d'un compte 
et pas uniquement son solde. 

Après avoir donné le numéro du compte à éd1ter, les onze premières l1gnes 
de ce compte s'affichent à l'écran. 

Tapez RETURN pour voir les onze suivantes et répétez l'operation JUSQu'à l'affi
chage du solde du compte. S1 vous désirez abandonner en cours d'opéra
tion, tapez ESCAPE. 

A la lin de l'édition du compte vous avez plusieurs possibilités: 

- soit vous promenez à l'intérieur du compte avec les touches: 

POMME D pour aller au début du compte 
POMME FLECHE EN HAUT pour remonter de 11 lignes 
POMME FLECHE EN BAS pour redescendre de 11 lignes 
POMME F pour aller à la lin du compte 

·soit taper RETURN pour retourner à la sélection du compte. 
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r CIJIPIAiliLIIf Ck HfRIIJUS 
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Après m1st: en route de 1'1mpnmante, l'édition du JOurnal en caractères com
pressés .présentera en colonnes: 

·la date 
• le numéro d'écriture 
• le numéro de p1èce 
• le numéro de compte 
• l'intitulé du compte 
• le libellé de l'opération 
• le débit ou le crédit. 

A la lin du Journal un total des mouvements du mois est édité. C'est ce total 
que vous devez reponer dans le Grand Livre cote et paraphé. 
La numérotation des folios est laissée à votre appréciation. Vous pouvez: 

SOit recommencer tous les mois au folio 1, 
soit la1re une numérotation continue. 

Nous vous conseillons cette seconde solution. 

En même temps que votre Journal s'édite sur l'Imprimante, il s'1nscnt sur votre 
écran. 

A la lm. vous avez la même possibilité de deplacement à l'Interieur du journal 
que pour la consultation à l'écran. 
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2. EDITION DES JOURNAUX 
CX HERAKLES ne vous autorise pas à éditer un Journal pour une période de 
plusieurs mois. 
L'édition doit être mensuelle comme prévu dans le Code de Commerce. 
Cene technique vous permettra d'éviter les erreurs lors de la recopie des totaux 
mensuels des JOurnaux sur le Grand Livre coté et paraphé. 

2.1. EDITION DES JOURNAUX A CONTRE-PARTIE LIBRE et DES JOUR
NAUX A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE 
2.1.1. Consultation à l'écran 

Vous avez la possibilité de consulter un journal à l'écran. Après l'affichage de 
la première page, tapez RETURN pour continuer et afficher la page suivante. 
A la f1n de la consultation du journal, vous avez plusieurs possibilités: 

-soit vous promener à l'intérieur de ce journal en tapant: 

POMME D pour aller au début du journal 
POMME FLECHE EN HAUT pour remonter d'une page 
POMME FLECHE EN BAS pour redescendre d'une page 
POMME F pour aller à la fin du journal 

- soit taper RETURN pour retourner à la sélection des Journaux. 

2.1 .2. Impression sur papier 
C'est la manière habituelle de consulter les journaux. 
Après sélection consécutive: 

• du numéro de journal, 
• du mois d'édition, 
• de l'année, 
• du folio, 

CX HERAKLES recherche les écritures dans son fichier. 
C'est alors que les écritures comptables sont d'abord triées sur la date et ensUite 
sur le numéro d'écriture. 

En effet, il nous est possible, tant que la clôture n'a pas été effectuée, de ren
trer des écritures dans un journal en donnant une date antérieure. Cependant, 
le numéro d'écriture qui sera affecté par CX HERAKLES sera celui de la date 
de saisie, et c'est pourquoi il se peut que vous ayez dans l'édition d'un JOurnal 
des numéros d'écritures qui ne suivent pas dans un ordre croissant. 
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2.4. EDITION DES MOUVEMENTS TOTALISES DU MOIS 
A lin de vous félCihl&r les REPORTS des totaux mensuels des Journaux dans 
le Grand Llllr& cote et paraphe, vous avez la po:>Sibililé d'éditer en une seule 
operation: 
Journal par Journal le Total des mouvements dét.Jiteurs et créditeurs. 

CIJIPIAIIILIIE CK IUAIQH 

( Ol UOO Ot:S J~Uif10:=;Y• _____ _:I~5/..:0.:..:2f..:.Ml:.___f:.::':::.:'""'"::!::...:...::.ftt::;I•::.U ~fd~i_:::U:::''':;_' ;::JOu:::J!!:n::;: ... :=_J' 

1 ~; -~;~;;;.;;~~;:~~- ........ !~~;~;~~~~; .!~~;~;;~~1; 
2 bAo.WE lclCIChAI.[ Il( L 'WtSI ~bOlO 44 41o60l0.44 
l CRt:Oil ACIIICOLf 10lOSI.l2 10lOSI.l2 

1 4 Ct.JS>E 19bl ~~ U~I.S) 
) II(Oll) 87U9.16 87129.16 

1· · · · · · · ·· ····101AI. Cl Nt RAI.-----··· ··1 1119'i~l.Obl l2199~l.Otil 

"-l~tl 1.6)1 )..,"'che poul cOOll,...,.r 
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2.2. JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES 
La présentation de ce journal est dil1érente suivant les capac1tés (en largeur 
d'impression) de votre imprimante. 
Sort Edition en colonne: 

• la date 
• le numéro de compte 
• le numéro d'écriture 
• le libellé de l'opérat1on 
• le montant de l'opération portant sur le compte ind1qué ci-avant 
• le montant des opérations portant sur les comptes de contre-part1e: 

nombre positif pour un débit, 
nombre négatif pour un crédit. 

Soit édition normale si la largeur supportée par votre imprimante est insuffisante. 

A la fin de ce journal, les totaux sont édités sous deux formes: 

a) sous la forme d'une somme algébrique des montants qui ont été enregiS
trés dans chaque colonne, 
b) sous la forme, pour chaque compte de contre-partie: 

• du total des mouvements débit, 
• du total des mouvements crédit, 
• du solde obtenu. 

Cette deuxième totalisation dans le cas d'un Journal des ventes est très prati
que pour faire: 
•la décla1afion TVA». 

2.3. EDITION DIFFEREE (VERSION APPLE //1) 
Au lieu de donner le nom de votre imprimante, vous avez la possibilité d'Impri
mer sur disquette en répondant par exemple à la question: 
·Sur quelle imprimante? .. 

.D211MP .DIFFEREE 
Plus tard vous pourrez l'éditer en copiant avec la disquette 
UTILITAIRES APPLE /11: 

D2/IMP .DIFFEREE 
Sur .PRINTER 
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3.5. REMARQUE SUR L'IMPRESSION DE LA BALANCE 
L · 1mpress1on de la balance est une opera lion relat1vernentlongue car elle néces
Site un grand nombre d'adduions. 
A1ns1 des comptes enregiStrant de nombreux mouvements, comme le compte 
de T.V.A. collectee, demandent un certain temps avant de livrer leur total. 
s, CX HERAKLES semble s'être absente ... ne vous y f1ez pas; 11 contmue de 
fane son trava11 et menera l'éd1t1on de la balance a son terme. 

~- EDITION DU GRAND LIVRE 
L'ed1t1on du Grand Livre des comptes est une operation fastid1euse qui 
demande plusieurs heures dans le cadre d'une comptabilité normale. 

C'est pourquoi. nous pensons que cette opèrat1on est a realiser JUSte avant la 
clôture pénod1que des comptt:::s. 

4.1. EDITION PARTIELLE 
Malgré tout;-CX HERAKLES vous permet d'éditer partiellement le grand livre 
du numero (de compte) .... au numéro (de compte) 
du (date) . . . . . . . . . . . . . . . ........ au (date) 

U.puu h c",...u t.a uouoo 
~qu'eu Conpt.c N8 ~00000 

C()IPlfllllllll CX Hti<AN.[S 

he • . Oau O.bul 

O.pyu h 01 !ll/8l 
Ju>QY 'ou "111/0l 

Cene option vous permet d'editer le détail des comptes clients et fourn1sseurs 
pour une penode donnée. 
B1en sûr, compte tenu du nombre Important d'écntures. nous n'avons pas jugé 
ut1le de prévo1r une ed1t1on à l'écran. 
S1 vous dès1rez etud1er à l'ecran tes ècntures de quelques comptes, servez
vous de J'oplion 
«EDITION DES COMPTES". 
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3. EDITION DE LA BALANCE --·-· -·· 
3.1. DATE D'EDITION 
CX HERAKLES vous donne la possibilité d'éditer une balance a n'importe 
quelle date postérieure a la dermére clôture. 
Si vous donnez une date antérieure à celle de la dern1ère cloture, votre Balance 
sera vide. 

3.2. CONSULTATION DE LA BALANCE 
Comme pour les journaux, vous avez la possibilité de consulter la balance a 
l'écran. Tapez RETURN pour obtenir l'affichage de la page suivante. 
Les mouvements: 

débit, 
crédit, 
solde 

indiqués a l'écran sont les mouvements cumules depuis le début de l'exercice. 

3.3. IMPRESSION SUR PAPIER 
Après acceptation de la phase impression sur papier, la balance présentera 
en caractères compressés: 

• le Numéro du compte, 
• l'Intitulé du compte, 
• les Mouvements du Mois: 

-débit 
-crédit 
-solde 

• les Mouvements cumulés: 
-débit 
-crédit 
-solde 

D'autre part, des sous-totaux sont éd1tés pour: 
• tous les sous-comptes à 2 chiffres 
• toutes les classes à 1 chiffre. 

3.4. IMPRESSION DIFFEREE (VERSION APPLE //1) 
Au lieu de donner le nom de votre imprimante. vous avez la possibilité d'•impri
mer• sur disquette en répondant par exemple: 
.D2/IMP .DIFFEREE 
Plus tard, vous pourrez l'éditer en Copiant avec la disquette utilitaires APPLE 
Ill: 
.D2/IMP .DIFFEREE 
sur: 
.PRINTER 
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CHAPITRE IV: CREATION 
1. CREATION DES COMPTES 

1.1. LORS DE LA PREMIERE MISE EN ROUTE 

1.2. LORS DE L'EXPLOITATION NORMALE 
1.3. MODIFIER UN COMPTE 
1.4. SUPPRIMER UN COMPTE 
1.5. LISTER LES COMPTES 

1.5.1. Lister les COMPTES à l'écran 
1.5 2. Lister les COMPTES à l'imprimante 

2. CREATION DES JOURNAUX 
2.1. OU~RIR UN JOURNAL -
2.2. MODIFIER UN JOURNAL 

2.3. SUPPRIMER UN JOURNAL 

2.4. LISTER LES JOURNAUX 

3. RESUME 
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4.2. PRESENTATION DE L'IMPRIME 
Le grand hvre des comptes se présentera en caractères compressés pour cha
que écriture: 

-la date 
-le numero du journal dans lequel l'écriture a été enregistrée 
-le numéro d'écriture 
- le numéro de pièce 
- le libellé de l'opération 
-le débit 
- le crédit 
- le solde débiteur ou créd1teur 

Le solde est cumulé à chaque nouvelle hgne. 

4.3. PAGINATION 
La pagination des comptes du grand livre est une des originalités de CX 
HERAKLES. 
En effet, en comptabilité lors de l'étude d'un compte, nous avons beso&n d'avoir 
sur un document facile a manier toutes les éCritures de l'année. 
C'est pourquoi le listing des comptes par période n'est pas une solution sat&s
faisante. 

CX HERAKLES facilite l'assemblage chronologique de toutes les pages d'un 
même compte et pour cela: 

-dans l'édition du grand livre, il fa&! un saut de page à chaque compte, 
- il pagine un compte à partir du dernier numéro de page enregistré lors 

de la dernière clôture périodique de ce compte. 

5. RESUME 
Au cours de ce chapitre, nous avons vu qu'il était possible de consulter à l'écran 
ou d'éditer un compte, les journaux, la balance. Seule la solution édition sur 
papier du grand livre est auto_risée. Nou~ attirons votre an~ntion sur le fait que 
les éditions sont la trace écnte des operat&ons qu& ont éte reahsées. 

Tout l'historique de la comptabilité doit avoir été sauvegardé sous lorme 
écrite. 

En conséquence, il est nécessaire de bien vérifier que toutes les éditions: 

- de tous les journaux 
- de toutes les balances 
- du grand livre des comptes 

ont bien été faites. 
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-le libellé (30 caracteres) 

Vous pouvez tester s1 ce libelle a deja éte employé, cependant cette opération 
vous demandera un peu de pat1ence pour contr61er s1 un hbt:lle ex1ste déjà parmi 
500 comptes. 

~will 

COI~IIIIIILIIE i:X ttUAo.tl5 

1~/0ZIBl hcop• · llbolh 

U.bdlt BW'IQU« ktglooelt 4t l'LÀ.fesl 

O'ai:COJO pOIJJ tnJtQUlSIJ <OJI> llOf\ 

En SOrtie d'opt1on, «Ou11rir les compteS>• par ESCAPE, CX HERAKLES remet· 
tra en ordre le plan comptable. (Avec un APPLE/// cette opération dure envi
ron une mmute pour 500 comptes). 

Pour bien orgamser votre travail, nous vous conseillons de regrouper vos 
ouvertures de comptes avant de commencer votre saisie des écritures. 
B1en sûr, vous pouvez ouvrir un compte durant la sa1s1e mais cette opération 
demandera du temps et en consequence, elle doit rester exceptionnelle. 

Le nombre de comptes que vous pouvez ouvm est limité à: 
5000 Comptes (vers1on avec d1sque dur) 
500 Comptes (version avec deux disquettes) 

1.3. MODIFIER UN COMPTE 
Ah! la belle option qUI permet de reculier les fautes d'orthographe dans le libellé 
des comptes! 

R1en de plus désagréable que de traîner tout au long de l'année un libellé 
incorrect. 

Après rectifiCation, vous pouvez de nouveau tester si ce libellé a déjà été 
employé. 
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1. CREATION DES COMPTES 
1.1. CREATION LORS DE LA PREMIERE MISE EN ROUTE 

CX HERAKLES possède un plan comptable intégré correspondant au nouveau 
plan comptable applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janv.er 
1984. 

B1en sûr, tous les comptes présentés ne vous sont sûrementpas nécessa~res 
et c'est pourquoi CX HERAKLES vous demande de lUi 1nd1quer par Oui ou 
par Non si vous désirez conserver le compte affiché a l'écran. 

CCIIPIIIIIILIIE C~ ltfAAIII.fS 

Jnlliali"lioo du Pl., COIIPloblt ~~~ Il 

101000 
10)000 
101>100 
101>}00 
101>~0 
lotJ800 
110000 
llUOOO 
120000 
129000 

LISlE cles CCIIflfS Proposés 

CAI'Il~ SOCl~ 

ECARI Dt IIEEY~IJAII(Ij 

kESfkYE LfCI'LE 
kESEkYES SIAIUIAlkES 
kfiitkYES kEClfftENIHS 
IIIJTRES RESERVES 
kEPCill Il NWVEAU CkEDllfUk 

<·· > kEPCJll Il IOMAU lltBliEUk 
BENfflCf Dt L "EKERClCE 
PfRI[ Dt L ·uuciCE 

hcope : H(J!S SfkVIct 

<OJl> r.on 
oui (IO(Ij) 

<00!) non 
<001 l non 
<001 > non 
oul <..C.J 

<001> non 
<OJl> non 
<Wl> non 
<001> non 

\,.loptl •tÀ.It• • ·Non· · .kEIURII. ou los .fl[CIIES. pOtJI s•ltCUonntr 

Les comptes proposés sont aff1chés les uns après les autres dans l'ordre du 
plan comptable. Avec les flèches •en haut• et •en bas• vous pou~ez vous pro
mener tranquillement dans le listing de ces comptes pour controler ou modi
fier votre choix. 

Après acceptation du plan comptable tel que vous l'avez défm1, CX HERAK
LES vous condUit au démarrage du programme pnncipal. C'est alors qu'1l faut 
créer les comptes propres à votre entreprise: 

- comptes de clients 
- comptes de fournisseurs 
- comptes spécifiques à votre activité. 

1.2. CREATION LORS DE L'EXPLOITATION NORMALE 
Après sélection de l'option «OUVRIR" dans le menu «CREATION DES COMP
TES», CX HERAKLES vous demande: 

- le numéro du compte (6 ch1ffres) 

11 teste ce numéro pour vérifier s'1l n'est pas déjà employe. 
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1.5.2. Liste des COMPTES a l'imprimante 
Vous pouvez également obtenir une liste des comptes sur papier. 

COIPIHIJLllf Cl! ltRM.Ln 

liSl.ll l~10211l lsc•~• Arr et •• l'1ft' rlftAI\tr 

\ISif DfS COIPilS 

lOIUUû·) CIIIPII,._ )OCJAL 21)100·7 8AllllfHTS 
101.100-2 kHlkVl LUA..l 2US00·1 lr\[IIAQ"ENTS C()(SlkUCTI!I4S 
IOC>b00·2 ~TRiS RlSUIIIES 21~)10·) lNSTAlLAll()( J(LfPH()(J~ 
llOùUO·) Rf PUll ~ IIO.MAU 21)400·4 ftATEklEL IIIOUS IIUH 
110000·7 R(SIA.IAI 111.1 Dt L 'fllfRCICE 21)600·1 II!IIILllR Df RfSIAIJI(AMI 
11000·) PIIOIIISJ()(S R(Q.f.nfHIHS SI OC!; 21S700· J WIILLACE 
1)1000·4 PtiOIIJSIC»>S PWII IUS(lJ( 218100-2 ACENCfftENI MfiOACEnfNI DlllfA~ 

a4000·) EnHIUNIS llll'llt:S DfS llMQU( S 218200·4 n~llRlfL Df IIIMSP!JH 
161000·6 IIUIRfS flii'IIUIIIS 211:100-6 ftAI(Rih lNfiRIAIII,UE 
101000·) Im!lllliSIITl()(S lNCCIU'œ.flLfS 211<400·1 II!IIILHR Df 8UURUIJ 
.X.7000·4 fOIUJS COinlRCIIIUll 211~·) CHARIOIS FIX 

~npltiilon en COUJ~ Peuenuz 

Nous vous conseillons d'avoir toujours une liste imprimée récente de votre 
plan comptable. Cela vous procurera un gain de temps appréciable lors de 
l'enreg•strement de vos ecntures. 

(VERSION APPLE Ill) Avant la mise en route de l'imprimante, CX HERAKLES 
vous demande sur quel périphérique vous désirez réaliser l'impression. Sa 
réponse optionnelle est · PRINTER. Cependant, vous pouvez effectuer une 
impression dil1érée en donnant un nom de fichier hiérarchisé, par exemple: 

.D2/IMP .DIFFEREE 

Ensuite, avec l'Utilitaire APPLE Ill vous pouvez faire plus tard l'édition en 
copiant le fichier: 

.D2/IMP .DIFFEREE 
Sur: .PRINTER 
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1.4. SUPPRIMER UN COMPTE 
CX HERAKLES ne vous autorisera à supprimer un compte que lorsqu'il aura 
lui-même vérifié que vous ne l'avez employé dans aucune écriture et qu'il n'est 
pas une contre-partie d'un journal. 

r 

COIIpte : )llJOO 

CIJIPIHIJLJI[ ex HlRM.LES 

))10118) 

Llbtllr · banqu< Populurr or 1' Cklut 

1 .5. LISTER LES COMPTES 
1.5. 1. Lister les COMPTES à l'écran 

Dans cette option, CX HERAKLES al1iche à l'écran sur 2 colonnes de 1 1 lignes 
chacune: 

• le numéro du compte 
• la clé de ce compte 
• l'intitulé du compte. 

RETURN vous permet de continuer à vo1r la liste de ces comptes. 
ESCAPE vous renvoie au «MENU COMPTES». 
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Pour lt JOurnal a contre-par11es multiples, donnez tous les numéros des comp
tes de contre-par11e, ex HERAKLES affiche les libellés. Vous pourrez affecter 
ams1 Jusqu'à 6 comptes de contre-partie. Tapez RETURN pour terminer et 
valider l'opération. 

LA.. .. r .u 

l~pe 01.1 JoyJnel ; > 2 

CIJI~Ir.IIILIIE C~ ttt:RAI.LH 

1~102/&J 

,.~,~,.~JO Jv CoMpU ole COfltrep•rtlf' 4ot7!>10 
lluNIO du t~u Or Contre'-'ollh 701001 
•~ro Ou CoftPlr Oc Conucp.u tlt 70Hl(J:' 

""""'" a.. l""''IA 00 foouoparuo 10100} 

~·a ... COJO p()~o~l fnregULIII <ti.IJ> non 

lVA Collect•t 
'Ventu • 1.9\ 
vontt• • lb 6\ 
Vonus 4 1}\ 

Pour le journal à contre-partie libre,la validation a lieu après l'enregistrement 
du libellé du journal. 

2.2. MODIFIER UN JOURNAL 
Vous pouvez mod1f1er sur un journal: 

• soit le libellé 
• soit le type du journal. 

A TIENTION, la modification du type de JOurnal ne peut aller que dans un sens; 
d'un journal a contre-part1e automatique ou à contre-parties multiples vers un 
JOurnal à contre-partie libre. 

Une fois le changement réalisé, celui-ci ne peul plus être annulé. 
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2. CREATION DES JOURNAUX 
2.1. OUVRIR UN JOURNAL 
Lors de l'ouverture d'un journal, ex HERAKLES numerote lui-même le JOUr
nal en prenant le numéro suivant disponible, ce qui parait logique. La capacité 
maximale est de 20 journaux. Après avoir défini le libellé du journal, il faut en 
donner le type: 

Type 1 - contre-partie unique automatique 
ex.: journal de BANQUE 

Type 2 - contre-parties multiples 
ex.: journal des VENTES 

Type 3 - contre-partie libre 
ex.: OPERATIONS DIVERSES 

Si vous avez opté pour le type 1, ex HERAKLES vous demande de lui com
muniquer le numéro de votre compte de contre-part1e. Si ce compte n'existe 
pas, il vous propose de le créer. Après validation, il enregistre le journal et ses 
caractéristiques. 
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t\lvrlr l)/U2JI) fsoope ; Type OU Journal 

Mo Journal •> } 
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T,pe du Journal •> 1 
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CLOTURE 

Cha~itre V: CLÔTURE 
1. NECESSITE DE LA CLOTURE 

2. MECANISME DE LA CLOTURE 

3. CLOTURE MENSUELLE OU PERIODIQUE 
3.1. DATE DE CLOTURE 

3.2. MISE A JOUR DES PAGES DE COMPTE 

4. CLOTURE ANNUELLE 
4.1. CHANGEMENT D'EXERCICE 

4.2. PROCEDE EMPLOYE POUR LA CLOTURE 

4.3. REPORT DU SOLDE DES COMPTES DANS LE FICHIER DE 

L'EXERCICE SUIVANT ET EDITION DU JOURNAL D'OUVERTURE 

5. VERSION APPLE Il DISQUETTE 

6. RESUME 
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2.3. SUPPRESSION D'UN JOURNAL 
Un journal ne peut être supprimé qu'à deux conditions préc1ses: 

1 °) ce journal ne doit pas contenir d'écritures 
2°) ce journal doit être le dernier de la liste. 

S<lppnMr 

tOIPTMilllf CX HfAAllfS ""' 

1~102/U Escopo :n.,.. Jouznau• 

AllfMTlOII 

La SUPPI<tSSIOII d'un Journal 

ne peut se faire que 5I : 

1- Le jOurnal ne conUent pas d'*tr11.ure 
2· Le Journal ou lo dernier do la Usta 

~oulu-vous SUPPIUIIER le Journal M0 6 CAISSE ou! <11011> 

Après validation de votre décision, CX HERAKLES vérifiera que ce journal n'a 
pas enregistré d'écritures avant de procéder à sa suppression. 

2.4. LISTER LES JOURNAUX 
Cette option est prévue pour sortir à l'imprimante pour chaque journal: 

• son numéro 
·son libellé 
• le numéro des comptes de contre-partie 
• l'intitulé des comptes de contre-partie. 

3. RESUME DU CHAPITRE 
Que retenir d~ ~~tte.ë;"pt~n CREA liON DES COMPTES ET DES JOURNAUX: 
essentiellement trois choses: 

1 °) groupez vos ouvertures de comf!te. ava~t.l'enregistrement des écritures, 
2°) ayez toujours près de vous un l1stmg a JOUI de votre plan comptable. 
3°) N'hésitez pas à vous servir des facilités offertes par les Journaux: 
• à contre-partie AU TOMA TIQUE 
• à contre-parties MULTIPLES. 
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CIJIPIAillLIH CX HffiAI;LfS 

C~ANfS SCRCfNI ..... E~ta,pa : nwnu Cloture 

CtttA ~rauon va efface1 l'tüst.ouQut dt vos Conpus 

.)u$QY·a la date lk CI6LYU. 

~t-u ru vous. que vous •vu bien 1a1 Lé l6u~ hs. ..kHJrnau)( 

do la Pli 1- ainsi quo h Cund livra du COtlloln • la 

GalA Cie CI6LUU. 

ttous vous cooullloo~ oe fain les cop1n oecessaites cJe 

vos lnfoiMUons COMe lndlQué di/IS lt ftANUH Of RfffRfNC[ • 

la rubrique ~fCARll{. 

En conséquence, la me1lleure façon de conserver ce détail est de l'éditer sur 
Pap1er. 
Contrôler b1en. avant de proceder à une Clôture, que tous vos etats: 

• Journaux 
• Balance 
• Grand Livre 

ont bien été édités sur Papier. 

3. CLOTURE MENSUELLE OU PERIODIQUE 
3.1. DATE DE CLOTURE 
La Clôture peut étre fa1te tous les mois ou b1en selon une périodiCité définie 
par l'ut1l1sateur. 
En donnant la date de Clôture vous demandez à CX HERAKLES de compri
mer toutes les ecntures depu1s le debut de l'exercice JUSqu'à la date de clôture. 
Bien sûr CX HERAKLES vénfie que la clôture est postérieure au début de 
l'exerc1ce. 
En cas de chevauchement d'exercice, CX HERAKLES vous propose la date 
de début d'exercice (TOUJOurs la date du début de l'exercice précédent tant que 
la clôture annuelle n'a pas été effectuée. S1la clôture jundique que vous devez 
la1re se trouve sur l'exercice suivant, donnez-lui la date de début de ce nouvel 
exerc1ce). 

3.2. MISE A JOUR DES PAGES DES COMPTES 
C'est lors de la Clôture Périod1que que CX HERAKLES, met à JOur les numé
ros des pages de chaque compte atm de vous permettre de classer le Grand 
L1vre compte par compte. avec une numerotat1on continue pour chacun d'entre 
eux. 
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J. NECESSITE DE L~.Ç~QTUR~ 
La seule clôture indispensable est la clôture annuelle des comptes pour l'arrete 
du bilan . 

Cependant, SI la comptabilité enreg1strèe est tant soit peu importante, 11 n'est 
pas poss1ble de garder tout le f1chier des ècntures tel quel pendant toute l'année . 

Un bon •nettoyage .. pénodique pour faire de la place s'avère rap1dement indis
pensable. 

ATTENTION: SAUVEGARDE 

Suivant les versions. les procédures des clôtures sont sensiblement différentes. 

Avant toute clôture, faites: 
Version Disquette (Apple /le et /le) 

Avec votre Disque UTILITAIRES: 
1/ Une Copie de la disquette MATRICE 
2/ Une Copie de la d1squene PROGRAMME 

Version PROFILE (APPLE Ill et /le) 
Avec votre disquette BACKUP JI ou ///: 
Un Backup du sous-catalogue où se trouve votre comptabilité 
CX HERAKLES. 

(Voir ANNEXE C pour les sauvegardes). 

~· MECAt~U~_ME_QE -~~ CLOTURE 
Qu'est-ce qu'une Clotûre? 

C'est une opération par laquelle toutes les écritures antérieures à une date don
née, dite Date de Clôture, sont totalisées pour étre remplacées dans le f1ch1er 
écritures par une Ligne Unique. 

Cene compression fait disparaître tout l'historique des écritures antérieures 
à la date de Clôture. 

C'est-à-dire que vous possédez alors le Total des opérations passées sur les 
Comptes depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de Clôture sans en avo1r 
le Détail. 
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L 'e~1t1on sur papier ~e ce Journal d'ouvenure se ter a automatiquement lors 
de 1 operat1on de Cloture. 
En cas ~e problème technique au cours de la Cloture (Coupure de courant, 
panne d 1mpnmante ... ) vous aurez toujours la poss1bihté de reoommencer cette 
operalion tant que celle-ci n'aura pas été menée a bon terme. 

Les totaux des mouvements Débiteurs et Créditeurs de ce Journal doivent être 
repones dans le Grand Livre coté et paraphé afin de respecter l'égalité des mou
vements des Journaux et les Mouvements de la Balance. 

5. VERSION APPLE Il DISQUETTE 
Dans les versions CX HERAKLES pour APPLE /le et APPLE /le avec deux 
lecteurs de d1squenes la sauvegarde du disque oontenantle grand livre est auto
matique au cours de la clôture. 

Avant de commencer la Clôture faites une copie de la dis
quette MATRICE fournie avec ce programme à l'aide de 
la disquette Utilitaires Prodos livrée avec votre appareil. 
Si vous ne l'avez pas demandez-la a votre revendeur. 

Il sera INDISPENSABLE de faire dès la clôture terminée une copie du dis
que programme a l'aide de la d1squette Utilitaires Prodos. 

Etiquetez soigneusement vos deux disques de sauvegarde ainsi réalisés. 
lnscnvez-y la date de la sauvegarde et celle de la clôture. 

Archivez ces deux disques dans un endroit sûr. 

6. RESUME DU CHAPITRE 
11 Pour laire une Clôture Périodique, deux impératifs 

• laire une ed1llon sur papier: 
- des Journaux 
- de la Balance 
- du Grand Livre 

• laire une sauvegarde 
avec BACKUP/1/ ou Il (Version disque dur Profile) 
avec l'utilitaire de cop1e Prodos Apple (version disquene). 
2lLe chevauchement d'exercice ne pose aucun problème, vous pourrez même 
fa1re une clôture périodique avant d'avoir lait la clôture annuelle de l'exerctce 
précedent. 
3/ La Clôture Annuelle ne peut se laire qu'après 

• passation des écritures de détermination du résultat. 
• Edition du Journal d'ouvenure 

Le repon dans les Comptes de l'exercice suivant se taisant automatiquement. 
That's al/ Folks!!! 
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~· CLOTURE ANNUELLE 
La Clôture annuelle est l'opération par laquelle les soldes des comptes de Bilan 
et de Tiers après détermination du résultat sont "Reponés à nouveau" dans 
les Comptes de l'exercice suivant. 

r 
C16t.uu ~Wluo.llo 

CQIPIMlLllE CX IIEIIMI.E$ 

CMIIWM:S SUCfNI h~ : nenu Cl6ture 

CLOIUIIf -.t:LLE 

Lo Clôture -Il• ole• conpt&• • pour but ao reporter à 

.....,.,.., lt wlole oies conptes ole lllllll pour l'uercice suivent. 

l65ulll vOUli que vous avu bun 'dlt6 tous lts Journaux 

do la perl- linn que le Cunel Livre dos Collp\05, la 

Balence jusqu'à la diU dt la cloture dt l'e•erctct. 

IWui. vous conseUlor•S ae faire les copies. n'ceu.aues oe 

vo5 tnforMUons c-o indique dens lo ftllllufL Ill: AHERfNCE a 
1t rwr1que SIIUYfGMDf. 

..::u vous vtrif" ces fG1Uons ? <WJ> non 

4.1. CHANGEMENT D'EXERCICE 
Le Changement d'exercice est transparent pour l'utilisateur de CX HERAK· 
LES. Vous enregistrez les écritures de la manière habituelle sans vous occu
per du changement d'exercice. 

En vous demandant la date de début d'exercice pour: 
• l'Edition du Grand Livre 
• l'Edition des Balances 
• la Clôture Périodique 

CX HERAKLES fera la différence entre les exercices. 
Après avoir effectué la Clôture annuelle, CX HERAKLES enregistre la date du 
nouvel exercice. 

4.2. PROCEDE EMPLOYE POUR LA CLOTURE 
CX HERAKLES ne vous permettra de laire la Clôture Annuelle qu'après avoir 
vérifié lui-même que les écritures de Détermination du résultat ont bien été 
effectuées. 
C'est-à-dire que les Comptes des Charges et Produits ont été soldés. 

4.3. REPORT DU SOLDE DES COMPTES DANS LE FICHIER DE L'EXER
CICE SUIVANT ET EDITION DU JOURNAL D'OUVERTURE 
Après avoir fait la vérification précédente CX HERAKLES réalise la Clôture 
annuelle et le report a nouveau dans les Comptes de l'exercice suivant au tra
vers d'un Journal d'Ouverture de l'exercice. 
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CHAPITRE VI: UTILITAIRES 
1. CHANGER DE DA TE 

2. CONFIGURATION IMPRIMANTE 

3. CODES UTILISATEURS 

4. DIF FORMAT 
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UTILITAIRES 

1. CHANGER de DATE 
Cene Opt1on permet de modifier le Mois de la dale qui est s~·stematiquement 
donnee lors de la saisie des Journaux. 

A 1'1nténeur d'une séquence de saisie CX HERAKLES ne vous permet pas de 
changer de Mo1s. Cene contrainte a élé 1mposée pour éviter les erreurs de date 
sur les écntures. 

C'est pourquoi nous vous conseillons de grouper vos écritures à saisir, par Jour
nal et sunout par MOIS. 
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CHAPITRE VI: UTILITAIRES 
1. CHANGER DE DATE 

2. CONFIGURATION IMPRIMANTE 

3. CODES UTILISATEURS 

4. DIF FORMAT 
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2. CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE 
2.1. AFFICHAGE DES PARAMETRES ENREGISTRES 
2.2. MODIFICATION DES VALEURS DE CES PARAMETRES 
2.3. TABLEAU DES CODES ASCII 
2.4. PRINCIPALES IMPRIMANTES 
2.5. REGLAGES DE L'IMPRIMANTE IMAGE WAlTER 

2.1. AFFICHAGE DES PARAMETRES ENREGISTRES 
CX HERAKLES est livré avec les paramètres de l'Imprimante Matricielle DMP 
ou IMAGE WAlTER d'Apple. 

Il affiche leurs valeurs à l'écran. 
1. 136 Caractères par ligne 
2. 72 ou 66 lignes par page 
3. CoQe-de mise en Caractères Compressés 
4. Code de Début des Caractères Elongués 
5. Code de Fin des Caractères Elongués 
6. Code de Debut du Soulignement 
7. Code de Fin du Soulignement 
8. Code de Début des Caractères Gras 
9. Code de Fin des Caractères Gras 
10. Nécess1tè d'un Saut de Ligne Supplémentaire. 
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1. CHANGER de DATE 
Cette Option permet de modifier le Mois de la date qui est systématiquement 
donnée lors de la saisie des Journaux. 

A l'intérieur d'une séquence de saisie CX HERAKLES ne vous permet pas àe 
changer de Mois. Cene contrainte a été imposée pour éviter les erreurs de date 
sur les écritures. 

C'est pourquoi nous vous conseillons de grouper vos écritures à saisir, par Jour
nal et surtout par MOIS. 
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Il at11chera en Clait ce que vous avez tapé. 

Pour le Saut de ligne Supplementaire nécess;:~ire: 
• Il at11che automatiquement en alternance Oui ou Non. 

Atm de vous simplifier la tâche, il vous at11che en Cartouche en bas de l'Ecran 
la liste: 

• des Codes de Contrôle 
• et leur Valeur ASCII. 

Quand vous aurez termmé vos Modifications, tapez ESCape comme réponse 
à la question: 

Lequel voulez-vous modifier? 

pour Retourner au Menu Principal. 
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2.2. MODIFICATIONS des VALEURS de ces PARAMETRES 
Après avoir répondu .. Non .. à la question: 

Voulez-vous les Garder? 

vous pourrez les modilier. 

CX HERAKLES vous demande le numéro correspondant au paramètre que 
vous voulez changer: 

Afin de vous simplifier la tâche il affiche en Cartouche en bas de l'Ecran la liste: 

• des Codes de Contrôle 
• et leur Valeur ASCII. 

r I:OIPIMlLJlf CX IIEIWI.lS 

""" tonf1~rnlon J•rt .... u 1)10211, be- : 11 ..... ,.rinclpal 

Les pu ... ues ect.uels sont : 
1- -•• de cuecures pu ligne ... U6 
2- llollbre de lignes pu page ....... 72 
J- Carec:Ures Collpressb .. .. .. .. .. • Esc..,. 0 
4- IWIMJt CUICUreS =S . , . , ... tonUole N 
J- fin -ecUles '' ......... tonuole 0 
1- IWIM!t .., =- ............... lie..,. 1 
1- fin .., -u ................. Esc..,. Y 
1- Déu\ cc es gr u .. .. . .. .. .. Escape 1 
t- fln cuecures J!!' ............. lsc..,. • 
lo-Saut • ltgne sselre ......... 11011 

ICGnUole ... .l. "J. 1 c _1. D 1. Er J. G _l." 1 J 1 J l' Il ~l. Il 1 .1 0 J, !~-"!!-~!! ___ ! ___ ~ ___ !_ __ ~--~-~--~--!..-' --~-!~_!!.._!~!~ 

::'ise;; l1LM11..1l1l11.1l11.1~~1.11Ut~La~ 
L..,al wulu-- Mdifiu l J. 

\.. 

Indiquez maintenant la valeur que vous voulez lui donner: 
Pour le 1er Nombre de Caractères par Ligne: 

• Donnez une Valeur de 132 à 250 
Pour le 2ème Nombre de Lignes par Page: 

...J 

• Il affiche automatiquement en alternance 66 ou 72. 

Du 3ème au 9ème 
Tapez naturellement le caractère: 

• une Lettre pour une Lettre. 
• un ChiHre pour un Chiffre. 
• ESC pour ESCAPE. 
• Pour les caractères de contrôle maintenez la touche MCONTAOL•tout 

en tapant le Caractère désiré. 
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2.4. TABLEAU DE CONFIGURATION DES PRINCIPALES IMPRIMANTES 
2.3. TABLEAU DES CODES ASCII 

( 

FONCTIONS lrnofijt \\!ole• (..e"1aon;c~ tr.t\.Çft,ol•ot: f~'-u" 

A OMF •Pt)lt 1J9 B~t~•tl M16J e< '"' 

1- ------- - -------- --- --- ------ -- -- ----- ----- -1 
1 cauctère COOE 1 car CCüE w CODE 1 Cr.r COOf 1 - ------- -------- - ---- -------- - - --- -------- - -------

Hui 0 S> 32 ' 6q 96 

' ,.,'Jrr.taort (k: t•••'-lt-rt~ ~·· lifilrot: 1:.6 ll2 Vllllll:1lt ~.J••jj'l; il m'-'Ot lt' 

Go.J .. 01: mo~t: e"' (.•tt~:lt•t:~ CO~•P'eS.~t~ E>C..I* 0 E~ cn ... t Clf"·~ CTh~·C . Cvar Ck O.r,.,~• Ck"> c.•.rb:I6'1E:S. e10··~u6! Co'ltrC.•t H ESC CTAL·H CTRL·- CTML f4 

~ Ck: F.;.. 0&'! c•'•'-'l:'t~ t•c.n11 .~es VJnuo.~O ESC CTRL·O No". QtS,)O'UOit Cli'"·T 

t Cc,,o; Ot (Jtc.r. o .. a.o~o~•·~ntmt""ll ESC.,.. X CTRL-0 ftl:;..r,(J,!,;JC-r;IL'f' Nc.r• o.;.;x.n•.:..t 

1 · VJoe ot f-1n OoJ s.ü .. ugrltmtr.l ESC.,.. V CTFoL·N Nur. Q.spotuC.•fl #JC;'I QI:OI){Jfoljll 

b Coat O. Vtw1 Cki C1111:1trt~ Q•U ESC.oPt ! NCJ,., Ql$1)0'110/t- N.;J;I g,~pc.rt·D~ ES~ CTnL·f 

~ C<,ot Dt- f,r, Dt:ll t•r•c.:t•t:!a , .• s. fSCo ..... N;ma.~CH& N::. ... a.~p.:>nt~t ESC CTRl·f 

Contrôle- A 1 33 A t.5 • 97 
contrôle- D 2 34 Il t·6 D 9B 
Contrôle- c 3 f, 35 c 67 c 99 
Contrôle- D ., 

' 36 D 68 a 100 
Contrôle- E 5 1 37 [ t9 e 101 
contrôle- F 6 a 38 f 70 f 102 
Contrôle- G 1 39 c 71 g 103 
Contrôle- H 8 ( 110 H 72 h 1Ctll ( Contr6le- 1 9 ) 111 1 7J i 105 
contrôle- J 10 • 42 J 711 j 106 
Contrôle- k u • 43 K 75 k 107 
Contrôle- L 12 44 L 76 1 108 
Contrôle- n 13 115 tl 77 Il 109 
Contrôle- H 14 46 N 78 n 110 
Contrôle- 0 15 1 47 0 711 0 111 
Contrôle- P 16 0 48 p eo p 112 
Contrôle- Q 17 1 49 Q el q 113 
Contrôle- A 18 2 50 R D2 r 114 
contrôle- s 19 3 51 s eJ 5 115 
Contrôle- 1 20 4 52 1 Dll t 111i 
Contrôle- u 21 5 53 u 65 u 117 
contrôle- 11 22 6 54 Il 86 u 118 
Contrôle- 11 23 7 55 w 67 w 1111 
COntrôle- X 24 • 5(. x ee IC 120 
Contrôle- V 25 9 57 v 89 '1 121 
contrôle- 2 2(> ~ 2 90 z 1Z2 
fSC&pe 27 59 • 91 ë 123 
Contrôle- ç 28 60 

~ 
92 ù 124 

Contrôle- 1 29 = 61 93 ~ 125 ( 
COntrôle- 30 ) 62 ea 126 
Contrôle- 31 ? 63 1 95 Dfl 127 

1- ------ - -- ---- -- -- ------ -- -- --- - - ----- -1 
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Réglage de l'imprimante /MAGEWRITER 

apple lie - apple Ile 
VOICI les réglages conseillés des 2 uDlp Switchn (SW1 el SW2) de votre Impri
mante IMAGE WAlTER apple,, Situes en bas à drone lorsque vous soulevez 
le capot avec porte translucide: 

87654321 

Siwt de 
hg ne 
Supplementaire 

Caracteres 
França1s 

SWl 

Stl'tmpnmante lé:tl! un saut de ltgne de trop le .. switch .. n° 8 est probablement 
en haut. 

4 3 2 1 

mt SW2 

OPEN 

69 

j[ 

UT/LIT AIRES 

2.5. REGLAGES DE L "IMPRIMANTE IMAGE WAlTER 

apple Ill 
Voici les réglages conseilles de5 2 .. Dip Switch .. (SW1 et SW2) de votre impn
manle IMAGE WAlTER apple '"situés en bas à droite lorsque vous soulevez 
le capo! avec porte translucide: 

87654321 

Saut de 
ligne 
Supplémentaire 

OPEN y 
Caractères 
Français 

SW1 

Stl'imprimante tai! un saut de ligne de trop le -Switch• n° 8 est probablement 
en haut. 

4 3 2 1 

m SW2 

OPEN 
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2. Autoriser ou non certaines fonctions 
CX HERAKLES va ensutte vous proposer de répondre Oui ou Non en face des 
dttferentes Foncttons posstbles du programme; c'est-à-dtre: 

- Enregtstrement 
-Cloture 

-Edition d'un Compte 
- Edttton des Journaux 
- Edition des Balances 
- Edition du Grand Livre 

- Ouverture de Compte - Ouverture de Journal 
- Modification de Journal 
- Suppresston de Journal 
- Liste des Journaux 

- Modtfacation d'un Compte 
- Suppresston d'un Compte 
- Ltste des Comptes 

Bten évtdemment il ne peut exister de codes utilisateur si le mot de passe pour 
le «Maitreu n'a pas été enregistré. 

4. UTILITAIRES DIF FORMAT - - -- ·-- ····-- --···-----
CX HER~~ES vous offre la possibilité unique d'exploiter ses fichiers par l'inter
medaatre de nombreux programmes tels que: 

'VISICALC 
' BUSINESS GRAPHICS 

Et en gênerai tout programme capable de récupérer des informations issues 
d'un f1ch1er ..Oif ... 

Cet utilitaire va vous permettre de générer 4 types de fichiers: 
• Ftchier du Plan Comptable 
• Ftchier des Ecritures 
• Ftchier des Soldes des Comptes 
• Fichier des Soldes par Groupes de Comptes 

4.1. FICHIER DU PLAN COMPTABLE 
Cette prem1ére Option vous permet de récupérer: 

• Les numéros des Comptes 
• et leur Libellé. 

Vous aurez aussi la possibilité de demander: 
• Tous les Comptes 
• ou seulement un groupe de compte par exemple les comptes Clients. 
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3. LES CODES UTILISATEURS 
Cette Option va vous permettre de vous protéger: 

D'utilisateurs indiscrets, en leur interdisant toute consultation de votre comp
tabilité. 
Des utilisateurs inexpérimentés, en ne leur autorisant que certaines fonctions. 

C'est ainsi qu'il est suggéré de ne permettre l'accès aux opérations de clôture 
qu'a une seule personne, appelée «MAITRE» afin d'éviter des opérations for
tuites irrattrapables. 

1. Donner un code secret à un utilisateur 
Il vous suffit de tapez le numéro correspondant puis de donner un Code de 5 
Caractères. Exemple: 

APPLE 
LUCIE 

r CIIIPlNilLliE CX HfMU.ES 

ftOdl fill leS COCleS Utl hsaliiUU l~/02/ll 

Cooe Utilisateur nAllRt IIPI'LE 

C- Uûliu\eur N" 1 LUCIE 

Code UUUSatiUI •• 2 Cll.lN 

c- uuusataur N' l nARIE 

Code Utilisateur N' 4 LWIS 

'- ~1 Code voulu-vous ~hu (0 ... •) ou llfTUIUI 

Escope : """" Pnnc1po 

Pensez à le noter car il n'y a aucun moyen de le demander à la machine si par 
mégarde vous l'aviez oublié. . . 
Pour effacer un code utilisateur ainsi que les acces correspondants d vous suff1ra 
de taper RETURN à la place du code. 

Remarque: 11 est conseillé de se souvenir que pour CX HERAKLES les minus
cules et majuscules sont interprétées comme des caractères différents. 
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4.2. FICHIER DES ECRITURES 
Grâce à cette fonction vous pouvez demander de transferer en format DIF, au 
choix, pour chaque écriture: 

• le Numéro du Compte 
• le Libellé du Compte (APPLE Ill uniquement) 
• la Date de l'opération 
• le Numéro du Journal dans lequel elle figure 
• le Numéro de l'Ecriture 
' le Numéro de Pièce 
• le Libellé de l'Ecriture 
• le Montant de l'Ecriture 

Et rechercher sur: 
• le Numéro de Compte 
• la Date 
• le Numéro de Journal 
' le Numéro d'Ecriture 
• le Numéro de Pièce 

Dans cette Option il est nécessaire de spécifier au moins un critère de 
recherche. • 

4.3. FICHIER DES SOLDES DES COMPTES 
Cette Option permet de reconstruire un fichier équivalent à la balance des 
comptes. 

En plus du solde de chaque compte vous pourrez récupérer: 

• le Numéro du Compte 
• et son Libellé (APPLE JI/ uniquement) 

CX HERAKLES vous permet de demander le solde de: 
• Tous les Comptes 
• ou seulement d'un groupe de Comptes (par exemple des comptes Four· 

nisseurs) 

4.4. FICHIER DES SOLDES PAR GROUPES DE COMPTES 
Cette dernière possibilité est particulièrement adaptée à BUSINESS GRA· 
PHICS pour visualiser des résultats et VISICALC ou APPLE WORKS pour 
exploiter des résultats Analytiques. 

CX HERAKLES vous permet de générer des totaux par sous-classe de 1 à 5 
chiffres, et de sélectionner certains comptes, par exemple les Comptes Clients. 

4.5. RESUME 
Nous avons détaillé les possibilités de traitement des informations issues de 
CX HERAKLES dans d'autres programmes tels que: 

Visicalc 
Apple Works 
Business Graphies 

grâce au DIF Formai 
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B. ComRtabilité sur CAT AL VST (APPLE ///) 
CAT AL YST •• est un programme permettant une utilisation agréable et fonc
tionnelle de votre système en évitant les fastidieuses manipulations de dis
quettes. 

CX HERAKLES est complètement compatible avec CAT AL YST '". 

Procédure d'incorporation à CA T AL YST •• 
1 ... Booter .. votre disquette UTILITAIRES Apple /// 

Cho1s1ssez: 
F pour gestion de Fichiers 
K pour Créer un Sous-Catalogue 
Tapez .. -profile/Compta .. 
Tapez RETURN pour accepter la valeur par défaut de 25 

2. Avec BACKUP /Il COPIER l'ensemble du disque programme dans le Sous
Catalogue- Que vous avez créé. 

Cho1sissez: 
Aestore F1les 
Aetrieve by Pathname 

From: [.01/= 
Introduire la disquette Programme dans le Drive Interne 

Tapez RETURN 
To the Oirectory: [.Profile/Compta 

Tapez RETURN 
Send the Listing to: Console 

Tapez RETURN 

3. ·Booter .. CATALYST 

Choisissez: 
2 Catalyst EDIT 

A. Chargement de l'interpréteur: 
Tapez 6 pour charger l'interpréteur ·CCABAS» 

Le programme vous demande d'insérer la disquette .. Démarrage .. de votre 
Comptabilité CX HERAKLES. . . . 
RETIRER l'etiquette de protection de cene disquette s1 vous en avez m1se une. 
Insérez-la dans le lecteur et appuyez sur la Barre d'Espace. 

On vous demande d'entrer le nom de l'interpréteur: 
Tapez .. catalystiCCABAS... . . 
L"interpréteur de la Comptabilité CX HERAKLES est alors cop1e sur votre 
D1sque Dur Prollle•. 
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A~B~P.~ration de~_ Fiç_t!~rs 
Vous ne devez quitter le Programme que lorsque celui-ci vous y autorise. 

C'est-à-dire en tapant: 

ESCape dans le Menu Principal 
Oui en fin d'Edition: 

• des Balances 
• du Grand Livre 
• des Journaux 

Oui après un Tri en fin d'une Séquence d'enregistrement. 

Cependant CX HERAKLES est doté d'un système Automatique de réparation 
de fichier dans le cas par exemple d'une panne de l'alimentation électrique. 

Néanmoins nous vous conseillons dans la mesure du possible de brancher vos 
appareils sur un système d'alimentation de sauvegarde type Onduleut. 
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C.SAUVEGARDE 
Cene operation de sauvegarde doit être un ntuel fréquent. En effet vous devez 
tOuJours avoir à l'espnt que l'investissement en temps de votre travail est sans 
pnx, et que St, par malheur, un problème survenait sur votre machine, seules 
vos sauvegardes pénodtques pourront vous permettre de retrouver le fruit de 
votre labeur. 

1. Verston disquettes . 
Captez vos dtsquettes .. Programme .. et ~Ftchter .. avec l'utilitaire systeme fourni 
en même temps que le micro-ordinateur. Pour cela, choisissez l'option .. copier 
un volume ... 

2. Version dtsque dur Proftle 
lntrodutsez le dasque Backup dans le lecteur 1 de votre appareil et appuyez 
sur la touche Reset pendant que vous maintenez la touche Control enfoncée 

Choisassez: 
Back~.Fales 
Backup by Pathname 

From: (.Profile/Compta/= 

Tapez RETURN 
To the Deviee: [.Dl 
Tapez RETURN 
Introduire la première disquette de sauvegarde dans le Drive interne 

Send the Listing to: .Console 

Ensuite en suivant les instructions de BACKUP, en haut de l'écran; vous intro
dutrez les disquettes de sauvegarde suivantes une à une dans· le drive interne. 

Ettquetez vos dasquettes de sauvegarde en y inscrivant: 
'La DATE 
• Leur numéro d'ordre donné par Backup 

Archtvez-les dans un endroit sûr. 

N'oubliez pas d'avoir tOUJOurs sous la mam des Disquettes vierges en nombre 
suffasant. 
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8. Ajouter CX HERAKLES au Menu CATALYST: 
Tapez 1 pour ajouter une Entrée au Menu Catalyst. 
Donnez son nom, par exemple: CX HERAKLES 

Tapez CATALYST/CCABAS quand on vous demande le nom d'accès de 
l'interpréteur. 

Tapez RETURN pour le Jeu de caractères 

Tapez RETURN pour l'Inversion des caractères 

Tapez RETURN pour le Clavier Utilisé 

Tapez ·PROFILE/COMPTA comme Préfixe Initial 

Tapez RETURN à la question Max Files allowed ... afin d'éviter une sortie acci
dentelle du programme par une voie non autorisée et par là méme dangereuse 
pour vos enregistrements. 

Tapez uprofile/Catalyst/Hello .. à la question nom du Programme. 

Ensuite tapez Y lorsque l'on vous demande si tout est correct. 

Tapez 7 pour mettre à Jour Catalyst et Y pour recalculer l'adresse de char
gement: 

Recalculate minimum Interpreter Load Adress? 

Vous pouvez revenir au Menu Principal de CAT AL YST en tapant O. 

. .. c'est Tout... !!! 
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~~_.Iran_~t!!rt s~r APPLEWRITER Ill 
Pour apgle Ill uniquement 

ANNEXES 

Grâce à la compatibilité de CX HERAKLES avec APPLE WAlTER vous pour
rez tres facilement incorporer un état produit par CX HERAKLES (par exem
ple un extrait de compte) dans une lettre à un de vos clients. 

Pour cela -lmpnmez» sur d1sque le compte demandé: 
.02/IMP.DIFFEREE 

(Voir Chapitre 3 page 3.3. de ce mëme manuel). 

Introduisez votre disque APPLE WAlTER dans le lecteur interne de votre 
APPLE Ill et appuyez sur la Touche RESET pendant que vous maintenez la 
touche CONTROL enfoncée. 

Chargez l'extrait de Compte en mémoire en tapant «Contrôle·L», c'est-à-dire 
d'appuyez sur la Touche L pendant que vous maintenez la touche CONTROL 
enfoncée. 

Donnez le nom sous lequel vous avez enregistré cet extrait de compte: 
(L) Charger: .D2/IMP.DifFEREE 

N'oubliez pas de: 
• mettre votre 1mprimante en caractères compressés: 

Contrôle V-Esc-a-Contrôle V 
• mettre la marge gauche a 0 

.MGO 
• mettre la marge Droite à 136 

.MD136 

(s1 vous avez une imprimante matricielle apple '") 
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O. ImP-ression Différée UTILITAIRES Ill Pour apP-le Ill 
uni~uement 
Cette option va vous permettre en particulier d'éditer: 

Vos Comptes 
Vos Journaux 
Votre Grand Livre 
Vos Balances 

sur disque lorsque votre imprimante ne sera pas disponible. 

Vous pourrez ensuite transférer cette édition du disque vers l'imprimante grâce 
à votre disque Utilitaires Système. 

C'est ce que l'on appelle l'impression différée. 

Introduisez dans le lecteur interne de votre APPLE /Ille disque UTILITAIRES 
SYSTEME et appuyez sur la Touche RESET pendant que vous maintenez la 
touche CONTROL enfoncée. 

Choisissez: 
F pour Commande de Gestion de Fichiers 
C pour Copier des Fichiers 
Copier Fichier: •.01/IMP.DIFFEREE 

tapez RETURN 
Sur les Fichiers: ... PRINTER» 

tapez RETURN 
Ajouter une page d'information de catalogue avant chaque fichier: •NON» 
Tapez RETURN 
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Jt.:_Trall])fert vers BUSINESS GRAPHICS 
Cene opt1on altrayante est particulièrement appréciée pour visualiser vos 
resullats. 
1/ A part1r de votre uUtilitaire DIF Format .. , vous alle:z pouvoir enregistrer sous 
une forme •Comprehensible» par Business Graphies les renseignements que 
vous désirez retrouver sur un Histogramme, une Courbe ou un Graphique 
à Secteurs. Vous demanderez l'Option 4 de votre .. utilitaire DIF Format .. : Tota
lisation par groupes de Comptes (Voir cene option en détail dans ce même 
manuel). 

21 Chargez BUSINESS GRAPHICS 
Tapez INTERCHANGE 
Dans le Menu: 

TEXT 
VISICALC 
DIF 
END 
FILE FORMAT? 

- TEXT FILE (BASIC/PASCAL) 
- VISICALC PRINT FILE 
- DIF FILE 
-WHEN DONE 
Tapez OIF 

FILE TO READ FROM? Donnez le nom de votre fichier DIF. 
Exemple: .PROFILE/FICDIF. 

ATIENTION de ne pas oublier le dernier pomt!!! 

STRORED BY ROW OR COLUMN? Tapez C 
HORIZONTAL AXIS: 
LABEL (YES OR NO)? 
FROM VISICALC COORDINATE? 
TO VISICALC COORDINA TE? 
VERTICAL AXIS: 
LABEL (YES OR NO)? 
FROM VISICALC COORDINA TE? 
TO VISICALC COORDINA TE? 
WORKING ... 

Tapez Y 
Tapez A1 
Tapez A87 

Tapez N 
Tapez 81 
Tapez 887 

Remarque: A et B sont les noms des .. vectors .. (rubriques) du DIF Format. 
87 le nombre de .. Tupples .. (nombre d'enregistrements). 

LIST POINTS (YES OR NO)? Tapez Y ou N 
FILE TO WRITE TO? Donnez le nom de votre fich1er. 

Exemple: .PROFILE/HERAKBG 

Enfin ... dans le menu .. lnterchange .. 
TEXT - TEXT FILE (BASIS/PASCAL) 
VISICALC - VISICALC PAINT FILE 
DIF - DIF FILE 
END - WHEN DONE 

FILE FORMA P Tapez END 

Pour revenu au programme BUSINESS GRAPHICS. 
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F. Transfert sur VISICALC 
Le transfert de données de CX HERAKLES vers VISICALC' • ou VA V est extrê
mement simple à condition que le nombre d'enregistrements sélectionnés avec 
votre .. utilitaire DIF Format soit inférieur à 255. 

1/ A partir de votre .. utilitaire DIF Format .. , vous allez pouvoir enregistrer sous 
une forme .. compréhensible .. par Visicalc'"les renseignements que vous dési
rez retrouver sur un tableau Visicalc (Voir cette option en détail dans ce même 
manuel). 

21 Chargez VISICALC'" 
Tapez 1 Command 

S tarage 
E DIF 
L oad 

File to Load 
RC or Return 

Facile, Non? ... 

donnez le nom de votre Fichier DIF 
tapez C (c'est impératif!!!) 

Version APPLE//: Si votre programme VISICALC est en version DOS 3.3, vous 
devez auparavant convertir le fichier .. prodos .. ainsi généré en un fichier DOS 
3.3 à l'aide de votre disque ·Utilitaires Système•. 

G. Çapacités de CX HERAKLES 
1. Version apple Ill et apple /Je avec disque dur Profile 

5000 Comptes 
20 · Journaux divisionnaires 
20000 Ecritures 

Possibilité de chevauchement d'exercice. 

2. Version apple /Je et apple /Je avec deux lecteurs de disquettes 
500 Comptes 
20 Journaux divisionnaires 
2150 Ecritures 

Possibilité de chevauchement d'exercice. 
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L_ç~u:t:~_muni~ation P-ar ACCESS Ill 
Po~_r~pf?le Ill uni~uement 
La structure de fichier • TEXT »permise par CX HERAKLES en 1mpress1on dif
férée vous permet de tranférer vos états en un autre heu gràce à ACCESS 111. 

Cet avantage vous permettra de faire parvenir à votre correspondant: 

-Client, 
-Succursale, 

tout état que vous éditez habituellement sur votre imprimante à partir de 
la comptabilité CX HERAKLES: 

- Relevé de Compte 
-Balance 
-Journal 
-Etc ... 

Pour cela lancez le programme de communication ACCESS Ill et à la question 
Transmit a File? 

Donnez le nom du fichier que vous avez préalablement enregistré sur d1sque; 
par exemple: 

.02/IMP .DIFFEREE 

Pour plus de détails référez-vous à votre manuel ACCESS Ill à la page 20. 

J. Structure des Fichiers -·-· -· ·~~ - --- --
Afm de faciliter le transfert de données vers d'autres programmes, nous vous 
donnons ici les longueurs des rubriques des enregistrements Cie 
CX HERAKLES en DIF Format. 
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1/ Fichier des Comptes 

Numéro du Compte 
Libellé du Compte 

2/ Fichier des Ecritures 

Numéro de l'Ecriture 
Numéro de la Pièce 
Numéro du Compte 
Libellé du Compte 
Numéro du Journal 
Date de l'Ecriture 
Libellé de l'Ecriture 
Montant de l'Ecriture 

6 Numenque 
30 Alpha numérique 

5 Numérique 
5 Alpha numérique 
6 Numérique 

30 Alpha numérique · 
2 Numénque 
B . ./../.. 

24 Alpha numérique 
16 Numénque, Déc1mal, avec 
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