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¡4âccrrFta es._ un logiciel stardå_rC Crffu_.é par la Société $ICRGES, ce logicielæc'rte ¿r¡x enLreprises à l-a fois un s€F/ic€ rj.gouretlr( tel gte la Léglslationl'üpose, et à la fcis un outil de qestion perrettant a ue'errtrepriå æôisposer err pern.lrrttrc d'une rnc claj..re sur sa sitr¡atj-on écorrxniqirc.
Microt's, SocÍété spécialisée dans La cÐnc€Ft.j.on et Ia diffusion de logicielsstardarcs de gestior., å aoqlis r.rle oçérience et ure rétrlt¿tion de ce type á'æti-vité auec &s produits csr¡tE !.ßSIccK et MApAyE.
Iâ ùcrÍEntåti.cr acrrcnpagnant re logiciel est structur& sous la for¡re det¡ois vrrlurrs.

tê vl¡h¡¡E 1 foÌ¡r¡Li.t uE vrÞ gérérale sur les spécificatians de l{ActlrprÀ. 11
est- plt¡s particulièæÍEnt d€stjlÉ arx di¡esticns générales çrlscuhaj.tent otÊeni¡ qrrlgæs i¡fo¡rnatlqls sur ce logiclel.

I¿ r¡orue 1 rE ccntient qræ le clr,apitre 1 du s¡rnai¡e général gu1 ffirFpaqre, úqæ r¡olure.

I€ \Èltrn 2 est Ie n¡anr-æl d'utilisaticr¡ fcurni er¡ stå¡¡da¡t ar¡ec le loqlcteL.
Ce ¡nar¡tæI cdporte to.¡s les éléItEnts penEttånt d.utiliser rpr_
mal€n¡ent f.ßCct{['IA.

tc voù.æ 2 cqrtie¡rt dans le somafue géréral les clraptr_les I, If, rVà \ÆII, les paragraÊEs 1, 2,3, 5, du ctryit¡e D(.

Iæ r¡olt-æ 3 gst wr nuntæl reprenant les élá¡e¡rts dr¡ '¿olure 2, nals en y a-jortart wE &scripticn bear.Þr-p plus technlgr.e e mÉEtgn, à&s fils d'i¡rsertian & ce loglcief paõnl d'ãutres logiciels.
Ce vohæ coçrerd ue descrlption &s fichiers alr¡sl $Þ èsprogreûres de services pernÞttant d'aocéder dtrectgrent à cesfichiers.
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CI{APrIRE I

I - l. _rn!r9dgc!fgn_

ISCO'{FIA est trn log1ciel,
type ¡,tlcærdi¡atsl¡, disposant du

oBltfTïrs DE !ßco{P[À

ænçr.¡ pur forstlonner 9l¡ des nutériels de
systàæ Pascal LESD.

Lrobjectf de ce loqiciel est d'açporter à I'utilicatanr tcr.rte lå
srplesse FEgFre aì.D( nícrærdl¡¡ater¡rs, to.¡t en lul furrnlssànt rales services et une
sécr:¡ité cctrne sril utillsait un gra¡d systàre lnfornutlq¡.æ.

Ce logicieJ- oo¡t¡re une g¿nne de sen¡lces très æçlète :

- Èt crrptabtLité Général.e,
- Êr oetptabilité tiers,
- Êt ccnptabillté aralltiqre

Et plus tard :

- Êl gestion de TIERS (Fornisseurs, cllents) ;

EÈ cecl sr¡ dlx æclétés cossible.

1 - 2. Þr_Ccnptabllité Cénérale_:

SAISIE d€s écritures er¡ ccnnersatlcrnpl ar¡ec mlse å jorr funnédlate ol rÞn
des cuptes.

Il y a deu< for¡ats de saisle des écrih:res, afl¡ de tarir ooçte iles
partlculårltés d€s dffférents jornaux.

L'utlllsata:.r ær:t à to¡t nsænt de sa saisle, dsrurder Ìa ørænsatlon
auünatl4æ d'r.re pièce a) d'r¡n foLlo en frdfquant te corpte de cqrp€nsation.

Des facûltés ont Été lntrodultes dans cett€ sfrsle afln d'á¡itad'grt¡er der¡x fols l¿ :'Èrc lnfornar-ion, de r¡r¡r¡olr f¡sérer o: srÆçrfurø urn
écritsure à l'lntérieur dr: folio etc...

Àinsf pår ø<s-,ple :

- - On F€ut i.nterrÍtrre une saj.sie po.r créer un ærrFte et la reçrrerdre 1à
où on I'a,ralt laissée.

DFS INTEPmflr:t¡S de cqrq)tes cq-¡¡ ær¡rnît¡e soit les rDnt¿nts
- cle I'e;.:rrrice;
- de I ' c,..<..-rc ice lntér ie!¡.r ,
- du n.Ls en ccN_rrs,
- Cu n:is sui'¡ant le n¡¡is en cì:¡rrs.
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Solc porr vii¡al"isè¡ les êcrir-Lres d'u¡r r¡ri.s Con¡é r¡¡ Èolltes les

écriB.:res le l' e:<e-rct.-e.

DES INiERRtrI,ÌiS DE JcurnÀi.¡x.

DES EDITIOIG :

Lês éditicns sor¡t rfttùreuses et pa¡anÈÈrables.

. Un PIål,¡ Crytable plr co¡È o¡ parcie des crrrptes.

. tn Grard Liwe porr to.lÈou ftie des cy'rptes. fe grard Liwe Eutêtre édlté €rì clþisissant un c|cnpte par F¡ge q¡ rnr¡. L¡Aition se fait p¡r Leskib¡¡es degrJ"s le da"t drørercice.

. OrE balårE ID¡r to-lÈ q¡ partie des coçtes.

. LJÌE bålårEe süplffiée F¡r tq¡t ou partie de5 ccmtes ; dansætte bal¡ræ, l'uLilisatlon t¡¡ttgr¡e ur¡ niveau de rupture ce q¡I lul ¡æn¡Et& ær:el¡ ¡¡p lr¡ì¡rre [rr classe, E!¡ çfrd¡e, par s$-grcr¡çe,€rtc.. .

. DÉ jolrrËrD( de t!æes ærr€Fordånts au:< fonraÈs de saisie. I¿s
lrrrr¡a¡d Frrtr¡t tÈre &rrtés ¡n¡r ur¡ cr¡ pluslg¡rs follos, qæþres siÈ l'âge& e folto.

. tÌt ørptc ¿l'Þqrloltåtior¡, [IrilÈtf'able et F¡¡arit êtr:e Êrité å tcr¡t
EæNt.

. tÌ¡ bilÀri, parnrètråbf€ et lonrrènt etre äiÈé å to¡t rurrnt.

. lJn ooçte de pertes et Fofi,ts, par¿rÈtrable.

. urn aruly- tle ccqte fEírttù¡t il'õrÞl¡ to¡tes les écrlÈr¡res deæ cûfrt€ or-l.Úrf4ært lcs áctb¡rca rþn letE¡6es et æt par lræclæ cr¡ po¡rul lrÞlt ùr{.
OES lÎAIIEIIIIS Farrñd¡4.s, cæ lcr clrarqarÉnts dê r¡Þis, cLoù¡red'acrclc, rçf.r & oldcs.

Èa GSIBII.IIES de Lettrage c¡ui bfen sor sûrt de noi¡dre intérêtsr C<rrptabi.ll,Èé Générale.
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I - 3. h_crrptebil:tÉ ri,ers :

Lrutilisal--ai-r oeut gérer wre cr¡pt¡Iiiité Ce tiels, séÞa-rée de La ccrqp;-a-
bilité généraì,e. Pour cllaqle cc¡p¡,e de crr"çt¿bilité de tiers, il y a reqroupsrE!:t
autcnìatj.que des i'.onta¡ts sur les cclIptes,]e ccmF:-abilité général-e de son ctrix.

l¡rs de la saisie d'écritures coû,-ern¿nt un tiers, le systàre raFp€lle
le ccrrpte Ce reg.rorperent.

On retro\¡/e en c.oçtabilité de tiers les nÊr¡es services quren
€nÞtabjl"ité générale, avec rþtaflrÊnt ].e lettraqe, les analyses de soldes, les
balances âoées.

I - 4. h_Corptabilité Àrnlytiqqe_:

Lå Cdrptabilité analytiqrre est irrléFerdante cle la c-açtabilité
générale , on y retrcr¡ve tcr.¡tes les possi¡ilités de la øro_ tabilité générale,
nn-is en plus on F€ut lors de saisie d'écritures de cuçtabitités générales, såisir
en ltÈÞ tsrç6 les irFrtåtions analytlques Fql¡ rÊ pas alqüdi¡ lå sålsie.

La ccrÍptabilité aralytique peut se faire s-rr des quantltés et qr Feutsortir &s états analytigues par catégc'rie de rlépenses ou recettes.

I - 5. $relgues_chiffres sur ÞßCllFlf,A-:

Les \Dl¡rEs ønis par ÍISCOiPIA sont essentiellsrg¡t I1és aur<
périphériqres et a¡ cûté Fratlwe des sawegardes des donr¡ées.

tr effet, à tltre l¡dlc¿tlt uræ utilisatlon de ¡

- 5 000 Ccrrçltes Gupe¡t erwlron 2 100 BIæs.

- f0 000 Ecritrres occrp€'rt eñ¡jron 3 060 Blæs.

ün disgte de 5 rnil-l.i.ons de carætères pernet 9 792 Blocs

- r€s ædes de c-c¡¡ptes pe¡/ent arroir jusgu'å 7 caractères;
- I€ Ð¡stèlE p€rrfEt Fr sætété :

- 20 Jcrrrnaux cqrportant ct¡acun 250 folios possi-bles.
clraqure foì.io pelt cqnports jusr¡:rà 99 écritr:res.

- Cdnptes et ecrltures en n¡rùre lirniÈé par la place sr:r
le srçport æerrE, ccrnE n:us l'ar¡ons nnntré ci.dessus

RÐßFf¡JE : Pcr¡r un utilisåtaE dlsFosa¡t dtr¡nité de disques plus fuportant
l0 cil 50 lttilli-ons de ca¡actères, Ie systàrc actuellsrEr,t ljjrite la tallle
des fich-iers å 25 000 CcÍptes et 25 000 écritures par Société.

- Les fj-chiers jourraux (24 Blocs) et TTTRES (22 Blocs) ont ufie
taille constanbe Forr chaque société.
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