Notice Complémentaire

Comptabilité

MODIFIER DES CHAPITRE-ARTICLE-OPERATION
La mise en place de l’outil de contrôle budgétaire permet de détecter les anomalies réglementaires dans
les prévisions budgétaires et dans les réalisations comptables.
Cette notice a pour objectif de fournir les outils de corrections de ces anomalies réglementaires:
 Sur des chapitres.
 Sur des articles.
 Sur des opérations.


2 points d’attention :
 Faire une sauvegarde de votre base avant de procéder à des corrections.
 Valider au préalable les modifications avec votre Trésorerie.

LES PRE-REQUIS
I – La sélection du type de plan comptable
Paramètres >Paramètres de l’exercice

1
3

Cliquez sur la flèche pour accéder au
listing des plans comptables existants.

2 Sélectionnez le plan comptable

correspondant à l’entité.
3 Validez.

2

II – La mise à jour du plan comptable
Procédures Except. > Mises à jour des Plans Comptables

Cliquez sur le bouton OK afin de mettre au jour le plan
comptable sélectionné à l’étape précédente.

Cet outil crée les chapitres et articles réglementaires.
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QUEL TYPE DE CORRECTION CHOISIR EN FONCTION DE L’ANOMALIE ?

CODES ANOMALIES
Code Anomalie 0001 - Le chapitre [Code Chapitre] ne fait pas partie du
plan comptable
Code Anomalie 0002 - Le chapitre [Code Chapitre] n'est pas lié à la
bonne section.
Code Anomalie 0003 - Le compte [Code Article] ne fait pas partie du plan
comptable
Code Anomalie 0007 - Le chapitre [Code Chapitre] est rattaché à une
mauvaise nature.
Code Anomalie 0006 - Le compte [Code Article] n'est pas rattaché au
bon chapitre.
Code Anomalie 0009 - Le code [Code Opération] n'est pas une opération
d'équipement valide : la valeur attendue doit être un numérique
supérieur à 10.
Code Anomalie 0016 - Le chapitre d'ordre [Code Chapitre] n'est pas
rattaché à une opération financière.
Code Anomalie 0017 - L'opération d'équipement [Code Opération] est
non autorisée en dépense sur cet article.
Code Anomalie 0018 - L'opération d'équipement [Code Opération] est
non autorisée en recette sur cet article.
Code Anomalie 0019 - L'opération financière [Code Opération] est non
autorisée en dépense sur cet article.
Code Anomalie 0020 - L'opération financière [Code Opération] est non
autorisée en recette sur cet article.
Code Anomalie 0021 - L'opération financière [Code Opération] s'impose
en dépense sur cet article.
Code Anomalie 0022 - L'opération financière [Code Opération] s'impose
en recette sur cet article.
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CHANGEMENT DE CODE CHAPITRE
L’objectif est de transférer l’ensemble des éléments rattachés à un chapitre dans un autre chapitre.
Cela intègre les prévisions budgétaires (Budgets primitif et supplémentaire, Décisions Modificatives et
reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées.
Procédures Except. >Changement de Code > Chapitre

3

1

Dans la zone Code Source, renseignez le code chapitre à modifier. Vous pouvez soit le taper
directement, soit faire une recherche dans la liste des chapitres en cliquant sur le triangle.

2

Dans la zone Code Cible, renseignez le code chapitre de destination.

3

Validez.

Cette modification étant définitive, un
récapitulatif s’ouvre. Après vérification de
la cohérence :





Même section,
Même sens,
Même nature,
Vérification du chapitre source et
de la cible

Saisissez OUI puis cliquez sur la coche de
validation.
Cliquez sur OK.

Ref : Horizon OnLine / Comptabilité / Modifier des chapitre-article-opération

Octobre 2019

3/8

CHANGEMENT DE CODE ARTICLE
L’objectif est de transférer l’ensemble des éléments rattachés à un article dans un autre article.
Cela intègre les prévisions budgétaires (Budgets primitif et supplémentaire, Décisions Modificatives et
reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées.
Procédures Except. > Changement de Code > Article

3

1

Dans la zone Code Source, renseignez le code Article à modifier.

2

Dans la zone Code Cible, renseignez le code article de destination.

3

Validez

SI vous tapez un code article attaché à plusieurs chapitres, un écran s’ouvre pour vous les
proposer. Il est primordial de sélectionner la bonne ligne.
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Cette modification étant définitive, un
récapitulatif s’ouvre.
Après vérification de la cohérence :





Même section,
Même sens,
Même nature,
Vérification des articles source et
cible

Saisissez OUI puis cliquez sur la coche de
validation.
Cliquez sur OK.
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CHANGEMENT DE CODE OPERATION
L’objectif est de transférer l’ensemble des éléments rattachés à une opération dans une autre opération.
Cela intègre les prévisions budgétaires (Budgets primitif et supplémentaire, Décisions Modificatives et
reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées.
ATTENTION: Tous les articles rattachés à l’opération d’origine seront modifiés.
Procédures Except. > Changement de Code > Opération

3

1

Dans la zone Code Source, renseignez le code Opération à modifier.

2

Dans la zone Code Cible, renseignez le code Opération de destination.

3

Validez

Cette modification étant définitive, un
récapitulatif s’ouvre.
Après vérification, saisissez OUI puis
cliquez sur la coche de validation

Cliquez sur OK.
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CHANGEMENT DE CODE ARTICLE-OPERATION
L’objectif est de modifier la liaison entre un article et une opération.
Cela intègre les prévisions budgétaires (Budgets primitif et supplémentaire, Décisions Modificatives et
reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées.
Par exemple, des articles d’ordre sont nécessairement liés à des opérations financières. Si une imputation
associe une opération réelle d’équipement à un article d’ordre, il est nécessaire de corriger cette liaison.
Cette manipulation est à répéter aussi souvent que nécessaire. (Si votre article 28182 est associé à deux
opérations réelles, alors il faudra faire deux fois cette manipulation)
Procédures Except. > Changement de Code > Article-Opération

1

Dans la zone Codes Sources, renseignez le code Article.

2

Puis renseignez le code Opération à modifier.

3

Dans la zone Codes Cibles, renseignez le code Article.

4

Puis renseignez le code Opération définitif.

5

Validez
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SI vous tapez un code article attaché à plusieurs chapitres, un écran s’ouvre pour vous les
proposer. Il est primordial de sélectionner la bonne ligne.

Cette modification étant définitive, un
récapitulatif s’ouvre.
Après vérification, saisissez OUI puis
cliquez sur la coche de validation






Même article
Même section,
Même sens,
Même nature,
Vérification des opérations
source et cible

Cliquez sur OK.
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