
 

2020-05-04 Page 1 
 

Journal Général 

 
Contexte 

Cette procédure explique comment sauvegarder des transactions comptables, non reliées aux journaux 
des auxiliaires, dans SMS. 
 
 

Ajouter ou modifier une écriture 

1. Accéder à Grand Livre  Journal Général ; 

• Utiliser  pour naviguer dans la liste ou  pour ouvrir la fenêtre de recherche. 

 
 

2. Cliquer sur  pour modifier l’écriture affichée ou  pour en ajouter une nouvelle ; 

3. Sélectionner la date de votre écriture. La date du jour est indiquée par défaut ; 

4. Ajouter ou modifier l’information de la case « Explication » pour faciliter vos recherches ; 

• Le champ « Référence » n’est pas obligatoire, mais permet de détailler la raison de l’écriture. 

• Le champ « Ligne » est vide à la création, mais un numéro sera assigné à la sauvegarde. 

5. Appuyer sur  pour ajouter une ligne ou  pour supprimer une ligne dans la 

grille; 
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6. Compléter l’information de Code G/L, Description, Débit et Crédit ; 

 

Attention :  Le solde au bas de la fenêtre doit être à zéro afin que tout soit équilibré. 

 
 

7. Cliquer sur  pour sauvegarder l’écriture ou  pour effacer l’écriture en cours. 

• Vous aurez un message de confirmation pour effacer l’écriture en cours. 

 
 
 

Rechercher une écriture 

1. Accéder à Grand Livre  Journal Général ; 

2. Utiliser  pour ouvrir la fenêtre de recherche ou  pour faire une enquête; 

• Vous pouvez utiliser  pour naviguer dans la liste. 

3. Compléter les champs appropriés; 

• Vous pouvez utiliser  pour ouvrir la section des critères de recherche. 

 
 

Vous pouvez faire une recherche avec des mots clés contenus dans le Nom ou la Référence. 

 
 

• Vous pouvez choisir le type d’enquête, inscrire les critères et faire . 

 
 

4. Double-cliquer sur l’écriture sélectionnée ou appuyer sur  pour voir le détail de l’écriture. 
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Renverser une écriture 

1. Accéder à Grand Livre  Journal Général ; 

2. Utiliser  pour ouvrir la fenêtre de recherche ou  pour faire une enquête; 

• Vous pouvez utiliser  pour naviguer dans la liste. 

3. Cliquer sur  pour afficher la fenêtre de renversement d’une écriture ; 

 
 

4. Inscrire la raison du renversement; 

5. Faire . 

 

 

Impression de rapport 

1. Accéder à Grand Livre  Journal Général ; 

2. Appuyer sur  pour ouvrir la fenêtre d’impression ; 

• Cliquer sur  pour imprimer la liste des entrées ou le sommaire de facturation ou  

pour quitter la fenêtre d’impression. 

 

3. Cliquer sur  pour quitter. 

 
 
 
 
 

Pour toute question, contactez-nous ! 
(450) 449-8720 / (800) 561-2190 

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 

 

mailto:sac@carrus.ca
http://www.carrus.ca/
https://www.facebook.com/carrustechnologies?fref=ts

