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Récurrence 

 
Contexte 

Cette procédure explique comment sauvegarder des gabarits d’écritures récurrentes, dans SMS.  
 
Vous pourriez optimiser l’utilisation du gabarit d’écritures surtout si les mêmes écritures reviennent 
fréquemment. 
 
 

Ajouter ou modifier une Récurrence 

1. Accéder à Grand Livre  Récurrence ; 

• Utiliser  pour naviguer dans la liste ou  pour faire une enquête ; 

 
 
 

2. Cliquer sur  pour s’assurer que tous les champs sont vides avant d’ajouter une nouvelle 

récurrence ; 

3. Sélectionner le type de « journal » dans la liste déroulante ; 

4. Inscrire la « Date de début » et la « Date de fin » au besoin ; 

5. Cocher les options souhaitées. Fréquence, le Jour et le Mois si c’est annuel ; 

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

grille ; 
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7. 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. 

 
 

8. 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. 

 
 
 

Faire une enquête 

1. Accéder à Grand Livre  Récurrence ; 

• Vous pouvez utiliser  pour naviguer dans la liste. 

2. Cliquer sur  pour ouvrir la fenêtre d’enquête ; 

3. Choisir le « Type d’enquête » dans la liste déroulante ; 

4. Inscrire le « Code GL » ou appuyer  pour ouvrir l’index ; 

 
 

5. Faire  ou  pour fermer la fenêtre en cours ; 

6. Sélectionner la récurrence souhaitée ; 
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7. Vérifier la récurrence sélectionnée ; 

• Vous pouvez utiliser  pour ajouter une ligne dans la grille ou  pour 

supprimer. 

8. Cliquer sur  pour sauvegarder les modifications ou  pour effacer les champs ; 

• Utiliser le  pour supprimer la récurrence complètement. Confirmer votre choix. 

 

 

 

Impression de rapport 

2. Accéder à Grand Livre  Récurrence ; 

3. Rechercher la Récurrence ; 

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

• Cliquer sur  pour imprimer la récurrence ou  pour quitter la fenêtre d’impression. 

5. Faire  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

