
Seulement 4 Etapes pour être opérationnel !

1) Créer vos comptes bancaires

2) Importer la liste de vos clients et fournisseurs

3) Importer les engagements fournisseurs non payés et les engagements clients non encaissés.

4) Saisissez vos abonnements

5) Pointer et Ajuster !

Vous êtes opérationnels !

Pour l’utilisation, vous vous reportez au menu : ? en appelant le sous menu : Aide en ligne générale.

Elle fait moins de 30 pages et saura vous montrer la simplicité d’utilisation de Trésorerie-Jour. 

6) Comment s’abonner ?

Après réception de votre mot de passe, connectez-vous.  Rappel : Pour une parfaite utilisation, Trésorerie-Jour s’utilise impérativement avec Google Chrome.



Créer vos comptes bancaires

Dès la 1ère connexion, vous arriverez directement sur cette page de création du ou de vos comptes bancaires.

Ultérieurement, vous y accéderez en passant par le menu : Paramétrages puis : Comptes bancaires. 

Préalablement, prenez avec vous tous les derniers relevés bancaires reçus. Le solde de ces relevés sera le démarrage de vos engagements.

Cet exemple vous montre les zones où seront saisies les données de chaque compte bancaire ; cette table, à l’ouverture,  sera vierge :

Dans le cadre vierge, faîtes Ajouter en appuyant sur le Bouton :  

Dans la colonne : Compte, saisissez le nom du compte ; exemple Banque Populaire 1 (si vous avez 2 comptes bancaires à cette banque) et tabulez.

Dans la colonne : Découvert autorisé, saisissez avec un signe « moins », le montant de votre autorisation de découvert et tabulez.

Dans la colonne : Solde, saisissez le montant du solde de votre dernier relevé bancaire concerné ; il s’agit du solde de fin de période ; puis tabulez.

Dans la colonne : Date Solde, saisissez la date du solde de votre dernier relevé bancaire concerné ; il s’agit du solde de fin de période.

Puis, Enregistrez avec le bouton :  Enregistrer de la ligne. Passez au compte bancaire suivant en refaisant Ajouter ; bouton :   jusqu’à créer tous vos comptes bancaires.



Importez la liste de vos clients et fournisseurs

Après une extraction Excel de la liste de vos clients, puis de vos fournisseurs, modélisez en 2 fichiers cette liste sous  Excel afin d’arriver à ce format  :

Libelle
Client ou

Fournisseur

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
(…)

Enregistrez vos 2  fichiers, puis allez au menu : Paramétrages et commencez par le sous menu : Clients. 

Utilisez le bouton : Choisissez votre fichier Excel client et faîtes : Ouvrir. Appuyez ensuite sur le bouton : Télécharger. Choisissez l’onglet de votre fichier Excel puis, appuyer sur 
le bouton : Importer.

Vous pouvez dès lors, par client et par fournisseur (virements, prélèvements), affecter un compte bancaire par défaut.

Refaites cette opération pour vos fournisseurs par le menu : Paramétrages puis le sous menu : Fournisseurs.



Importer les engagements fournisseurs non payés et les engagements clients non encaissés.

Préalablement, faîtes une extraction sous Excel en deux fichiers d’un grand livre de vos factures encore non encaissées et non payées et qui ne figurent pas encore sur un 
relevé bancaire.

 Ensuite, modélisez en 2 fichiers cette liste sous  Excel afin d’arriver à ce format ; un fichier Excel pour vos clients, un pour vos fournisseurs.

Date comptable
Libellé Client ou

Fournisseur N° Facture Montant TTC Echéance
Donnée obligatoire Donnée obligatoire Donnée facultative Donnée obligatoire Donnée facultative

Enregistrez vos 2  fichiers, puis allez au menu : Saisie des engagements(…)  et commencez par le sous menu : Clients. 

Utilisez le bouton : Choisissez votre fichier Excel client et faîtes : Ouvrir. Appuyez ensuite sur le bouton : Télécharger. Choisissez l’onglet de votre fichier Excel puis, appuyer sur 
le bouton : Importer.

Choisissez un compte bancaire en utilisant le cadre combo de l’initulé : Choix de compte bancaire. Vos soldes bancaires sont affichés sur 10 jours.

 Refaites cette opération pour vos factures fournisseurs par le menu : Saisie des engagements(…)  puis par le sous menu : Fournisseurs.



Saisissez vos abonnements :

Allez au menu : Saisie des engagements(…)  et au sous menu : Abonnements.

Dans cette page de saisie, vous allez saisir les abonnements de vos charges (en prenant garde de ne pas abonner des factures clients et fournisseurs)  : Loyers, Emprunts, 
Crédits baux, Salaires net, Charges sociales, impôts, frais déplacements, agios bancaires, etc.

En fait, tout ce que pouvez abonner même si les montants sont des prévisions. Pour votre saisie, référez-vous à la réalité de votre exercice précédent pour, par exemple les 
salaires, charges sociales, etc.  

Dans le cadre vierge, faîtes : Ajouter en appuyant sur le Bouton :  

Saisissez un à un le maximum d’abonnements, l’idée (hors clients et fournisseurs) et le but est d’abonner le maximum de charges ; jusqu’à 90% !

La saisie se fait par tabulation, intuitivement et rapidement.

Pour les périodicités : mensuelles, trimestrielles, semestrielles, vos abonnements se génèrent automatiquement ; exemple jusqu’à  12 mois pour la périodicité mensuelle. 
Inutile de ressaisir X fois.



Allez au menu : Plan de Trésorerie annuel.

Dans cette table, vous allez retrouver tous les flux d’encaissements et de décaissements que vous venez d’importer et d’enregistrer sur 12 mois  !

Il s’agit des zones sans possibilité de modification :    Ces zones modifiables vous aident à assurer un plan de trésorerie annuel qui sera constamment sur 12 mois.

Mois après mois, à jour de vos Pointages/Ajustements des comptes bancaires, vous avez toujours  les 12 mois suivants.  

Et, en bas de pages, à partir du mois de vos soldes bancaires réels saisis, les soldes prévus sur 12 mois qui tiennent compte de vos autorisations. 



Pointer et Ajuster :

Avant d’utiliser l’aide en ligne générale, ci-dessous un résumé afin de vous montrer toute la simplicité afin de mettre à jour vos flux de trésorerie, soldes prévisionnels  ; relevés 
bancaires après relevés bancaires.

Allez au menu : Pointages/Ajustements des comptes bancaires

Après avoir appelé le compte bancaire concerné, zone : Choix du compte bancaire, saisissez la date de fin (solde) de votre dernier relevé reçu ; zone : Saisir la date de fin de 
votre dernier relevé reçu. 



Commencez vos pointages des débits et crédits de votre relevé ; vous y accédez par les deux onglets : Encaissements et Décaissements.

La réalisation est Simplicime !

On ne se soucie pas des écarts de montant ! Tout sera ajusté à la validation !

Exemple, on avait un abonnement de salaires de 20 000, la réalisation est de 19 387,79 aucune importance.

Que faire des sommes sur le relevé (exemple : Frais d’envoi de chéquier, remboursement de frais indus) ou tout simplement des écarts de somme ? Rien !

L’objectif est de simplement pointer les sommes  passées sur votre compte bancaire ; c’est-à-dire de les apurer de vos engagements.

Pour chacune des opérations d’encaissements et de décaissements, trouvés sur le relevé, on fait :

Modifier, bouton :   puis on coche, le carré  __  dans la colonne : A pointer.

Votre pointage est réalisé.

L’ensemble de vos pointages d’encaissements et de décaissements terminés, on saisit le solde de la fin du relevé bancaire dans la zone : Saisir le solde bancaire désiré

Et on valide par le bouton : Valider ajustement

Votre validation va réajuster seule tous les écarts existants entre votre relevé et vos données. Simplicime !

Après cette validation, tous vos soldes journaliers de votre compte bancaire sont recalculés automatiquement. Votre plan de trésorerie annuel est recalculé sans aucune 
intervention ; vous y trouverez toujours les 12 mois suivants !



Et bien d’autres fonctions immédiates ! Avec des états de synthèse et  soldes journaliers progressifs par compte bancaire !

- Pour régler prioritairement vos fournisseurs,

- Pour relancer vos clients.

Vous allez constamment savoir à l’avance où vous en êtes ! Alors ? Tranquillisez-vous !

Et rassurez votre banquier ! En vous connectant de son PC sur votre Cloud, vous lui prouverez de posséder un outil professionnel de gestion.

 Une relation de confiance supplémentaire !



Comment s’abonner ?

Sur la page d’accueil, cliquez sur la zone grise de Trésorerie-Jour.



Vous trouverez sur cette page :

 Les Fonctionnalités,

 Guides et tarifs d’abonnement, avec la plaquette de Trésorerie-Jour et les tarifs d’abonnement .

 S’abonner en ligne.

L'abonnement se réalise directement sur le site sécurisé de la Banque Populaire en Certificat de sécurité SLL ; service de la Banque Populaire qui vous garantit totalement.


	L'abonnement se réalise directement sur le site sécurisé de la Banque Populaire en Certificat de sécurité SLL ; service de la Banque Populaire qui vous garantit totalement.

