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Procédure de clôture d un exercice 
Deluxe Gestcom®  

Tous d abord l équipe de Deluxe Informatique vous souhaite une bonne et 
heureuse année.  

Pour entamer une nouvelle année avec Deluxe Gestcom® vous devez 
transférer les soldes finaux clients et fournisseurs et le stock final article 
de l année précédant vers la nouvelle année.  

Ce fascicule va donc vous aider à faire cette manipulation.  

Pour faciliter la compréhension nous allons utiliser les termes suivants : 

 

Exercice N : Désigne la nouvelle année (Année en cours) 

 

Exercice N-1 : Désigne l année précédente.  

Rem arque im portant : A la fin de chaque exercice vous devez effectuer un 
sauvegarde de tous vous bases de donnée sur un support externe à vot re 
système. Exemple un DVD.  

Nous vous recom m andant d installer les dernières versions de Deluxe 
Gestcom® et des modules internes.  

Commençant par la génération du stock initial.  

1) Génération du stock initial 

 

Avant de commencer, vous devez effectuer un inventaire 
physique de votre stock au 31/12 de l exercice N-1. 

 

Lancer Deluxe Gestcom® et connectez-vous sur l exercice N-1. 

 

Il existe 2 méthodes pour corriger l inventaire : 

 

Méthode automatique : Avec Deluxe Mutil-inventaires® :  

 

Créez un inventaire à la date du 31/12 de l exercice 
N-1 et saisissez votre inventaire physique. 

 

Imprimez l état de différence entre 1er comptage et 
stock théorique. 

 

Clôturez votre inventaire afin de corriger le stock.  

 

Méthode manuel : Avec les bons d entrées / sorties 
internes : 

 

Créer un bon de sortie interne (Régularisation de 
stock) au 31/12 de l exercice N-1 et saisissez le 
manquant. 
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Créer un bon d entrée interne (Régularisation de 
stock) au 31/12 de l exercice N-1 et saisissez le 
surplus d article.  

Remarque : Vous pouvez créer la nature (Régularisat ion 
de stock) à part ir du m enu Fichier 

 
Nature des bons 

internes.  

   

Cliquez sur le bouton [Stock] et imprimer l inventaire arrêté au 
31/12 de l exercice N-1 ensuite assurez-vous que le stock 
théorique est égale au stock physique.  

Maintenant nous allons voir comment générer le stock initial de 
l exercice N  

 

Cliquez sur le menu [Stock]-[Générer le stock de l année 
prochaine]  
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Le programme va vous proposer la fenêtre suivante :  

   

Sélectionnez l option (Recalculer la valeur C.U.M.P) puis cliquez sur 
[Ok]. Cette procédure recalcule le CUMP depuis le début de l année.  

Remarque : Le t raitem ent peut durée plusieurs m inutes voir des 
heures selon le volum e de votre base de données et la vitesse de 
votre ordinateur.  

Rem arque im portante pour les ut ilisateurs de la version réseau de 
Deluxe Gestcom ® : Nous vous conseillons fortem ent de lancer cet te 
procédure à partir du serveur.   

Félicitation vous avez générer le stock initial de l exercice N.  

 

Pour consulter le stock initial de l exercice N, Lancez Deluxe 
Gestcom® et connectez-vous sur l exercice N puis cliquez sur le 
menu [Stock] 

 

[Gestion du stock initial]. Imprimez-le et vérifiez 
que le stock final de l exercice N-1 correspond au stock initial de 
l exercice N.  

Remarque : Vous pouvez exécuter la générat ion du stock init ial exercice N 
à tout moment .  

Rem arque im portante : I l peut arr iver d avoir besoin de m odifier des bons 
dans l exercice N-1. I l faut im pérat ivem ent reprendre la procédure de 
générat ion du stock à chaque m odificat ion qui touche au stock de 
l exercice N-1 afin de corrigé le stock init ial de l exercice N.  

Si vous ut iliser Deluxe Mult i- inventaire® , vous devez dé-clôturer 
l inventaire du 31/ 12 et le clôturer à nouveau afin de corr iger le stock. 
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I. Génération des soldes initiaux clients / fournisseurs  

 
Lancer Deluxe Gestcom® ensuite sélectionnez l exercice N-1 

 
Cliquez sur le menu [Société] 

 
[Mise à jour des soldes initiaux de 

l année prochaine]  

  

Deluxe Gestcom® affichera la fenêtre suivante pour la confirmation :  

   

Cliquez sur [Oui] pour lancer la génération. 
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Une fois la génération terminé, le programme vous proposera de 
mettre à jour les soldes clients / fournisseurs.  

    

Cliquez sur [Oui]  

Félicitation vous venez de générer les soldes initiaux clients / 
fournisseurs de l exercice N.  

 

Pour consulter les soldes initiaux clients/ fournisseurs de l exercice 
N, lancer Deluxe Gestcom® puis connectez-vous sur l exercice N 
ensuite cliquez sur le menu [Société]-[Solde initial client] ou [Stock 
initial fournisseur] :  

   

Imprimez les soldes initiaux et comparez-les avec l état de créance 
client ou la dette fournisseur arrêté au 31/12 de l exercice N-1.  

Remarques importante : A chaque fois que vous faites une correction dans 
un exercice précédant à N vous devez exécuter la procédure à nouveau.   



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

