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COPYRIG
GHT
Copyright (c) 1995-20
012 Systema
at S.A.
Tous les droits de prop
priété et dro
oits d'auteurss relatifs aux
x différents modules de Popsy (y compris, de
manière non limitative
e, ceux afférrents à toute
e image, min
ni application
n, photograp
phie, animation,
musique, ttout élément vidéo ou sonore et tou
ut texte intég
gré à l'un de
es modules),, à la documentation
imprimée qui l'accomp
pagne et à to
oute copie d
d'un ou de plusieurs mod
dules du logi ciel Popsy, sont
s
détenus
s
par System
mat SA ou par
p ses fournisseurs. L'en
nsemble des
s modules Po
opsy est prottégé par la
réglementtation et les traités internationaux en
n matière de
e droit d'aute
eur. Par con
nséquent, vous devez
traiter les différents modules
m
Pops
sy comme to
out autre élé
ément protég
gé par le dro
oit d'auteur, sauf que
vous êtes autorisé (a) soit à faire une copie u niquement pour
p
des bes
soins de sauv
vegarde ou d'archivage,,
(b) soit à installer le ou
o les modules pour lesq
quels vous av
vez acquis une
u
licence ssur un disque
e dur unique
e,
à condition
n de conserv
ver l'original uniquementt pour des besoins
b
de sa
auvegarde o u d'archivag
ge. Vous
n'êtes pas
s autorisé à effectuer
e
des
s copies de lla documenttation imprim
mée qui acco
ompagne le ou
o les
modules.
SYSTEMAT
T S.A.
435 Chaus
ssée de Louv
vain
1380 Lasn
ne
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1. In
ntroduc
ction
Vous avez
z fait l’acquisition du module
m
de li aison banca
aire et nous vous en fé
élicitions ! Cet
C
outil vou
us
permettra d’effectuer des opératio
ons bancaire
es en liaison directe avec Popsy et IIsabel. Votre
e gestion n’e
en
sera que ffacilitée !
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2. Pa
aramèttres
2.1

C
Création des rép
pertoires

Avant toutte chose, ren
ndez-vous dans votre ex
xplorateur Windows.
W
Vou
us allez crée
er les réperto
oires propres
s
à l’utilisatiion du modu
ule de liaison
n bancaire. L
L’endroit où sont
s
créés ces répertoire
es importe peu
p
mais il
est toutefo
ois conseillé,, à toute fin logique, de les créer là où est installé Popsy (gé
énéralementt sous le
répertoire C:/Program
m Files …).
Créez un rrépertoire qu
ui recevra to
ous les codass. Nommez-le de façon à l’identifier facilement
ultérieurem
ment (par ex
xemple : « Bankin
B
»).
anque de manière à
Au sein de
e ce premierr répertoire, créez autantt de répertoires que vou
us avez de ba
facilité vottre travail. Dans
D
ces répertoires, cré
éez un autre dossier qui vous perme
ettra d’archiv
ver tous les
codas qui auront été traités.
t
Nommons-le ici p
par exemple
e « Archives ». Une fois ttraités, les codas
c
glisseront systématiqu
uement du répertoire priincipal de la banque vers le répertoiire « Archive
es » où vous
pourrez, s
si nécessaire, les récupérrer. Ces diffé
érents réperrtoires de banque pourro
ont être utilis
sés lors de la
a
création de modèle, su
ujet que nou
us aborderon
ns plus loin dans
d
ce man
nuel.
ui stockera tous
t
les docu
uments créés qui seront envoyés à l a banque (p
par exemple :
Créez un rrépertoire qu
« Bankoutt »).
Nous vous
s recommand
dons de crée
er un (ou plu
usieurs) sous-répertoire(s) pour iden
ntifier les do
omiciliations,,
les paieme
ents classiqu
ues etc… (cré
éons dans no
otre exemple un sous-ré
épertoire nom
mmé : Domiciliations »)).
La création
n des réperttoires de bas
se est indisp ensable. La structure de
es sous-répe
ertoires, quant à elle, estt
aléatoire e
et propre à la façon de travailler de cchaque utilis
sateur. Les exemples
e
de
e ce manuel sont cités à
titre purem
ment informa
atif.
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2.2

P
Paramèttres géné
éral du d
dossier

Après avoir ouvert Pop
psy, une fois
s que la liste
e des dossierrs apparaît et
e que vous v
vous êtes po
ositionné surr
celui qui v
vous intéress
se, cliquez su
ur

.

Il est très
s important que
q
les ongle
ets « Signa létique » et « Commercial » soient ccomplétés au maximum

Astuce
Po
our une quallité de travaiil optimale, iil est viveme
ent recomma
andé de TOU
UJOURS com
mpléter un
ma
aximum d’in
nformations dans les on
nglets qui vo
ous sont pro
oposés au se
ein du logiciiel Popsy.
Mê
ême si le bé
énéfice n’app
paraît pas d
de façon éviidente au moment
m
du p
paramétrage
e initial, il
s’a
avère très so
ouvent pratiq
que, voire in
ndispensable
e, lors de l’uttilisation du programme.
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Il est également très important
i
de
e créer vos ccomptes ban
ncaires, sans
s quoi le mod
dule ne fonc
ctionnera pas
s.
outon
Pour cela utilisez le bo

Utiliser le bouton

.

pou
ur ajouter un
n nouveau compte.
c

Données bancaires
Id
dentifiant : référence du
u compte ba
ancaire créé
Co
ompte banc
caire : numé
éro de comp
pte bancaire.. Utilisez le bouton
b

p
pour sélectio
onner un

formatage pour en
ncoder le nu
uméro correc
ctement
C
Code IBAN : code IBAN
N du compte bancaire. Se note autom
matiquemen t si le numéro de comptte
est correct
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C
Code BIC : code BIC du
u compte ban
ncaire. Se au
utomatiquem
ment si le nu
uméro de compte est
correc
ct
Ba
anque : perrmet de créer une référe
ence de banq
que et de lui attribuer un
ne série de données.
d
Créez une référence en
e utilisant le
e bouton

ompte par défaut
d
: perrmet de défi nir ce compte bancaire comme com
mpte bancaire
e par défaut
Co
Virementts/Domiciliations
Fo
ormat de fic
chier des viirements : p
permet de ch
hoisir entre ISABEL 5, IS
SABEL 6, SEP
PA et
MULTIILINE
Fo
ormat de fic
chier des do
omiciliation
ns : permet de choisir DOM80
D
ou SE
EPA DIRECT DEBIT
INITIA
ATION
Co
ommunications : permet de sélectiionner la com
mmunication
n qui sera ajjoutée lors de
d la création
n
ODA d’envoi
du CO
Ré
épertoire d’export : pe
ermet de sél ectionner le répertoire ou
o sera sauv
vegarder le fichier
f
CODA
A
d’envo
oi pour ce co
ompte
Validation :

A
Attention
n
C
Cet onglet n’’est accessib
ble QUE si vo
ous disposez
z du module sécurité au ssein de votrre licence.
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psy va se ba
aser pour la ccorresponda
ance entre le
es
Ici vous trrouverez les différents élléments sur lesquels Pop
factures encodées et les paiementts reçus.
s recommand
dons, par facilité, de sél ectionner au
u minimum les élémentss suivants :
Nous vous
VCS Clientt
VCS Fourn
nisseur
N° de com
mpte client
N° de com
mpte fourniss
seur
Montants c
client
Montants ffournisseur

A
Attention
n
V
Veuillez noter que, plus on
o ajoute de
es critères, plus
p
l’opération sera lentte.

p
de définir le répe
ertoire où le fichier CODA sera archiiver une fois
s son
Boîte d’archivage : permet
aitement effe
ectué (cfr. 2.1
2 Création des répertoires)
tra
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Compte p
par défaut : permet de sélectionnerr le compte sur lequel Po
opsy passera
a les écriture
es du CODA
po
our lesquelles il n’a pas trouvé
t
de co
oncordance (exemple
(
499)
Lettrage automatiqu
ue : permet de lettrer a utomatiquem
ment les écritures entre elles, une fo
ois que la
co
orrespondanc
ce entre des écritures a été faite
Commenttaire du document : permet de sé
électionner le
es différentes communiccations prése
entes dans le
e
CODA afin
n de les afficher dans le commentaire
c
e.

Atttention
Cettte zone étan
nt limitée en
n caractères,, il se peut que
q
le comm
mentaire soit tronqué.

verez les com
mmentaire au
a sein mêm
me du fichier CODA
Vous trouv
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2.3

P
Paramèttres du dossier
d

es paramètre
es généraux du dossier ffait, vous de
evez configurer, dans le dossier, le répertoire
r
Une fois le
dans leque
el vos fichierrs CODA von
nt être enreg
gistrés une fois que vous
s les aurez g
générés. Nou
us utiliserons
s
le répertoiire que vous
s aurez créé au point 2.1
1 Création de
es répertoire
es.
Pour ce faire, entrez dans
d
votre do
ossier, sélecctionnez le menu
m
« Outils->Options », onglet
bilité »
« Comptab

one « Liaison
n bancaire », via le bout on
Dans la zo

, allez
z sélectionne
er le dossier « BANKOUT
T» que vous

avez précé
édemment créé.
c
Lors de la génération de vos fichie
ers CODA, Po
opsy les sau
uvegardera dans
d
ce répe
ertoire.
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2.4

P
Paramèttres fiche
es clients
s/fourniisseurs et
e journa
aux

Afin d’utiliser correcte
ement le mo
odule de liaisson bancaire
e, vous devez
z au préalab
ble paramétrrer vos fiches
s
urnisseurs et journaux de
d paiement .
clients, fou

2..4.1

Fiches fournisse
f
eurs

« Fiches->
>Fournisseurrs… »
Sélectionn
nez un fournisseur pour lequel vous désirez effec
ctuer le paie
ement des fa
actures via le
e module.
•

Allez sur l’onglet « Comme
ercial » de la
a fiche

ez obligatoire
ement remplir la zone « Donnés ban
ncaires » san
ns quoi il vou
us sera impo
ossible
Vous deve
d’effectuerr les paieme
ents de ce fournisseur.
Compte : permet de créer un com
mpte bancairre associé au
u fournisseur. Utilisez le
e bouton

afin de pré

one du compte en fonctio
on du pays du
d fournisseu
ur
formater la zo
N : permet d’encoder
d
le code BIC-IB
BAN du comp
pte du fournisseur
BIC-IBAN

Astuce
Pops
sy met auto
omatiqueme
ent à jour le
e code BIC-IIBAN lors que vous enccodez le nu
uméro de
com
mpte, et inve
ersement
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Banque : permet de créer
c
une ré
éférence de b
banque et de
e lui attribue
er une série de données. Créez une
référence en utilisant
u
le bo
outon

nt national : permet d’encoder le n
numéro de re
egistre natio
onal du fourn
nisseur
Identifian
Frais : pe
ermet de détterminer à qui seront sou
umis les frais bancaires (Frais à cha rge du donn
neur d’ordre-Frais à charge du
d bénéficiaire-Frais parttagés-Niveau de service)
Compte p
par défaut : permet de déterminer le compte qui sera utilis
sé par défautt lors du paiement à ce
fourrnisseur

•

he
Allez sur l’onglet « Compta » de la fich
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Vous deve
ez paramétre
er la zone « Liaison banccaire »
Virementt : permet de
e sélectionne
er la manièrre dont le virrement sera passé
Non : les factures
s du fournissseur ne seront pas repris
ses dans le p
paiement éle
ectronique
cture dans Po
ente une lign
ne dans le fi chier CODA (conseillé)
Détaillé : une fac
opsy représe
pé : plusieurrs factures d
de Popsy rep
présentent un
ne seule lign
ne dans le CO
ODA
Group
Paiementts : permet de sélectionner le comp te bancaire avec lequel vous allez p ayer ce fourrnisseur.
Vo
ous retrouverez ici la listte des compttes bancaires créés dans
s les paramè
ètres du dossier
Communications : permet
p
de sé
électionner le
e la commun
nication qui sera
s
passée par le CODA
A
(Pièces+comm
mentaire-VCS
S-Pièce-Com
mmentaire-VCS ou comm
mentaire-VCS
S ou pièce ou
ommentaire-Compte par défaut)
co

Atttention
Ce
ette procédu
ure est à faiire pour tou
us les fourniisseurs pourr lesquels vo
ous désirez utiliser le
pa
aiement électtronique

2..4.2

Fiches clients
c

La procédu
ure et les éc
crans pour le
e paramétrag
ge des fiches
s clients sont les mêmess que pour le
es
fournisseu
urs.
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3. Pa
aiemen
nts
Afin d’effe
ectuer vos pa
aiements, vo
ous devez pa
asser par le menu
« Outils->Lia ison bancairre->Viremen
nt… »
Vous trouv
verez ici la liiste des touttes les facturres en attente de paiement.

s
e, vous retro uverez son détail
d
dans la partie du t ableau « Co
omptes"
Une fois une écriture sélectionnée
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: perm
met de configurer différe
ents filtres (C
Comptes-Jou
urnaux-Monttant-…) pour affiner la
recherrche des doc
cuments.

: perm
met de créer une écriture
e qui ne sera
ait dans les écritures
é
pré
ésentées
ompte : com
mpte pour lequel le paiem
ment va être
e fait
Co
Mo
ontant : mo
ontant du pa
aiement
Da
ate d’exécu
ution : date d’exécution du paiemen
nt
Do
onnées ban
ncaires : infformation su
ur le compte à utiliser po
our
le paie
ement. Indiq
quera autom
matiquement le compte 1 de
la fiche client/fourrnisseur
Signalétique : informatio
on relative a
au compte client/fourniss
seur
Co
ommunication : perme
et d’ajouter u
un commenttaire au
paiemen
nt

: perm
met de visualiser les don nées du paie
ement et, év
ventuellemen
nt les modifier
: perm
met de supprrimer le paie
ement sélecttionné
: perm
met de vider la liste des paiements
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: perm
met de sélecttionner tous les paiemen
nts
: perm
met de désélectionner to
ous les paiem
ments
:

Attentio
on
Ce bouton n’est
n
accessiible que si vo
ous procédez
z dans votre
e licence le m
module sécurrité

met d’envoye
er directeme
ent le fichier CODA via Is
sabel6
: perm

Attentio
on
Seule Isabe
el 6 peut êtrre lié directe
ement avec Popsy. Si vous
v
utilisez toujours Isa
abel 5, vous
s
devrez envo
oyer vous-même le fichie
er CODA

et d’imprime
er un rapportt sur les paie
ements effec
ctués si la ca
ase est cochée
Impressions : perme

de liaison bancaire
Module d
18//28

: perm
met d’annuler les opératiions en courrs
: perm
met de valide
er les écriturres de paiem
ment pour la génération d
du fichier CO
ODA. Une fois
le fichier généré, Popsy
P
vous iinforme des opérations qu’il
q
a effecttuées

ncaire est pa
aramétré po ur être utilis
sé avec Isabel 6, vous au
urez ce type
e de message
e
Si un des comptes ban
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Afin d’envoyer les fich
hiers CODA générées
g
pou
ur ISABEL 6,, cliquez sur le bouton
es pouvant ê
être envoyée
es apparait.
Une fenêtrre reprenantt les écriture

: perm
met d’envoye
er le fichier v
via ISABEL 6
ors de l’envoi du fichier, votre code IISABEL 6 vous sera dem
mandé afin de
e vous identtifier
Lo
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: perm
met de supprrimer le paie
ement sélecttionné
: perm
met de sélecttionner tous les paiemen
nts
: perm
met de désélectionner to
ous les paiem
ments
: perm
met d’imprim
mer la liste de
es écritures présentes dans le fichie
er CODA
: perm
met de ferme
er la fenêtre d’envoi

Lorsqu’un paiement a été effectué
é, le docume
ent est marqué comme « Payé» danss l’historique
e du
fournisseu
ur
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4. Do
omiciliiations
s
Les domiciliations sont utilisées po
our automattiser l’envoi de
d factures aux
a
clients
éer une dom
miciliation, vo
ous devez vo
ous rendre sur la fiche du client, dan
ns l’onglet
Afin de cré
« Commerrcial », zone « Domiciliation »

x types de domiciliations
s.
Il y a deux
La domiciliation « clas
ssique », cellle utilisée en
n Belgique.
on européen ne.
La domiciliation SEPA,, domiciliatio

4.1

D
Domicilia
ation cla
assique

: perm
met de créer une domicilliation

Paramètrres
N°
° de domiciiliation : nu
uméro de dom
ar la banque
miciliation que fourni pa
Mo
ontant : mo
ontant de la domiciliatio n
Da
ate de fin : date de fin de la domiciiliation
Co
ommunication : communication de
e la domicilia
ation
V..C.S. : numé
éro V.C.S. de
e la domicilia
ation
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: perm
met de modiffier la domicciliation sélec
ctionnée
: perm
met de supprrimer la dom
miciliation sélectionnée
: perm
met de conve
ertir la domicciliation séle
ectionnée en domiciliatio
on SEPA

4.2

D
Domicilia
ation SEPA

: perm
met de créer une domicilliation SEPA

Paramètrres
Id
dentifiant du mandat : identifiant du mandat
Da
ate de signature : date
e de signatu re du manda
at
Sttatut : statu
ut du mandat (actif/en co
ours/clôturé)
Sé
équence : mode
m
de séquence
Ré
écurrence : mode de récurrence
r
Da
ate de fin : date de fin de la domiciiliation
Mo
ontant : mo
ontant de la domiciliatio n
Co
ommunication : communication de
e la domicilia
ation
V..C.S. : numé
éro V.C.S. de
e la domicilia
ation
Signature éle
ectronique : signature électronique
e de la domiciliation
Mandat p
papier
: permet d’attacher le
e mandat pa
apier
: permet de supprime
er le mandatt papier
: permet de visualise
er le mandat papier
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Afin d’effe
ectuer vos do
omiciliations, vous devezz passer parr le menu
on bancaire->Domiciliations… »
« Outils->Liaiso
Les écrans
s étant les même
m
qu’un paiement cla
assique, nou
us vous invittons à vous r éférer au ch
hapitre
précédent.
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5. Ré
éceptio
on d’ex
xtraits
s banca
aires
Afin d’effe
ectuer vos ré
éception de financiers,
f
vo
ous devez pa
asser par le menu
« Outils->Liaison bancairre->Réceptio
on des extraits bancairess… »

éception : pe
ermet de sélectionner le
e répertoire où
o se trouve
ent les fichie
ers CODA
Boîte de ré
Liste des ffichiers : affiiche la liste des
d encodess à importer présent dan
ns la boîte de
e réception
Visualiser

: perm
met de visualiser la liste des fichiers après leur validation
v

:

: perm
met de récup
pérer les fich
hiers CODA directement
d
d’Isabel 6
: perm
met de sélecttionner tous les extraits pour l’importation
: perm
met de désélectionner less extraits sé
électionnés
: perm
met de valide
er l’importat ion
: perm
met d’annuler l’opération
n d’importation

s
et traiter plusieurs fichiers CODA en
n une seule opération.
Ce nouvel écran vous permet de sélectionner
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Une fois le
es CODAS traités, vous devez
d
passe r par le men
nu
« Saisies-Finan
S
nciers (extra
aits bancaire
es)… »
L’écran de
e saisie est le
e même que
e celui utilisé
é pour l’encodage manue
el des financciers.
La différen
nce est au niveau de la zone
z
« Extra
aits bancaires ».

éroulante vous permetta nt de sélectionner l’extrait à validerr dans la com
mptabilité.
Il s’agit d’une liste dé
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6. Qu
ui est Popsy
P
?
Popsy est le produit-phare de la division Softw
ware de Systtemat sa. Lo
ogiciel de com
mptabilité ett de gestion
commercia
ale préféré des
d fiduciaire
es et des PM
ME, Popsy ex
xiste depuis plus
p
de 20 a ns (1986) et bénéficie
d'un solide
e ancrage da
ans le tissu économique
é
belge, aussi bien au sud
d qu'au nord
d du pays.

6.1

H
Historiqu
ue

Voici un bref aperçu des évèneme
ents marquan
oire du logiciel Popsy :
nts de l’histo

•

2009
9: Commerciialisation de Popsy Busin
ness, la gesttion commerrciale qui s'a dapte à votrre
organ
nisation de travail.
t

•

2007
7: Lancemen
nt de POPSY 3. La nouve
elle version du
d logiciel intègre ProSC
CAN et, avec le SeP
(Systtemat e-Invo
oice Portal), offre le prem
mier portail en Belgique pour la factturation électronique.

•
•

2005
5: Lancemen
nt d’Ypsos, le
e grand frère
e de Popsy, solution ERP
P complète p
pour les PME
E
2002
2: Rachat pa
ar Systemat sa de la socciété Q&A. Création de la
a Systemat S
Software Div
vision, sous
la dirrection de Ja
an Druppel.

•

1997
7: Introductiion de Syste
emat en Bourrse de Bruxe
elles. Certific
cation ISO 9
9001 du grou
upe
Syste
emat.

•
•

1996
6: Lancemen
nt de Popsy sous
s
Window
ws.
1986
6: Démarrag
ge du projet Popsy comp
ptabilité et gestion. Vente de la prem
mière licence
e Popsy sous
s
DOS.

•
6.2

1984
4: Constitution de la SA Systemat.

C
Contacte
ez-nous

Systemat Software Division
Chaussée de Louvain 435
B-1380 La
asne
Tél : +32 2 352 83 20
0
Fax : +32 2 352 83 40
0
popsy@sy
ystemat.com
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