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QuadraCOMPTA  
Module Analytique - Formation complémentaire 
 
N50083/02 – Formation sur Site         
 
 
Objectifs 

A l’issue du stage, le participant sera capable d’optimiser et d’adapter sa comptabilité analytique 
informatique et d’en utiliser des fonctionnalités disponibles. 

Prérequis 
 

Utilisation courante de Windows, connaissance des principes et méthodes comptable et du 
fonctionnement de l’entreprise. 

Public 
concerné Tout intervenant en charge de tout ou partie de la comptabilité ou en exploitant les données 

Programme 
Un programme de 
formation plus 
récent peut vous 
être remis le jour de 
la formation si 
depuis la date de 
parution de ce plan 
de nouvelles 
versions ont été 
diffusées.  
 

 
 Introduction 

 
o Présentation du contenu de 

l’intervention. 
 
 Optimisation de la gestion analytique 

 
o Codification centres et natures 

analytique. 
o Suivi analytique complet. 
o Mise  en place de la double 

répartition. 
o Notion de répartition directe et 

indirecte. 
o Clés de répartition indirecte. 
o Affectation automatique par défaut. 
o Génération automatique  d’imputation 

analytique. 
 
 Saisie d’écritures 

 
o Saisie standard avec multi 

affectations. 
o Choix modes de répartition : montant, 

pourcentage et millième. 
 
 Clôture et archives 

 
o Impact du changement d’exercice sur 

données et éditions analytique. 
o Consultation dossiers archivés 

 
 Consultation des comptes 

 
o Consultation écritures. 
o Affichage données analytique. 
o Recherche d’écritures. 

 
 Editions analytiques 

 
o Sélection et ruptures par centres, natures 

et comptes. 
o Types d’éditions : détaillées, totaux seuls 

et format balance. 
o Envoi des états analytiques vers tableur 

excel.. 
 
 Budget comptable (si gamme PRO) 

 
o Définition d’un budget analytique. 
o Etat d’avancement budgétaire 

analytique. 
o Envoi des états budgétaires vers tableur 

excel. 
 
 Utilitaires 

 
o Contrôle répartitions analytiques. 
o Réaffectation centres et natures. 
o Elimination des centres inactifs 

Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et les objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation diffusés soit depuis la plateforme LMS (accessible via internet), soit 
directement par le consultant pour les formations sur site. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Evaluation de la satisfaction des participants  
o Appréciation continue de la progression de participants  

Durée et Lieu 1 jour  (7 heures) – Sur site client - 8 participants maximum  

 


