
PLANÈTE COMPTA
GESTION COMPTABLE

LA SIMPLICITÉ
ET LA SÉRÉNITÉ
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Faisant partie de l’ERP PLANÈTE, PLANÈTE COMPTA 
allie simplicité et performance.
PLANÈTE COMPTA est une solution de gestion 
de la comptabilité générale et analytique 
conforme au nouveau système comptable 
et financier (NSCF) défini dans l‘arrêté du 
ministère des finances du 26 Juillet 2008. Elle 
est spécialement conçue pour les postes 
administratifs et financiers des TPE, PME-PMI de 
tous secteurs d’activités.
Ce logiciel a pour principal objectif de 
vous faire gagner en performance en vous 
accompagnant dans le suivi et la gestion 
quotidienne des données comptables de votre 
entreprise: depuis la saisie des écritures jusqu’à 
l’édition des états financiers.

LES GRANDES LIGNES :

 • Votre comptabilité générale au  
quotidien:

 •
 • Plan comptable général avec fiches 

comptes.
 • Saisie des écritures (mode réel ou simulation).
 • Lettrage automatique ou manuel avec O.D. 

d’ajustement (opérations Diverses).
 • Pointage des comptes financiers.
 • Gestion des règlements clients et paiements 

fournisseurs avec portefeuilles à effets clients 
et fournisseurs, billets à ordres fournisseurs et 

prélèvements clients.
 • Fiches clients et fournisseurs (comptabilité 

auxiliaire).
 • Consultation et édition du centralisateur 

périodique des comptes et journaux, extrait 
de comptes, grands livres des comptes, 
balances, journaux, échéanciers, etc.

 • Lettres de relance clients personnalisables.
 • Bordereaux de remise en banque.
 • Permet le rapprochement bancaire et 

l’analyse des comptes.
 • Traitement des sections analytiques.
 • Traitement des investissements.

q Vos analyses financières:
Avec déclaration de la TVA, bilan actif 
et passif, compte de résultat, solde 
intermédiaire de gestion et états de 
reporting personnalisés.

 • Fournit les états légaux de la comptabilité.
 • Fournit les états comptables et fiscaux du 

système SCF.

q 



3DSSI © 2017  -  Tél. 021 64 16 36 / 0555 626 190  -  Site web. www.d2si.eu  -  Email. contact@d2si.eu 

PL
A

N
ÈT

E 
C

O
M

PT
A

 G
es

tio
n 

co
m

pt
ab

le

AVANTAGES CLÉS :

 Q Logiciel en réseau (nombre d’utilisateurs illimité) 
avec accès sécurisé en mobilité.

 Q Multi-sociétés, multi-établissements, multi-devises, 
multi-exercices et périodes, multi-types d’écritures 
(simulées, réelles et validées) et multi-échéances.

 Q Assistants et modèles de saisie paramétrables, calcul 
automatique de la TVA sur débit et encaissement, 
etc.

 Q Paramétrage poussé du logiciel :  personnalisation 
des états d’impression (grand livre, balances, 
journaux, centralisateur) et des fiches (comptes, 
journaux, clients, fournisseurs, etc.), administration 
des droits fonctionnels et confidentialité par 
utilisateur.

 Q Solution totalement sécurisée.
 Q Génération automatique des écritures de ventes, 

d’achats, de stock, consommations, immobilisations 
et paies depuis les différents modules de l’ERP 
PLANÈTE.
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Comptabilité générale.

q Plan comptable général
     (Nomenclature)

 • Gestion et paramétrage des comptes généraux et des sous comptes.
 • Gestion des journaux et paramétrage du compte de contrepartie automatique.
 • Fichier des sections analytiques.
 • Descriptif G50 complet.
 • Personnalisation des guides écritures.
 • Paramétrage de la liasse comptable.
 • Paramétrage de la liasse fiscale.
 • Définition des règles de ventilation analytique (automatique ou manuel).

q Saisie des écritures
     (Mode réel ou simulation)

 • Saisie par séquence comptable et multi-échéances.
 • Règlement total, partiel, avec gestion des trop-perçus.
 • Numérotation automatique des pièces.
 • Lettrage manuel ou automatique avec écritures d’équilibrage.
 • Alimentation automatique des portefeuilles clients et fournisseurs.
 • Calcul automatique de la TVA, des échéances et de la contrepartie.
 • Fonction de contrepassation, de transfert et de recopie d’écritures.

q Rapprochements bancaires
     (Pointage des comptes financiers)

 • Pointage manuel des écritures de comptes de banque dans les relevés avec validation de ces 
derniers par banque et par mois.

 • État de rapprochement bancaire par banque et par mois.
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q Gestion des règlements clients et paiements fournisseurs
     (Effets clients et fournisseurs, billets à ordre fournisseurs, prélèvements clients)

 • Gestion des effets et billets à ordre fournisseurs avec suivi des états : non émis, émis et avis de 
débit.

 • Gestion des effets clients avec suivi des états: émis, accepté, remise et avis de crédit.
 • Gestion des prélèvements clients avec suivi des états: saisie, avis de prélèvement et de crédit.
 • Génération des remises.
 • Traitement des chèques clients en attentes.

q Fiche client et fournisseur
     (Informations, historiques, documentation)

 • Fiche d’informations complète (Adresse, N° Fiscal, N° Article, N° RC).
 • Etat 104.
 • Gestion des coordonnées des contacts pour assurer les relances.
 • Multi-banques avec identification nationale et internationale.
 • Paramétrage des éléments de règlement et facturation (devis, taux d’escompte, formule de 

remise, mode de règlement, échéance, etc.).

q Traitements des investissements     

 • Saisie des acquisitions avec taux 
d’amortissement.

 • Édition des tableaux d’amortissement par 
exercice ou par mois.

 • Édition de l’inventaire des immobilisations.
 • Comptabilisation automatique de l’écriture 

d’acquisition et de dotation.

q Traitements comptables     

 • Saisie standard des écritures, saisie par 
guides d’écritures.

 • Affectation automatique ou manuelle des 
codes trésorerie.

 • Saisie des factures d’achat.
 • Saisie de la TVA sur les achats.
 • Saisie du G50.
 • Saisie des notes par pièce comptable.
 • Affectation automatique ou manuelle du 

code investissement.
 • Saisie de la fiche investissement.
 • Numérotation automatique ou manuelle 

des pièces.
 • Recherche d’écritures multicritères.
 • Ré imputation automatique des écritures 

entre comptes, journaux ou périodes.
 • Possibilité d’interface avec différents 

logiciels de gestion commerciale, gestion 
de la paie.

q Journalisation des événements     

 • Création d’un journal des événements 
pour toute opération réalisée au moyen du 
logiciel, il comporte :

 • L’identifiant de l’auteur.
 • L’identification du poste de travail.
 • La date et l’heure de l’opération.
 • Les données impliquées.

Les points très appréciés :

• Aperçu dynamique avant impression.

• Gestion des portefeuilles de chèques.

• Assistant de saisie des écritures.

• Nombre illimité de moyens de 
paiement.
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Domaines d’application.

q Analyse des comptes     

 • Pointage des comptes en mode manuel ou 
automatique avec sélection des comptes 
et suivant plusieurs critères (montant, N° 
document).

 • Édition des comptes analysés.
 • Saisie des écritures en instance.
 • Délettrage (Annulation de l’analyse).

q Comptabilité analytique
 • Saisie des sections analytiques.
 • Imputation des comptes de charge et de 

produits par centre de coût.
 • Consultation et édition des comptes 

analytiques.
 • Édition du grand livre et du résultat 

analytique.

q Consolidation
 • Version société: Consolidation de plusieurs 

unités et édition des documents consolidés 
(balance et liasse NSCF).

q Travaux de Clôture     

 • Validation et verrouillage des écritures par 
mois et Journal.

 • Ouverture d’un nouvel exercice comptable 
sans avoir clôturé le précédent avec 
la génération de soldes à nouveaux 
provisoires.

 • A l’issue de la clôture annuelle des 
comptes, calcul du résultat et génération 
automatique des à Nouveaux.

q Sécurité
 • Protection par mot de passe.
 • Gestion multi-utilisateurs.
 • Gestion des droits d’accès par profil 

utilisateur,
 • Journalisation des actions (création, 

modification, consultation, suppression).

q Utilitaires     

 • Sauvegarde et restauration automatiques 
des données.

 • Réorganisation des fichiers.
 • Exportation fichiers en format texte et Excel.
 • Transfert et intégration des écritures.
 • Transfert automatique des écritures de 

compte à compte.
 • Toutes les éditions peuvent êtres affichées 

en aperçu sur écran, converties en format 
PDF ou exportées vers Excel.

q Comptabilité analytique
 • Saisie des sections analytiques.
 • Imputation des comptes de charge et de 

produits par centre de coût.
 • Consultation et édition des comptes 

analytiques.
 • Édition du grand livre et du résultat 

analytique.
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ÉDITION DE VOS DOCUMENTS COMPTABLES
Directement dans PLANÈTE COMPTA 

• Extraits de compte.
• Grand livre des comptes.
• Balances standards, journalières, étendues et écarts antérieurs.
• Brouillard de saisie et journaux.
• Journal centralisateur général, mensuel ou comptes.
• Relevés des comptes financiers.
• Bordereaux de remise en banque.
• Échéanciers des factures et balance âgée.
• Lettres de relance clients.
• Avis de prélèvement, avis de crédit.
• États de paiements, lettres-traites et lettres-chèques.

q Édition Liasse Comptable NSCF
 • Bilan Actif / Passif en bilingue (En Français et en Arabe), sur écran et sur Excel.
 • Tableau des Comptes de Résultat en bilingue, sur écran et sur Excel.
 • Tableau des Flux de Trésorerie.
 • Tableau de Variation des Capitaux Propres.
 • Annexes :

 • Tableau des Investissements.
 • Tableau des Amortissements.
 • Tableau des Pertes de valeur.
 • Tableau des Provisions.
 • Tableau des échéances des Créances et Dettes.

q Édition Liasse Fiscale NSCF

 • Bilan Actif / Passif.
 • Tableau des comptes de résultat.
 • Tableau des Flux de Trésorerie.
 • Tableau de variation des capitaux propres.
 • Tableau des amortissements et investissements crées.
 • Tableau des Investissements Cédés.
 • Tableau des mouvements de Stocks.
 • Tableau des charges.
 • Tableau des provisions et pertes de valeurs.

q Édition états légaux
 • Journaux, Grand Livre et Balance avec plusieurs critères d’impressions.
 • Journal centralisateur par journal et par mois.
 • Édition du G50 et de la liste des factures d’achats.
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q Import/Export paramétrables

 • Plan comptable, écritures (avec procédure d’annulation de l’importation), paramétrage des 
états de synthèse, clients, fournisseurs, commerciaux.

 • États de reporting.
 • Écritures de devises (avec procédure d’annulation de l’importation/exportation)
 • Transfert des données d’une liste PLANÈTE COMPTA directement vers Microsoft Excel.

Ouverture, importation et 
exportation des données.

Les points très appréciés :

• Interfaçage simplifié pour l’intégration des écritures générées par une application de 
gestion métier.

• Lien direct avec le module PLANÈTE COM.

• Lien direct avec le module PLANÈTE PAIE & RH.

DÉCLARATION DE TVA (débit et encaissement)
Directement dans PLANÈTE COMPTA 

1. Édition du G50.
2. Comptabilisation et lettrage de la déclaration.
3. Édition et impression.

Avec prise en compte des paiements partiels ou multi-échéances, O.D. d’ajustement des 
comptes et historique des états préparatoires.

ÉDITION DES ÉTATS FINANCIERS
Directement dans PLANÈTE COMPTA 

1. Bilan Actif [2050] et Passif [2051].
2. Compte de résultat [2052] et [2053].
3. Solde intermédiaire de gestion.

Avec états de reporting comptable et analytique 
personnalisés.
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Pour aller plus loin.

PLANÈTE COMPTA Gestion comptable fait 
partie  d’un ensemble de modules de l’ERP 
PLANÈTE: PLANÈTE COM, CRM, PLANÈTE 
MOBILÉO, PLANÈTE IMPORT, PLANÈTE PAIE & 
RH...
N’hésitez pas à demander plus d’informations 
à votre revendeur concernant les modules et 
la maintenance de PLANÈTE COMPTA.

GAGNEZ EN 
PERFORMANCE !
DSSI Algérie 

Adresse: 31, bd Mohamed V,
Alger-Algérie
Tél: 021.64.16.36
Mob: 05.55.62.61.89 / 90 / 91 / 92
Site Web: www.d2si.eu
E-mail: contact@d2si.eu 


