Le Lettrage
• Définition
Le lettrage, (ou pointage), d’un compte, consiste à rapprocher les écritures de ce compte,
(factures et règlements), qui se soldent entre elles, (total débit = total crédit), en apposant la
même lettre sur chacune de ces écritures.
Le lettrage sera visible sur les extraits de compte et les éditions de grand livre.
Le lettrage met à jour systématiquement l’échéancier, qui n’affichera que les écritures non
lettrées, (Factures non réglées), des comptes.
Le lettrage est un outil précieux pour la révision des comptes. Il permet de se concentrer sur les
écritures non lettrées du compte, pour faciliter la justification de son solde, (factures non
réglées).
En clôture d’exercice, le détail des écritures non lettrées sera récupéré en « a nouveau » sur
l’exercice suivant, à la place d’un simple report. Vous pourrez ainsi facilement continuer à
lettrer les règlements sur le nouvel exercice avec les factures de l’exercice précédent.
Un assistant de lettrage vous présente les possibilités de lettrage d’une écriture avec sa
contrepartie par un sur lignage bleu de présélection
LETTRAGE
Les écritures lettrées apparaissent en lettres majuscules avec une date de lettrage
correspond à la date de saisie la plus récente (qui est habituellement la date de saisie de
règlement mais qui peut être celle de la facture si elle est plus récente que le règlement)
Une lettre pour une facture et sa contrepartie bancaire
LETTRAGE PARTIEL
Les écritures lettrées partiellement sont représentées par des lettres minuscule. Ce mode
de lettrage permet d’indiquer
que la pièce n’est pas totalement réglée (= c’est un acompte que l’on
affecte à la facture)
•

Ce que vous devez savoir

Tous les comptes ne sont pas concernés par le lettrage. Seuls les comptes définis sur le plan
comptable, comme « lettrables », (généralement les comptes de tiers, clients, fournisseurs),
pourront être lettrés.
Le lettrage doit impérativement être équilibré, lettre par lettre, compte par compte.
Les écritures lettrées ne sont plus modifiables. Dès qu’une écriture est lettrée, son compte et
son montant ne peuvent plus être modifiés en saisie d’écritures, elle ne peut pas non plus être
supprimée. Il faut d’abord dé lettrer l’écriture, (donc toutes les écritures possédant la même
lettre), à partir de l’extrait du compte, avant de pouvoir modifier ou supprimer l’écriture.
En révision, la ré imputation de compte ne peut se faire sur une écriture lettrée.
La clôture d’un exercice ne peut s’effectuer que si le lettrage est équilibré sur l’exercice. Si des
écritures de l’exercice ont été lettrées avec des écritures de l’exercice suivant, le lettrage à
cheval sur les deux exercices sera automatiquement supprimé.

Il existe différentes façons de lettrer les comptes :
Lettrage manuel : Le lettrage manuel se fait directement sur l’extrait de compte. Il consiste à
rapprocher manuellement les écritures du compte en les sélectionnant une par une.
Dé lettrage : Le dé lettrage se fait aussi directement sur l’extrait de compte. Vous pouvez dé
lettrer une écriture lettrée en la sélectionnant, dé lettrer toutes les écritures du compte avec la
même lettre, dé lettrer tout le compte.

Lettrage par exception : Le lettrage par exception consiste à sélectionner uniquement les
écritures qui justifient le soldent le compte, et donc qu’on ne veut pas lettrer. En lettrage manuel,
dés que le solde du lettrage correspond au solde du compte, le programme propose un lettrage
par exception. Toutes les écritures non sélectionnées seront lettrées avec la même lettre, les
écritures sélectionnées seront, elles, dé-lettrées.
Ecart sur règlement : L’écart sur règlement consiste à générer automatiquement une écriture
d’écart sur règlement pour permettre de lettrer des écritures qui ne se soldent pas. En lettrage
manuel, dès que le solde du lettrage sera inférieur à l’écart maximum autorisé, un écart sur
règlement sera proposé. L’écart maximum autorisé, le journal d’écarts ainsi que les comptes de
contrepartie de l’écriture, en cas de perte ou de profit, sont définissables sur l’écran de lettrage
automatique.

Sur la fenêtre ci-dessus,
Cocher « écart de reglement » puis renseignez le solde maximum pour lequel vous autorisé le
logiciel à faire le lettrage en automatique.
Vérifiez que les comptes de contre partie sont ceux que vous conviennent puis le logiciel
génèrera les OD d’écart de règlement en automatique

Lettrage automatique : Le lettrage automatique, comme son nom l’indique permet de lettrer
automatiquement les comptes. Pour ce faire il peut combiner différentes méthodes afin de
rapprocher les écritures qui se soldent entre elles, (on parle alors de lettrage combinatoire).
Rapprochement par pièce : Le programme calcule le solde de chaque pièce et lettre
automatiquement chaque pièce soldée, (une lettre par pièce).
Rapprochement sur solde intermédiaire : Le programme calcule le solde intermédiaire
du compte en respectant la chronologie des écritures. Dés qu’il trouve un solde
intermédiaire à zéro, toutes les écritures antérieures sont alors lettrées. (même lettre pour
toutes les écritures). Si le compte est soldé, toutes les écritures du compte sont lettrées.
Lettrage automatique par exception : Le programme tente de reconstituer le solde du
compte à partir de ses écritures les plus récentes. S’il y arrive, toutes les autres écritures
du compte seront automatiquement lettrées. (même lettre pour toutes les écritures).
Rapprochement par montant : Le programme rapproche les écritures par montants. Dés
que des montants s’équilibrent, les écritures correspondantes sont lettrées, (une lettre par
rapprochement). Le rapprochement s’effectue en respectant la chronologie des écritures.
Il préfèrera une écriture plus ancienne d’un même montant avant de tenter de rapprocher
une écriture plus récente. Toutefois le rapprochement par montant peut donner un résultat
erroné, (surtout sur des comptes divers, d’acomptes ou d’attente), en rapprochant des
écritures qui ont le même montant mais qui ne vont pas forcement ensemble. Nous vous
conseillons donc, si cette option est utilisée, de vérifier systématiquement par un extrait
de compte le résultat de ce lettrage et corriger le cas échéant.
Ecart sur règlement : Le lettrage automatique peut utiliser les écarts sur règlement sur
toutes ses tentatives de rapprochement. Dés écritures d’écart sur règlement sont alors
générées afin de permettre de solder les écritures rapprochées. Nous vous conseillons de
fixer un écart sur règlement le plus petit possible, afin de ne pas générer des écarts
intempestifs, et de vérifier systématiquement les écritures d’écarts générées.
•
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Le Lettrage Automatique
• Fonctionnalités
Le lettrage consiste à rapprocher les écritures d’un compte, (factures et règlements), qui se
soldent entre elles, en apposant la même lettre sur chacune de ces écritures. Le lettrage
automatique permet d’effectuer automatiquement le lettrage sur un ensemble de comptes.
(Voir aussi « Lettrage »).

•

Ce que vous devez savoir.

Pour lancer le lettrage automatique vous devez sélectionner les comptes à lettrer, ainsi que la
période sur laquelle vous désirez effectuer ce lettrage. Vous pouvez aussi sélectionner parmi
les options proposées afin d’affiner le résultat.
Sélection de la période : Indiquez les dates de début et de fin de période ou utilisez le
calendrier. Vous pouvez aussi passer à la période suivante, (précédente), grâce aux flèches.
Sélection des comptes : Indiquez la tranche de comptes à lettrer, ou directement faire la
sélection « Clients », « fournisseurs ».

Options de lettrage :
- Rapprochement par pièce : Le lettrage se fera pièce par pièce.
- Rapprochement par montant : Le lettrage se fera toute pièce confondue, par les
montants des écritures.
- Lettrage sur Solde intermédiaire : Le lettrage se fera en fonction du solde
intermédiaire du compte
- Lettrage par exception :
- Ecart sur règlement : Des écritures d’écart sur règlement seront générées chaque
fois que nécessaire. Vous devez alors indiquer les paramètres suivants :
o Journal : C’est le journal ou seront passées les écritures d’écart.
o Date : C’est la date à laquelle seront passées les écritures
o Ecart maxi : C’est le montant maximum d’écart que vous autoriser - audelà de ce montant aucune écriture ne sera générée.
o Contrepartie : C’est le compte de contrepartie de l’écriture, en cas de perte
ou de profit.

Lettrage automatique avant ou après … : Cette option permet d’effectuer un lettrage
automatique de chaque compte avant de l’afficher.

• A faire Après
Nous vous conseillons de vérifier systématiquement le résultat du lettrage par des extraits de
comptes ou l’édition d’un grand livre.
• Fréquence d’utilisation
Le lettrage peut être lancé automatiquement après chaque saisie, et, (ou), avant chaque extrait
de compte.
Nous vous conseillons de lancer un lettrage automatique au moins une fois par mois, avant la
révision des comptes et l’édition des états comptables du mois.

