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Dans ce chapitre, nous allons aborder la mise en place de la comptabilité avancée au sein de Dolibarr® ERP & CRM dans sa                       

version 4.0.x avec notamment le paramétrage du module concerné, les astuces pour bien démarrer, la ventilation des                 

opérations comptables et surtout l’export de vos données. 

Attention, le module comptabilité avancée n’a pas la prétention de remplacer un logiciel comptable complet et les                  

nouvelles normes françaises (Fichier FEC) ne permettent pas à ce jour de remplacer totalement un logiciel comptable                 

bénéficiant d’un agrément. Vous devez donc exporter les données issues de Dolibarr® vers un logiciel comptable certifié                 

FEC vous appartenant ou bien avoir communiqué l’intégralité de votre comptabilité à votre Expert-Comptable qui dispose                

lui d’un logiciel forcément compatible avec l’administration fiscale. 

I – Informations sur le module 

1/ Historique 
Le module comptabilité avancée possède plusieurs noms (Accounting Expert / AccountingEx / Comptabilité Expert).              

Développé initialement par Monsieur Olivier GEFFROY (Alias Darkj3ff) – Société Jeff Info - sur la version 3.2 de Dolibarr®                   
ERP & CRM, le module se nommait Ventilation comptable et permettait la ventilation comptable des factures clients. 

A partir de la version 3.4 de Dolibarr® ERP & CRM, plusieurs personnes comme Messieurs Alexandre SPANGARO -                  

Société Asilib -, Florian HENRY – Société Open Concept -, Ari ELBAZ et Juanjo MENENT ont rejoint le projet afin de faire                      

avancer le module vers quelques choses de plus complet et de plus intégré. 

Pour les versions 3.4 à 3.6 de Dolibarr ERP & CRM, le module est disponible en tant que module externe sur le dépôt                       

suivant : 

Dépôt Github AccountingEx (Numéro de branche correspondant à la version de Dolibarr supportée) 

A partir de la version 3.7 de Dolibarr® ERP & CRM, le module comptabilité avancée est intégré directement dans votre                    

progiciel préféré. 

2/ Fonctionnalités 

a / Ce que le module permet à ce jour 
● Plan Comptable 

o Définition et administration complète des plans comptables 

o Les numéros de compte supportent les caractères numériques et alphanumériques (Exemple : Compte 

626000 ou 626Poste).  

o Comptabilité latine. 

o Différents plans comptables de base sont déjà présent dans Dolibarr® (Français PCG99 | Belge PCMN 
|Luxembourgeois |Espagnol) et d’autres dans la boutique officielle Dolistore. (Français PCG14 |Marocain | 
Tunisien) 

o Des plan comptables plus complet existe sur le dolistore 
 
 

● Ventilation semi-automatique (Répartition dans les comptes comptables) 

o Le logiciel laisse toujours sa place à l’humain et propose une affectation de compte sur les ventes (Module 

Facture) et achats (Module Fournisseurs) en fonction des paramétrages définies auparavant. A vous 

d’accepter ou non l’affectation et de la changer au besoin. 

o Possibilité de re-ventiler une opération mal ventilé dans un compte. 

o Les journaux de vente / achats / trésorerie sont gérés 

o Le module est compatible avec les multiples comptes de trésorerie de l’entité. Plusieurs banques ou 

caisses possibles séparés dans un journal spécifiques. 
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● Grand livre 

o Les opérations ventilées peuvent être intégré à un grand livre. 

o Ajout d’écritures comptables libres. 

● Balance 

● Exports 

o Possibilité de gérer des modèles. (Modèle standard | Cegid | Koala) 

o Quelques options disponibles 

▪ Format fichier csv / txt 

▪ Définition préfixe nom du fichier exporté 

▪ Séparateur de colonne 

▪ Format date 

● Paramétrages 

o Possibilité de définir la longueur des comptes généraux et auxiliaires 

o Possibilité de définir des comptes par défaut dans plusieurs modules (Produits / services / dons / note de 

frais / salaires / TVA / Charges sociales) 

o Possibilité de définir les codes des journaux comptables 

b/ Ce que le module ne permet pas à ce jour (Tests en cours) 
● Plan comptable 

o Comptabilité anglo-saxonne. 

● Exports 

o Ordre des colonnes non définissables. 

o Les modèles sont créés en durs dans le module. 

● Comptabilité analytique 

II – Pour commencer 

1/ Activation 
Pour bien commencer, le module comptabilité avancée étant encore en développement, il n’est accessible qu’en passant 

Dolibarr® en mode développeur. 

Pour ceci, vous devez vous rendre dans Accueil > Configuration > Divers et mettre la constante MAIN_FEATURE_LEVEL à 

2. 

 

Après en se rendant dans la liste des modules, vous devriez trouver le module Comptabilité (avancée), il ne vous reste plus                     

qu’à l’activer. L’activation de ce module désactivera automatiquement l’autre module Comptabilité simple. 

 

2/ Configuration 

Une fois l’activation réalisée, nous allons nous rendre sur l’icône configuration à droite.   

Vous allez arriver sur la page de configuration du module qui contient plusieurs onglets qu’il est important de vérifier,                   

éventuellement avec votre Expert-Comptable si vous prévoyez de lui communiquer vos fichiers pour l’intégration dans               

son progiciel. 
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A/ Page configuration 
Cette première page regroupe beaucoup d’informations essentielles pour un bon fonctionnement du module. Si vous n’y                

connaissez rien en comptabilité, je ne peux que vous conseillez de voir la configuration de cette page avec votre                   

Expert-Comptable. Pour les autres, voici comment une comptabilité Française sera configurée dans 99% des cas quand                

une société commence. 
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Attention chaque compte renseigné manuellement doit exister dans le plan comptable sous peine de faire planter le                  

module à de nombreux endroits. 

 

Autres points, attention au « 0 », un compte 706000 ne correspond pas au compte 706, le module les considère comme                      

différent, il faut mieux proscrire les « 0 » à la fin de tout compte et indiquer dans la longueur des comptes une valeur plus                         

longue qui ajoutera des « 0 » fictifs n’ayant aucune incidence. 

 

Grâce au financement participatif, cette page du module a déjà été revue partiellement, vous ne tapez plus les comptes                    

comptables manuellement mais choisissez les comptes de votre plan comptable. Moins d’erreur et plus de facilité pour les                  

néophytes. 

 

B/ Page journaux 
Dans cette page, vous trouverez les codes des journaux pour l’export. A vérifier bien sûr avec votre Expert-Comptable 

pour que l’export ne nécessite pas de disfonctionnement. 
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Vous constaterez que pour les journaux de trésorerie (Caisse | Banque), les cases sont grisés. Ces journaux étant                  

dynamiques, il faut aller régler cet élément directement dans chaque compte bancaire du module banque. 

 

C/ Page export 

 Grâce au financement participatif, cette page du module est en cours de révision pour étendre les possibilités d’export. 

C’est dans cette page que nous allons préparer les exports. Différentes options s’offrent à vous. Si votre Expert-Comptable                  

dispose d’un logiciel de la gamme Cegid et de la gamme Koala, il sera simple de passer cette étape car les modèles pour                       
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ces logiciels sont disponibles dans la liste des modèles d’export et il ne vous restera plus qu’à choisir le format du fichier                      

d’export et un préfixe si vous souhaitez mieux distinguer votre fichier une fois exporté (Pratique quand on possède                  

plusieurs instance Dolibarr®). Pour les exports standards, vous disposez de deux autres options disponibles à savoir le                 

type de séparateur de colonne et le format date car ils diffèrent selon les progiciels comptables du marché. 

 

3/ Constantes 
Liste des constantes disponibles pour le module : 

▪ ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION 

▪ ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO 

▪ ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE 

▪ ACCOUNTING_EXPORT_MODELCSV 

▪ ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT 

▪ ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV 

▪ ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC 

▪ ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT 

▪ ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT 

▪ ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT 

▪ ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT 

▪ ACCOUNTING_SELL_JOURNAL 

▪ ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL 

▪ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL 

▪ ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL 

▪ ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT 

▪ ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER 

▪ ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER 

▪ ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT 

▪ ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH 

▪ ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE 

III – Ventilation comptable 
Vous souhaitez commencer la ventilation de vos factures, rien de plus simple. 
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Il suffit de se rendre sur l’onglet compta/treso, le menu suivant a été rajouté dans la page comptabilité. 

 

Commençons par cliquer sur « Ventilation clients ». 

Il s’agit d’un tableau de synthèse qui va vous permettre : 

- de repérer les « Non pointé » chaque mois qui correspond aux écritures non ventilées 

- de connaître les répartitions par compte comptable mensuel et annuel 

- d’avoir en temps réel votre chiffre d’affaires HT et sa marge commerciale mensuel et annuel 

- de valider automatiquement toutes les écritures avec le compte comptable renseigné dans la fiche produit 

 

 

La chose facile serait de cliquer sur « Valider Automatiquement » et d’attribuer un code comptable aux écritures « Non                 

pointé », il restera bien sur tous les produits qui n’ont pas de code comptable dans leur fiche ainsi que tous les produits ou                       

services qui ont été rajouté dans des factures en utilisant la fonction de libellé libre. 

Attention si vous avez changé de plan comptable ou si vous avez fait des modifications sur des comptes comptables, il                    

faudra aller sur ventilation client et/ou ventilation fournisseur pour corriger tout ça : en cliquant sur CleanFixHistory 
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Afin de vérifier la liste des « non pointé » on va cliquer sur « A effectuer » en dessous de « Ventilation Clients » 

Ventilation des factures clients 
Nous allons obtenir la liste des écritures en attente d’un code comptable. 

 

Il ne me reste plus qu’à cocher les cases en face des comptes en rouge afin de valider les comptes proposés puis cliquer 

sur ventiler. 

Le sous menu “ventilés” permet de contrôle ce que l’on a ventilé 

On pourra effectué des recherches sur :  

● référence facture  

● référence produit 

● libellé 

● Description 

● Montant HT 

● Taux de TVA 

● Compte comptable 
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On pourra ainsi réaffecter des lignes sur un autre compte comptable, en utilisant la liste déroulante, en cochant les lignes 

que l’on souhaite modifier puis en cliquant sur “valider” 

Attention si vous avez des “non pointé” que vous n’arrivez pas a ventiler il s’agit dans la plupart des cas d’une erreur de 

saisie dans la fiche produit/service, pour résoudre cela on va cliquer sur le plan comptable. 

 

A partir de là on va cliquer sur CheckProductAccountancyCode 

 

Et ainsi corriger le compte comptable achat ou le compte comptable vente afin que celui ci corresponde bien a un compte 

comptable appartenant au plan comptable  
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IV – Journaux comptables 
  

Maintenant que tout est ventilé, on peut afficher ou exporter les journaux comptables suivant  

● journal d’achat 

● journal de vente 

● journal de banque / Caisse 

 

Vous pouvez définir sur cette page la période d’analyse et en cliquant sur rafraîchir les données seront remis a jour  

 

En cliquant sur export et suivant le modèle choisis dans la configuration du module vous allez obtenir le résultat suivant 
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export csv  

2012016  FA15120125 (SI15120663)  51212000    0  300  CIC 

2012016  FA15120125 (SI15120663)  40100000  FBUSINESS ASS  300  0  CIC 

2012016  gérance janvier 2016 
(SI16010668) 

51212000  CGEFFROY  0  1000  CIC 

2012016  gérance janvier 2016 
(SI16010668) 

40100000  FGEFFROY  1000  0  CIC 

 

 

export cegid 

 

2012016  CIC  51212000    C  300    FA15120125 (SI15120663) 

2012016  CIC  40100000    D  300  Business Assistante  FA15120125 (SI15120663) 

2012016  CIC  51212000    C  1000    gérance janvier 2016 
(SI16010668) 

2012016  CIC  40100000    D  1000  GEFFROY OLIVIER  gérance janvier 2016 
(SI16010668) 

 

export coala 

 

02/01/2016  CIC  51212000  12  FA15120125 
(SI15120663) 

0  300  E   

02/01/2016  CIC  40100000  12  FA15120125 
(SI15120663) 

300  0  E  FBUSINESS ASS 

02/01/2016  CIC  51212000  13  gérance janvier 2016 
(SI16010668) 

0  1000  E  CGEFFROY 

02/01/2016  CIC  40100000  13  gérance janvier 2016 
(SI16010668) 

1000  0  E  FGEFFROY 

En cliquant sur “enregistrer les écritures dans le grand livre, vous allez générer un brouillard comptable issu de vos 

journaux 
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IV – Grand Livre  
 

 

A partir du grand livre vous pourrez filtrer les écritures par  

● date 

● référence Compte comptable et compte auxiliaire 

● libellé 

● journal 

En bas de page un solde des débits et crédits apparaît ce qui vous permettra de vérifier que vos mouvements comptables 

sont équilibrés. 

A partir de cette page grand livre vous pourrez : 

 

● supprimer les écritures du grand livre  va supprimer toutes les écritures de l’année sélectionnée 

● nouveau mouvement va vous permettre de rajouter un mouvement comptable 

● exporter va vous permettre d’exporter la liste des écritures en fonctions des critéres de recherche de la page et du 

modèle d’export choisis dans la page de configuration  

Lorsqu’on créé un nouveau mouvement (un ensemble d’écritures), on va ajouter d’abord les informations essentielles d’un 

mouvement comptable : la date, le journal ainsi que la référence 

13 



 

Après avoir appuyer sur créer on pourra renseigner les différentes écritures liées au mouvement comptable 
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IV – Process comptable dans dolibarr  
 

Voici le schéma logique de saisis puis d’export des écritures comptables 

 

Dans les journaux si on ne veut pas inclure les factures d’acomptes, il faut renseigner la constante : 

FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS et VALEUR=1 dans Accueil / Divers  
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V – Saisir une facture de frais  
 

C’est plus simple d’utiliser les factures fournisseurs pour saisir les dépenses d’essence, de restaurant, etc etc. 

Si on prends l’exemple des frais de carburant, on va créer un fournisseur “Carburant”, puis on va lui attribuer un produit 

“carburant”. C’est la première facture qui est la plus longue a créer, ensuite il suffit d’utiliser la fonction “Cloner” pour les 

suivantes 
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