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1  FAQ 

1.1 POURQUOI AI-JE DES VENTILATIONS QUI NE S’ENREGISTRENT PAS EN COMPTABILITE ? 

La ventilation est le lien entre les documents facture et règlement, c’est au moment où les deux documents sont enregistrés en 
comptabilité que la ventilation s’enregistre (solde du compte transitoire et lettrage). 

 Donc si le règlement est enregistré en comptabilité mais pas la facture, la ventilation ne sera pas enregistrée en 
comptabilité 

 
Pourquoi la facture n’est pas et ne peut pas être enregistrée en comptabilité ? 

 Vous êtes déjà utilisateur de XIMI depuis plusieurs années et vous démarrez la comptabilité sur XIMI. 
Toutes les factures métier non réglées, antérieures au démarrage du module comptable de XIMI ne peuvent pas et ne 
doivent pas être enregistrées dans la comptabilité car elles sont déjà enregistrées comptablement dans votre ancien 
logiciel comptable. Ces factures doivent se retrouver dans les écritures de Report à Nouveau. 
 

Pourquoi la ventilation est créée mais non enregistrable en comptabilité ? 
 Lorsque que vous créez le règlement à partir de la facture, la ventilation est créée automatiquement. 

Vous enregistrez le règlement sur le premier exercice comptable. 
La facture n’est pas enregistrée en comptabilité car antérieure au démarrage de la compta XIMI. 
Les deux conditions nécessaires à l’enregistrement en comptabilité de la ventilation ne sont pas réunies, la ventilation ne 
pourra donc pas être enregistrée en comptabilité. 

 
Comment régulariser la situation comptable ? 

 Vous avez une écriture de facture sur le journal des A nouveaux 
 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
AN 411 – Clients   1200   

 
 Vous avez une écriture de règlement sur le journal de Banque 

 
Journal  Compte Débit Crédit  Lettrage 
BQ 512 – Banque   1200   
BQ 475 – Cpte ventilation  1200  

 
 Vous devez saisir manuellement l’écriture de ventilation sur le journal transitoire 

  
Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
TIE 475 – Cpte ventilation 1200   
TIE 411 – Clients   1200  

 
 Vous devez procéder au lettrage  

 
Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
AN 411 – Clients   1200  AAAA 
BQ 512 – Banque   1200   
BQ 475 – Cpte ventilation  1200 AAAB 
TIE 475 – Cpte ventilation 1200  AAAB 
TIE 411 – Clients   1200 AAAA 
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1.2 POURQUOI MES COMPTES TRANSITOIRES 475XXX NE SONT PAS SOLDES EN FIN 
D’EXERCICE ? 

Si au moment de la clôture votre compte transitoire 475xxx attaché aux clients n’est pas soldé, il peut y avoir plusieurs causes : 
 Vous êtes déjà utilisateur de XIMI et vous avez des factures non réglées antérieures au démarrage du module 

comptabilité : cf FAQ 1.1 
 
 Vous avez des règlements ou acomptes enregistrés en comptabilité pour des factures non encore émises en fin 

d’exercice. 
Dans ce cas les ventilations ne sont pas encore créées et vous avez un compte 475xx non soldé. 
Pour solder le compte 475xxx vous devez passer manuellement les écritures comptables correspondantes aux 
ventilations sans effectuer de lettrage. 
Sur l’exercice suivant vous devrez extourner ces écritures au moment de l’enregistrement des factures correspondantes 
aux paiements. 
Exemple : 
Exercice 2019 

 Règlement de 200 Euros enregistré en comptabilité le 13/12/2019 sans facture émise et enregistrée en comptabilité. 
Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
BQ 512 – Banque  200   
BQ 475 – Cpte ventilation  200  

  
Ecriture à passer manuellement avant la clôture de l’exercice 2019 pour solder le compte 475xxx 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
TIE 411 – Clients  200  
TIE 475 – Cpte ventilation 200   

  
Exercice 2020 
Ecriture d’A nouveau générée automatiquement sur l’exercice 2020  
Cette écriture reprend la ligne 475xxx du journal de banque et l’écriture de solde passée manuellement sur le journal TIE 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
AN 475 – Cpte ventilation  200 AAAD 
AN 411 - Clients  200 AAAA 
AN 475 – Cpte ventilation 200  AAAB 

 
Extourne à générer sur l’exercice 2020 pour l’écriture de solde du 475xxx passée lors de la clôture 2019 sur le journal TIE 
Vous pouvez lettrer cette écriture avec l’écriture de report à nouveau 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
TIE 411 - Clients 200  AAAA 
TIE 475 – Cpte ventilation  200 AAAB 

 
Enregistrement de la facture correspondante au règlement sur l’exercice 2020 
La ventilation est enregistrée et lettrée automatiquement sur le journal TIE  

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
VE 411- Clients  200  AAAC 
VE 706 - Prestations  200  
TIE 411 - Clients  200 AAAC 
TIE 475 – Cpte ventilation 200  AAAD 

 
 Vous avez des règlements, acomptes enregistrés sur l’exercice en cours et les factures correspondantes enregistrées 

sur l’exercice suivant 
Dans ce cas les ventilations sont créées sur l’exercice suivant avec un lettrage du compte 475xxx inter exercice 
Le compte 475xxx n’est alors pas soldé sur l’exercice en cours. 
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Pour solder le compte 475xxx vous devez passer manuellement sur l’exercice en cours les écritures de ventilations sans 
effectuer de lettrage. 
Sur l’exercice suivant vous devrez extourner ces écritures car les ventilations existent déjà et sont lettrées. 
 
Exemple : 
Exercice 2019 
Règlement de 300 Euros enregistré en comptabilité le 15/12/2019. 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
BQ 512 – Banque  300   
BQ 475 – Cpte ventilation  300 AAAB 

 
Exercice 2020 
Enregistrement de la facture correspondante au règlement sur l’exercice 2020 
La ventilation est enregistrée et lettrée automatiquement sur le journal TIE  

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
VE 411- Clients  300  AAAA 
VE 706 - Prestations  300  
TIE 411 - Clients  300 AAAA 
TIE 475 – Cpte ventilation 300  AAAB 

 
Exercice 2019 
Ecriture à passer manuellement avant la clôture de l’exercice 2019 pour solder le compte 475xxx 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
TIE 411 – Clients  300  
TIE 475 – Cpte ventilation 300   

 
Exercice 2020 
Ecriture d’A nouveau générée automatiquement sur l’exercice 2020  
Cette écriture reprend la ligne 475xxx du journal de banque et l’écriture de solde passée manuellement sur le journal TIE 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
AN 475 – Cpte ventilation  200 AAAB 
AN 411 - Clients  200 AAAC 
AN 475 – Cpte ventilation 200  AAAD 

 
Extourne à générer sur l’exercice 2020 pour l’écriture de solde du 475xxx passée lors de la clôture 2019 sur le journal TIE 
Vous pouvez lettrer cette écriture avec l’écriture de report à nouveau 

Journal Compte Débit Crédit  Lettrage 
TIE 411 - Clients 200  AAAC 
TIE 475 – Cpte ventilation  200 AAAD 
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1.3 POURQUOI MON OD DE PAIE NE S’ENREGISTRE PAS EN COMPTABILITE ? 

Cf Paragraphe 4.3 Paramétrage de l’OD de paie du manuel utilisateur 
Pour que vos bulletins de salaire puissent s’enregistrer en comptabilité vous devez paramétrer un plan comptable reprenant les 
lignes de paie dans le menu Comptabilité. 

 
 
Il existe un plan comptable et pourtant mon OD de paie ne fonctionne pas correctement ? 

 Un plan comptable contenant des comptes et des lignes de paie existe, c’est le plan par défaut mais vous devez 
obligatoirement créer un plan comptable à l’image des comptes comptables créés dans votre comptabilité XIMI. 
Lors de l’enregistrement en comptabilité le logiciel fait le lien entre ce paramétrage et les comptes créés dans votre 
module comptabilité. 
Il faut donc créer (Comptabilité\Comptes comptables) les comptes utilisés dans l’od de paie à l’image des comptes créés 
dans le module comptabilité de XIMI. 

 
Mon OD de paie s’enregistre en comptabilité mais n’utilise pas les bons comptes comptables ? 

 Vous devez vérifier les comptes paramétrés dans les lignes de paie (Comptabilité\Plan comptable\Ligne de paie) 
 Vous devez vérifier que toutes les lignes de paie nécessaires sont créées 

 
Mon OD de paie ne contient pas le détail de mes comptes Salariés sur les lignes comptables 421 ? 

 Dans le paramétrage des comptes (Comptabilité\Comptes comptables) vous devez cocher la case « Autoriser les comptes 
auxiliaires ». 

 

 

 


