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1 PARAMETRAGE MODULE COMPTABILITE 
Vous devez commencer par paramétrer votre comptabilité dans les Paramètres\Module comptabilité 

 

1.1 COMPTABILITES 

La première étape est de créer une structure comptable qu’on appellera « Comptabilité » 
A cette structure comptable seront rattachés : 

 Une ou plusieurs entités 
 Des comptes généraux  
 Des journaux 
 De l’analytique 
 Des éditions 

Vous pourrez créer plusieurs « Comptabilités » cependant une entité ne peut être rattachée qu’à une seule comptabilité. 
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A la création d’une nouvelle comptabilité, vous devez renseigner les champs suivants : 
 Code (obligatoire) : identifie de façon unique votre comptabilité et doit faire une longueur minimum de deux 

caractères et maximum de trois caractères. 
 Nom (obligatoire) 
 Comptabilité métier : Permet de d’activer les automatismes entre les modules métier et la comptabilité. Vous 

devez obligatoirement cocher cette case si cette comptabilité est liée à une entité depuis laquelle vous allez 
gérer vos ventes, vos achats, votre paie, etc.  

 Longueur des comptes comptables (obligatoire) : Permet de définir la longueur de tous les comptes généraux, 
par défaut 6 

 SIREN : Permet de saisir le code SIREN. Ce code est obligatoire pour pouvoir éditer le FEC 
 Non soumis à la TVA : à cocher si vous êtes une association non soumise à la TVA car cela simplifiera notamment 

la saisie de vos factures. Par défaut les fournisseurs que vous créerez auront une TVA « Non récupérable » 
 

Pour continuer le paramétrage vous devez au préalable avoir enregistrer la création de votre comptabilité, créer votre plan de 
comptes comptables et vos journaux. 

 Comptes comptables Résultat : Permet de saisir les comptes sur lesquels sera généré automatiquement le 
bénéfice ou la perte de l’exercice 

 Comptes comptables clients (TVA et TTC) : Permet de saisir les comptes utilisés par défaut pour l’enregistrement 
de la TVA et des comptes clients.  

 Comptes comptables fournisseurs (TVA et TTC) : Permet de saisir les comptes utilisés par défaut pour 
l’enregistrement de la TVA et des comptes fournisseurs.  

 Comptes comptables salarié :  Permet de saisir les comptes utilisés par défaut pour l’enregistrement des salariés.  
 Lettrage par compensation : Permet de lettrer les écritures même s’il y a une différence de règlement, l’écart de 

règlement est passé en pertes ou profits de gestion courante. Le plafond du montant de la différence admise est 
fixé par vous dans les paramètres d’application rubrique codes comptables.  
Pour permettre l’écriture automatique de ces écritures, il faut paramétrer : 

o Le journal dans lequel passeront ces écritures de compensation de lettrage, par exemple OD 
o Le compte de débit pour passer la compensation en perte le cas échéant, par exemple 658000 
o Le compte de crédit pour passer la compensation en profit le cas échéant, par exemple 758000 

 
 Compte d’attente de ventilation : Permet d’assurer la répartition et le lettrage en comptabilité entre les 

règlements et les factures 
 Charges constatées d’avance : Permet de créer automatiquement des écritures de charges constatées d’avance 

lors de l’enregistrement en comptabilité pour les factures fournisseurs dont la période d’effet dépasse la période 
sur laquelle se font les situations. Les écritures de charges constatées d’avance seront enregistrées à l’avance 
pour chaque période, au prorata temporis, constatant ainsi le bon niveau de charges pour chaque période.  
Pour cela, il est nécessaire : 

o D’activer l’option en cochant la case 
o De définir la périodicité de vos situations : mensuelle, trimestrielle ou annuelle 
o De définir le mois de démarrage de vos exercices 
o De sélectionner dans votre plan comptable le compte correspondant aux charges constatées 

d’avance 

1.2 JOURNAUX 

Cette option va vous permettre de définir tous vos journaux comptables 
La création de certains journaux est imposée afin de mettre en œuvre la génération automatique en comptabilité des écritures 
de ventes, achats, paie et règlements : 

 Journal des ventes (VE) 
 Journal de paie (PA) 
 Journal des achats (AC) 
 Journal de banque (BQ) 
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 Journal de ventilation des tiers (TIE) 
 Journal d’Opérations Diverses (OD) 

 
La création des journaux d’A nouveaux et de clôture est également imposée pour pouvoir réaliser la clôture des exercices : 

 Journal des A nouveaux (AN) 
 Journal de clôture (CLO) 

 
Les journaux sont attachés à une comptabilité unique, si vous avez plusieurs comptabilités ces journaux devront être créés 
plusieurs fois. 
 
A la création d’un nouveau journal, vous devez renseigner les champs suivants : 

 Nom (obligatoire) : Permet de définir le nom du journal par exemple Opérations Diverses 
 Code (obligatoire) : Permet de définir un code journal compris entre 2 et 5 caractères maximum, par exemple 

OD pour Opérations Diverses 
 Comptabilité (obligatoire) : Permet de rattacher le journal à une comptabilité. 
 Type : Permet de définir le type du journal, Classique si ce n’est pas le journal des A nouveaux qui doit avoir le 

type A Nouveaux ou le journal de clôture qui doit avoir le type Clôture  
 Compte par défaut : Permet de définir un compte comptable qui sera utilisé en contrepartie lors de la génération 

automatique des écritures s’il n’est pas défini par ailleurs 
 Description 

 

1.3 COMPTES 

Cette option vous permet de définir votre plan de comptes généraux, elle est aussi accessible directement par l’onglet Compta de 
XIMI 

1.3.1 Création manuelle 

Vous avez la possibilité de créer un nouveau compte comptable ou bien de modifier un compte comptable existant.  
Les comptes sont attachés à une comptabilité unique, si vous avez plusieurs comptabilités les comptes devront être créés plusieurs 
fois. 
 
Les champs constituants un compte comptable sont les suivants :  

 Comptabilité (obligatoire) : Permet de rattacher le journal à une comptabilité. 
 Code : Permet de définir le compte général, il doit respecter la longueur définie dans les paramètres de la 

comptabilité pour le champ « Longueur des comptes comptables » et il doit respecter les normes comptables. 
 Nom : Permet de définir le libellé du compte comptable 

 
Vous pouvez ensuite définir des propriétés pour ces comptes : 

 Compte lettrable : Permet de lettrer les écritures au sein de ce compte 
 Compte pointable : Permet de bénéficier du rapprochement bancaire sur ce compte 
 Compte transitoire : Permet de gérer la génération des écritures de règlement à partir des modules métier. Il est 

conseillé de créer un compte transitoire par tiers métier  
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 Compte collectif : Permet de rattacher les tiers à des écritures de comptabilité générale 
 Compte métier : Permet la génération automatique des écritures comptables venant des modules métier sur ces 

comptes. Par exemple pour les clients et fournisseurs vous devez choisir un compte collectif client et un compte 
collectif fournisseur qui seront définis comme métier et utilisés automatiquement dans la génération des 
écritures comptables des factures. 

 
 
Compte collectif métier 

 
Si le collectif est un compte métier vous devez choisir à quel métier il sera rattaché : Clients – Salariés – Fournisseurs – Tiers 
payeurs. Le compte peut être rattaché à plusieurs métiers. 
Pour assurer le fonctionnement des automatismes entre les modules métier et la comptabilité générale vous devez 
obligatoirement créer des comptes collectifs qui seront des « comptes métier ». 
 
Compte transitoire 

 
Les comptes transitoires doivent être obligatoirement définis comme des comptes lettrables, collectifs, métiers et transitoires. Ils 
doivent être rattachés à un métier. 
Ces comptes sont obligatoires pour assurer le fonctionnement des automatismes entre les modules métier et la comptabilité 
générale 
 

1.3.2 Import  

Il est également possible d’importer directement un plan comptable ou bien une liste de comptes complémentaires.  
Le fichier d’import doit être un fichier csv.  
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Le format d’import est disponible dans le menu Comptes\Import CSV\Template CSV. Vous téléchargez le format d’import en 
cliquant sur « Template CSV ».  
 

 
 

1.4 EXERCICES 

Cette option vous permet de définir vos exercices comptables. 
Les exercices sont attachés à une comptabilité unique, si vous avez plusieurs comptabilités les exercices devront être créés 
plusieurs fois. 
Vous pouvez saisir des écritures sans que l’exercice soit créé ce qui vous permet éventuellement de provisionner certaines 
écritures sur les exercices à venir cependant il est préférable de créer l’exercice en cours dès que vous commencez la saisie des 
écritures. 
La création de l’exercice est cependant obligatoire pour : 

 Lancer la clôture automatique de votre exercice 
 Pouvoir publier les rapports obligatoires de votre comptabilité pour un exercice donné 
 Editer un FEC (Fichier des écritures), option disponible après la clôture de l’exercice 

 

 
 
A la création d’un exercice, vous devez renseigner les champs suivants : 

 Comptabilité (obligatoire) 
 Année 
 Date de début de l’exercice (obligatoire) 
 Date de fin de l’exercice (obligatoire) 
 Exercice de reprise : Attention cette case ne doit être cochée que s’il s’agit d’un import d’un exercice complet 

pour constituer un historique. Lors de la clôture cet exercice ne génèrera pas d’écritures d’A nouveaux, elles 
devront être importées sur l’exercice suivant. 
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2 PARAMETRAGE MODULES METIER 
Afin de connecter correctement les modules métier (Ventes, Achats, Paie) avec la comptabilité, il est nécessaire de faire des 
paramétrages au niveau de l’application et de l’entité. 

2.1 PARAMETRES DE L’APPLICATION 

Paramètres\Général\Mon application 
Il faut dans la rubrique « Options et paramètres » cliquer sur le lien Paramètres application xxx. 

 
 
Les paramétrages pour la comptabilité se trouvent dans la rubrique « Codes comptables » 
 

 
 
Dans cette rubrique vous pouvez choisir la manière dont se créeront les codes comptables des fiches tiers.  
Ces codes feront le lien entre les tiers créés dans les différents métiers et la comptabilité 
Ils peuvent être créés manuellement c’est-à-dire qu’il faudra renseigner le code à chaque création de fiche tiers, vous devez cocher 
la case « Code manuel » ou de manière automatique avec le choix de la composition du code. 
 

 
 
Pour activer la codification avec préfixe : 
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1. Cliquer sur la zone, cela ouvre une nouvelle fenêtre 
2. Cliquer sur  
3. Décocher manuel 
4. Indiquer le préfixe utilisé pour la création de tous les comptes (ex : 411 pour les clients) 
5. Indiquer le motif  taper 𝑛 fois la lettre A que vous souhaitez pour obtenir les 𝑛 1ères lettres du nom du client 

  OU   taper 𝑛 fois le chiffre 0 que vous souhaitez pour obtenir une incrémentation sur 𝑛 positions 
  OU   taper un mixte de A et de 0 

  
A Noter : Les comptes auxiliaires peuvent être sur une longueur différente de celle des comptes généraux 
 

 
 
Vous devez cocher la case « Interdire les doublons de code tiers » 
 
Vous devez également choisir comment sera sélectionné le compte collectif utilisé lors de la génération des écritures comptables 
pour les factures clients et tiers payeurs 
 

 
 Si vous choisissez Manuel pour les zones Code comptable Client ou Code comptable Tiers Payeurs vous devez saisir dans 

chaque fiche tiers le compte comptable général collectif qui devra être utilisé pour la comptabilisation. Ces comptes 
collectifs devront être des comptes métier.  

 Si vous choisissez Automatique : code unique, vous n’aurez qu’un seul compte collectif pour vos tiers que vous devez 
indiquer dans les zones Code comptable. Vous avez la possibilité d’indiquer un compte différent pour les Clients 
Particulier, les Clients Entreprise et les Tiers payeurs. Ces comptes collectifs doivent être des comptes métier et seront 
automatiquement alimentés dans les fiches tiers. 

2.2 PARAMETRES DE L’ENTITE 

2.2.1 Paramétrage des comptes bancaires 

Paramètres\Général\Entités 
Il faut choisir l’entité que vous allez paramétrer. 
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Les paramètres concernent les coordonnées bancaires que vous utiliserez selon l’opération de règlement effectuée 
 

 
Pour chaque type d’opération vous pouvez enregistrer le compte bancaire à utiliser, si vous n’alimentez pas la zone ce sera le 
compte bancaire par défaut qui sera utilisé. 
Les types d’opération concernent les clients et les fournisseurs 

 
Par exemple pour les règlements par chèque vous devez renseigner les coordonnées bancaires ainsi que le code comptable de 
votre banque et le journal associé afin que les écritures comptables soient générées sur ces éléments. 
Vous pouvez également indiquez des libellés pour les opérations SEPA qui apparaitront sur vos relevés bancaires 
 

 

2.2.2 Paramétrage de la TVA 

Pour que la TVA se génère correctement il faut effectuer quelques paramétrages 
Paramètres\Général\Entités 
Dans les éléments liés vous pouvez paramétrer les taux de TVA utilisés par l’entité et leur compte comptable associé 



 
 

 

10 Ximi 

 

 
 
Vous pouvez également paramétrer vos comptes comptables par le menu Codes comptables 

 
 

 
 
Dans l’onglet Informations légales vous indiquez si vous avez opté pour le régime de la TVA sur encaissement ou de la TVA sur les 
débits 

 

2.2.3 Paramétrage « Comptabilité » 

Paramètres\Général\Entités\Paramétrage 
Vous devez cliquer sur le lien  
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Vous devez paramétrer la rubrique Comptabilité en renseignant : 

 La comptabilité utilisée par l’entité  
 Les comptes collectifs qui seront utilisés lors de la génération automatique des écritures. 
 Le mode d’attribution du code fournisseur  

 

 
 
Le code auxiliaire Fournisseur est le code que vous retrouverez lors de vos recherches dans le module métier, il est donc conseillé 
de le paramétrer en « Manuel » 

 


