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€ 4 159,30 €
Payez contre ce chèque

non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi

Six mille quatre vingt dix neuf euros dix cts

A JOUETS TOYS
Payable N° compte TOURS le    10/03/2010

34 rue d'acquitaine 73265132561305

75002 Paris Société JOUET LINE PAULMIER

25 rue Montmartre

N° de Chèque 75002 PARIS

325601356 546545464 5 464 546 456  

 

Message sur répondeur téléphonique :  

 

Le magasinier nous informe qu’il vient de recevoir la livraison du reliquat de la commande N°CF00000006 

Elle est datée du 16/01/2010 en provenance du fournisseur Poupée Club. Nous recevons 5 poupées Fashion. 

Le fournisseur ne pourra pas livrer le reliquat concernant 10 coffrets boutiques. Cette livraison clôture donc 

la commande du 16/01 N°CF00000006. 

Nous avions enregistré une livraison partielle le 25/01 BL N° BRF00000002. Faites le nécessaire jusqu’à 

l’enregistrement de facture d’achat dans notre gestion commerciale. Utiliser le la fonction de regroupement 

des pièces commerciales de votre application pour faire des deux bons de réception une seule facture. 

Le secrétariat. 

 

Poste de travail : Gestion commerciale des achats. 

Nom de l’élève                            : eleve@netocentre.fr 

Code Utilisateur : initiales / mot de passe : tbpc 

 

Service 

Commercial 

POST IT 

Merci de saisir et poster le chèque ci-contre 

du fournisseur JOUETS TOYS. Il concerne le  

règlement de la facture N° FF00000007. 

Saisir également le décaissement.   

Le Directeur administratif et comptable. 
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Message électronique du commercial Henri Noirlan : 

 

 

 

Pièce jointe : fiche article.pdf 

 

 

Code article : STAG0005 

Libellé : STAGE DE SKI 

Famille : Prestataire de service 

Type article : service 

Description commerciale :  

Stage de ski : 1 semaine (5 jours) 

Tarifs :  

Prix de revient : 350,00 € 

Taux de marge : 20% 

Marge nette : 70,00 € 

Taux de marque : 16.67% 

Prix de vente HT : 420,00 € 

Taux de TVA 19,60% 

Prix de vente TTC  : 502 ,32 € 

 

 

De : henri.noirlan@free.fr 

A : eleve@netocentre.fr  

Objet : Fichier article : création d’un nouveau service, le séjour au ski. 

Bonjour,  

Suite à la demande de certains clients (famille des comités d’entreprises), nous allons commercialiser 

des stages de ski. Veuillez mettre à jour le fichier articles afin de proposer ce service pour la prochaine 

saison hivernale. Vous avez en pièce jointe les renseignements nécessaires. 

Compte tenu de vos droits d’utilisation sur le PGI, vous risquez de ne pas pouvoir saisir tous les 

renseignements sur ce nouvel article, notamment le prix de vente. Vous n’aurez qu’à demander de ma 

part au directeur administratif de vos réattribuer les droits de création et de mise à jour des tarifs. 

Cordialement 

Henri Noirlan 

Fiche article 
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 Emetteur : Le directeur administratif et comptable : 
Christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr 
 

Destinataire : 
(service commercial achats) 
      Pour action. 
      Pour information. 
      Pour archivage.     

Objet :  
Rétrocession d’articles 

 
Date : 30/04/2010 
 

 
NOTE DE SERVICE N°12. 

                                  Suite à un entretien avec le commercial de Jouet Toys, j’ai pu négocier la reprise 

d’un article que nous avons en surstock. Il accepte de nous reprendre 20 références d’avions 

télécommandés. Il est aujourd’hui dans nos murs. Mettez à jour la gestion commerciale. Vous 

imprimerez le bon de retour qui formalise cette rétrocession.  

Ensuite vous réaliserez un nouvel inventaire, sachant qu’une FERME MUSICALE (REF FERM0001) doit 

être sortie du stock suite à une dégradation.  

Vous ferez une impression numérisée de cet inventaire, au format pdf. Je compte sur vous pour 

me le faire parvenir par courriel.  

Cordialement  

Le directeur administratif et comptable CC. 

 
 
 
Message électronique du commercial : 

 

De : henri.noirlan@free.fr 

A : eleve@netocentre.fr 

Objet : Statistiques fournisseurs. 

Bonjour,  

J’aimerai que vous me fassiez à partir de votre application professionnelle de gestion intégrée, une 

extraction de données des statistiques fournisseurs.  Vous me ferez ce travail au format Excel. Vous 

prendrez le soin  de réaliser sur la même feuille de calcul un graphique qui présentera le volume des 

achats du premier trimestre 2010 pour chaque fournisseur.  

Cordialement 

Henri Noirlan 
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Emetteur : Le directeur administratif et comptable 
Christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr 
 

Destinataire : 
(service commercial) 
      Pour action. 
      Pour information. 
      Pour archivage.     

Objet : Opération promotionnelle. Date : 30/04/2010 
NOTE DE SERVICE N°13. 

Afin de relancer la vente des prestations de services pour la saison estivale, nous allons créer une 

promotion sur le stage d’équitation d’une semaine. Cette offre concerne uniquement les clients de la 

famille « comités d’entreprises ». J’ai décidé de remiser cette prestation équitation de 15% du prix de 

commercialisation. Promotion valable jusqu’au 31 aout. 

Cordialement  Le directeur administratif et comptable. CC. 

 

 

Poste de travail : Gestion commerciale des ventes. 

Nom de l’élève                            : eleve@netocentre.fr 

Code Utilisateur :  initiales / mot de passe : tbpc 

Service 

Commercial 

De : Christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr 

A : eleve@netocentre.fr  

Objet : Fw : Demande de devis. 

Bonjour, je vous transmets le courriel reçu du client Lectura. Je l’ai rencontré au salon du jouet. 

Faites le devis le selon les critères demandés. Puis vous me ferez parvenir ce devis au format pdf. Bien 

sur nous lui accorderons les nouvelles dispositions commerciales. Sachez donc dater le devis avec une 

validité allant jusqu’au 31/08/10.  Cordialement. Christophe Cessac 

-------- Message original -------- 

Sujet :  Demande de devis 

Date :  Fri, 29 avril 2009 16:24:50 +0100 

De :  lectura@ornage.fr 

Pour :  henri.noirlan@free.fr 

Cher Mr le directeur administratif de Jouet Line, je souhaiterai avoir une 

proposition commerciale pour 10 stages d’équitation d’une semaine pour la période du 

15/07/10 au 31/08/10. 

Très cordialement  
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2066  032066  032066  032066  03    

1615,931615,931615,931615,93    

30/04/201030/04/201030/04/201030/04/2010    

2222    

SOCIÉTÉ € 2 066,03 €
GÉNÉRALE

Payez contre ce chèque
non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi

Deux mille soixante six euros trois centimes

A jouet line
Payable N° compte Paris le      25/04/2010
10 Rue de metz 2335 12763 58834 34

75002 Paris Avana Club Avana

3 rue Henri Régnault

N° de Chèque 56000  RENNES

5235445 866597653115 96 542 789 893

€ 1 615,93 €
Payez contre ce chèque Mille six cent quinze euros quatre vingt treize cts

non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi

A jouet line
Payable N° compte Tours le     24/04/2010

72 av victor hugo 343 4 4412 563729

91000 evry Lectura CE Martineau

49 SQUARE DIDEROT

N° de Chèque 91000 EVRY  

 

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  REMISE DE CHÈQUES          

SOCIÉTÉ ANONYME 552 120 222 R. C. S. PARIS 

 
TITULAIRE DU COMPTE 

SARL  Date et signature du client 
 
Société Jouets Line 
25 rue Montmartre 
75002 PARIS 
 
BORDEREAU N. 0000110 
 
AGENCE QUI TIENT LE COMPTE 02069 
SG 34 rue d'acquitaine PARIS 
 
 
 

 

code banque code guichet numéro de compte   clé RIB Nbre de                    montant total 
    chèques 
 

 

Pour plus de 5 chèques, indiquer le total et le nombre en joignant un relevé séparé des chèques remis. N’oubliez pas de signer et d’inscrire votre numéro de compte au verso de chaque chèque. 

VOLANT DESTINÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LE TRAITEMENT INFORMATIQUE 

0000110   999921010002   206927024003 
 

 

POST IT : Merci de saisir les chèques suivants ainsi que la 

remise en banque. Vous remettrez le bordereau sur mon 

bureau. Je me chargerai de le déposer à la banque. 

Le directeur administratif. CC. 

Avana Club 

Lectura CE    

    

, 1111    9999    

, 
, 

,

Chèques en euros 

payables 

Emetteur – Banque  montant 

 

S0 07/05  07220529  (87) 

CADRE RÉSERVÉ À L’AGENCE 

30003 02069 00027024003 60     3333      6666    8888    6666    

Au courrier de ce matin. 



Société Jouet Line : Environnement informatisé de travail : Le progiciel de gestion intégré. TP collaboratif. Page 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : fichier article à mettre à jour.xls 

Code article Libellé PV HT Unité

ACTI0001 FIGURINE HYBRIDE 39 UNITE(S)

ACTI0002 VOITURE HERO 18 UNITE(S)

AVIO0001 AVIONS TELECOMMANDES 60 UNITE(S)

SCAR0001 JEUX DE REFLEXION 25 UNITE(S)

SUPE0002 SUPERCOPTERE MAQUETTE ECHELLE 1:48 75 PIECES 35 UNITE(S)

VOIT0001 VOITURE DE SPORT TELECOMMANDEE 50 UNITE(S)

VOIT0002 VOITURES DE COURSE 700 PIECES 18 UNITE(S)  

De : henri.noirlan@free.fr 

A : eleve@netocentre.fr  

Objet : Mise à jour du catalogue  

Re-Bonjour en pièce jointe, vous avez un extrait du fichier articles dont le prix de vente doit être 

modifié. 

Vous voudrez bien mettre à jour la gestion commerciale avec ces nouveaux tarifs. 

Ensuite vous ferez une exportation au format Excel du fichier article. Vous prendrez soin de faire 

afficher sur l’état du fichier article les familles correspondantes. Vous devez pour cela modifiez la vue 

afin que la famille s’affiche. Vous avez en pièce jointe le tutoriel.  

Ensuite sur votre fichier Excel vous réaliserez un filtre automatique (voir tutoriel) pour que je puisse 

voir les articles par familles.  

Très cordialement. 

Henri Noirlan 

 

 

De : henri.noirlan@free.fr 

A : eleve@netocentre.fr 

Objet : Statistiques du premier semestre   

Bonjour, afin de faire un bilan commercial du premier trimestre je voudrais au format excel un tableau 

qui présentera par famille d’article le palmarès de chaque famille. Afin d’illustrer ce tableau vous 

réaliserez un graphique que vos déposerez sur les espaces de stockage réseau de l’entreprise. 

Très cordialement. Henri Noirlan 
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 Pièce jointe : tutoriel Modification de vue.pdf 

 

   

 

Ensuite il faut choisir la colonne à ajouter et les éléments à afficher que vous trouverez dans la liste 

déroulante. Comme ci-dessous. 

 

Impression écran d’un filtre automatique avec liste déroulante : 

 

 

 

Cliquez sur le bouton pour modifier la vue. Puis modifier.  

 

Ensuite, cliquez sur ajoutez une 
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Emetteur : Le directeur administratif et comptable 
Christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr 

Destinataire : 
(service comptabilité fournisseurs) 
      Pour action. 
      Pour information. 
      Pour archivage.     

Objet : Activités de contrôle des comptes en fin de 

trimestre. 

Date : 30/04/2010 

NOTE DE SERVICE N°14. 
Pour le premier trimestre seulement, effectuez le lettrage des comptes de fournisseurs. Imprimez le grand 

livre fournisseurs au format pdf et me le faire parvenir courriel. 

Cordialement. Le Directeur administratif et comptable. CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTATION COMPTABLE ET FISCALE  

 

Acquisitions intracommunautaires (articles 2474 et 2474-1 du mémento comptable Francis LEFEBVRE) 
Les acquisitions intracommunautaires en France de biens en provenance d’un autre état membre sont, en principe,  
soumises à la TVA française. 
Principe : l’entreprise doit enregistrer deux TVA distinctes de même montant : 

- une TVA à payer, 
- et une TVA à récupérer. 

 

Coût d’acquisition des immobilisations (article 321-10 Règlement n° 2004-06 du comité de la réglementation comptable) 
À partir du 01/01/2005, l’escompte obtenu sur l’acquisition d’une immobilisation doit être déduit de la valeur 
d’acquisition de l’immobilisation et non plus comptabilisé en produit financier. 
 

Déductibilité de la TVA (CGI, articles 271 et 230) 
- Les dépenses de logement ou d’hébergement effectuées au bénéfice des salariés et des dirigeants ne sont jamais 

déductibles, même si ces opérations sont réalisées dans de cadre de l’intérêt de l’entreprise. 
- Les dépenses de logement ou d’hébergement réalisées au bénéfice des tiers de l’entreprise (fournisseurs, clients, 

sont déductibles. 
- Les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles réalisées au bénéfice des dirigeants et des salariés 

ouvrent droit à déduction si ces dépenses sont nécessaires à l’exploitation. 

Poste de travail : Comptabilité fournisseurs. 

Nom de l’élève                            : 

eleve@netocentre.fr 
Service 

comptable 

POST IT : Je vous ai remis dans une chemise des documents d’achats à comptabiliser. Pour vous aider à 

traiter ces documents vous avez ci-dessous une documentation fiscale. Avant la saisie, prenez le temps 

de pré comptabiliser ces factures sur les bordereaux de saisie fournis dans la chemise.  

Le Directeur administratif et comptable. CC. 

 

Service 

Comptable 
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AVIA HÔTEL �������� 

 
 

181, rue de Vaugirard – 75015 PARIS 
Tél. : 33 (0)1 43 06 43 80 – Fax. : 33 (0)1 40 56 39 38 

Web : www.saphirhotel.fr - E-mail : avia@saphirhôtel.fr 

 
FACTURE 

  
SOCIETE JOUET LINE 
25 rue Montmartre 

75002 PARIS 
 
 
 
Date : 25/03/2010 N° Chambre : 424 N° Facture : 802 7 
 

DATE QTÉ DÉSIGNATION CODE 
TVA 

PU 
TTC 

MONTANT 
TTC 

 
08/04/2009 

 
08/04/2009 

 
1 
 

1 

 
CHAMBRE CONTRAT 
 
REPAS 

1 
 
2 

 
75,00 € 

 
15,00 € 

 
75,00 € 

 
15,00 € 

Code Taux H.T. T.V.A. 

1 5,5 % 71,09 € 3,91 € 

2 19,6 % 12,54 € 2,46 € 

 
  Total Séjour Brut 90,00 € 
 
  Arrhes       0,00 € 
 

  Total Séjour Net    90,00 € 

  
  Report   0,00 € 
 

  NET À PAYER 90,00 € 
 
 

La Direction de l’hôtel vous remercie de votre séjour 
"The hotel Management thanks you for your stay" 

 
SA au capital de 41 400 € - SIRET 542 027 008 00011 – Code APE 551C 

Déplacement professionnel du 

commercial  

Henri Noirlan 

POST IT : Codification des tiers 

fournisseurs. 401+Nom du tiers 

Le Directeur administratif et 

comptable. CC. 
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  Date : 29 AVRIL 2010

SOCIETE JOUET LINE

25 rue Montmartre
75002 PARIS

Détail de l'échéance Sommes restant dues

  Loyer H.T.2ème TRIMESTRE 2010
Avril mai juin,
  Provision pour charges H.T.
  Total H.T.

  T.V.A. 19,6 %

Total de l'échéance TOTAL À PAYER

Détail de la quittance                SCI CAP GRAMONT
               8 rue Théron de Montaugé

  Loyer H.T.                31200 TOULOUSE
  Provision pour charges H.T.                ���� 05 34 25 82 55 - ���� 05 34 25 82 56

  Total H.T.

  T.V.A. 19,6 %

Total de la quittance                  Reçu le : 04/04/2010 de : Jouet Line
           QUITTANCE DE AVRIL 2010

520,58 €                        

3 176,58 €                     

DONT QUITTANCE pour le règlement indiqué ci-dessus sous réserve d'encaissement de votre chèque et de tous droits ou instances en cours. Elle n'est 
libératoire que pour la période et les valeurs indiquées. Au cas où la location aurait pris fin pour quelque

2 080,00 €                     
576,00 €                        

2 656,00 €                     

3 176,58 €                     3 176,58 €                  

Montant

520,58 €                        

576,00 €                        
2 656,00 €                     

2 080,00 €                     

Montant Montant

RCS 444 875 850 00018 - Code APE 702 C - TVA FR03444875850

AVIS D'ÉCHÉANCE N° 25C

Locataire(s) Destinataire

SCI CAP GRAMONT
8 rue Théron de Montaugé - 31200 TOULOUSE

���� 05 34 25 82 55 - ���� 05 34 25 82 56
Société Civile Immobilière au capital de 13 000 €

JOUET LINE

Cet avis est une demande de paiement et ne peut, en aucun cas, avoir valeur de quittance. Il porte les arrièrés éventuels relatifs aux précédentes. Le règlement 
des sommes doit être effectué au plus tard dans les cinq jours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van BrushVan BrushVan BrushVan Brush    

10 rue Royale DOIT JOUET LINE 

3200 Bruxelles 25 rue Montmartre 

Belgique 750002 PARIS 

TVA BE 84123645530 France 

 TVA FR18431328350 

Facture n° 72 Date: 29/03/2010 

Désignation Qté PU Montant 

Ordinateur portable 1 600,00 € 6 00,00 € 

  Total brut 6 00,00 € 

  Remise 5 % 30,00 € 

  Total net 5 70,00 € 

  Escompte 2 % 11 ,400 € 

  Net à payer 5 58,60 € 

Matériel informatique destiné à l’Union Européenne Paiement sous 8 jours 

SOCIETE JOUET LINE 25 rue 

Montmartre 

75002 PARIS 

 

 

02/04/10 

02/04/10 
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BORDEREAU DE SAISIE OPÉRATIONS COURANTES 
 

Code 

Journal 
Jour/ 

Mois 

N° 

pièce 
N° compte Libellés Débit Crédit 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

De : christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr 

A : eleve@netocentre.fr  

Objet : Mise à jour de la comptabilité et préparation d’une situation.  

Bonjour, vous vérifierez auprès de votre collaboratrice qui s’occupe de la gestion commerciale achats 

(facturation et  règlements fournisseurs) qu’elle a bien saisi les opérations de la journée. Après cette 

vérification vous mettrez à jour la comptabilité suite à ses activités. D’autre part nous voulons réaliser 

une situation (édition du compte de résultat) au 30/04. Sachant que le loyer de la société SCI Gramont  

que vous venez de saisir concerne la période du second trimestre civil. Vous constaterez une charge 

constatée d’avance. Vous déterminerez la fraction qui ne doit pas être imputable aux charges relatives 

à cette situation intermédiaire. Vous ex tournerez l’écriture au 01/05/2010. 

Pour terminer vous validerez les écritures du journal des achats avant de clôturer ce journal pour le 

premier trimestre. 

Cordialement  Le directeur administratif et comptable. CC. 
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Emetteur : Le directeur administratif et 
comptable : 

Destinataire : service comptabilité client 
FICHE  

DESCRIPTIVE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  
Objet : Activités de contrôle, de validation des 

comptes et opérations diverses 
Date : 30/04/2010 

Activités comptables à faire :  
 

• Pour le premier trimestre seulement, effectuez le lettrage des comptes clients : Imprimez le grand livre 

client au format pdf , me le faire parvenir courriel. 

• Vous éditerez la déclaration de TVA du premier trimestre. Vous imprimerez la balance client. 

• Vous vérifierez auprès de votre collaborateur qui s’occupe de la gestion commerciale des ventes 

(facturation et  règlements clients) qu’il a bien saisi les opérations de la journée. Après cette vérification 

vous mettrez à jour la comptabilité suite à ses activités. 

• Pour terminer vous validerez les écritures du journal des ventes. Puis vous clôturerez ce journal pour le 

premier trimestre. Et pour finir transférez l’inventaire réalisé par votre collaboratrice. (Service commercial 

achats) 

 

 

Pièce jointe : tutoriel Modification de vue.pdf 

Poste de travail : Comptabilité client et activités à caractère fiscal. 

Nom de l’élève                            : eleve@netocentre.fr 

Code Utilisateur :  initiales / mot de passe : tbpc 

 

Service 

Comptable 

De : christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr 

A: eleve@netocentre.fr 

Objet : exploitation du fichier client.  

Bonjour, je souhaite avoir le fichier client au format d’une application bureautique (xls). Vous pouvez 

avec les fonctionnalités de notre outil de gestion intégrée réaliser une exportation. 

Vous modifierez la vue d’affichage du fichier client afin que les champs suivant soient édités. Code 

client, Nom, solde, famille ville et département de facturation. Vous avez en pièce jointe un tutoriel qui 

vous aidera à modifier la vue. Ensuite sur votre fichier Excel vous réaliserez un filtre automatique pour 

que je puisse par une liste déroulante faire des tris et des recherches. Cordialement. Le directeur 

administratif et comptable. CC. 
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Pièce jointe : tutoriel Modification de vue.pdf 

 

   

 

Ensuite il faut choisir la colonne à ajouter et les éléments à afficher que vous trouverez dans la liste 

déroulante. Comme ci-dessous. 

 

Impression d’écran d’un filtre automatique avec liste déroulante : 

Code (tiers) Nom Solde actuel Ville (facturation) Famille Clients (Code Famille -> Familles Clients) Département (facturation)

KAL0001 KALOU André 0 CORBEIL ESSONNES Particuliers ESSONNE

LAM0001 LAMBERT Stéphanie 0 PALAISEAU Particuliers ESSONNE

LEC0001 LECTURA 6500 EVRY Comités d'entreprise ESSONNE

LEG0001 LEGENNEC Yannick 0 VILLEBON SUR YVETTE Particuliers ESSONNE

LOR0001 LORENT ALINE 0 DOURDAN Particuliers ESSONNE  

 

 

Cliquez sur le bouton pour modifier la vue. Puis modifier.  

Ensuite, cliquez sur ajoutez une 


