Comptabilité AGROPLUS
Comptabilisation automatique
des factures Landi

- Une nouvelle fonction permet:
- L'importation des factures électroniques Landi,
- Et la ventilation automatique des différents articles

dans les comptes correspondants.

- Grâce à cette nouvelle fonction:
- L'utilisateur gagne réellement un temps précieux
- La comptabilisation s'effectue sans stress, car l'utilisation est

Simple comme Bonjour

- Au final, les écritures sont correctement réparties, de manière systématique

-

Cette nouvelle fonction est intégrée au logiciel de comptabilité AGROPLUS depuis la version 18.6 du 4 juin 2018.

-

L'automatisation complète du téléchargement et de la synchronisation des factures Landi est, à ce jour, une exclusivité de la comptabilité AGROPLUS.

11.07.2018''

1) Activation de la passerelle
- L'activation de la passerelle e-Landi nécessite un numéro d'identification et un mot de passe remis par Landi.
- Ceux qui les ont déjà peuvent passer directement au point 1.2.

1.1) Commande des identifiants
- Le numéro d'identification et le mot de passe peuvent être demandés à sa Landi,

ou sur le site internet dédié, par cette adresse:
- eLandi.agroplus.ch (sans «www.»)

1.2) Introduction des identifiants
- L'identifiant et le mot de passe sont à introduire, une seule fois,

dans la comptabilité AGROPLUS:
- Menu Ecritures / Saisie

(cf. illustration à droite)

1.3) Fonctionnement
- Le service est maintenant activé, et la passerelle fonctionnelle.
- Désormais le logiciel AGROPLUS se connecte automatiquement et

régulièrement au compte Landi de l'utilisateur, et récupère la copie
électronique de toutes ses factures et notes de crédit.
- Aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire pour cela.

2) Utilisation de la passerelle en cours d'année
2.1) Saisie
- La saisie du paiement ou de l'encaissement d'une facture Landi, se fait ainsi:

2) Inscrire le Montant total

1) Sélectionner le libellé Facture Landi à synchroniser

3) Valider l'écriture

2)

Utilisation en cours d'année (suite)
2.2) Synchronisation
- Dès que l'écriture est validée, le programme de comptabilité AGROPLUS:
- Synchronise l'écriture avec la facture importée correspondante
- Comptabilise immédiatement les articles selon une règle «standard»
- Fait apparaître la facture comme ceci:

Exemple d'une facture à payer

Exemple d'une facture à encaisser

La partie de gauche (bleue),
reproduit la facture Landi.

La partie de droite indique
la comptabilisation de chaque article.

2)

Utilisation en cours d'année (suite)
2.2) Synchronisation (suite)
- Tous les articles Landi sont comptabilisés automatiquement, même ceux qui ont des codes Landi récents.
- Les articles identiques sont regroupés sur une même ligne.
- Quand un article bénéficie d'un rabais, la ligne de l'article et la ligne du rabais sont regroupées en une seule ligne, avec

le montant net.
- La simplification est explicite quand on compare une facture papier complexe avec sa transcription dans la partie bleue de l'écran.

2.3) Modifications
- Si la comptabilisation standard d'un article ne convient pas, 4 boutons sont à disposition:

- Changer: pour choisir un autre libellé (selon la procédure habituelle).
- Petit matériel et Privé: pour changer de libellé en 1 clic.
- Rétablir: pour revenir à la comptabilisation standard, si elle a été modifiée.

- En cliquant sur le bouton Valider:
- La facture est recomptabilisée.
- Les dépenses Privées de la facture sont regroupées sur une seule écriture.
- Les dépenses Petit matériel sont aussi regroupées sur une écriture.

2)

Utilisation en cours d'année (suite)
2.4) Corrections
- Par la suite, à chaque fois que l'utilisateur double-clique sur n'importe quelle écriture d'une facture Landi depuis
n'importe quel compte, la facture complète apparaît.
- Comme ceci:

- Des modifications sont toujours possibles, pour autant que ni l'exercice comptable, ni la période TVA correspondants ne
soient verrouillés, et cela autant de fois que souhaité.
- Le cas échéant, et si besoin, il est même possible de supprimer complètement une facture synchronisée,
et de la réimporter.

3) Utilisation de la passerelle lors du bouclement
3.1) Supervision
- Dans le menu Bouclement, Il est possible de passer en revue toutes les factures Landi:
- Menu Bouclement / Dossier fiscal / C. de répartition / e-Landi 9910
- L'option e-Landi 9910 est visible dès que le service est activé.
- La liste de toutes les factures Landi téléchargées par le système apparaît, avec les informations de synchronisation:

3.2) Détail
- Le détail d'une facture apparaît, par double-clic ou par le bouton Détail.
- L'écran habituel d'une facture Landi apparaît, avec en plus 2 boutons fléchés pour permettre de «feuilleter» les factures.

3.3) Vérifications
- Il est ainsi facile de passer en revue les factures, et de contrôler et corriger au besoin la comptabilisation des articles.
- Pour les factures Landi importées qui n'ont pas encore été comptabilisées, seule la partie de gauche (bleue) apparaît,

pour information.

3)

Utilisation lors du bouclement (suite)
3.4) Compte 9910
- Après quoi (bouton Fermer), le programme présente le compte 9910, qui est le compte de ventilation e-Landi.
- Il doit boucler à 0.
- Si tel n'est pas le cas, il y a au moins 2 raisons possibles:
- L'ordinateur n'a pas été connecté à Internet depuis longtemps.

Solution:
- Connecter l'ordinateur à internet.
- Retourner au menu principal AGROPLUS.
- Revenir au menu e-Landi 9910.

Le programme ira rechercher les dernières factures et synchroniser d'un seul coup les paiements correspondants.

- Une facture Landi a été payée par le client avec un montant différent (avec un escompte ou en 2 fois, par exemple).

L'utilisation de la passerelle automatique n'est pas possible dans ce cas de figure.
Solution:
- Changer le libellé de l'écriture de paiement.
- Et comptabilisez la facture autrement.

3.5) Associations
- Pour les associations, les écritures privées sont comptabilisées dans

le compte 9914 Privé commun.
- La clé de répartition, entre les associés du privé commun, doit
encore être définie, comme ceci:

4) Cas particuliers
4.1) Utilisateur soumis à la TVA au précis
- La TVA est répartie sur les articles, au centime près.
- Le décompte TVA automatique prend en compte les montants correspondants, à l'exception des écritures passées

au compte privé.
- L'utilisateur n'a pas à s'en occuper.

4.2) Comptabilité de société (S.A. ou Sàrl)
- Les écritures privées sont comptabilisées dans le compte 2850.
- Cependant, une écriture automatique de bouclement transfère le solde du 2850 dans

le compte 2160 Dettes c.t. envers 1er actionnaire.
- Cette écriture est constamment réactualisée.
- Il appartient au comptable de transférer le solde de ce compte, par exemple via une écriture «classique».

4)

Cas particuliers (suite)
4.3) Factures Landi payées par l'e-Banking AGROPLUS
- La synchronisation/comptabilisation s'effectue au moment où l'utilisateur valide l'ordre de paiement correspondant.
- Cependant, le détail n'apparaît pas à l'écran à cette occasion, mais il peut être consulté après coup, en retournant

dans les écritures.

4.4) Comptabilité simplifiée
- Quand l'option «Détailler les comptes pour les frais de culture» (Menu

Ecritures / Saisie (illustration)) n'est pas cochée, tous les articles
concernant les frais de cultures sont comptabilisés dans le compte 4009.
- La coche sur cet option est indispensable pour les utilisateurs du
bouclement de gestion, pour leur permettre en particulier de ventiler les
semences dans les centres de profits correspondants.

4.5) Message d'erreur
- Les identifiants n'ont pas été introduit correctement.
- Ce message d'avertissement apparaît lors de chaque tentative

automatique de téléchargement des factures Landi, si les identifiants
sont incorrects.
- Solution:
- Réintroduire le numéro d'identification et le mot de passe
(cf. point 1.2 ci-dessus).

