
Ciel est votre outil de production…

Cette fiche explique comment échanger des écritures comptables
avec la Synchro Compta© vers Ciel Compta, l'outil de votre client.

La Synchro Compta permet d'échanger des informations (émission et réception d’écritures) de

Echanger simplement
avec vos clients !
façon dynamique et rapide.

Paramétrer la Synchro Compta

1. Activez le menu DIVERS - commande
SYNCHRO COMPTA - PARAMÈTRES.

2. Cochez le mode de synchro compta :

• Synchro compta : c’est un mode simpli-
fié de synchronisation. Vous pouvez en-
voyer les nouvelles écritures à n’importe
quelle date.

• Synchro compta + : ce mode vous per-
met d’échanger en fin de mois toutes ou
les nouvelles écritures ainsi que de les
valider. Les écritures modifiées ou sup-
primées sont synchronisées. 

3. Choisissez le sens du transfert Expert-
comptable vers Client.

4. Dans la zone Logiciel de destination, choi-
sissez Ciel.

5. En mode Synchro compta +, indiquez en
plus la personne chargée de générer le
journal des A-nouveaux.

6. Saisissez le numéro de dossier qui est
obligatoire et votre code Expert.

7. Cliquez sur [Ok] pour valider.

Envoyer des écritures avec Ciel Compta

En mode Synchro compta

1. Activez le menu DIVERS - commande SYN-
CHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez l'option Transmettre des écritu-
res et cliquez sur le bouton [Suivant].

3. Choisissez les éléments à transmettre :

• Transmettre les nouvelles écritures
jusqu'à une date définie : cette option
permet d'envoyer les nouvelles écritures
saisies depuis le début de l'exercice cou-
rant jusqu'à la date de votre choix. 

• Avoir plus de critères pour transmettre
: cette option permet de transmettre soit
les nouvelles écritures saisies depuis la
dernière Synchro compta soit toutes les
écritures du dossier. 

• Transmettre l’intégralité du dossier :
toutes les écritures et toutes les écritures
comptables seront envoyées. 

4. Cliquez sur le bouton [Suivant].

5. Cochez Oui, si vous souhaitez enregistrer
une copie du fichier des écritures, le trans-
mettre par messagerie électronique ou
l’envoyer sur le site Ciel.

6. Cliquez sur le bouton [OK].
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Echanger simplement avec vos clients !
En mode Synchro compta +

1. Activez le menu DIVERS - commande SYNCHRO
COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez l'option Transmettre des écritures
et cliquez sur le bouton [Suivant].

3. Choisissez dans la liste déroulante le type
d'écritures à envoyer :

• Toutes : toutes les écritures (déjà syn-
chronisées ou non) saisies depuis le début
d'exercice seront synchronisées. 

• Nouvelles : les écritures créées, modi-
fiées, supprimées depuis la dernière émis-
sion seront synchronisées. 

4. Les écritures peuvent être validées automa-
tiquement. Pour cela, cochez l'option Oui.

5. Indiquez la date de validation. La date est
obligatoirement le dernier jour d’un mois. 

Si la date est inférieure ou égale à la der-
nière Synchro compta un message vous
informe d'un risque de distorsions sur les
fichiers générés.

6. Cliquez sur le bouton [Suivant].

7. Cochez Oui, si vous souhaitez enregistrer
une copie du fichier des écritures, le trans-
mettre par messagerie électronique ou l’en-
voyer sur le site Ciel.

8. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 

9. Vous pouvez ajouter un commentaire avant
l'envoi. Cliquez sur le bouton [Ok].

Recevoir des écritures dans Ciel Compta

Si l'option Messagerie a été sélectionnée lors de
l'émission des écritures, vous recevez un e-mail.

1. Enregistrez sur votre disque la pièce jointe
reçue, fichier Zip contenant le fichier XML. 

2. Activez le menu DIVERS - commande SYNCHRO
COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

3. Choisissez l'option Recevoir des écritures.
Cliquez sur [Suivant].

4. Pour récupérer le fichier des écritures, cli-

quez sur l'icône de sélection .

La fenêtre Choisir le fichier s'affiche.

5. Sélectionnez le fichier à l’emplacement où
vous l'avez préalablement enregistré.

6. Cliquez sur le bouton [Ouvrir].

7. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. 

Un message vous indique que la Synchro
compta s'est bien effectuée.

Exécuter une Synchro Compta avec l’assistant
des échanges de données

L’assistant des échanges de données est disponible à partir de la version 14.10 de Ciel Compta et
de la version 7.10 de Ciel Compta Evolution.

Envoyer des écritures

1. Activez le menu DIVERS - commande RELA-
TION EXPERT-ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES. 

La fenêtre Assistant d'envoi/réception d'écri-
tures s'affiche. 

2. Cochez l'option Envoyer des écritures et
cliquez sur le bouton [Suivant].

3. Choisissez Synchro compta et cliquez sur le
bouton [OK]. 

• Vous n'avez pas au préalable paramétré la
synchronisation : la fenêtre de paramétrage
s'affiche.
Voir paragraphe “Paramétrer la Synchro
Compta”.

• Sinon, vous accédez directement à l'exécution
d'une synchro compta.
Voir paragraphe “Envoyer des écritures avec
Ciel Compta”.
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Echanger simplement avec vos clients !
Recevoir des écritures

Si l'option Messagerie a été sélectionnée lors de
l'émission des écritures, vous recevez un e-mail.

1. Enregistrez sur le disque dur la pièce jointe
(fichier Zip) reçue, contenant le fichier XML. 

2. Activez le menu DIVERS - commande RELA-
TION EXPERT-ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES. 

La fenêtre Assistant d'envoi/réception d'écritu-
res s'affiche. 

3. Cochez l'option Recevoir des écritures.

4. Cliquez sur le bouton [Suivant].

5. Choisissez Synchro compta et cliquez sur le
bouton [OK]. 

Vous accédez à la fenêtre d’exécution d’une
synchro compta.

6. Cliquez sur l'icône de sélection  pour ré-
cupérer le fichier des écritures. 

La fenêtre Choisir le fichier s'affiche.

7. Sélectionnez le fichier dans le répertoire où
vous l'avez préalablement enregistré.

8. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] puis sur le
bouton [Ok]. 

Un message vous indique que la Synchro
compta s'est bien effectuée.
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