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SCAN : méthodologie 

 

Ce guide est une méthodologie afin de savoir comment faire pour scanner les factures et pour 
répondre à certaines difficultés si elles venaient à se présenter. 

Méthode 

Afin de scanner correctement vos factures, il est nécessaire de respecter l’ordre de classement du plus 
ancien (en haut de la pile) au plus récent. 

Ensuite il est nécessaire que les factures au petit format (bordereau de remises de chèques, ticket de 
gasoil ect…) soit mis en haut et au centre de la pile. (un rouleau est situé au centre du scanner afin 
d’attraper les pièces). 

Exemple : 

 

 

La pile de facture doit être placée face recto verticalement, il n’est pas obligatoire de mettre toute les 

factures d’un coup, elles peuvent être scannées par paquets. 
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Utilisation de l’Outil Informatique : 

À l’écran du bureau principal, dans la barre de tâches en bas, cliquez sur l’icône « SCAN » (feuille avec 
un stylo) 

 

Ensuite cliquez sur l’onglet « Code », et saisissez votre numéro de client. 

 

Enfin, assurez-vous que la ligne « Factures de trésorerie » soit bien cochée, et cliquez sur 
« Traitement » lorsque vous avez placé les factures dans le scan. 

Le traitement du Scan commence… 
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Que faire en cas de : 

• Je lance le traitement, mais le scan ne répond pas. 
 Redémarrer l’ordinateur et éteindre le scanner, rallumer celui-ci dès que vous êtes sur le 

bureau principal. 
  

• J’ai oublié d’enlever une agrafe, j’ai le message suivant : 
 Cliquer sur « Oui » après avoir enlevé l’agrafe ou les feuilles bloquées dans le scanner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Deux feuilles ont été scannées en même temps : 

 

 Soit vous « Enregistrer et Continuer » la numérisation 
 Soit vous replacez correctement les factures concernées et vous « Supprimer et Continuer » 
• Un bourrage papier s’est produit : 
 Soulevez le bac du scanner et replacez correctement les feuilles  
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Scan To Saisie 

1. Préalable de saisie 

Afin d’harmoniser la saisie, quelques rappels essentiels : 

• Numérotation des mouvements bancaires de 1 à 9XXX 
• Un numéro par mouvement bancaire 
• Un numéro même sans avoir de pièce 

Les étapes 

• Générer les numéros de pièces  
• Lancer la reconnaissance automatique 
• Saisir sur le relevé bancaire les mouvements non reconnus automatiquement 
• Ne pas oublier d’enregistrer avec la disquette 
• Créer les écritures 

 

2. Lancement de Scan To Saisie 

Chemin n°1 : Portefeuille en ligne//Portefeuille//Sélectionner le dossier// Scan To Saisie// Rentrer 
dans le dossier 
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Chemin 2 : Isacompta client en ligne//Rentrer dans le dossier//Fiche client//Scan to saisie  

Après avoir cliqué sur Scan to Saisie, vous obtiendrez les écrans suivants : 

 

3. Environnement 

 

 

Aperçu du 
relevé bancaire
  

Aperçu de la facture
Factures numérisées en 
attente de saisie 

Relevés bancaires 
classés  
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Exercice concerné 

 

 

  

N° pièce utilisé dans 
Isacompta 

Code journal utilisé dans 
Isacompta 

Archive la pièce 

Archive la pièce en 
tant que relevé 
bancaire  

Génère une copie 
dans la GED 

Repasser un pdf classé 
en relevé par erreur 
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4. Utilisation de Scan To Saisie  

Saisie des pièces comptables 

 

Sur l’écran de Scan To Saisie, sélectionnez l’exercice concerné, le code journal banque utilisé ainsi 
que le numéro de pièce généré dans Isacompta, enfin validez. 

 

Ainsi la facture est automatiquement archivée dans la GED. 

 

Absence de pièce justificative 

Dans le cas où vous avez un mouvement bancaire sans avoir de pièce justificative, passez aux 
mouvements suivants. Par la suite, vous trouverez peut-être la pièce justificative (hypothèse du 
classement dans le désordre). A la fin de la saisie, vous comptabiliserez les lignes sans pièces en compte 
d’attente. 



Formation interne Démat’  - Novembre 2018 - Page 9 sur 18 

Alimentation du dossier de travail 

 

En version papier, nous faisions une photocopie pour le dossier de travail, dans la partie 
«Immobilisations et subventions équipement ». En version dématérialisée, après avoir saisi la facture 
dans Isacompta et renseigné le journal ainsi que le numéro de pièce dans Scan To Saisie, il faut cliquer 
sur «Stocker une copie du document dans le dossier de travail» puis «Valider». 

Ainsi une fenêtre s’affiche : 
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Il vous faut choisir le type de document, vous trouverez l’ensemble des cycles que vous avez dans le 
dossier de travail. En l’occurrence, pour finaliser la saisie de la facture d’immobilisation, on la classera 
dans le cycle E-Immobilisations et subventions d’équipement en nommant correctement le document 
(afin de faciliter la consultation). Pour une optimisation de la consultation, garder une  formulation 
homogène.  

Quelques exemples :  

Pour les assurances => 616100 ALEAS 

 616100 FERME 2018 

Pour les factures d’entretien > 500€ => 615500 MESSEANT  

  615500 PATOUX 

  615500 CLAYE 

 

Les opérations de fin d’exercice : 

• Etat de rapprochement 

Lorsque vous saisissez une facture dans Scan To Saisie puis en la validant, la facture s’archive dans la 
GED et la ligne du fichier numérisé se supprime.  

Dans les EDI Relevés bancaire, sélectionnez l’exercice N+1 

 

Saisissez votre ER sur l’exercice N, n’oubliez pas de marquer comme validé sur l’EDI N+1 (afin de ne 
pas avoir de doublon).  
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Saisissez votre ER sur l’exercice N, n’oubliez pas de marquer comme validé sur l’EDI N+1 (afin de ne 
pas avoir de doublon).  

 

 

 



Formation interne Démat’  - Novembre 2018 - Page 12 sur 18 

 

 

• Dettes fin, créances fin, TVA, Charges à payer, Produits à recevoir 

Lorsque vous saisissez une DF/CF etc… qui concerne l’exercice N, la pièce justificative y sera rattachée 
donc elle n’apparaitra plus dans votre liste lorsque vous aurez le mouvement bancaire sur l’exercice 
N+1. Pour faire face à cette éventuelle perturbation, la méthode ci-après est préconisée. 

À présent, la méthode consiste à ouvrir le relevé bancaire N+1 et avoir l’onglet saisie des ventes, saisie 
des achats et saisie sur bordereau. 

 

Ensuite vous saisissez votre DF/CF normalement et vous validez votre écriture dans l’exercice N. La 
pièce sera rattachée à l’exercice d’enregistrement de la charge ou du produit. 

  

 

 

 

 

 

Basculez sur l’onglet Relevé bancaire de N+1, renseigner le n° compte et le numéro de la pièce afin 
de faciliter le lettrage. Cliquez sur « Créer les écritures comptables» lorsque vous avez terminé de 
saisir l’ensemble de vos opérations. 
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Pour les CAP/PAR, la démarche est identique sauf que sur l’exercice N+1, au niveau du mouvement 
bancaire, vous comptabilisez la pièce directement (charges/produits). Dans ce cas de figure, vous 
n’aurez pas le trombone avec le mouvement bancaire de l’année N+1. 

 

Le trombone 

Après avoir saisi tous vos éléments comptables, créer les écritures 

 

Ensuite cliquer sur l’onglet comptabilité => Import => Association Doc Ecritures 

 

Pour consulter une facture via le trombone, double-cliquer sur le trombone, vous avez l’aperçu de 
votre facture, si vous souhaitez l’ouvrir en fichier PDF cliquer sur «Ouvrir». 

Pour afficher la colonne trombone, visualiser un compte du grand livre, puis cliquer sur la clef, et enfin 
cocher la case D (vous pouvez saisir « D » dans la barre de recherche). 



Formation interne Démat’  - Novembre 2018 - Page 14 sur 18 

 

 

5. Points de vigilance et conseils 
• Que faire lorsque j’ai oublié de stocker une copie dans le dossier de travail ? 

Dans ce cas, il convient d’effectuer un copier-coller avec la pièce en question via l’armoire 
GED.(depuis répertoire Pièces comptables) et nous allons le coller dans le cycle concerné 
(Documents de travail) 
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Pour information les fichiers sont archivés de la façon suivante : 

N°pièce_Code Journal_Numéro de scan

 

Enfin pour terminer, n’oubliez pas de le renommer sans effacer le nom du fichier, compléter 
simplement au début du fichier. On obtient donc : 

 

 

 

• J’ai archivé ma facture sous un mauvais numéro. 

Même principe que lorsque l’on a oublié d’effectuer une copie dans le dossier de travail sauf qu’il 
n’est plus nécessaire de faire un copier-coller. Il suffit simplement de renommer le fichier archivé 
depuis l’armoire GED 

Exemple :  

Au lieu de saisir 301 j’ai saisi le numéro 3011. 

 

Renommer le fichier et remplacer 3011 par 301 toujours sans toucher la syntaxe du fichier. 

Attention : Si vous effectuez une modification d’un numéro de fichier, il faudra renvoyer le processus 
des générations de trombones afin que celui-ci soit fonctionnel (voir chapitre Les Trombones) 
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Scan To Ged 

Illustration  

A l’imprimante, au niveau de la fonction scan, sélectionnez les onglets  « Dossier » et en bas « Vers 
Scanged » ou fonction équivalente selon les agences (à VERQUIGNEUL, onglet « Scan Béthune 2 ») 

Regroupez les documents préalablement préparés, sans agrafes, ni trombones, par cycles. 

Scannez les documents. Dans l’exemple qui suit, pas de saisie de nom de fichier à l’imprimante. 

 

Positionnement des documents à l’ouverture dans la zone fichier du menu « Scan to Ged », rafraichir 
la liste (bouton en haut droite écran).Clic sur ligne document => le contenu apparait sur face gauche, 
zone « aperçu du document à classer (non présenté dans l’exemple ci-dessous).
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• Zone emplacement : l’arborescence propose les éléments du dossier de travail. 
• Sélectionnez le dossier de destination des documents, dans l’exemple, en dossier 

comptabilité/sous-dossier : cycle B-Trésorerie 
• Nommez le document dans l’espace « libellé complémentaire » (lors du test réalisé, pas de 

curseur affiché  lors du positionnement dans l’espace libellé, saisir après positionnement) : 
afin de faciliter l’identification de la pièce à l’utilisation, saisir un ou plusieurs mots clés 
représentatifs du document, espace limité à 20 caractères 

 

• Zone client : saisir le code client, sélectionnez la date de clôture 

 

 

 

• L’adresse de destination s’affiche en bas d’écran, utile pour repérage en dossier  

 

• Sélectionnez « Classer v » : le document est acheminé dans ISAGRI, en dossier sélectionné, en 
armoire GED/Documents de travail/sous-dossier B-Trésorerie 
Dans le cas d’un classement en dossier CGA / Sous-dossier « documents EPS », les documents 
ne sont pas classés dans le dossier en armoire GED, mais dans la GED, dans un dossier 
CGA/sous-dossier « Documents EPS » 
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Dans l’exemple ci-dessus, on retrouve le document dans la GED du dossier client, menu, dossier 
« Documents »/sous-dossier « COMPTABILITE »/fichier Documents de travail/B-Trésorerie 

 

 

Aperçu du document 

 

 


