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Résumé du document 
 
Ce document a pour but de présenter le compte-rendu d’intervention du progiciel Gec Vision. 
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1. Réalisation 

1.1. Technique 

 Installation complète Gec  
Paramétrage IIS, Installation application plus outil d’automatisation des imports et connexion pour 
lancement application 

 Pré-Paramétrage structures imports tiers, factures,  plan comptable et fichiers SG 
Création des structures avec champs (paramétrage final en suspend cf.2.1) 

 Pré-Import fichier tiers et pièces ouvertes 
Test import des fichiers et validation d’enregistrements dans Gec  (paramétrage final en suspend 
cf.2.1) 
Code centre payeur = Code Gestionnaire (permet le regroupement des tiers payeurs) 
Code pôle activité = Centre Gestion (permet de visualiser les tiers par centre de gestion) 

 Pré-Paramétrage structure export 
Création de la structure export pour la réalisation du fichier final (paramétrage final en suspend cf.2.1) 

 Paramétrage batch récupération ftp pour Gec (avant import) 
Récupération des fichiers sur le  ftp OSB et transferts sur le serveur  

 Paramétrage batch import des tiers et pièces ouvertes 
Intégration automatique des fichiers dans Gec (en test car fichiers non finalisés) 

 Paramétrage batch import des avis d’opérés 
Intégration automatique des avis d’opérés dans Gec (en test car pas de fichiers) 

 Paramétrage batch export du fichier Gec sur le ftp 
Envoi du fichier export Gec du serveur sur le ftp OSB 

1.2. Fonctionnel 

 Pré-Paramétrage des informations de base 
Création des sociétés, des banques, des comptes comptables particuliers, des types d’opération et cas 
d’écart (trop perçu) 

 Paramétrage schémas 
Création des schémas pour  la réalisation des écritures comptables 

 Paramétrage lettrage 
Création des stratégies de lettrage pour réalisation du lettrage automatique 

 Paramétrage Amélioration 
Création  des valeurs de scan pour associer le numéro de facture annoncé du règlement au numéro de 
facture contenu en base 

  



 

 

2. Points en suspends 

2.1. Technique 

 Comptes bancaires 
Listes des comptes bancaires à intégrer avec RIB et relation banque par société (info contenue dans les 
avis d’opérés)  
Compte comptable associé au compte bancaire  

 Plan comptable 
Liste du plan comptable client pour relation tiers/compte comptable 
Information à rajouter dans le fichier tiers 

 Fichier normalisé tiers et factures 
Validation des fichiers finaux 

 Avis Opérés 
Transfert de Comm+ sur le ftp afin de récupérer les fichiers sur le serveur 

 Finalisation des structures d’imports 
 Import Avis d’opérés 

Validation et tests d’imports des fichiers  
 Finalisation de la  structure export 
 Création et validation du fichier Export 

Fichier export pour test intégration du fichier Gec dans Comm+ 

2.2. Fonctionnel 

 Test lettrage 
Vérifier si les fichiers avis d’opérés permettent un lettrage sur les factures 

 Validation des schémas 
 Amélioration taux de lettrage 

 
 


