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A) Compte de garantie :

1) Menu Sydonia
Pour accéder au compte de garantie, cliquez sur le menu “Sydonia/Caisse de
Comptabilité/Accounts”

2) Recherche
Cliquez droit sur “Accounts”

3) Recherche multicritères
La recherche peut se faire par référence de compte ou autre critère disponible dans le
tableau de recherche ou par combinaison de critères.
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4) Recherche par référence
Pour la recherche par référence de compte, indiquez le numéro de compte concerné:

Cliquez sur la loupe comme indiqué ci dessous
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Le système affichera l'écran suivant :
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Vous pouvez aussi consulter l’ensemble des comptes auxquels vous avez accès.
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5) Opérations
Vous pouvez rechercher par compte ou RIDET “compte de l'entreprise"

● Afficher :
Positionnez vous sur le ridet ou le compte souhaité, puis cliquez droit
Cliquez sur afficher

Le système affiche les opérations relatives au compte
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● Résumé du compte :
Cliquez sur "Résumé de compte”

Le système affiche le résumé de ce compte

Vous avez ensuite deux possibilités :

● Soit on sélectionne un intervalle de date pour rechercher les opérations débit crédit
qui ont été effectuées sur ce compte.

Le système affiche :
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● Soit une recherche plus large sur toute la période en cliquant sur la loupe
Le système affiche :
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L'écran ci-dessous apparaît avec les informations suivantes
● Les imputations : opérations débit/crédit du compte
● Solde du compte: le montant restant maximum à débiter ( l'opérateur ne peut pas

établir une déclaration (IM5, IM7… ) dont le montant garanti dépasse le solde restant
● La balance : le montant restant maximum pour créditer le compte ( l'opérateur ne

peut pas établir une déclaration de régularisation ou de sortie d'entrepôt  dont le
montant à créditer dépasse la balance).
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Détail :
Cliquez sur "Détail"

Le système affiche l’historique de toutes les interventions effectuées sur ce compte (tout
l'historique depuis le début de ce compte à ce jour):
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B) compte de crédit :

1) Menu Sydonia
Pour accéder au compte de crédit, cliquer sur le menu Sydonia/Caisse de
Comptabilité/Comptes de crédit

2) Recherche
Cliquez droit sur “comptes de crédit"

3) Recherche multicritères
La recherche peut se faire par référence de compte ou autre critère disponible dans le
tableau de recherche ou par combinaison de critères.
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En cliquant sur la loupe, le système affiche l’ensemble des comptes crédit de ce déclarant
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Pour affiner la recherche, on peut saisir la référence du compte souhaité dans “référence de
compte”:

Cliquez sur la loupe
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L'écran suivant apparaît

4) Opérations
Trois opérations s’affichent en cliquant droit
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● Afficher :
Cliquez sur “afficher”

Le système affiche les opérations du compte

15



● Résumé du compte :
Cliquez sur "Résumé de compte”

L'écran suivant apparaît

Vous avez deux possibilités :
● Soit on sélectionne un intervalle de date pour rechercher les opérations débit crédit

qui ont été effectuées sur ce compte.
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● Soit une recherche plus large sur toute la période.
Le système affiche toutes les imputations du compte, ainsi que le montant restant.
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Détail:
Cliquez sur "Détail"

Le système affiche l’historique de toutes les interventions effectuées sur ce compte:
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C) Consultation du Bordereau créditaire:

1) Menu Sydonia
Pour accéder au compte de crédit, cliquer sur le menu “Sydonia/Caisse de
Comptabilité/Bordereau de créditaire”

2) Recherche
Cliquez sur le bouton droit sur "bordereau de créditaire"

3) Recherche multicritères
La recherche peut se faire par le statut du document pour avoir la liste des bordereaux
(générés ou payés)
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Pour avoir une recherche plus affinée on peut saisir la référence du compte.

En cliquant sur le bouton droit vous pouvez soit afficher, soit imprimer la quittance.
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