
LISTE DES OUTILS SIMIC STANDARDS 
 

Modification des fichiers fournisseurs et clients du code TVA. 
 

Ce programme affiche une image qui contient :  -      Le nom de l’environnement 

- Le no de société 

- Le code TVA à modifier 

- Le nouveau code TVA 

Après acceptation, tous les clients et fournisseurs contenant le code TVA indiqué seront modifiés. 

Le nombre de clients et fournisseurs modifiés sera indiqué à l’écran. La touche ENTREE finit le traitement. 

Nom du programme à appeler : RBO070 de la librairie SM2GLOE ou SM4GLOE. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Contrôle des différences CG et débiteurs/fournisseurs 
 

Nom de la commande :  RBCCOR07 + F4 

 

Paramètre                  : Librairie de données  (10) 

   No de société  (3) 

   Data set   (1) 1 à 6 

   Depuis période  (2) 00 à 13 

   Jusqu’à période  (2) 00 à 13 

   Année comptable  (4) 1985 à 2099 

   Module   (1) R = Clients, P = Fournisseurs 

Ce programme vérifie le contenu de chaque journal débiteurs ou fournisseurs et les mouvements extra comptables. 

Une liste de contrôle imprime tous les journaux ayant une différence de valeurs. 

 

 

Contrôle de cohérence des journaux analytiques 
 

Nom du programme :  RBPCOR06 

 

Paramètre                  : No de société (3) 

 

Ce programme vérifie journal par journal si toutes les écritures sont soit : - toutes analytiques 

- toutes non analytiques. 

Une liste de contrôle imprime tous les journaux de type analytique et une liste des comptes en erreur. 

Le fait de trouver une seule écriture d’un journal dont le compte a un « A » dans la zone « Compte d’activité » indique 

au programme qu’il s’agit d’un journal de type analytique. 

Ce critère est arbitraire, car si un compte normalement actif (« Y ») reçoit un « A » (analytique) par erreur, il va rendre 

analytique tous les journaux contenant ce compte. Mais il permet au programme de détecter aussi ces erreurs. 

 

 

Contrôle de cohérence des mouvements débiteurs 
 

Nom du programme :  RBPCOR17 

 

Paramètre                  : No de société (3) 

 

Ce programme vérifie que  : tous les mouvements avec un no de référence se référent à une facture (mouvement 

de type ‘1’) 

tous les mouvements sans no de référence se référent à un montant non alloué 

(mouvement de type ‘4’). 

Cette possibilité s’est trouvée lors qu’un mouvement avec réévaluation, mais sans utilisation, a été annulé (programmes 

d’annulations avec contrôles insuffisants). 



 

Contrôle des mouvements de type ‘6’ seuls 

 
Nom du programme :  RBPCOR18 

 

Paramètre                  : No de société (3) 

Paramètre                  : Mode             (1), ‘  ‘ = liste de contrôle seulement 

     ‘U’ = liste de contrôle + suppression des records 

 

Ce programme vérifie que  : tous les mouvements de type ‘6’ aient bien un autre record attaché. 

 

 

Gestion du no de chèque 
 

Nom du programme :  RBPCQN01 

 

Paramètre                  : No de chèque (20) 

Paramètre                  : Longueur         (2)  Valeurs acceptées : 01-20 (défaut = 20). 

 

Ce programme transforme le no de chèque en déplaçant les caractères numériques en partant de la droite, ceci depuis la 

position indiquée dans le paramètre ‘longueur’. Les caractères alphabétiques sont conservés à leurs places d’origine. La 

zone intermédiaire (entre les caractères alphabétiques et les premiers caractères numériques) est compétée par des zéros. 

Exemple 1 : Paramètre no de chèque : ‘CH12345’, 

  Paramètre longueur        : ‘15’ 

  Résultat :  ‘CH0000000012345’. 

Exemple 2 : Paramètre no de chèque : ‘789’, 

  Paramètre longueur        : ‘10’ 

  Résultat :  ‘0000000789’. 

 

Exemple de programme CLP : RBJPSE01C. 

 

 

Contrôle des comptes collectifs 
 

Nom du programme :  RBPCOR01 

 

Paramètre                  : No de société (3) 

Paramètre                  : Data set          (1) 

 

Ce programme vérifie que  : toutes les écritures (RBFTRA) avec l’identification ‘1’ (compte collectif) ont une 

référence dans le fichier des comptes collectifs (RBFCDC). 

 

 

Impression des rappels 
 

En standard, le fichier d’impression des rappels ‘RBPREM01’ est défini comme SCS, c’est-à-dire sans la police 

OCRB. 

Si la police OCRB est nécessaire, il faut une imprimante IPDS et rebaptiser le fichier ‘RBIREM01’ en 

‘RBIREMSCS’ (pour le sauvegarder), puis rebaptiser le fichier (livré en standard) ‘RBIREMIPDS’ en ‘RBIREM01’. 

 



Contrôle de cohérence des mouvements débiteurs (statut payé) 
 

Nom du programme :  RBPCOR23E 

 

Paramètre                  : No de société (3) 

 

Ce programme vérifie la cohérence des statuts payés entre la facture et ses autres mouvements. 

Une liste de contrôle imprime toutes les factures erreur. 

 

Nom du programme :  RBPCOR23F 

 

Paramètre                  : No de société (3) 

 

Ce programme vérifie la cohérence des statuts payés entre un montant non alloué et ses autres mouvements. 

Une liste de contrôle imprime toutes les factures erreur. 

 

 

Programme   : RBPTRA06 –Version 2 
 

Description : Permet de rechercher ou vérifier le no de journal ou le 

              no de facture débiteur ou fournisseur. 

 

Fonctions   :          GL  AR  AP 

              LKMODE = R   0   5   Recherche du no 

              LKMODE = N   1   6   Nouveau no 

                                   avec tiers sans SSFFAC 

              LKMODE = C   X   Y   Contrôle no journal 

              LKMODE =     2   3   Contrôle du facture 

                                   sans tiers avec SSFFAC 

              LKMODE = D   7   8   Suppression dans fichier de contrôle 

              LKMODE = F   4   9   Fermeture 

 

Paramètres  : 

              1)  LKMODE           (1)  Code fonction 

              2)  LKCOMP           (3)  No société 

              3)  LKVNO            (10) No de journal/facture 

              4)  LKJOB            (10) Nom du job 

              5)  LKDSC            (1)  Data set (seulement pour no de journal) 

 

Fichiers    : OVRDBF nécessaires 

              RBFSOC    RBFJRN    RBFSUS    RBFSCU    RBFSSU 

              RBFRG1    RBFCJR    SSFFAC 

              RBFDTDL2  RBFDTCL2  SMFRINL1  SMFPINL1 

 

Exemple 1  :  Recherche du prochain no de facture débiteurs libre 

 

              CALL 'RBPTRA06' Parm '0' '001' '          ' 'DSP010100 ' ’x’. 

 

              Ne pas oublier en fin de programme de fermer la recherche 

 

              CALL 'RBPTRA06' Parm '4' '001' '          ' 'DSP010100 ' ’x’. 

 

Exemple 2  :  Recherche du prochain no de journal libre 

 

              CALL 'RBPTRA06' Parm 'R' '001' '          ' 'DSP010100 ' ’1’. 

 

              Ne pas oublier en fin de programme de fermer la recherche 

 

              CALL 'RBPTRA06' Parm 'F' '001' '          ' 'DSP010100 ' ’1’. 

__________________________________________________________________________________________ 


