
I. Introduction au concept de LogiPayroll. 
 

A quoi sert ce programme ? 
 
LogiPayroll est un logiciel développé spécialement pour l’écriture automatique de vos OD de salaires dans WinBooks® à 
partir d’un fichier fourni par votre secrétariat social. 
 

Un fichier ? 
 
Les formats compatibles avec LogiPayroll sont les plus généraux et les plus utilisés : Fichiers de type Microsoft Excel 95 à 
2007 (*.xls et *.xlsx), Fichiers Texte de type valeurs séparées par des virgules, par des points-virgules ou des tabulations 
(*.txt, *.csv, *.tab), Fichiers Texte de type Standard Data File (fichiers à colonnes de taille fixe) (*.txt, *.sdf), Fichiers 
dBase IV ou supérieur (*.dbf). D’autres formats sont encore à venir comme Microsoft Access (*.mdb, *.accdb) ou XML. 
 

Que faut-il faire ? 
 
Le logiciel se veut facile d’utilisation et rapide d’exécution. WinBooks ne doit pas être fermé lors de l’importation 
automatique de l’OD et aucune réorganisation n’est requise. Une fois LogiPayroll totalement paramétré, l’écriture de 
votre OD se résume à 3 opérations simples : 
 

 
1. Ouvrir la société 

 

 
 

L’ouverture de votre dossier est réalisée 
de la même manière que dans WinBooks. 
Vous fournissez votre nom d’utilisateur, 

votre mot de passe éventuel, la société et 
l’exercice, et cliquez sur Ouvrir. 

 
 
 

 
2. Sélectionner le fichier à importer 

 

 
 

Deux options s’offrent à vous. La 
première est d’explorer votre ordinateur 
et de fournir au logiciel l’emplacement du 

fichier de salaires. La seconde est de 
toujours placer ce fichier au même 

endroit, LogiPayroll s’en souviendra et le 
prendra automatiquement. 

 

 
3. Créer l’OD de salaires 

 

 
 

Des éventuelles données comme la 
période ou le journal peuvent encore 

être déterminées avant le transfert mais 
le fichier est immédiatement prêt à être 

importé. Un aperçu de l’OD peut être 
affiché avant que vous ne confirmiez 
l’écriture de celle-ci dans WinBooks. 

 

Comment ça marche ? 
 
LogiPayroll comporte une série de paramètres à définir pour que votre fichier soit traitable. Ces paramètres sont 
regroupés dans un « modèle » qui reste valable pour tous vos futurs fichiers, à condition que ceux-ci soient formatés de 
la même manière. Le modèle ne doit donc plus être modifié lorsqu’il a été défini (une personne qualifiée est requise 
pour le paramétrage.). 
 
Si vous possédez un second dossier comptable traité par un autre secrétariat social, un second modèle peut être créé. 
Un modèle est donc généralement défini pour un dossier WinBooks et un type de fichier, mais il est possible de le 
rendre multi-dossier ou de le dupliquer pour l’adapter. 
 
Le fichier est donc « scanné » selon vos paramètres définis et l’OD est envoyée à WinBooks en 3 clics. 

  



II. Aperçu du Logiciel et Explications des différentes fenêtres. 
 
 

1. Ouverture du dossier.  
 
Après l’introduction de vos données de connexion au dossier comptable (Login, Mot de passe, Société et Exercice), vous 
pouvez cliquer sur Ouvrir. A part le mot de passe, ces données sont pré-remplies par les dernières ayant servi à ouvrir un 
dossier. Le dernier modèle utilisé par ce dossier est également sélectionné. 
 
 

 
 
 
 
 
Lors de la première ouverture d’un dossier dans LogiPayroll, ce 
message propose la création d’un modèle. Si vous choisissez « non », 
les options qu’il vous reste sont la copie d’un modèle existant ou 
l’utilisation d’un modèle multi-dossier. 
 
 
 

Pour ne pas lire l’explicatif du paramétrage du modèle, rendez-vous au point 3. Simulation et Importation.  
  



 

2. Paramétrage d’un modèle .  
 
Le paramétrage du modèle se fait en plusieurs étapes. Il est préférable de commencer par localiser le fichier, son type, 
et son mode d’importation. 
 
A. Nom du modèle, sources de données à importer et répertoires de sauvegarde 

 
Le modèle se voit attribuer un nom unique mais tout à fait libre, et vous devez également définir si celui-ci est multi ou 
mono-dossier. 
 

 
 
 
Vient ensuite l’identification du fichier. La 
première chose à définir est le type du fichier 
dont voici la liste de choix. 
Il est également possible de passer des 
éventuelles lignes d’en-tête en spécifiant le 
numéro de ligne à laquelle l’importation doit 
commencer. 
 

 
 

Pour les fichiers de type Texte, il faut également définir le caractère qui entoure éventuellement les zones de type 
« chaîne de caractères ». La marque décimale peut être définie également si elle diffère de vos paramètres régionaux de 
Windows. 

 

 
 

 
 



 
Pour les fichiers de type SDF, il faudra définir la longueur et le type de chaque champ. En cliquant sur le bouton Décrire 

le Fichier, vous accéder à cette fenêtre dans laquelle vous pouvez facilement en donner la structure : 
 

 
 
L’emplacement d’un fichier est à fournir obligatoirement avant de poursuivre le paramétrage. Dès que le fichier est 
fourni, LogiPayroll tente une lecture de celui-ci et affiche l’aperçu. 

 

 
 
Lors de l’importation, des évènements sont enregistrés et peuvent être exportés dans un fichier texte dans le répertoire 
de votre choix. Les fichiers ayant été importés peuvent également être déplacés dans un répertoire au choix ; de cette 
manière, vous pouvez placer chaque mois votre nouveau fichier de salaires au même endroit sans devoir parcourir lors 
de l’importation. 

 
 
 
B. Aperçu du fichier. 

 
La deuxième section de la fenêtre d’édition du modèle est un aperçu du fichier. Le contenu ne peut être modifié à aucun 

endroit du programme, seules les méthodes d’importation sont définissables. Pour rafraîchir l’aperçu, cliquez sur  et 

pour le visualiser dans un cadre plus large, cliquez sur . 
 

 
 
 
C. Emplacements de destination. 

 

 



 
Chaque donnée de l’OD requiert un paramétrage qui se fait sous la forme de 
deux options à fournir : La manière de récupérer l’information, et la valeur ou 
l’emplacement de cette information. Les 3 possibilités de récupérer 
l’information sont les suivantes : 
 
1. Le fichier contient directement la donnée demandée dans une colonne. 
 

 
 
 
Lorsque la donnée (ici= période) se trouve 
directement dans le fichier généré par votre 
secrétariat, vous n’avez alors que la colonne à 
spécifier. 
 
Il est possible également que la donnée 
demandée soit une sous-valeur de la colonne, il 
faut donc extraire les données du champ par une 
expression éditable en FoxPro®. Pour accéder à la 

fenêtre ci-contre, cliquez sur . 
 

 
2. Une colonne contient une information permettant de déduire la donnée demandée. 
 

 
 
 
 
Si la colonne contient des données spécifiques 
dont vous pouvez établir une correspondance 
précise avec des valeurs de votre comptabilité, 

cliquez sur  Définir. 
 
Lorsque vous indiquez une colonne du fichier, 
toutes les valeurs différentes trouvées dans cette 
colonne sont listées dans la fenêtre ci-contre, et 
vous pouvez donner les valeurs qui vont se 
retrouver dans la comptabilité en fonction de 
celles trouvées dans la colonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le fichier ne contient pas la donnée demandée car elle est constante. 
 

 
 
Si la valeur est constante, vous pouvez l’indiquer directement. Pour les données « Période » et « Journal », si vous 
spécifiez « Est une valeur constante », cette valeur est modifiable avant chaque import dans la fenêtre principale. 



 
« Période » et « Journal » sont les emplacements de votre OD, tandis que le travailleur permet de définir des données ci 
après telles que le commentaire de la ligne ou la valeur d’un plan analytique. 
 
 
D. Rubriques, comptes d’imputation et méthodes de groupement. 

 

 
 

 
 
 
La plus longue étape consiste à établir la liste des rubriques de 
votre OD. Vous devez spécifier un nom et un sens 
(débit/crédit) pour chaque rubrique. 
 
La rubrique permet d’obtenir un commentaire explicite pour 
vos lignes d’OD, de regrouper les lignes, et également de 
définir le compte général si celui-ci n’est pas présent dans le 
fichier. 
 
Si votre fichier contient les libellés des rubriques, vous pouvez 

cliquer sur  et faire apparaître la fenêtre suivante qui 
permet de récupérer les rubriques de votre fichier. 
 
 
 
 
Pour récupérer la rubrique, il est indispensable de lier les valeurs d’une colonne à la rubrique correspondante : 
 

 
 
 
Le compte général de la ligne d’OD peut être récupéré de deux manières : soit il se trouve directement dans le fichier, 
soit il dépend de la rubrique. Dans ce dernier cas il vous faudra également donner toutes les correspondances entre 
chaque rubrique et son compte général. 
 

 
 
 
Les montants, donnée la plus importante, peuvent se retrouver dans une seule colonne de votre fichier ou dans deux 
colonnes débit/crédit séparées. 
 

 



 
Les montants peuvent éventuellement être regroupés par compte général ou par rubrique afin de réduire la taille de 
votre OD. Attention, ceci empêche l’utilisation de certaines données pour le commentaire. 
 

 
 
Le commentaire de la compta générale et celui de la compta analytique peuvent être définis séparément. Outre les 
modes classiques (« Correspond à un champ du fichier » et « Est une valeur constante »), vous avez le choix entre 
« Période », « Travailleur », « Rubrique » ou un assemblage de ces données. 
 

 
 
Lors de l’importation, LogiPayroll peut rencontrer des lignes dont le compte général est le 440000. Lorsque c’est le cas, 
la ligne d’OD sera attribuée au fournisseur défini comme étant le secrétariat social. Dans le cas où vous avez attribué 
dans WinBooks un centralisateur différent pour ce fournisseur, cette attribution se fera lorsque LogiPayroll rencontrera 
le centralisateur défini. 
 

 
 
 
E. Comptabilité analytique, plans et comptes à imputer. 

 

 
 
Il est possible de choisir, parmi tous les plans existants dans votre dossier, ceux qui seront imputés ou non lors de 
l’écriture de l’OD, à condition bien sûr que ces 
plans soient activés pour le compte général de 
la ligne courante. Si la case « Imputer chacun 
de ces plans pour tous les comptes généraux » 
est cochée, LogiPayroll ne tiendra pas compte 
du paramétrage de WinBooks et forcera 
l’imputation de ces plans pour tous les comptes 
(y compris les comptes de bilan). 
 
Lorsque vous définissez un plan comme 
« Dépendant d’une donnée dans le fichier », la 
fenêtre traditionnelle se voit ajouter une 
colonne %Répartition dans laquelle vous 
pouvez distribuer les montants dans différents 
comptes de ce plan. Il suffit de remplacer la 
valeur 100 par le pourcentage désiré dans cette 
colonne et la ligne sera dupliquée. 
 
Pour re-fusionner les lignes splittées, 
réattribuez la valeur 100 à l’une d’entre elles.  
  



3. Simulation et importation. 
 

 
 
Lorsque la création du modèle est terminée, celui-ci peut être utilisé à chaque import d’un fichier. Dans la fenêtre 
principale, vous pouvez choisir le modèle dans la liste déroulante, et la zone « fichier à importer » se remplit toute 
seule. Vous pouvez choisir un autre fichier ou importer directement celui-là. Une croix rouge affichée indique un fichier 
invalide ou introuvable. Un V jaune indique un fichier prêt à être importé. 
 
Il est possible de choisir à ce niveau-ci la période ou le journal, ainsi que le numéro de document, à condition que ces 
données soient réglées sur « Est une valeur constante » dans le paramétrage du modèle. 
 

Vous pouvez cliquer sur  Ecrire l’OD pour traiter le fichier. Si la case « Simulation d’importation » est cochée, la 
fenêtre suivante s’affiche avant que les données ne soient transférées vers WinBooks. Vous pouvez donc vérifier les 
données et confirmer ou annuler l’importation. 
 

 
 
Nous espérons que ce produit vous satisfera. 


