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PRÉAMBULE 

SparkFinance est une solution de gestion financière globale offrant une 

amélioration au module comptabilité – finance de Jeeves ERP. 

 

Ses objectifs : 

Répondre aux usages et aux normes de la comptabilité française : c’est 

la raison initiale de la réalisation de ce module ; répondre aux contraintes 

légales et aux usages et normes de la comptabilité française, notamment 

en comptabilité client et fournisseur (lettrage, OD tiers, Grand Livre tiers, 

visu du compte interactif, etc.) 

Utilisation plus naturelle et user friendly : une nouvelle interface 

utilisateur a été remodelée pour rendre l’accès aux fonctions du système 

plus fluide : 

 Menu adapté 

 Termes traduits 

 Écran en mode liste à gauche, formulaire à droite ; tous les 

formulaire ont été aérés (regroupement des données par onglets 

et/ou dans des cadres). 

 Éditions simples et claires (utilisation systématique de Crystal 

Report) 

 Envoi par email des documents avec PDF joint (extrait de compte, 

duplicata de facture, etc.) 

 Intégration de documents externes (GED) : factures fournisseurs 

scannées 

 Sélections prédéfinies : écritures non lettrées, factures non 

comptabilisées. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre fonctionnel étendu : le module SparkFinance couvre tous les 

aspects de la comptabilité et dans chacun des domaines des fonctions ont 

été apportées, dont : 

rapprochement bancaire automatisé avec les banques ; relance client par 

email ; rapprochement de facture avec intégration du document et 

processus simplifié ; états analytiques paramétrables ; déclaration de TVA 

automatisée ; états de contrôles budgétaires paramétrables ; etc… 

SparkFinance est une « APP » ou « Add On » de JEEVES , il a été 

développé en respectant les best practices de la technologie avancée de 

l’ERP International JEEVES ERP. 

Il peut s’intégrer sur une installation de Jeeves existante grâce à la 

fonction d’import des packages de JEEVES. 

Restructuration des écritures : SparkFinance nécessite souvent lors de son 

installation un retraitement des écritures, notamment pour intégrer la 

notion de lettrage des comptes de tiers (procédure fournie avec le 

logiciel). 
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COMPTABILITÉ CLIENT 

La comptabilité client a été fortement remaniée pour être parfaitement 

adaptée aux usages et obligations légales ayant cours en France. 

Les fonctionnalités complémentaires sont les suivantes : 

 

Compte client 

Vision dans la fiche client des données comptables et de la situation des 

comptes en pouvant visualiser les écritures lettrées / non lettrées ou 

toutes. 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de sortir des extraits de comptes et de les envoyer par email au 

format PDF.  

 

 

Facturation 

Différentes facilités de gestion isolées sur un onglet des données 

comptables 

 Possibilité d’automatiser la comptabilisation des factures et 

différentes facilités de recherches : factures non comptabilisées, 

factures non réglées, factures en anomalie d’imputation ; 

 Possibilité de rééditer et /ou de renvoyer par email un duplicata 

de facture ou la facture d’origine ; 

 Édition de la traite à la facturation. 
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Règlements  

 Édition de relevé de traite avec traite jointe 

 Édition de bordereaux de remises de chèques 

 Liste de contrôle des règlements saisis 

 Écriture de règlement : écart sur règlements et escomptes 

imputés en détails sur le compte client (facilite la justification du 

compte) avec un libellé distinctif 

 Gestion des libellés d’entête et de détails des écritures de 

règlements 

 

Portefeuille de chèque et de traites 

Différentes possibilités permettant de gérer plus aisément les 

portefeuilles (distinction entre le portefeuille de traite client et 

fournisseur, lien avec les factures, édition des bordereaux de remise en 

banque, possibilité de générer les règlements et les portefeuilles à la 

facturation et de faire des remises en banque électroniques (fichier 

CFONB), gestion de portefeuille de chèques à échéances. 
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Relances clients 

La gestion de relance a été totalement revue même si elle garde la 

logique générale de la fonction de base de JEEVES. Le nombre de relance 

a été étendu à 9, les relances peuvent être envoyées par email, le 

document de relance a été « relooké », des listes de relances peuvent 

être éditées par commerciaux et agents, les lettres de relance peuvent 

être modifiées par exceptions, les OD tiers et échéanciers de paiements 

sont pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

Lettrage 

Véritable notion de lettrage automatique des écritures sur les comptes de 

tiers lors de la passation des règlements des factures, ou manuel à l’aide 

d’une transaction dédiée. Lettrage multi exercices. 

 

OD Tiers 

Possibilité d’enregistrer des OD tiers sans passer par la gestion des 

règlements. 
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États légaux 

Tous les états ont été revus et sont conformes à la législation, leur tris, 

sélections sont paramétrables, ils comportent des options d’éditions 

(comptes soldés, lettrés, ...) qui peuvent être indiqués dans leur écran de 

lancement. 

Les états réalisés : Grand livre client, Balance client, balance âgée à date, 

échéancier client, extraits de comptes clients. 
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COMPTABILITÉ FOURNISSEUR 

La comptabilité fournisseur a été révisée selon la même logique que la 

comptabilité client, les compléments apportés sont les suivants : 

Compte fournisseur  

Vision dans la fiche fournisseur des données comptables et de la situation 

des comptes en pouvant visualiser les écritures lettrées / non lettrées ou 

toutes, avec la possibilité, comme dans le compte client, de sortir un 

extrait de compte. 

 

 

Factures fournisseur (Simplification du rapprochement de facture) 

 Visualisation des OA non rapprochés et sélection directe. 

 Visualisation de l’écart facture / OA rapprochés. 

 Approbation (N lignes d’OA pour une facture). 

 Lettrage automatique des comptes d’attente. 

 Lien avec la facture du fournisseur préalablement scanné et 

stocké dans la GED. 

 

 

 

 

 

Règlements 

Traitements des virements SEPA avec constitution des fichiers bancaires, 

émission de lettres chèques. 

Portefeuille d’effets 

Gestion du portefeuille distinct du portefeuille de traite client. 

FNP/ANP  

Edition d’une liste des factures et avoirs non parvenues. 

Lettrage 

même logique que la comptabilité client. 

OD Tiers   

même logique que la comptabilité client. 

États  

même type d’états qu’en comptabilité client. 
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COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

Plan comptable enrichi 

Intégration de nouvelles notions : Compte centralisateur qui permet de 

regrouper certains comptes sur les éditions, édition sans détail qui permet 

de ne pas éditer le détail d’un compte (compte de charge et produits par 

exemple), soumis au lettrage CG, Soumis au rapprochement bancaire, 

rattachement aux classes / sous classes, rattachement à des natures de 

frais servant à l’établissement des budgets et au suivi analytique. 

 

Saisie des écritures 

Rajout de contrôles 

permettant de fiabiliser 

la tenue des comptes 

(pas de modification 

d’écritures lettrées sans 

dé-lettrer, contrôle 

d’existence d’un 

compte de tiers lors de 

la saisie d’une écriture 

sur un compte collectif 

client et fournisseur, 

etc.) 

 

Lettrage des comptes généraux 

Possibilité de lettrer certains comptes généraux manuellement à l’aide 

d’une transaction dédiée avec une notion de lettrage plus usuelle (A, AA, 

...) que le simple pointage de Jeeves standard. Lettrage automatique des 

écritures sur les comptes d’attentes lors du rapprochement de factures 

fournisseur. 
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Rapprochement Bancaire  

Une fonction de rapprochement dédiée et adaptée remplace le simple 

marquage de JEEVES Standard. 

Une notion de contrôle permet de valider que le solde après 

rapprochement est bien le solde de début intégrant les mouvements 

rapprochés. Deux états sont édités, un état de rapprochement qui est 

sorti une fois le rapprochement validé, et par ailleurs une liste de 

rapprochement qui facilite le pointage quand les relevés comportent de 

nombreux mouvements. 

Une fonction plus évoluée permet de faire un rapprochement 

automatique directement à partir des relevés de banque électroniques. 

 

Clôture / Report à nouveaux  

Pour répondre à l’exigence de comptabilité tiers et de lettrage de compte 

généraux, les « A nouveaux » portant sur ces comptes reprennent le 

détail des écritures non lettrées, dans les autres cas c’est le solde du 

compte qui est repris. De nombreux contrôles permettent de fiabiliser la 

clôture (contrôle que toutes les factures clients, factures fournisseurs, les 

règlements clients et fournisseurs sont tous comptabilisés sans anomalies, 

contrôle qu’il n’y a pas d’écritures en anomalies sur l’exercice clôturé). 

 

 

Interfaces (export) 

exportation des balances vers ETAFI pour 

établir la liasse fiscale,  exportation de fichier 

d’écriture aux normes « FEC » à la demande 

de l’administration. 

Interface (import)  

Importation à partir de formats définis 

d’écritures de paie, d’immobilisation, d’ « A 

nouveau », d’écritures diverses. 
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Consultation et recherches 

possibilité à partir d’un compte d’accéder à la balance par période et aux 

écritures de cette période par des simples clics sur des sous listes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation des balances et écritures 

À la fois sur une période (JEEVES standard) ou dans une vision agrégée sur 

un exercice complet. 
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Edition des états légaux 

SparkFinance permet d’éditer tous les états légaux avec des aperçus avant 

impression répondant aux contraintes légales et aux usages ayant cours 

en France : 

 Grand Livre 

 Balance générale 

 Balance N-1 synthèse et détail 

 Journaux 

Ces éditions sont paramétrables (sélection de comptes, tri, ...). Ces 

paramètres sont renseignés dans un écrans de lancement dédié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEB 

La Déclaration d’Échange de Biens a été améliorée : édition du CERFA et 

exportation d’un fichier intégrable dans « Prodouane » le site web des 

douanes. 

Déclaration de TVA 

La constitution de la déclaration de TVA a été fiabilisée et améliorée : 

Paramétrage de l’attachement d’un compte à une rubrique de TVA 

directement dans le plan comptable, traitement de contrôle et liste des 

anomalies, édition exploitable et conforme aux usages en France. 
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COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 

 

Axes analytiques  

L’ensemble des 7 axes de bases peuvent être regroupés à 3 niveaux 

(exemple : secteur commercial, segment, marché), ces critères étant 

exploités comme critères de regroupement dans les éditions analytiques. 

Nature de frais  

Les comptes généraux peuvent être regroupés par natures de frais, ceci 

pour en faciliter l’exploitation en comptabilité analytique et budgétaire. 

OD analytique 

Transaction dédiée à la saisie d’OD analytiques faisant ressortir 

visuellement les axes analytiques impactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imputations automatiques 

Des mécanismes d’imputation automatique en fonction des données de 

gestion ont été rajoutés à ceux existant dans JEEVES standard. 

Répartition automatique de soldes  

Une fonction permet de répartir des soldes de fin de mois « non 

affectés » selon des modèles de répartitions (%, fonction du CA, manuel). 

Après validation, des OD analytiques sont générées automatiquement. 
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Générateur d’états analytiques 

Des états (balance et grand livre analytique) peuvent être paramétrés 

(tris, niveaux de regroupements, sélection) et être catalogués (marché), 

ces critères étant exploités comme critères de regroupement dans les 

éditions analytiques. 

 

 

 

COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE 

Des améliorations d’ergonomie ont été apportées à la comptabilité 

budgétaire de JEEVES avec quelques fonctions, dont : 

 la possibilité de saisir des budgets par natures de frais et axes 

analytiques, 

 la possibilité d’importer des budgets à partir d'Excel, 

 l’édition d’états de contrôle budgétaire (fonctionnement sur la 

même logique que le générateur d’état analytique). 
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