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Rapports par module et rapports récemment consultés : 

Lorsque vous êtes dans un module de Simple Comptable vous avez accès aux différents rapports 

pertinents à ce module dans la section des rapports.  

 

Par exemple si vous êtes dans le module clients, les rapports accessibles sont, entre autres, la liste des 

clients, les rapports de chronologie des clients, les ventes aux clients, les ventes par vendeurs et bien 

d’autres.  
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Si vous êtes dans le module Opérations bancaires, les rapports disponibles sont, entre autres, les 

rapports de rapprochement de compte, le détail des dépôts, le journal des chèques et plusieurs 

autres types de rapports. 
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Rapports récemment consultés 

Au bas de la section des Rapports il y a les rapports récemment consultés, il s’agit des quatre derniers 

rapports qui ont été sélectionnés dans Simple Comptable peu importe la méthode de consultation 

choisie. Ces quatre derniers rapports vont être mis à jour au fur et à mesure que les différents rapports 

sont consultés.  

Pour visualiser un de ces rapports il suffit de cliquer sur celui que vous voulez voir, le rapport s’affiche 

et il sera à la date de session, il est possible à même le rapport de modifier les dates et autres options 

disponibles.  

 

 

 

 

 

 


