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Excel : arrondir un nombre
publié le : 01-06-2019

L'arrondi est d'usage quotidien en comptabilité, que ce soit pour un calcul de montant de TVA, une base d'imposition… Excel propose différentes
fonctions pour remplir cette tâche, la plus commune étant, tout simplement ARRONDI : ARRONDI ( expression ; nbdécimales) Cette fonction arrondit
un nombre au plus proche (règle généralement retenue en comptabilité ou en ...Continue reading ‘Excel : arrondir un nombre' »

Articles similaires :
EXCEL : afficher un tableau en milliers (K€) ou millions d'euros (M€) sans modifier les données source

Les détournements de fonds commis par un tiers au détriment de l'entreprise sont déductibles fiscalement
publié le : 01-06-2019

En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société par un tiers, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des
résultats de la société y compris en cas de carences ou de comportement fautif des dirigeants. Le Conseil d'Etat vient de prendre position en ce sens
(CE 12-4-2019 n° 410042, arrêt ...Continue reading ‘Les détournements de fonds commis par un tiers au détriment de l'entreprise sont déductibles
fiscalement' »

Articles similaires :
Non déductibilité des pertes liées à une fraude en cas de défaillance du contrôle interne (acte anormal de gestion fondé sur la notion de risque
manifestement excessif)
Conséquence fiscale d'un détournement par un salarié au détriment de l'entreprise : double peine en cas de négligence de la direction
Les bonnes pratiques en matière de contrôle interne dans les PME
ODD-IT : Premier bilan après deux mois d'utilisation
Halte aux fraudes, prévenir et détecter les fraudes en entreprise

ACCESS : importer un fichier texte dans une table (exemple appliqué à un FEC)
publié le : 19-05-2019

L'importation de données dans des tables ACCESS peut être réalisée de plusieurs manières. L'une d'elle passe par le menu Données externes : Pour
importer un fichier texte, à l'image d'un FEC (Fichier des Ecritures Comptables), cliquer sur Fichier texte ; puis sélectionner le fichier texte à importer :
Deux choix se présentent à l'utilisateur : ...Continue reading ‘ACCESS : importer un fichier texte dans une table (exemple appliqué à un FEC)' »

Articles similaires :
Importer un fichier texte dans EXCEL
EXCEL, VBA : importer un fichier texte dans Excel (cas pratique)
EXCEL, VBA : importer un fichier texte dans Excel
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Format du fichier d'importation d'écritures comptables DCSnet
Automatiser la génération des écritures d'achat intragroupe et les intégrer dans un système comptable

Supprimer et insérer des données dans une table de données à l'aide de requêtes SQL
publié le : 19-05-2019

La mise à jour de bases de données volumineuses passe utilement par des requêtes : les requêtes suppression (DELETE) et les requêtes insertion
(INSERT). Ces requêtes sont susceptibles d'avoir des effets non désirés sur les données non réversibles en cas d'erreurs de programmation : faire
une sauvegarde des données avant toute exécution d'une table avant ...Continue reading ‘Supprimer et insérer des données dans une table de
données à l'aide de requêtes SQL' »

Articles similaires :
Analyse de données : interroger une base de données avec une requête SQL
ACCESS-EXCEL – SQL – Audit de données – Valorisation des stocks : contrôle de la cohérence des états d'inventaire
SQL : les requêtes regroupement
SQL : les requêtes UNION
Tests conditionnels dans des requêtes SQL

Tests conditionnels dans des requêtes SQL
publié le : 15-05-2019

Un test conditionnel permet de n'exécuter une instruction ou un ensemble d'instructions que si une ou plusieurs conditions sont remplies. Dans le
cadre de requêtes SQL, les tests conditionnels contribuent à créer des champs de données. Condition simple : SI condition réalisée ALORS action1
SINON action2… Les tests conditionnels sont une structure de programmation courante, ...Continue reading ‘Tests conditionnels dans des requêtes
SQL' »

Articles similaires :
Analyse de données : interroger une base de données avec une requête SQL
ACCESS-EXCEL – SQL – Audit de données – Valorisation des stocks : contrôle de la cohérence des états d'inventaire
Programmation (VBA, SQL…) : les opérateurs
SQL : les requêtes regroupement
Les opérateurs logiques (ou booléens)
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