
Démarrer le programme et ouvrir le dossier de travail
Sous Windows™, cliquez sur

• le menu « Démarrer »     puis « Tous les programmes »    Sage    Moyens de Paiement Banque    et sélectionnez « BIJOU SA ».

•  Passez la fenêtre de référencement qui s’ouvre en cliquant sur le bouton [Suivant]. Le référencement de votre logiciel 
après achat vous permettra d’en rendre l’accès illimité.

•  Avant de commencer, merci de vérifier que la case « Mode Assistant » est bien cochée dans le menu [Fenêtre].

Je crée mes effets
1

Saisie des LCR
•  Dans la barre verticale sur la gauche de votre écran, cliquez sur « Gestion des encaissements », 

puis sur « Saisie des LCR-BOR Encaissement » pour ouvrir l’assistant de saisie des LCR-BOR. 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez « Saisir une échéance » et cliquez sur le bouton [Fin]

•   Pour l’exemple, vous compléterez la fenêtre qui s’ouvre avec les éléments ci-après : 

•  Date : laissez la date du jour

•  échéance : 28/02/2010 (cliquez sur le bouton 
représentant une flèche pour ouvrir le calendrier)

•  À vue : dans l’exemple laissez la case décochée 
afin de pouvoir saisir une date d’échéance.

• Client : Sélectionnez [CLEENBIJ] « Cleen Bijoux »

•  Montant : 5200

•  Devise : laissez « Aucune »

• Type effet : laissez « LCR non acceptée »

•  N° facture : 2009-12.355

•  Référence : Vref 09-2536

•  Banque : laissez la banque 
qui s’affiche par défaut : BGGRT.

  Puis cliquez sur l’onglet « Complément » dans lequel vous sélectionnerez parmis vos comptes celui sur lequel 
sera déposée la LCR. Ici, nous choisirons la banque BRD/BRD1. Validez votre saisie en cliquant sur [OK].

La LCR que vous venez de saisir apparaît maintenant dans la fenêtre « saisie de LCR-BOR Encaissement ». 
Il faut l’enregistrer afin qu’elle passe en Gestion de LCR-BOR Encaissement.

Cliquez sur l’icône [Gérer] pour transférer le bordereau dans la fenêtre de gestion des effets.

La LCR créée est pré-sélectionnée dans la fenêtre qui s’ouvre     .

Cliquez sur l’icône de pointage de l’effet     .

L’élément apparaît comme pointé     .

Votre LCR est maintenant créée. Il ne reste plus qu’à l’envoyer. 
Pour cela, reportez-vous à la fiche « J’envoie mes fichiers 
à ma banque »
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