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Introduction
La consolidation comptable consiste à établir les états financiers d'un
groupe de sociétés, pour publication mais aussi pour ses besoins
internes. Elle agrège pour cela les comptabilités de chacune des sociétés
qui composent ce groupe et opère des retraitements afin de faire
comme s'il ne s'agissait que d'une entité unique. Le mot " consolidation"
est ici un anglicisme dérivé de "to consolidate" qui signifie "grouper".
Les états financiers consolidés (ou "comptes" consolidés), dont le bilan
consolidé et le compte de
résultat consolidé,
sont établis, comme s’il
s’agissait d’une
seule
et
même
entreprise.
Sous
certaines
conditions,
l’établissement
des comptes
consolidés
est
obligatoire.
L'acteur

principal de la
consolidation est le
consolidateur, ou
consolideur.
Ce dernier peut être
interne au groupe, il
opère le plus souvent au
sein de la direction financière, au même titre que le contrôleur de gestion
ou externe au groupe.

Ce module vous est proposé par Mafact srl/bv
Avenue de l’Araucaria, 108 ,

Tel : +32 2 478.29.38

1020 Bruxelles-

Fax : +32 2 478.56.40
www.mafact.com

Belgique

Email : i n f o @ m a f a c t . b e
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1 Principes
Le programme crée
➢ une Opération Diverse, par période ou une Opération Diverse Globale
➢ dans un dossier de regroupement de WINBOOKS
➢ sur base des balances d'un ou plusieurs dossiers de WINBOOKS
➢ avec ou sans tenir compte d'un transfert de compte
➢ avec ou sans pourcentage, lié au dossier de source ou au compte,
➢ avec ou sans, les données analytiques, liées aux comptes de la ou des balances
La CONSOLIDATION permet
➢ de transférer le total du débit et du crédit d'un compte vers le même compte
➢ de transférer le total du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte
➢ de transférer un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers le même compte
➢ de transférer un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte

2 Conditions
➢
➢
➢
➢

Le programme ne fonctionne que sur WINDOWS 10 et +
Le programme WINBOOKS doit être installé sur le même ordinateur
Le module WINBOOKS de liaison avec programme externe doit être installé
Un dossier supplémentaire doit être ajouté à la licence de base de WINBOOKS si le dossier de
centralisation correspond à une entreprise à part entière
➢ Les données doivent être accessibles dans le programme WINBOOKS
➢ Les champs "Zone libre 9" et "Zone libre 10", dans le ou les dossiers source sont réservés
exclusivement à la consolidation
➢ Les mêmes limitations de fonctionnement que WINBOOKS existent dans le dossier de
regroupement (nombre de comptes centralisateurs, nombre de sections analytiques ....)

3 Fichiers Mouvementés
➢
➢
➢
➢
➢

Le fichier xxxxx_ACF par la création des comptes généraux
Le fichier xxxxx_ANF par la création des comptes analytiques
Le fichier xxxxx_ACT par la création des OD et effacement des OD précédentes
Le fichier xxxxx_ANT par la création des OD analytiques et effacement des OD précédentes
Le fichier xxxxx_CSF par la création des clients/fournisseurs centralisateurs
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4 Installation
Le programme se compose de 2 fichiers:
WBCONSOLIDATION.EXE
CONSO.TXT
Il doit impérativement être installé dans le répertoire du programme WINBOOKS.
Le client ADVANTAGE (ADV.ZIP), doit être décompressé dans le répertoire SYSTEM32 en mode
administrateur.
Le programme « lien avec programme externe » de WINBOOKS, doit être installé
Lors du premier lancement du programme, un écran affiche une clef de protection. Cette clef doit nous
être communiquée afin que nous puissions vous faire parvenir un programme adapté à votre PC.
Dans l’exemple ci-dessous la clef est «-123238868 »

Un nouveau fichier WBCONSOLIDATION.EXE est mis à votre disposition en vue de téléchargement
sur notre site.
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5 Création du dossier de destination
5.1

Opérations Obligatoires

5.1.1 Création
Le dossier de destination doit avoir des bornes comptables identiques à celles du ou des dossiers source.
Et le même nom d’exercice (PS : EX 2020 = BJR 2020)
La longueur des comptes généraux doit être identique à celles des comptes généraux du ou des dossiers
source ou à la longueur des comptes indiqués dans le compte de destination
Le nom du dossier dépend du type de licence WINBOOKS
➢ au choix dans le cas d’une version FIDUCIAIRE
➢ même nom que la licence de base dans le cas d’une version ENTREPRISE si le dossier de
Consolidation ne correspond pas à un entreprise à part entière
➢ sur base de la licence d’un dossier supplémentaire si le dossier de Consolidation correspond à
une entreprise à part entière
Winbooks permet de travailler dans 2 exercices simultanément. Pour la consolidation, l’année de
consolidation doit correspondre à la 1ère année ouverte dans WINBOOKS. Dans le cas où il s’agirait de
la 2ème année, il suffit d’archiver l’année 1

5.1.2 Journaux
Il faut créer trois journaux :
➢ CONSO0
Type : opération diverse de réouverture
➢ CONSO
Type : opération diverse
➢ CONSO9
Type : opération diverse de clôture

5.1.3 Comptes centralisateurs
Les paramètres généraux doivent être entièrement complétés en prenant soin de veiller à introduire
correctement TOUS les comptes centralisateurs (multiples comptes centralisateurs client,
fournisseur…). Attention le nombre de comptes centralisateurs client et fournisseur est limité !!!!!

5.1.4 Analytique (en cas de consolidation analytique)
Les sections analytiques doivent être créées et les paramètres analytiques doivent autorisés l'analytique
sur les comptes. Attention les sections analytiques doivent être identiques dans tous les dossiers.

5.2

Opérations conseillées

Il est conseillé de récupérer le plan comptable du ou d'un des dossiers source.
Il est conseillé de créer
➢ dans le fichier clients, un client par compte centralisateur client du ou des dossiers source
Ex: centralisateur client : 400000 → référence client = 400000
➢ dans le fichier fournisseurs, un fournisseur par compte centralisateur fournisseur du ou des
dossiers source
Ex: centralisateur : 440000 → référence fournisseur = 440000
➢ le compte de contrepartie lors d’une consolidation avec pourcentage
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6 Champs réservés dans les dossiers source
Deux champs paramétrables sont réservés à la CONSOLIDATION
➢ "Zone libre 9" → = Compte de destination
Type : Caractère 10
➢ "Zone libre 10" → = Pourcentage
Type : Numérique 6 / 2 décimales
Gestion des champs paramétrables
1. Transfert du total du débit et du crédit d'un compte vers le même compte : "Zone libre 9" et "Zone
libre 10" sont vides
2. Transfert du total du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte : la "Zone libre 9" est
complétée mais la "Zone libre 10" est vide
3. Transfert d'un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers le même compte : la "Zone libre
9" est vide mais la "Zone libre 10" est complétée
4. Transfert d'un pourcentage du débit et du crédit d'un compte vers un autre compte : "Zone libre 9" et
"Zone libre 10" sont complétées
5. Pas de transfert du débit et du crédit d'un compte : la "Zone libre 9" est complétée par le même
compte que le compte général mais la "Zone libre 10" est vide → le montant sera balancé dans le
compte contrepartie
Le pourcentage doit être compris entre 0.00 et 100.00.

7 Création automatique durant la procédure de Consolidation
7.1

Compte général

Si le compte général d'origine ou de destination (suivant que la "Zone libre 9" est ou non complétée)
n'existe pas, le programme crée le compte avec pour libellé, la référence du compte.

7.2

Client

Si un client par centralisateur n'a pas été créé, le programme crée le client avec pour nom, la référence
du compte général.

7.3

Fournisseur

Si un fournisseur par centralisateur n'a pas été créé, le programme crée le fournisseur avec pour nom,
la référence du compte général.

7.4

Code analytique

Si un code analytique n'a pas été créé, le programme crée la référence avec pour libellé, la référence du
code analytique.
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8 Pourcentage lié à l’ensemble du dossier source
Comme mentionné dans le paragraphe précédent, le pourcentage lié au compte général s'indique dans le
champ "Zone libre 10" de chaque compte.
Lorsque le pourcentage est le même pour TOUS les comptes du dossier, il est inutile de compléter le
champ "Zone libre 10" de chaque compte mais il suffit, lors de la procédure de consolidation, de
préciser le pourcentage lié à l'ensemble du dossier source
Si lors de la procédure, un pourcentage général est défini et que dans un ou plusieurs comptes des
pourcentages généraux sont introduits, la CONSOLIDATION additionne les 2 pourcentages.
Le pourcentage doit être compris entre 0.00 et 100.00.

9 Analytique
La Consolidation transfère également les données analytiques correspondantes aux comptes de la
balance
Les sections analytiques doivent être identiques dans les dossiers source et dans le dossier source. Si ce
n'est pas le cas, la CONSOLIDATION ne s'effectuera pas. Si un des dossiers source ne contient pas
d'analytique, la CONSOLIDATION s'effectuera néanmoins mais uniquement pour les comptes
généraux.
Les données regroupées des sections analytiques sont transférées suivant les mêmes principes que le
compte général
Particularité : si les sections analytiques n'ont pas été créées dans le dossier de destination, le transfert
ne tiendra pas compte de l'analytique des dossiers source.
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10 Procédure de Consolidation
Le programme se lance en cliquant sur le fichier Wbconsolidation.exe.

10.1 L'onglet PROPRIETES permet la connexion et la définition des types de
consolidation.

Dans la zone « UTILISATEUR » doit toujours être indiqué «SYSTEM». Le « MOT DE PASSE » est
celui qui a été défini dans le dossier de destination.
Ensuite vient le choix de la SOCIETE et de l’EXERCICE

10.2 L'icône CONNEXION (de la TOOLBAR) vérifie l’existence du dossier et permet
ainsi d’introduire les informations supplémentaires
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La période par défaut correspond à la dernière période de consolidation. La consolidation démarre
toujours avec la période de réouverture.
L’effacement des écritures est obligatoire lorsqu’on fait la première consolidation de l’année. Pour les
consolidations suivantes, on détermine si on efface ou non toutes les écritures autres que liées aux
journaux CONSO.
On fixe le compte de contrepartie
Par défaut, le mode ADVANTAGE local est sélectionné, si vous disposez du programme
ADVANTAGE sur le serveur et que vos dossiers sont sur ce serveur, il suffit de décocher cette option
Le programme prévoit 3 fonctionnements
➢ PAR DEFAUT = 14 périodes max et commentaire = nom du dossier
➢ ECRITURES DETAILLEES = 14 périodes max et commentaire = compte + nom du dossier
➢ GLOBAL SUR DERNIERE ECRITURE = 3 périodes max et commentaire = compte + nom du
dossier
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10.3 Dans l'onglet PARAMETRES, les divers dossiers source sont ajoutés avec leur
pourcentage global.
Cet onglet permet
➢ D’ajouter (icône Ajout à droite de l’écran) ou de supprimer (icône Suppression à droite de
l’écran) les dossiers à regrouper
➢ de préciser le pourcentage lié à l'ensemble du dossier en introduisant une valeur entre 0 et
100.00 dans la zone pourcentage et en cliquant ensuite sur l’icône Sauver (à droite de l’écran)

10.4 L'icône SAUVER (de la TOOLBAR) enregistre les sélections de la session
Ainsi ces sélections seront proposées lors de la prochaine consolidation.
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10.5 L'onglet OPERATIONS affiche le déroulement du processus complet
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10.6 L'icône CONSOLIDER (de la TOOLBAR) effectue la consolidation des dossiers
sur base des paramètres §10.1 + § 10.3
10.7 L’Onglet : AVERTISSEMENTS
Il y a des erreurs fatales et des avertissements

Exemple de message
Begin Consolidation

[*FAILED*]

Adding Missing account 163200
Ajout du compte général 163200

[ Info ]

Adding missing ana 1:10705
Ajout du code analytique 10705 dans la section 1

[ Info ]

Updating IsAnaLyt Dst
With Src 0000000000 for account 121000
Updating IsAnaLyt Dst
With Src 1100000000 for account 221000
Mise à jour des paramètres analytiques

[ Info ]
[ Info ]

Error, missing Central account : 486000 S2 from soc TESTSSE
[*FATAL *]
Error, missing Central account : 416000 C4 from soc TESTSSE
[*FATAL *]
Compte général de type centralisateur inexistant dans le dossier destination
Error(1), central account out of phase 416000 :
<> C4
[ Info ]
Compte général non défini comme centralisateur dans le dossier destination
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10.8 L'icône QUITTER (de la TOOLBAR) termine la session.
Quand la consolidation est terminée, il suffit de cliquer sur l'icône QUITTER.
Le programme génère dès ce moment un fichier reprenant les paramètres, les caractéristiques des
dossiers source, l'ensemble du processus affiché préalablement dans Opération, les erreurs et les
affectations.

Ce fichier est enregistré dans un répertoire HISTORY et se présente sous le format
AAMMJJ_HHMM.TXT.

10.9 Procédure OBLIGATOIRE dans WINBOOKS
Après avoir terminé la procédure de CONSOLIDATION, une réorganisation est OBLIGATOIRE.
Cette opération a pour effet, le calcul des soldes dans
 le fichier xxxxx_ACF / comptes généraux
 le fichier xxxxx_ANF / comptes analytiques
 le fichier xxxxx_CSF / clients et fournisseur
Le dossier de consolidation est prêt à être manipulé comme n'importe quel autre dossier WINBOOKS:
écriture, impression, exportation …
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11 Exercices
Dossiers source : DEMO1FR et DEMO2NL
Dossier de destination : CONSO
Deux sections analytiques (1ère = 10C et 2ème = 4C)
Suivant la gestion des champs paramétrables (§6)
Dans Dossiers Source :
1.
2.
3.
4.
5.

Compte : 100000
Compte : 101000
Compte : 162000
Compte : 700100
Compte : 604000

Zone libre 9
Zone libre 9
Zone libre 9
Zone libre 9
Zone libre 9

109000
709000
604000

Zone libre 10
Zone libre 10
Zone libre 10
Zone libre 10
Zone libre 10

50
50
-

Montant
Montant
Montant
Montant
Montant

62222C
12000D
30000C
31747,99C
116885,54D

Résultat dans Dossier Destination
1.
2.
3.
4.
5.

Compte : 100000 = 62222C
Compte : 101000 = 0
Compte : 162000 = 15000C
Compte : 700100 = 0
Compte : 604000 = 0

Compte : 100000 = 62222C
+ Compte : 109000 = 12000D
+ Compte : 999999 = 15000C
+ Compte : 709000 = 15874C
Compte : 999999 = 15873,99C
+ Compte : 999999 = 116885,54D
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12 Exemples de consolidation
12.1 Exemple 1: transférer le total débit et crédit d'un compte vers le même compte
Compte 601000 dans le dossier 1:

Compte 601000 dans le dossier 2:

Compte 601000 dans le dossier de la consolidation:

100% du 100.000,00 du compte 601000 du dossier 1
+ 100% du 100.000,00 du compte 601000 du dossier 2
= 200.000,00 sur le compte 601000 dans le dossier de consolidation
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12.2 Exemple 2: transférer le total débit et crédit d'un compte vers un autre compte
Compte 602000 dans le dossier 1:

Compte 602000 dans le dossier 2:

Compte 608000 dans le dossier de la consolidation:

100% du 100.000,00 du compte 602000 du dossier 1
+ 100% du 100.000,00 du compte 602000 du dossier 2
= 200.000,00 sur le compte 608000 dans le dossier de consolidation
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12.3 Exemple 3: transférer un pourcentage d'un compte vers le même compte
Compte 603000 dans le dossier 1:

Compte 603000 dans le dossier 2:

Compte 603000 dans le dossier de la consolidation:

10% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 1
+ 20% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 2
= 30.000,00 sur le compte 603000 dans le dossier de consolidation
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12.4 Exemple 4: transférer un pourcentage d'un compte vers un autre compte
Compte 604000 dans le dossier 1:

Compte 604000 dans le dossier 2:

Compte 609000 dans le dossier de la consolidation:

10% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 1
+ 20% du 100.000,00 du compte 603000 du dossier 2
= 30.000,00 sur le compte 609000 dans le dossier de consolidation
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13 Tarif
Licence = redevance annuelle
:

300€ Htva

Licence poste supplémentaire

:

50€ Htva

Licence dossier consolidé supplémentaire

:

50€ Htva

:

100€ / heure

:

350€ Htva /an

:

1.5€ /min

Consolidation pour 1 poste / 1 dossier consolidé

Options = redevance annuelle

Services
Installation / paramétrage en teamviewer

Assistance
Contrat annuel
ou
090399210
A titre d’information
Le Module Winbooks de liaison est gratuit depuis 05/2021
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