
Descriptif du fichier d'interface comptable pour WinFic - eWinfic - WinSis Compta

Caractéristiques du fichier d’interface Comptable Type Champs Séparateur de champs Séparateur de lignes

ECRITURE.WIN ASCII De longueur fixe | (pipe = ALT 124) Cr Lf (0D 0A)

 Lignes de  journal
Contenu Position Longueur Type Obligatoire ? Description

Code journal 1-2 2 A Oui

Code du journal comptable : Si un code journal est présent dans les écritures mouvementées mais n’existe pas dans les journaux du 
dossier  récepteur, il y a création automatique avec pour libellé «Créé en importation ». 
Cas particuliers : OY pour un export de balance  -  1c pour un export de solde N-1 - 1e pour un export des libellés des comptes
à noter : quel que soit le code journal (fictif ou non), les enregistrements doivent respecter. Les numérotations de folio et d’écriture.

Date opération 4-11 8 A Oui Date de la pièce sous la forme JJMMAAAA. Les balances sont datées à la fin de période exportée.

N° folio 13-18 6 N Oui N° du folio dans le journal. Cadré à droite. N° = 1 s’il n’existe pas de folio dans le logiciel émetteur.

N° écriture 20-25 6 N Oui N° de l’écriture dans le folio. Cadré à droite. N° séquentiel dans le folio.  2 lignes d’écritures ne peuvent avoir le même N°.

Jour écriture 27-32 6 N Oui Jour de la date d’opération. Cadré à droite. Accepté aussi sous la forme JJMMAA.

Compte 34-39 6 A Oui

N° du compte général ou auxiliaire : quel que soit ce compte, il est obligatoirement sur 6 caractères (compléter avec des zéros si nécessaire).
Les comptes généraux sont exclusivement numériques. Les comptes auxiliaires peuvent comporter des caractères alphanumériques et 
doivent être en majuscules. Ils sont de 2 sortes : les comptes auxiliaires clients : ils doivent commencer par un “9”, 

les comptes auxiliaires fournisseurs : ils doivent commencer par un”0” (zéro).

Montant débit 41-53 13 N Oui Sous la forme 9(10),99 ; = 0,00 si non valorisé. 
Les valeurs négatives sont interdites.

Si le montant débit est ≠ 0,00, 
l’autre est obligatoirement supérieur à 0. Montant crédit 55-67 13 N Oui

Libellé 69-98 30 A Oui Libellé de la ligne d’écriture (ou libellé du compte pour les journaux OY, 1c et 1e).

Lettrage 100-101 2 A Caractères de lettrage : vide si non lettré, ou 2 caractères (A...Z)

Code pièce 103-107 5 A N° de la pièce

Code stat. 109-112 4 A = 4 blancs

Date échéance 114-121 8
Date sous la forme JJMMAAAA (dans les journaux de trésorerie, les dates d’échéance correspondent aux dates de l’écriture. En effet, il n’y a pas de saisie de dates 

d’échéances en saisie de règlement).

Monnaie 123-123 1 A Oui 1 pour les montants exprimés en Euros (historiquement, 0 existait pour les montants en Francs) 

Filler 125-125 1 A = 1 blanc

Ind. Compteur 127-127 1 A s’il est renseigné, peut être = I, C, T ou F (codification Fiducial)

Quantité 129-139 11 N Sous la forme 9,999 ; = 0,000 si vide (champ inutilisé en Winfic ou eWinfic) 

Code pointage 141-142 2 A Code du pointage du rapprochement bancaire

Les libellés des comptes présents dans les lignes doivent figurer à la fin du fichier sous un code journal 1e. Si un compte mouvementé n’est pas présent dans les enregistrements 1e, la création 
dans le plan comptable est effectuée avec le libellé Libellé à créer. Pour chaque compte, création d’un enregistrement respectant les règles générales de ce fichier : Date = date de la 1ère 
écriture transférée, N° de folio = 1, N°écriture : de 1 à n avec +1 à chaque ligne,  Montants = 0,00, …

 Exemple de fichier   ECRITURE.WIN
OD|28022017|     1|     1|    28|445666|         0,00|       345,00|CA3 02.17                     |  |     |    |        |1| |C|      0,000|  |
OD|28022017|     1|     2|    28|445670|         0,00|      5442,00|CA3 02.17                     |  |     |    |        |1| |C|      0,000|  |
OD|28022017|     1|     3|    28|445670|      5787,00|         0,00|CA3 02.17                     |  |     |    |        |1| |C|      0,000|  |
OD|28022017|     1|     4|    28|431000|         0,00|       271,00|URSSAF 02.17                  |  |     |    |        |1| |C|      0,000|  |
OD|28022017|     1|     5|    28|645100|       271,00|         0,00|URSSAF 02.17                  |  |     |    |        |1| |C|      0,000|  |
1e|28022017|     1|     1|    01|431000|         0,00|         0,00|URSSAF                        |  |     |    |        | | | |      0,000|  |
1e|28022017|     1|     2|    01|445666|         0,00|         0,00|TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR.|  |     |    |        | | | |      0,000|  |
1e|28022017|     1|     3|    01|445670|         0,00|         0,00|CREDIT DE TVA A REPORTER      |  |     |    |        | | | |      0,000|  |
1e|28022017|     1|     4|    01|645100|         0,00|         0,00|URSSAF                        |  |     |    |        | | | |      0,000|  |
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Descriptif du fichier d'interface comptable pour WinFic - eWinfic - WinSis Compta

Caractéristiques du fichier des ventilations analytiques Type Champs Séparateur de champs Séparateur de lignes

ECRANA.WIN ASCII De longueur fixe | (pipe = ALT 124) Cr Lf (0D 0A)

Chaque enregistrement de ce fichier est lié aux enregistrements du fichier des écritures générales par le code journal, la date opération, le numéro de folio et le numéro d’écriture.

Les noms de section seront importés à travers un journal codifié 1e. La structure des enregistrements, différente de celle des écritures, est décrite ci-après. La présence de ce fichier n’est pas 
nécessaire s’il n’y a pas de notion d’analytique.

 Lignes de ventilations
Contenu Position Longueur Type Obligatoire ? Description

Code journal 1-2 2 A Oui
Code du journal comptable : Idem ECRITURE.WIN.  Cas particuliers : OY pour un export de balance 

1c pour un export de solde N-1
à noter : quel que soit le code journal (fictif ou non), les enregistrements doivent respecter. Les numérotations de folio et d’écriture.

Date opération 4-11 8 A Oui Idem ECRITURE.WIN.

N° folio 13-18 6 N Oui Idem ECRITURE.WIN.

N° écriture 20-25 6 N Oui Idem ECRITURE.WIN.

Code section 27-30 4 N Oui Code de la section analytique cadré à gauche. 

Compte 32-37 6 A Oui Idem ECRITURE.WIN.

Taux 39-44 6 N Oui Montant ventilé sur la section / montant total de la ligne d’écriture

Montant débit 46-58 13 N Oui Partie du débit de l’écriture générale ventilée sur la section Sous la forme 9(10),99 ; = 0,00 si non valorisé. Les valeurs négatives sont
interdites.
Si le montant débit est ≠ 0,00,  l’autre est obligatoirement supérieur à 0. Montant crédit 60-72 13 N Oui Partie du crédit de l’écriture générale ventilée sur la section

Filler 74-84 11 N Sous la forme 9,999 ; = 0,000

Filler 86-86 1 N = 0

 Lignes contenant les libellés des sections
Contenu Position Longueur Type Obligatoire ? Description

Code journal 1-2 2 A Oui 1e pour un export des libellés des sections.

Date opération 4-11 8 A Oui Date de fin de période transférée. 

N° folio 13-18 6 N Oui = 2 cadré à droite.

N° écriture 20-25 6 N Oui N° incrémental

Code section 27-30 4 N Oui Code de la section analytique cadré à gauche. 

Compte 32-37 6 A Oui = 6 blancs

Libellé 39-68 30 A Oui Libellé de la section

Filler 70-86 17 A = 17 blancs

 Exemple de fichier   ECRANA.WIN
AC|01042017|     1|     2|0001|601000| 30,00|       375,00|         0,00|      0,000|0|
AC|01042017|     1|     2|0002|601000| 50,00|       625,00|         0,00|      0,000|0|
AC|01042017|     1|     2|0003|601000| 20,00|       250,00|         0,00|      0,000|0|

1e|01042017|     2|     1|0001|      |Section analytique N° 1       |                 |
1e|01042017|     2|     2|0002|      |Section analytique N° 2       |                 |
1e|01042017|     2|     3|0003|      |Section analytique N° 3       |                 |
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