Remonter les fichiers issus de Quadra DOS dans CADOR
L’interface permet de remonter successivement plusieurs années de comptabilité .
On procède pas à pas pour chaque dossier .
Exemple :
Pour remonter les informations du dossier 1234, dont on a sous Quadra les infos pour 2001 ;
2002 ; 2003 ; la procédure est la suivante :
1 Ouvrir le dossier sous CADOR en indiquant comme date d’exercice 01/01/2001 au 31/12/2001 .
Générer sous Quadra le fichier Grand Livre de 2001 ( cf annexe reprise fichiers QUADRA compta)
2 Remonter le fichier grand livre 2001 en suivant la procédure ci-dessous .
3 Une fois le dossier remonté et vérifié, faire une clôture du dossier sous CADOR .
Validation/et tirage définitif de la comptabilité ; Validation sans édition ;Une fois la
validation faite prendre : Validation/et tirage définitif de la comptabilité ; Report à
nouveau . Le report à nouveau s’effectue ;
4 Le dossier se retrouve avec comme date d’exercices 01/01/2002 au 31/12/2002.Une fois cette
opération effectuée aller en saisie comptable, sélectionner le journal d’ à nouveau cliquer sur
chercher, et supprimer ce journal d’à nouveau .
Une fois le journal ANOU supprimé, refaire la procédure à partir du point 2 en remontant le fichier
grand livre 2002, puis point 3 et point 4.
On remonte ainsi en détail 2001,2002,2003, et 2004 si il y a des écritures déjà saisies sur 2004 .
Pour les immobilisations :
Une fois tous les exercices du dossier comptable remonté , on remonte les immos à partir du fichier
généré sous Quadra ( cf annexe reprise fichiers QUADRA immos).
Pour se faire, le dossier étant ouvert sous CADOR, prendre : Outils, Importation, Immobilisations
Quadratus et indiquer ou se trouve le fichier .
A l’issue de cette opération, le dossier se trouve complet sous CADOR

Pour remonter les fichiers issus de Quadra dans CADOR :

Puis :

Ne renseigner que cette ligne ; Indiquer les radicaux des comptes clients et fournisseurs

