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Récupération des données bancaires avec connexion automatique à vos banques.
Rapprochement automatique des écritures selon plusieurs critères.
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Suivi bancaire automatique – Fonctionnalités

1.

Module complémentaire pour Dolibarr

Présentation

1.1.

Fonctionnalités

Le module Suivi Bancaire Automatique (ou Banking4Dolibarr) permet d’effectuer votre
rapprochement bancaire de manière automatique ou manuelle.
Il est compatible avec le module multi-société.

1.2.

Licence

Nos modules sont distribués sur le Dolistore sous licence GPL v3.

1.3.

Ressources

La présente documentation
Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous
accompagner

sérieusement

dans

l'utilisation

de

nos

modules.

Certaines

contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne
compréhension des fonctionnalités des modules.
Par ailleurs, le chapitre Questions fréquentes est enrichi régulièrement des
interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.
Forum
Nous créons pour chacun de nos modules un post sur le forum Dolibarr.fr. Ce fil
contient de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des commentaires et
suggestions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette
même conversation.
Note : Le forum est un lieu d'échange autour de l'utilisation et des fonctionnalités
de nos modules. En cas de difficultés d'utilisation ou pour toute remontée de bug,
privilégiez le formulaire de contact disponible sur notre extranet de support ou
envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr. Aussi, nous vous remercions de ne pas
multiplier les canaux d'échange pour un même objet.
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Site de démonstration
Le module est installé sur notre environnement de démonstration.
Identifiant = demo
Mot de passe = demo
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Module complémentaire pour Dolibarr

Avant de commencer

2.1.

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de
Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des
modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation
d'autres modules additionnels.
L'achat du module vous donne droit durant votre période d’abonnement à un support
correctif et évolutif. Ce support n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de support
utilisateur, mais seulement la correction des bugs et les évolutions fonctionnelles du
module, sous réserve de la bonne utilisation du module et dans le cadre de la
compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.

2.2.

Compatibilité avec Dolibarr

Le module fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.

2.3.

Limites de compatibilité

Aucun dysfonctionnement connu à ce jour avec d’autres modules.

2.4.

Dépendance

Le bon fonctionnement du module nécessite l’installation et l’activation du module
AdvancedDictionaries téléchargeable gratuitement sur Github à l’adresse suivante :
https://github.com/OPEN-DSI/dolibarr_module_advancedictionaries /releases
Attention : Suite à son téléchargement, le bon fonctionnement du module nécessite de
renommer le dossier advancedictionaries-master en advancedictionaries.

2.5.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès
et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolutions et mises à jour du module.

Page 5
Votre expert en solutions libres et open source sur Lyon et Grand Est

Suivi bancaire automatique – Fonctionnalités

3.
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Installation

3.1.

Pré-requis d'installation

Il n’y a pas de pré-requis d’installation.

3.2.

Dépendance

Le bon fonctionnement du module nécessite l’installation et l’activation du module
AdvancedDictionaries en version 4.0.16 téléchargeable gratuitement sur Github à
l’adresse suivante :
https://github.com/OPEN-DSI/dolibarr_module_advancedictionaries /releases
Procédez à son installation et au paramétrage des permissions utilisateurs selon la même
procédure que celle décrite aux chapitres suivants.

3.3.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier /custom de votre Dolibarr.
Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé
directement depuis la page

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS,

onglet

DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire /custom pour la
première fois, vérifiez son activation dans votre fichier de configuration.
Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation, n’hésitez
pas à vous faire accompagner et à prendre connaissance de
nos offres d’hébergement et de maintenance.
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Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus
CONFIGURATION

>

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS.

Le module sera affiché dans la liste des modules

Les pastilles

ACCUEIL

et

OPEN-DSI.

indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur

désactivation sera effectuée avec la pastille

.
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4.

Module complémentaire pour Dolibarr

Permissions

4.1.

Permissions utilisateurs

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et
groupes, depuis leur fiche, onglet

4.2.

PERMISSIONS,

selon la liste suivante.

Permissions par défaut

Les fonctionnalités du module peuvent être restreintes aux utilisateurs et groupes
existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur le – pour
ajouter une permission. Une permission accordée est symbolisée par une coche verte
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5.
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Paramétrage

5.1.

Pré-requis

Il n’y a aucun pré-requis en matière de paramétrage.

5.2.

Configuration

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules
accessible par les menus
cliquant sur l'icône

5.3.

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES

en

en bout de ligne à droite.

Dictionnaires

Ce module ajoute quatre dictionnaires :
•

Liste des banques

•

Liste des types de comptes bancaires

•

Liste des catégories des écritures bancaires

•

Liste des types de paiement des écritures bancaires

5.4.

Coloration des mouvements bancaires

Vous pouvez sélectionner la coloration de vos mouvements bancaires au débit et au
crédit pour plus de lisibilité.
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6.

Module complémentaire pour Dolibarr

Fonctionnement/Utilisation

Le module utilise l’API bancaire de Budget Insight. Vous devez synchroniser vos comptes
avec Dolibarr pour utiliser ce module.
Nous appellerons écritures bancaires les écritures générées dans Dolibarr et écritures
téléchargées les opérations bancaires redescendues dans Dolibarr

6.1.

Récupérer vos comptes bancaires

La première étape consiste à récupérer les informations de votre compte bancaire.
Rendez-vous dans Accueil > Configuration > Modules/Applications > Suivi bancaire
automatique > Compte bancaires > Gérer les comptes bancaires
Une redirection s’effectue vers le portail de notre partenaire Budget Insight où vous êtes
en mesure de connecter vos comptes bancaires en ligne, avec votre solution de gestion
Dolibarr, en sélectionnant votre banque et en indiquant vos identifiants habituels pour
vous connecter à votre banque en ligne.
Pour des raisons de sécurité, vos identifiants ne sont pas conservés dans Dolibarr, ces
derniers sont conservés par notre partenaire Budget Insight. Ces données font l’objet
d’un niveau de sécurité bancaire. Vous trouverez en suivant ce lien les informations de
notre partenaire concernant la sécurité de vos données.
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Cliquez sur « Ajouter un établissement ». Une liste de banque vous est proposée.
Sélectionnez votre / vos banques puis saisissez vos identifiants de connexion. Une fois
fait, la liste des établissements qui ont été ajoutés s’affiche. Il est ensuite possible de
sélectionner les comptes bancaires que vous souhaitez joindre avec Dolibarr (Compte
chèque, Livret A, Compte carte débit différé,…).
Sous réserve que l’option soit activée (Voir page principale de configuration du module),
il est possible de créer automatiquement des comptes bancaires dans Dolibarr en
effectuant la liaison avec votre / vos banque(s). Pour cela, rendez-vous dans Accueil >
Configuration > Modules/Applications > Suivi Bancaire Automatique > Compte bancaires
> Rafraîchir les comptes bancaires.
Différents comptes seront alors créés dans Dolibarr (compte courant, compte d’épargne,
compte de carte, etc.).
Si un de vos comptes a déjà été créé manuellement dans Dolibarr, il sera lié
automatiquement grâce à son IBAN.

6.2.

Authentification Forte

L’authentification forte des paiements, ou « Strong Customer Authentication » en
anglais, oblige les banques à demander une double authentification. Tous les 90 jours,
vos identifiants de connexion expireront et une authentification forte vous sera
demandée.
Il sera possible de l’effectuer via une vérification SMS ou par une application tierce
(votre banque).
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6.3.

Module complémentaire pour Dolibarr

Problème d’authentification

Lorsque qu’une authentification échoue, le message ci-dessous apparaît :

Il faut alors se rendre sur la page de configuration du module dans l’onglet comptes
bancaires. Cliquez ensuite sur le bouton « Gérer les comptes » et le compte en erreur
apparaîtra.

6.4. Télécharger les écritures bancaires dans
Dolibarr
Le module Suivi Bancaire Automatique ajoute l’onglet « Écritures téléchargées » sur la
fiche de votre compte bancaire dans Dolibarr.

Dans l’onglet « Écritures téléchargées », le bouton « Rafraîchir les écritures bancaires »
permet de récupérer les écritures bancaires de votre compte en banque. Un pop-up
permet de choisir la date à partir de laquelle les écritures seront récupérées.
La liste de vos écritures bancaires à rapprocher s’affiche alors.
Vous aurez ainsi une vue des différentes opérations qui ont été effectuées sur votre
compte bancaire.
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6.5.

Module complémentaire pour Dolibarr

Effectuer un rapprochement automatique

Toujours depuis l’onglet « Écritures téléchargées » de votre compte, cliquez sur le
bouton « Rapprochement automatique ». Les écritures téléchargées de votre relevé
bancaire seront alors liées automatiquement à vos écritures dans Dolibarr. Néanmoins, il
est nécessaire que le type d’opération ainsi que le montant au débit ou crédit
concordent. Il s’agit d’une double sécurité.

Vous pouvez régler la précision du rapprochement : la date de certaines écritures peut
ne pas correspondre avec les dates du relevé bancaire. Dans le paramétrage du module,
les paramètres « Écart toléré dans le passé » et « Écart toléré dans le futur »
permettent de déterminer le delta en nombre de jours.

Information : ce module peut lier les écritures d’un même montant. Il n’est pas encore
capable de lier automatiquement deux écritures téléchargées avec un règlement. Par
exemple, il ne sera pas possible de lier automatiquement un règlement correspondant à
deux factures distinctes.
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6.6.

Module complémentaire pour Dolibarr

Tableau synthétique

Voici un tableau synthétique des fonctionnalités de rapprochement disponibles sur le
module :
Rapprochement

Automatique

Manuel

Écritures au crédit

Oui

Oui

Écritures au débit

Oui

Oui

Notes de frais

Oui

Oui

Charges sociales

Oui

Oui

Dons

Oui

Oui

Factures fournisseur impayées

Oui

Oui

Factures client impayées

Oui

Oui

Paiements divers

Oui

Oui

Emprunts

Oui

Oui

6.7.

Effectuer un rapprochement manuel

Prenons l’exemple de cette écriture téléchargée :

En bout de votre ligne se trouve l’icône d’édition. Vous pouvez rapprocher vos écritures
manuellement en éditant la dite ligne.

Vous arriverez alors sur ce pop-up :

Vous pourrez choisir dans la liste déroulante différents types de rapprochements
manuels.
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N.B. vous pouvez saisir une note sur une écriture téléchargée non rapprochée pour
donner des indications à la personne en charge du rapprochement. Pour cela cliquer sur
l’icône

Une fenêtre vous permet ensuite d’enregistrer votre note. La présence d’une note est
visualisé par une icône à côté de la description de la ligne.

6.7.1.

Écritures bancaires

Une liste d’écritures apparaît.
Cochez-la ou les écritures correspondantes à votre opération bancaire et cliquez sur le
bouton « Enregistrer ».
L’opération bancaire est alors rapprochée avec la ou les écritures bancaires
correspondantes.

6.7.2.

Éléments impayés

Vous rattacherez votre écriture téléchargée à un élément de Dolibarr qui est impayée.
(Factures clients, facture fournisseurs, dons, emprunts, charges sociales, notes de frais)
Cette option permet de créer automatiquement un règlement et de classer l’élément
« Payé ».
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6.7.3.

Module complémentaire pour Dolibarr

Nouveau virement bancaire

Ceci permet de créer un virement bancaire sur le compte bancaire associé ainsi qu’une
écriture sur votre journal de banque.

6.7.4.

Nouvel élément

Vous pouvez créer, par exemple, directement une facture fournisseur afin de la
rapprocher de votre écriture téléchargée.

Vous allez créer un brouillon et remplir les informations de votre facture avant de la
valider puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Une fois enregistrée, votre facture fournisseur est créée, le règlement également et
votre écriture est rapprochée.

6.7.5.

Rapprochements partiels

Vous pouvez saisir des rapprochements partiels, et venir rapprocher ultérieurement les
opérations soldant le montant de l’écriture téléchargée.

6.8.

Action en masse sur les écritures

Pour cela, sélectionnez toutes les écritures téléchargées ou bien seulement celles qui
vous intéressent à l’aide des cases à cocher en bout de ligne.

Page 19
Votre expert en solutions libres et open source sur Lyon et Grand Est

Suivi bancaire automatique – Fonctionnalités

Module complémentaire pour Dolibarr

Vous pouvez ensuite choisir une action à effectuer sur l’ensemble des lignes
sélectionnées.

•

Délier les écritures rapprochées : cette action vous permet de délier les écritures
que vous avez rapprochés auparavant

•

Abandonner les lignes : choisissez cette option pour les lignes que vous ne
souhaitez pas rapprocher. Il est nécessaire de disposer d’un droit pour l’effectuer

•

Reprendre les lignes abandonnées : cela permet de reprendre les lignes que vous
avez abandonnées auparavant et que vous souhaitez finalement rapprocher. Il est
également nécessaire de disposer du droit associé

•

Corriger les dates d’opération et de valeur : permet de modifier les dates
d’opération et de valeur de votre écriture Dolibarr afin de les faire concorder
avec les dates de votre écriture téléchargée
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Corriger les types de paiements : modifie le type de paiement de votre écriture
Dolibarr afin de la faire concorder avec votre écriture téléchargée

•

Corriger les dates et les types de paiements : modifie les dates d’opération, de
valeur, ainsi que le type de paiement de votre écriture Dolibarr afin de les faire
concorder avec votre écriture téléchargée

Note : Une fois que votre écriture a été ventilée dans le Grand livre, il n’est pas possible
de corriger la date ou bien le type de paiement.

6.9.

Relevé bancaire

Ce relevé comporte la liste de vos écritures bancaires. Vous pouvez paramétrer les
numéros de votre relevé dans la configuration du module.
Il est possible de trouver un décalage et qu’une écriture se retrouve dans le relevé
suivant celui où elle aurait dû être. La cause de cette erreur est l’enregistrement qui
peut être différent de la date réelle de l’opération (par exemple, une opération
effectuée le 31 du mois mais enregistrée à la date du deuxième jour du mois suivant).

6.9.1.

Modifier le relevé affecté à une écriture

Vous pouvez modifier le numéro de relevé depuis votre écriture. Sélectionner vos
écritures rapprochées, puis cliquez sur le stylo en bout de ligne pour rentrer un
modification.

Un pop-up va s’afficher, où vous pourrez sélectionner le numéro de relevé de votre
écriture.
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Il est également possible d’effectuer cette action en masse.

6.10. Widget
Un widget est affichable sur le tableau de bord des utilisateurs. Sélectionnez-le dans la
liste des widgets disponibles.
Une fois sélectionné, le widget est présent sur le tableau
de bord sous réserve que l’utilisateur ait la permission d’y
accéder.
En activant ce widget, vous obtiendrez une liste de vos comptes liés à votre banque en
ligne et un lien dans la dernière colonne pour connaître le nombre d’écritures
téléchargées restantes à rapprocher :
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Questions fréquentes

Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc
des éléments de réponse quant à son utilisation.
Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de
ce module :
1. Désactivez et réactivez le module.
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée.
3. Ré-installez/mettez à jour le module.
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire
au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas
échéant, suivez nos préconisations.
Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre
extranet de support dont l'accès vous aura été communiqué lors de l'achat du module ou
envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr.
Notre extranet de support est le mode de contact à privilégier
pour toute difficulté d'utilisation ou remontée de bugs.
Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux
d'échange pour un même objet.
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Évolutions et mises à jour du module

8.1.

Disponibilité des mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore ou sur
demande.

8.2.

Procédure de mise à jour

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec
la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.
Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec
l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponible en
téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules ou sur demande.
L'accès aux mises à jour de ce module est gratuit pendant la
durée de votre abonnement à compter de la date d'achat sur le
Dolistore.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire /custom de
votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.
Vérifiez enfin que le remplacement de fichiers natifs ne soit pas nécessaire. Le cas
échéant, suivez la procédure indiquée.
Attention : pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver
un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.
Astuce : à l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour
de votre base de données.
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9.
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Informations pratiques

9.1.

Liens directs

Dolistore : Non publié à ce jour
Forum : Non publié à ce jour

9.2.

Support

Un formulaire de contact est à votre disposition pour toute
demande ou remontée de bug relative au module.

Nous assurons la maintenance technique corrective et les
évolutions fonctionnelles sur ce module pendant la durée de
votre abonnement à partir de leur date d'achat sur le Dolistore
ou sur notre boutique.

9.3.
Date
03/2020

Historique des modifications
Version
module

Auteur

7.0.18 Clément TINGRY

Commentaire
1ère version publique
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