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- VERSION SIMPLIFIEE (DEUX ANNEES D’OBSERVATION)

- Fonctionne sous LIBRE  OFFICE (à télécharger) 

- ADAPTE AUX DEUX MODES D’ORGANISATION DE LA COOPERATIVE :

centralisée ou déconcentrée



Le mandataire 

retrouve en 

tableau excel la 

forme d’un 

cahier classique 

comptabilité

Menu déroulant 

pour affecter 

recettes et 

dépenses à un 

projet ou à une 

classe

Fichier cahier 

numérique  utilisable 

avec Libre Office (à 

télécharger)

Tableau de 

bord 

automatique 

(repères 

comptables 

utiles)

Documents utiles 

pour le mandataire 

fournis en fichier 

word ou PDf
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A tout moment, 

revenir sur une 

écriture, 

corriger une 

ligne…

COMPTA+06     

version 2018

Accès direct 

aide en ligne
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UN CLASSEUR sous LIBRE OFFICE  CONTENANT DES ONGLETS (ou feuilles)

- Organisation de la gestion 

- SITUATION DEBUT D’ANNEE (CLASSES et PROJETS)

- SAISIE DES ECRITURES (« lignes du cahier »)

- REPERES COMPTABLES (Tableau de bord)

- BILANS REGIES COOP CLASSE (en déconcentré)

-- CRF – BILAN  GENERAL DE L’ECOLE

- Aide en ligne et mode d’emploi avec rubriques répondant aux 

questions (organisées en sommaire) les plus fréquentes.
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VISUALISER LA SUITE DES LIGNES D’ÉCRITURES 

DU CAHIER NUMERIQUE 
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Le TABLEAU DE BORD: suivre en immédiat dépenses et 

recettes liées à un projet particulier (séjour, fête…). 
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TABLEAU DE BORD  POUR SUIVRE : 

- le cumul automatique des dépenses faites pour chaque classe 

par la coop école 

>> utile en mode centralise)

- LE CUMUL DES avances faites aux régies- coop de classe

>> utile en mode déconcentré 
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Pendant la saisie, une aide iimmédiate contextuelle en 

cliquant sur le ?
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Cliquer ici 

Pendant la saisie, l’accès DIRECT à une aide en ligne 

(conseils, procédures..)
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Pendant la saisie une ALERTE D’ERREUR … (apparition du !)
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Obtenir le BILAN CUMULE DES OPERATION FAITES DANS LES REGIES –COOP DE CLASSE 

(mode déconcentré)
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LE BILAN DE LA COOP D’ECOLE EST AUTOMATIQUE 

BILAN CUMULE DES REGIES-COOP AUTOMATIQUE 

(vous saisissez les bilans de chaque classe) 
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POUR OBTENIR LA VERSION 2018 DU 

CAHIER NUMERIQUE COMPTA+06…

…VOUS INFORMEREZ L’OCCE DE VOTRE CHOIX

le questionnaire Google form vous sera adressé)

dans les jours qui viennent.

EN RETOUR, NOUS VOUS DONNERONS LA PROCEDURE 

A SUIVRE  (Téléchargement programme Libre office et cahier)

Compta+06 production OCCE 06 – cahier numérique gratuit 


