
 

 

 

 

EHP4 for SAP ERP 
6.0 

Mars 2010 

Français  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de période des 
ordres de service (189) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP AG 
Dietmar-Hopp-Allee 16 
D-69190 Walldorf 
Allemagne 

Business Process Documentation 
 



SAP Best Practices Clôture de période des ordres de service: BPD   

 

 

© SAP AG  Page 2 de 16 

Copyright 

 

© 2010 SAP AG. All rights reserved.  

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express 
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of 
other software vendors.  

Microsoft, Windows, Excel, Outlook,
 
and PowerPoint

 
are registered trademarks of Microsoft Corporation.  

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System 
z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, 
OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, 
POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, 
HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, 
WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of 
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.  

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin
 
are trademarks or 

registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C
®
, World Wide Web 

Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and 
implemented by Netscape.  

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, 
and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or 
registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web 
Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their 
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other 
countries.  

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data 
contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. 

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and 
its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or 
warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the 
materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in 
the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. 



SAP Best Practices Clôture de période des ordres de service: BPD   

 

 

© SAP AG  Page 3 de 16 

Symboles 

 

Symbole Signification 

 
Important 

 

Exemple 

 
Remarque 

 
Recommandation 

 

Syntaxe 

 

 

Conventions typographiques 

 

Format Description 

Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des 
noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais 
aussi des noms et des chemins de menus, et des options. 

Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres 
documents. 

Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de 
graphiques et les tables. 

EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de 
programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des 
mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un 
corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE). 

Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs 
chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi 
que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base 
de données. 

EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la 
touche ENTRÉE. 

Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous 
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans 
la documentation. 

<Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères 
entre crochets par les entrées appropriées 
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Clôture de période des ordres de service 

1 Objectif 
Cette procédure BPD concerne la clôture de fin de période des ordres de service. 

 

2 Conditions préalables 

2.1 Données de base et données d’organisation 
Valeurs standard de SAP Best Practices 

Des données de base et des données organisationnelles essentielles ont été créées dans votre 
système ERP lors de la phase de mise en œuvre, notamment les données qui reflètent la structure 
organisationnelle de votre entreprise ou les données de base concernant un objectif opérationnel 
(données de base relatives aux articles, aux fournisseurs et aux clients, par exemple). 

Ces données de base se composent généralement des valeurs par défaut de SAP Best Practices et 
vous permettent de mener à bien les étapes de processus de ce scénario.  

 

Utilisation de vos propres données de base 

Vous pouvez également utiliser des valeurs personnalisées pour les données article ou 
d’organisation pour lesquelles vous avez créé des données de base. Pour de plus 
amples informations sur la création de données de base, reportez-vous à la 
documentation relative aux procédures de données de base. 

Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites dans ce document : 

Service 

Division de service 

Données de base Valeur Détail des données de 
base/ d’organisation 

Commentaires 

Périmètre Analytique 1000 Périmètre Analytique 
1000 

 

Société 1000   

Division 1000 Production Plant 1000  

Organisation 
commerciale 

1000 
Sales Org. 1000 

 

Canal de distribution 10 Ventes directes  

Secteur d’activité  10 Secteur d’activité  10  

Types d’ordre pour YBSI Ordre de répar. Interne   
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Données de base Valeur Détail des données de 
base/ d’organisation 

Commentaires 

service YBS1 
YBS3 

SP Contrat service 
Ordre Réparation 

 

2.2 Étapes préliminaires 
Dans le cadre de ce scénario, les conditions de gestion suivantes doivent être remplies : 

- les factures des commandes d’achat doivent être enregistrées ; 

- les factures des commandes d’achat bloquées doivent être validées ; 

- toutes les marchandises expédiées sur les périodes précédentes ont été enregistrées ; 

- tous les mouvements de marchandises ont été enregistrés ; 

- toutes les confirmations appartenant aux ordres de service ont été enregistrées. 

 

2.3 Rôles 

Utilisation 

Vous devez avoir préalablement installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP 
Netweaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans ce Business Process 
Documentation doivent être affectés aux utilisateurs chargés de tester ce scénario. Ces rôles ne 
vous sont nécessaires que si vous utilisez l’interface NWBC. Vous n’en avez pas besoin si vous 
utilisez l’interface utilisateur graphique standard SAP. 

Conditions préalables 

Les rôles utilisateur ont été affectés à l’utilisateur chargé de tester ce scénario. 

Rôle utilisateur Nom technique Étape du processus  

Salarié (Utilisateur 
expert) 

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Affectation de ce rôle est nécessaire 
pour la fonctionnalité de base. 

Comptable 
fournisseurs 

SAP_NBPR_AP_CLERK-S Enregistrement des transactions 
fournisseurs liées aux commandes 
d’achat 

Comptable 
fournisseurs 

SAP_NBPR_AP_CLERK-S Validation des factures bloquées 

Magasinier SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Vérification de la fin des mouvements de 
stock – sortie de marchandises 

Comptable 
comptabilité 
générale 

SAP_NBPR_FINACC-S Ouverture d’une nouvelle période dans 
la gestion des articles (MM) 

Contrôleur de 
gestion 

SAP_NBPR_CONTROLLER-M Imputation des ordres de service 

Contrôleur coûts de SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Clôture des ordres de service 
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Rôle utilisateur Nom technique Étape du processus  

production terminés 

3 Tableau de synthèse des processus 
 

Étape du 
processus 

Processus 
externe 

Condition de 
gestion 

Rôle 
utilisateur 

Code de 
transaction 

Résultats 
attendus 

Enregistrement 
des transactions 
fournisseurs liées 
aux commandes 
d’achat 

 Les factures 
doivent être 
comptabilisées 
avant la fin du 
mois. 

Comptable 
fournisseurs 

MIRO Les dettes 
fournisseurs 
sont 
comptabilisées 
avec EM/EF, 
PPV et/ou 
comptabilisation 
des écarts 
minimes. 

Validation des 
factures 
bloquées 

  Comptable 
fournisseurs 

MRBR Les factures 
bloquées sont 
validées. 

Vérification de la 
fin des 
mouvements de 
stock 

  Magasinier VL10 Toutes les 
sorties de 
marchandises 
expédiées sur la 
période 
précédente sont 
enregistrées. 

Ouverture d’une 
nouvelle période 
dans la gestion 
des articles (MM) 

  Comptable 
comptabilité 
générale 

MMPV Les valeurs MM 
du mois 
précédent sont 
clôturées. Une 
nouvelle période 
MM est ouverte 
pour les 
enregistrements. 

Imputation des 
ordres de service 

  Contrôleur 
de gestion 

KO8G Les ordres de 
service sont 
imputés. 

Clôture des 
ordres de service 
terminés (vue de 
gestion) 

  Contrôleur 
coûts de 
production 

CO99 Les ordres de 
service clôturés 
sont marqués de 
telle sorte qu’il 
n’est plus 
possible d’y 
effectuer des 
enregistrements. 
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4 Étapes du processus 

4.1 Enregistrement des transactions fournisseurs liées 
aux commandes d’achat 

Utilisation 

Cette activité consiste à enregistrer les transactions des comptes fournisseurs liées aux commandes 
d’achat. 

Procédure 

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : 

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) 

Menu system SAP Logistique  Gestion des articles  Contrôle des factures 
logistique  Saisie document  Créer facture fournisseur 

Code de transaction MIRO 

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur  

Rôle utilisateur Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) 

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs ->   Ecriture ->   Facturation ->   Saisir 
facture fournisseur avec réf. commande 

2. Dans l’écran Créer facture fournisseur, saisissez les données suivantes : 

Saisissez le code société dans laquelle vous souhaitez passer la facture 

Nom de zone Description Action utilisateur et 
valeurs 

Commentaire 

Opération  Facture  

Date de facture  <date>  

Référence  Numéro de la facture Référence de la 
facture fournisseur 

Date comptable  <date>  

Montant  <montant>  

Devise  EUR  

Calculer TVA  Sélectionné  

Numéro du 
document d’achat 

 <numéro de commande 
d’achat> 

 

3. Sélectionnez Entrer.  
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4. Vérifiez les postes individuels affichés. Désactivez les postes individuels qui ne font pas partie 
de la facture. Si nécessaire, changez les montants/quantités des postes qui font partie de la 
facture. 

5. Sélectionnez Entrer. 

6. Sélectionnez  Enregistrer. 

Résultat  

Les dettes fournisseurs sont comptabilisées avec EM/EF, PPV et/ou comptabilisation des écarts 
minimes. 

Comptes au débit Comptes au crédit 

Compte EM/EF Fournisseur 

Écart de prix d’achat (PPV), si applicable PPV 

Écart minime (si applicable) Écart minime (si applicable) 

 Taxe sur C.A. (le cas échéant) 

 

Message système : Document n° 5105600XXX créé; bloqué pour le paiement 

 

4.2 Validation des factures bloquées 

Utilisation 

Cette activité consiste à vérifier et à valider les factures bloquées. 

Procédure 

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : 

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) 

Menu system SAP Logistique  Gestion des articles  Contrôle des factures 
logistique  Poursuite traitement  Débloquer factures bloquées 

Code de transaction MRBR 

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur  

Rôle utilisateur Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) 

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs ->   Ecriture ->   Facturation ->   
Débloquer factures avec réf. commande 

2. Dans la zone Société, entrez 1000 et sélectionnez  Exécuter. 

Critères de sélection : cochez « Débloquer manuellement » 
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3. Dans l'écran Débloquer factures bloquées, sélectionnez les factures à valider, puis sélectionnez 
Lancer facture.  

4. Cliquez sur  Sauvegarder. 

 

Si la facture n’est pas autorisée pour déblocage, résolvez le problème, puis ré exécutez 
la transaction. Sinon, passez à l’étape suivante. 

Résultat 

Les factures sont validées pour paiement. 

Message système : Vous avez débloqué 1 facture 

 

4.3 Vérification de la fin des mouvements de stock – 
sortie de marchandises 

Utilisation 

Cette activité consiste à s’assurer que les mouvements de stock sont terminés. 

Procédure 

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : 

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) 

Menu system SAP Logistique  Administration des ventes (ADV)  Expédition et 
transport  Livraison sortante  Créer  Traitement groupé des 
documents à expédier  Scénario de livraison spécifique à 
l'utilisateur 

Code de transaction VL10 

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur  

Rôle utilisateur Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) 

Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin ->   Expédition ->   
Echéance de la livraison ->   Traiter éch.expéd.spécifique à util. 

2. Saisissez les données suivantes : 

Nom de zone Description Action utilisateur et 
valeurs 

Commentaire 

Point 
expédition/récep
tion 

 1000  

Date création  <du premier jour de la  
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livr. période à clôturer au 
dernier jour de la période à 
clôturer> 

3. Sélectionnez  Exécuter. Le système affiche l’état Opérations d’expéditions arrivées a 
échéance : Commandes client, cons, qui indique les postes à vérifier et à traiter. Vérifiez la liste 
pour déterminer si des postes auraient dû être terminés sur la période précédente. Terminez les 
sorties de marchandises encore en cours en cliquant sur arrière plan. 

Résultat 

Toutes les sorties de marchandises expédiées au cours de la période précédente ont été 
enregistrées dans le système.  

Comptes au débit Comptes au crédit 

COGS Stock 

 

4.4 Ouverture d’une nouvelle période dans la gestion des 
articles (MM) 

Utilisation 

Les données de stock et de valorisation sont gérées par période. Pour faire en sorte que ces valeurs 
et que les mouvements de stock soient comptabilisés sur la période correcte, il est nécessaire de 
définir la période à chaque début de nouvelle période.  

Cette activité doit être exécutée après déconnexion de tous les utilisateurs. Elle ne peut pas être 
exécutée si quelqu’un gère un article. Si elle n’a pas été exécutée, aucun mouvement d’article ne 
peut avoir lieu sur la nouvelle période. 

 

Effectuez cette activité uniquement si la période MM n’est pas définie sur la période en 
cours dans le système. 

Procédure 

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : 

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) 

Menu system SAP Logistique  Production  Données de base  Fiche article  
Autres  Décaler période 

Code de transaction MMPV 

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur  

Rôle utilisateur Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S) 

Menu rôle utilisateur Comptabilité générale ->   Traitements périodiques ->   Clôture de 
période ->   Clôturer période pour base de données articles 
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2. Dans l’écran Translateur de périodes pour fiche article, saisissez les données suivantes : 

Nom de zone Description Action utilisateur et 
valeurs 

Commentaire 

A partir de la société  1000  

A la société  1000  

Période  <période à ouvrir>  

Exercice comptable  <exercice en cours>  

Contrôler et 
déplacer 

 Sélectionné Utilisez Contrôler 
période uniquement 
et Déplacer période 
uniquement si vous 
souhaitez réalisez 
cette activité en deux 
étapes au lieu d’une. 

3. Sélectionnez  Exécuter. 

Résultat 

Les valeurs MM sont clôturées sur le mois précédent. La nouvelle période MM est ouverte pour les 
enregistrements.  

 

4.5 Imputation des ordres de service  

Utilisation 

Cette activité consiste à imputer les ordres de service. 

Procédure 

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : 

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) 

Menu SAP ECC Gestion comptable  Contrôle de gestion  Ordres internes  
Clôture de période  Fonctions individuelles  Imputation  
Traitement groupé 

Code de transaction KO8G 

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur  

Rôle utilisateur Contrôleur de gestion (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 

Menu rôle utilisateur Contrôle des frais généraux ->   Travaux de clôture ->   Imputation 
des coûts réels : ordres 

2. Dans l’écran initial, saisissez les données suivantes : 
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Périmètre analytique 1000 pour la France 

Nom de zone Description Action utilisateur et 
valeurs 

Commentaire 

Variante sélection  YBLSV_SRV  

types d’ordre YBSI, 
YBS1 et YBS3, Société 
1000 

La variante est déjà 
créée. Dans le cas 
contraire, créez la 
variante YBLSV_SRV, en 
sélectionnant les valeurs 
suivantes : Types d’ordre 
YBSI, YBS1 et YBS3, 
Société 1000 et Périmètre 
Analytique 1000 en 
utilisant le bouton de 
commande Créer var. de 
sélection situé à droite de 
la zone de sélection de 
variante. 

Désélectionnez la phase 
d'ordre ouvert et clôturé 
dans la section Statut. 

Période d'imputation  <Période en cours>  

Exercice compt.  <Exercice en cours>  

Période comptable  <Période en cours>  

Type de traitement  1 Automatique  

Test  <Désélectionné> Activez initialement cette 
zone pour rechercher 
d’éventuelles erreurs. 

Liste détaillée  <Sélectionné>  

3. Sélectionnez  Exécuter. – non recommandé en raison de la longueur éventuelle de la durée 
d’exécution.  

 

 

Recommandation 

Exécutez ce processus en arrière-plan : 

1. Sélectionnez Traitement arrière-plan dans les options de traitement Pilotage 

d’éxécution, puis sélectionnez  Exécuter.  

2. Dans la boîte de dialogue Traitement en arrière-plan : Paramètres du job, 
sélectionnez Lancement immédiat. Notez le nom du job. 

3. Sélectionnez Contrôler. 

4. Sélectionnez Reprendre. 

5. Dans la boîte de dialogue : Paramètres d’impression en arrière-plan , sélectionnez 
Unité de sortie, puis sélectionnez Suite. 
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6. Dans la partie supérieure de l’écran, sélectionnez (NWBC : Autres…  ) Système, 
puis sélectionnez la ligne Jobs utilisateur. 

7. Dans l’écran Synthèse des jobs, sélectionnez Nom job. 

8. Sélectionnez Protocole de job pour afficher les résultats. 

Résultat 

Les ordres de service sont imputés. 

 

4.6 Clôture des ordres de service terminés (vue de 
gestion) 

Utilisation 

Cette activité consiste à clôturer les ordres de service terminés. 

Procédure 

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : 

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) 

Menu SAP ECC Logistique  Service clients  Gestion des services  Clôture  
Clôture ordres 

Code de transaction CO99 

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur  

Rôle utilisateur Contrôleur coûts de production (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-
S) 

Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit ->   Traitements périodiques ->   
Imputation ->   Définir statut "Clôture" (coll.) 

2. Dans l’écran Traitement collectif : définir statut « Cloturé », entrez les données suivantes : 

Nom de zone Description Action utilisateur et 
valeurs 

Commentaire 

Division  Vide Laissez cette zone 
vide pour permettre le 
traitement de cette 
transaction à toutes 
les divisions du 
périmètre analytique 

Type d'ordre  YBSI  

Av. Ordres de fabric. 
CO 

 Désélectionné  

Avec ordres de 
travail 

 Désélectionné  
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Nom de zone Description Action utilisateur et 
valeurs 

Commentaire 

Durée résidence  Par exemple 10 jours La durée de rétention 
entrée en jours doit 
être écoulée avant 
qu’un objet puisse 
être clôturé 
automatiquement. 

Traitement arrière-
plan 

 Désélectionné  

Test  Désélectionné  

3. Sélectionnez  Exécuter. 

Répétez l’étape 2 pour les types d’ordres YBS1 et YBS3. 

Remarque importante :  

1) utiliser IW32/Cloture commerciale pour cloturer commercialement un 
ordre cloture techniquement le jour meme, 
2) utiliser CO99 avec duree residence = 0 pour cloturer commercialement 
un ordre cloture techniquement au + tot la veille 

 

 NB: Cf OSS Note N° 707105 

Résultat 

L'ordre de service passe au statut système CLSD (clôturé) et vous ne pouvez plus lui imputer ni 
charges ni produits. 

 

5 Annexe 

5.1 Annulation des étapes de processus 
 

La section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent 
d’annuler certaines des activités décrites dans ce document. 

 

Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat 

Code de transaction 
(SAP GUI) MIRO 

Annulation : Annulation facture 

Code de transaction 
(SAP GUI) 

MR8M 
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Rôle utilisateur Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) 

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs ->   Ecriture ->   Facturation ->   
Annuler document de facturation 

Commentaire  

 

Validation des factures bloquées 

Code de transaction 
(SAP GUI) MRBR 

Annulation : Bloquer facture 

Code de transaction 
(SAP GUI) 

MIRO 

Rôle utilisateur Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) 

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs ->   Ecriture ->   Facturation ->   Saisir 
facture fournisseur avec réf. commande 

Commentaire  

 

Imputation des ordres de service 

Code de transaction 
(SAP GUI) 

KO8G 

Annulation : Imputation des ordres de service 

Code de transaction 
(SAP GUI) 

KO8G  

Rôle utilisateur Contrôleur de gestion (SAP_NBPR_CONTROLLER-M) 

Menu rôle utilisateur Contrôle des frais généraux ->   Travaux de clôture ->   
Imputation des coûts réels : ordres 

Commentaire Même transaction, mais en utilisant Annuler (voir le menu 
Imputation) 

 


