
Raccourcis clavier

Raccourcis clavier

Ouvrir la fenêtre d’aide F1 Aller vers l’onglet ‘lettrer’ F4

Ouvrir une fenêtre additionnelle CTRL 1 Aller vers le lettrage suivant ou précédent CTRL ←
→

Ouvrir une nouvelle écriture CTRL O Aller vers l’onglet ‘Enveloppes’ F6

Créer une nouvelle écriture CTRL N Retourner vers l’écran d’encodage dans le journal 
financier F3

Exécuter l’écriture F12 Lettrer les montants égaux F10

Recalculer les montats d’une ligne de détail F5 Lettrage automatique F11

Créer une nouvelle contrepartie INS Visualiser à nouveau les lignes déjà lettrées sur 
l’écran de lettrage lors du lettrage automatique CTRL D

Copier un encodage existant pour créer un nouvel 
encodage CTRL ALT N Chercher dans les listes CTRL F

Créer une nouvelle relation CTRL R Renouveler F5

Créer un nouveau compte dans le plan comptable CTRL B Première page CTRL Home

Annuler un lettrage dans Comptabilité F9 Dernière page CTRL End

Appeler l’encodage précédent CTR _ Zoom (agrandir) CTRL +

Appeler l’encodage suivant CTR + Zoom (rétrécir) CTRL -

Clôturer l’onglet actuel CTRL F4 Éditer CTRL E
Ouvrir un document lié dans la visionneuse de 
documents CTRL W Supprimer Del

Appeler la liste ‘Historique’ CTRL H Tout sélectionner CTRL A

Faire défiler la liste lors de l’entreé d’une relation F2 Sauvegarder CTRL S

Créer un nouvel élément du même type ALT N

Ouvrir un élement sélectionné ALT O

Ouvrir une liste des documents GD liés ALT D
Répartir un centre de frais selon une clé de 
répartition CTRL A

Insérer une ligne d’écriture INS

Copier la ligne précédente (encodage d’achat) ALT INS

Écrans d’encodage - Général Mouvements financiers et journal financier

La comptabilité n’a jamais été aussi simple

Encore plus de trucs et astuces?
Suivez notre webinaire “Trucs & Astu-
ces” ou inscrivez-vous à notre newslet-
ter
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https://octopus.webinargeek.com/fr-trucs-et-astuces
https://octopus.webinargeek.com/fr-trucs-et-astuces
https://tswu.maillist-manage.eu/ua/Optin?od=12ba7e0e839a&zx=14ac0ff115&lD=185c190e72cc7ec&n=11699f74e5de9ea&sD=185c190e7945a7b
https://tswu.maillist-manage.eu/ua/Optin?od=12ba7e0e839a&zx=14ac0ff115&lD=185c190e72cc7ec&n=11699f74e5de9ea&sD=185c190e7945a7b
https://www.facebook.com/octopusaccountancysoftware
http://www.octopus.be
https://www.youtube.com/channel/UCbupyr_KoVAnRtftbm8CecA
https://twitter.com/octopus_be
https://www.linkedin.com/company/6636895

