LE PORTAIL DES EEDF
FLUX FINANCIERS
Dans cette fiche
 Les journaux

Groupes

Les journaux, suivi des flux financiers
2 types de journaux permettent de suivre les flux financiers



entre votre groupe et le siège, c’est le journal structure
entre votre groupe et les familles pour les adhésions, c’est le journal famille

Pour accéder au journal structure,
2 chemins sont possibles :
 A partir de votre fiche structure : cliquez sur le lien « ma fiche structure » sous votre nom, puis sur le lien
« Journal structure » dans le menu Actions à gauche
 Dans la barre de navigation, cliquez sur le menu Comptabilité Suivi des règlements structures

journal structure.
Toutes les opérations qui passent par le portail et qui font l’objet d’un flux financier entre votre structure et le
siège sont ici tracées.
On peut imprimer le
journal
Menu de recherche
d’une écriture avec
choix possible par la
saison, le code
comptable ou la date

Ecritures déjà passées
en prélèvement

Les écritures lorsqu’elles ont
passées en prélèvement sont
regroupées par type et sont
cumulées. Pour voir le détail,
cliquez sur affichage détaillé.
La date des
prélèvements à
venir est indiquée

Ecritures en attente
pour le prochain
prélèvement.

Ecritures liées à des
actions de formation
dont la facturation sera
déclenchée
manuellement

Le solde indique
ce qui va être
prélevé sur votre
compte bancaire

Le journal famille
C’est ce qui trace les flux financiers liés aux adhésions entre une « famille » (même si elle ne comporte qu’un
seul adhérent) et votre structure.

2 chemins sont possibles pour accéder à un journal famille :
 Par la fiche de l’adhérent, puis en cliquant sur « Journal famille » dans le menu Actions à gauche.
 Dans la barre de navigation, cliquez sur le menu Comptabilité Suivi des règlements famille

journal famille.

Toutes les écritures
des membres de la
famille sont tracées

Indique la
somme restant
à régler

Légende de la colonne
reçu fiscal. Donne des
indications sur
l’édition du reçu

A partir de cet écran dans le menu Actions à gauche, il est
possible de consulter les règlements famille ou d’enregistrer
un règlement famille.
En cliquant sur le, petit logo, on peut imprimer le journal.

Il est possible de consulter une synthèse de tous les journaux de
famille de la structure. Dans la barre de navigation, cliquez sur le
menu Comptabilité Suivi des règlements famille synthèse

des journaux famille.
Pour chaque famille, on peut consulter le montant du, le montant
payé et le solde. Pour avoir le détail il suffit de cliquer sur l’adhérent.

