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JLB eConsulting porte le projet de contrôles du FEC pour :
Réduire les risques de sanction fiscale et de mise en cause de responsabilité :
➢ Vérification de la conformité des FEC à la législation fiscale
➢ Diagnostiquer la cohérence des FEC avec les déclarations fiscales (y compris TVA)
Améliorer la qualité comptable :
➢ Limiter les erreurs de saisie et détecter les doublons d’écriture et de factures,
➢ Réduire les risques de fraude.
Renforcer et matérialiser les diligences :
➢ De l’expert-comptable,
➢ Du CAC,
 Les contrôles renvoient aux dossiers de travail.
CONTROL FEC est une marque commerciale distribuée en vertu d'une licence exclusive
par :
JLB eConsulting
ZAC de Trenque
1 rue Albert FERRASSE
47550 BOE
www.controlfec.fr
Copyright © décembre 2022 JLB eConsulting. Tous droits réservés. Ce manuel et les fichiers qui
l’accompagnent sont protégés en vertu des lois sur la protection des droits d’auteur. Il est
interdit de reproduire, transmettre, transcrire, stocker dans un système d'extraction
automatique ou traduire dans toute autre langue la présente publication, en tout ou en partie
et sous quelque forme que ce soit, sans obtenir la permission expresse de JLB ECONSULTING.
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Prérequis…
➢ PC équipé de Windows 10 au minimum (Control FEC n’est pas compatible sous OS MAC).
➢ PC connecté à internet.
Les postes utilisateurs de Control FEC doivent avoir une connexion à internet pour les
demandes de traitement, de mise à jour…
Votre analyse de FEC est réalisée en quelques secondes selon la puissance de votre poste.
À noter :
Certains traitements de FEC volumineux nécessitent d’avoir suffisamment de
ressources « machine » pour exécuter les calculs des contrôles.

Comment ça marche ?
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Installation
1ERE ETAPE : téléchargement du logiciel
1. Se connecter au site : http://www.controlfec.fr
2. Rubrique : téléchargez CONTROL FEC
3. Télécharger la version disponible.
Vous êtes invités à saisir notamment votre adresse email pour recevoir dans un
message avec au choix un 1er lien pour télécharger la version de Control FEC en
mode « exécutable » soit un 2ème lien en mode « exécutable compressé » pour éviter
potentiellement le blocage au téléchargement.
2 EME ETAPE : installation de Control FEC
Il vous appartiendra si choix n°2 de décompresser le fichier avant d’installer Control FEC.
Faire double clic sur le fichier téléchargé (ou clic droit « ouvrir ») et suivre les instructions
suivantes.

Vous avez la possibilité de modifier le répertoire d’installation par défaut proposé en faisant
« installation personnalisée »... sinon cliquez sur « Installation rapide ».

L’installation s’effectue…
Si vous avez choisi une installation personnalisée, vous aurez 3 coches. Libre à vous de
choisir de les décocher selon le besoin et l’utilisation sur cet ordinateur.
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A la 1ère installation seulement, l’écran suivant vous demande de renseigner le répertoire
dans lequel vos futures données (dossiers à contrôler) vont être enregistrées.

En local, nous vous préconisons de créer par défaut le dossier « Controlfec » dans lequel
va être créé le dossier des données. Pour un partage des données en réseau, veuillez-vous
rapprocher de votre service informatique.
Enfin, saisissez le login, le mot de passe ainsi que l’adresse email de l’administrateur. Ces
informations peuvent être totalement différentes de celles du compte client créé sur la
boutique de www.controlfec.fr (Cf. point ci-après).
Faire OK…
Control FEC redémarre en vous redemandant de saisir à nouveau vos identifiants.

Faire OK…
Bon à savoir : Lorsque vous aurez complété le profil de l’utilisateur avec son email, vous
pourrez recevoir par email, le nouveau de passe en cas de perte ou d’oubli.
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Lors du 1er lancement, cette fenêtre vous informe sur les résultats des
contrôles fournis…
Si vous ne voulez plus un affichage systématique à chaque lancement de
Control FEC, vous devez cocher en bas à gauche.

À noter :
Si vous vous arrêtez à cette étape, vous êtes en possession d’une version « non
enregistrée » avec un dossier de « démo » pour vous familiariser avec toutes les
fonctionnalités de Control FEC.
Bon à savoir :
Nous vous conseillons d’avoir un login et mot de passe par utilisateur équipé de Control
FEC.
Le login et mot de passe « administrateur » peut être totalement différent de celui qui sera
utilisé sur la boutique de CONTROL FEC pour la gestion des clés et de l’achat de crédits.
Pour aller plus loin, allez sur www.controlfec.fr pour :
•
•
•

Créer un compte ➔ 1 compte client pour 1 ou plusieurs utilisateurs dotés de clés,
Générer une ou plusieurs clés d’activation (une par poste utilisateur de Control FEC),
Acheter des crédits avec ce même compte gérant plusieurs clés d’activation.

La consommation de crédits s’effectue selon les contrôles demandés poste par poste.
Infos conso – stats…
À tout moment, depuis Mon compte « client » sur www.controlfec.fr vous avez un état de
consommation global avec identification par clé activée (utilisateur) par dossier, etc.
Vous pouvez faire une extraction pour une analyse sous Excel par exemple.
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3 EME ETAPE : génération de la clé d’activation
1. Se connecter au site : http://www.controlfec.fr,
2. Connectez-vous à « Mon Compte » avec votre Login et Mot de passe (si compte
déjà ouvert), sinon créer un compte (l’identification peut être différente que sur la solution Control FEC),
3. Depuis votre « Mon compte », faire clic sur « Obtenir une clé » sur le pavé vert à
droite de l’écran,
4. Générer une clé en faisant « Obtenir une clé » sur le bouton après le texte.
5. Noter la clé pour la saisir dans Control FEC.
4 EME ETAPE : activer la clé
Revenir dans la solution Control FEC et saisir la clé…
Depuis le bandeau à droite « Aide », cliquer sur la liste déroulante du bouton « Aide » puis
aller sur « enregistrer la clé de licence et activer le logiciel ».

Saisir la clé composée de 4 groupes de 5 valeurs alphanumériques, suivi de votre nom et
prénom (du collaborateur par exemple).
Puis vous devez accepter les conditions générales d’utilisation en cliquant sur le lien. Une
page web s’ouvre… en retournant sur Control FEC, le bouton « Ok » s’est activé.
Faire OK…
À cet instant, Control FEC est opérationnel sur cet ordinateur. En bas à gauche de votre
écran, vous avez « E » pour « Enregistré ».
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Achat de crédits :
Pour réaliser vos contrôles de FEC depuis vos postes utilisateurs dotés de clés, vous devez
acheter des crédits en étant identifié.
1. Se connecter au site : http://www.controlfec.fr avec votre compte client
2. Rubrique : Acheter vos crédits
3. Passer commande !
À noter : chaque poste utilisateur doté d’une clé d’activation sur Control FEC, a en affichage
(profil administrateur uniquement) dans une fenêtre le solde de crédits (pour le compte
« acheteur » de l’ensemble des Control FEC installés).

Mise à jour de Control FEC
Depuis la page d’accueil, vous disposez d’une fenêtre indiquant la version de Control FEC
et si elle est à jour.

L’ordinateur équipé de Control FEC est connecté à internet ce qui permet de vérifier la
présence de mise à jour automatiquement. En cas de mise à jour, le texte de la fenêtre
clignote… et vous propose de mettre à jour votre Control FEC. La procédure d’installation
est la même à une nuance près, le répertoire des données (sauf changement entre temps) n’est
plus demandé.

Dossier « DEMO »
Vous disposez d’un dossier « DEMO » avec lequel vous pouvez vous familiariser avec l’outil
en utilisant l’intégralité des fonctions. Il est en mode consultation (version « verrouillée »).
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Identification…
Elle est faite par la saisie d’un login et d’un mot de passe attribués à l’utilisateur selon un
profil.

Bon à savoir : Lorsque vous aurez complété le profil de l’utilisateur avec son email, vous
pourrez recevoir par email, le nouveau de passe en cas de perte ou d’oubli.
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Page d’accueil…
Vous disposez à gauche d’un volet avec les rubriques pour accéder aux différentes parties
de CONTROL FEC.

Accueil
Dossiers
Assistance
Paramètres
Utilisateurs
Version
Consommation
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Paramètres
Depuis cette fenêtre, vous devez renseigner les informations qui vont notamment figurer sur
les rapports qui seront générés.

Paramètres généraux

Vos informations (logo compris) sont utilisées et affichées dans le rapport ainsi
personnalisé. Vous devez renseigner un minimum de données (zones obligatoires).

•

•
•

Le répertoire des données est libre. Son emplacement doit être positionné soit sur le
disque dur du poste de l’utilisateur soit dans un dossier d’un serveur par exemple.
Ce paramétrage étant réalisé lors de la phase de la 1 ère installation.
La coche « activer les animations » permet d’avoir un « fondu » lors du passage d’un
écran à un autre, d’un onglet à un autre…
Attention la suppression des dossiers est une opération irréversible.
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Le 3ème onglet « Avancé » est renseigné si et seulement si votre système d’information est
sécurisé pour les accès internet via une interface « proxy ». Veuillez-vous rapprocher de
votre service informatique pour ce paramétrage.
Vous avez également la possibilité de tester votre accès FTP utilisé lors de la demande de
traitement (contrôle du nombre de crédits). La sécurité de Windows ne permettant dans
certains cas l’ouverture de port de connexion par défaut.

Bon à savoir : pour éviter de refaire ce paramétrage sur chaque poste, vous disposez sur
l’onglet « Avancé » 2 boutons vous proposant d’ :
•
•

Importer les paramètres ;
Exporter les paramètres.

Vous paramétrez un 1er poste, vous enregistrez dans un fichier ces informations en faisant
« exporter les paramètres » puis vous récupérez ce fichier sur un autre poste utilisateur
en faisant « Importer les paramètres » et ainsi de suite…

Seul le logo doit être ré importé.
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Utilisateurs
Gestion des utilisateurs
Ajouter – Modifier – Supprimer un utilisateur…

Précisions :
Les utilisateurs qui sont créés sont ceux qui vont utiliser CONTROL FEC sur le poste. 2
niveaux sont disponibles :
➢ Utilisateur ➔ droits limités
➢ Administrateur ➔ tous les droits sont attribués.
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Dossiers
Gestion des dossiers :

Un dossier « client » est composé de projets par millésime. Pour un millésime, seul
le dernier traitement est conservé pour des questions de volumétrie de stockage des
résultats.
Si vous souhaitez les conserver ; il vous appartient de procéder à la sauvegarde du
dossier au fur et à mesure.
Extrait…

Bon à savoir : dans le niveau « NOTE », vous pouvez enregistrer des fichiers de nature
différente pour commenter par exemple l’analyse dans un document Word que vous aurez
glissé, inséré…
Pour la transmission d’un dossier complet vers une OGA, vous pouvez utiliser « NOTE »
pour insérer toutes les pièces justificatives demandées (facture, ticket, note…).
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Onglet « 1 » = Paramètres FEC
Création d’un dossier…

= zones obligatoires à renseigner, une fois la valeur saisie ; l’étoile disparaît.
Dénomination = nom du client, elle sera affichée dans le 1er écran de l’onglet « dossiers ».
Pays : par défaut le pays « France » est proposé ; en sélectionnant un autre pays de la liste
concerné par le FEC (Nouvelle Calédonie, Pays d’Afrique de l’OHADA…) ; vous aurez non
plus le n° SIREN à saisir mais le « Numéro d’Identification Fiscale – NIF ».
N° Siren (si FR) : un contrôle est réalisé sur sa structure, sur la présence d’un autre (doublon
non autorisé) dans un autre dossier. Il doit correspondre à celui figurant dans le nom du fichier
FEC.
Pour les autres…
Les zones doivent être renseignées avec précision et en conformité avec les données
comptables et celles du FEC.
Elles font partie intégrante du Descriptif qui accompagne le FEC. Elles sont donc reprises
dans la génération des contrôles et de l’état « descriptif » au format PDF que vous pouvez
imprimer par la suite.
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Bon à savoir :
Dans le cadre d’un cabinet comptable, si le FEC est produit par le client, vous pouvez lui
demander les éléments du descriptif, en imprimant ou en générant en PDF le document
disponible depuis le bouton sur l’onglet « Accueil » « Formulaire informations pour
descriptif ».

Onglet « 2 » = infos complémentaires
Cet onglet est en saisie libre. Les informations saisies seront affichées dans l’état
« descriptif » en complément des données saisies sur le 1 er onglet « paramètres FEC ».
La mise en forme est accessible par la barre d’outils intégrée.

Ces renseignements qualitatifs doivent permettre d’expliquer certaines absences de
données obligatoires, la présence de valeurs conventionnelles pour combler un vide de
données…
Bon à savoir : l’état « descriptif » généré seul et/ou inséré dans le rapport, est complété
par les données issues de ces 2 onglets, auxquelles sont ajoutées des données issues du
FEC tel qu’un tableau listant les journaux avec les totaux, soldes etc.
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Gestion des dossiers : modifier
Si vous souhaitez apporter des modifications sur le dossier en sélection, vous pouvez le
faire soit par le bouton « modifier » soit en faisant « clic droit ➔ modifier le dossier ».
Une fenêtre s’affiche afin que vous puissiez choisir le projet du dossier à modifier. Faire
« double clic » pour l’ouvrir…

Gestion de projet
Une fois la phase de création, modification d’un dossier (Cf. ci-dessus), vous avez à ce
stade un projet avec au moins une branche « millésime » identifiée.
En entrant dans le dossier, via le bandeau de droite « Exploitation » ou en faisant doubleclic sur la ligne du dossier et en vous positionnant sur la branche « millésime » du projet,
vous pouvez :

Visualiser ➔ vous êtes en simple consultation
Ajouter ➔ vous ajoutez un nouveau projet
Supprimer ➔ vous supprimez un projet existant (!)
Ajouter un fichier ➔ vous ajoutez un fichier en entrée
Lancer le traitement ➔ selon conditions requises…
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Utilisez les boutons du bandeau de droite ou de façon plus exhaustive par un clic droit
(il faut être sur la partie « Entrée » …).

Visualiser…
Vous êtes en consultation sans avoir la possibilité de modifier les valeurs. La zone rouge
clignote sur le mot « visualisation ».

Ajouter…
Vous vous retrouvez à peu près dans la situation de création mais vous êtes dans un dossier
avec sa dénomination et son n° Siren déjà renseignés... Le reste est à saisir entièrement.
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Modifier…
Pour apporter des corrections sur ce même projet…
A noter :
Cette action peut être renouvelée à plusieurs reprises dans la qualification à apporter pour
les contrôles et la génération du rapport in fine.
Dupliquer…
Cette action peut être utilisée lors de la création d’un nouveau millésime tout en conservant
la quasi-totalité des valeurs saisies.
Veuillez adapter les valeurs selon vos besoins !

Imprimer le descriptif du projet…
Selon les informations saisies sur les 2 onglets, un état au format PDF et imprimable est
généré. Il sera enregistré dans la branche « sortie » du projet.
ATTENTION :
Chaque modification apportée sur un projet impactant la génération du rapport ou celle du
descriptif, nécessite de relancer le traitement. Aucun décompte de crédit supplémentaire
n’est effectué !
Les autres actions sont documentées à la fin de ce document…
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 Bon à savoir :
Pour chaque dossier créé, vous pourrez avoir dans « Projets » un classement en « Entrée »
et en « Sortie » :
➢ Une version par millésime au minima associé à un « FEC traité » et avec en « Sortie »
toujours votre dernière analyse repérée par la date + heure.
Dans ce cas, vous avez conservé la version « entrée » du dossier/millésime tout en
supprimant à chaque étape votre FEC…
Ou (plutôt conseillé pour conserver tous vos traitements)
➢ Plusieurs versions pour un même millésime pour lequel vous avez recréé un nouveau
« Descriptif » et ajouté un nouveau fichier FEC du même millésime. Vous tracez donc
vos différents traitements.
Ce processus étant répété pour chaque millésime nouvellement créé.
Illustration…
2016 V1 (2) ➔ indique le projet porte sur le millésime 2016, une seule version V1 et il
contient 2 fichiers (FEC et Liasse Fiscale EDI).
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Gestion des dossiers : suite…
Depuis « Dossiers » …

Sauver / Restaurer

Le dossier dans son intégralité peut être :
➢ Sauvegardé et enregistré dans un emplacement de votre choix. Il est compressé
avec un mot de passe intégré non communiqué.
➢ Restauré à partir du fichier obtenu par l’action précédente. Ce fichier peut être par
exemple transféré sur un autre poste utilisateur équipé de Control FEC.
Il est donc impossible d’en modifier le contenu.

Droits d’accès
Pour chaque dossier, les droits d’accès sont attribués aux utilisateurs identifiés via le volet
de gauche

 Seul l’administrateur attribue les droits de visualiser et/ou de modifier le dossier…
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Depuis le dossier en sélection…

Verrouiller un projet
Tous les fichiers issus de divers traitements en « entrée » comme en « sortie » sont donc
verrouillés. Ils ne peuvent plus être modifiés ; ils restent consultables uniquement.
Extrait…

Un « cadenas » mentionne le verrouillage sur « entrée » et « sortie » du millésime 2014.

Manuel utilisateur – Décembre 2022 – © CONTROL FEC – toutes reproductions interdites

20

Processus de traitement, d’analyse d’un FEC seul par dossier
Le processus qui permet de comparer une liasse fiscale recalculée à partir d’un FEC avec
la liasse fiscale télédéclarée est abordé plus loin.
L’accès aux dossiers s’effectue depuis le volet de gauche « Dossiers ».
Sélectionnez le dossier depuis la liste :
➢ Soit par la commande « Gestion des traitements »,
➢ Soit en faisant un double clic sur le dossier.

Affichage sur « entrée »

1. Sélectionnez le millésime.
2. Ajoutez le fichier FEC soit par :
➢ La commande « Ajouter un fichier » (bandeau à droite : Ajouter un fichier)
➢ Soit en « droppant » le fichier (glisser/déplacer).
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Une fois cette action réalisée, cliquez sur le bouton « Lancer le traitement » pour passer à
la visualisation du résultat, des analyses etc.

Lancer le traitement
➔ Lecture du FEC, génération de rapports, visualisation des anomalies
éventuelles…
Le découpage s’opère pour le traitement d’un dossier par millésime.
Lors de votre demande de traitement, Control FEC vérifie la présence du fichier EDI de la
liasse fiscale télétransmise en plus du FEC.
Selon le cas, l’affichage de la fenêtre du choix de traitement va proposer la consommation
de crédits en fonction. La consommation se veut cumulative.
Exemple :
1er traitement : rapport d’analyse de FEC (seul) ➔ 4 crédits
2ème traitement : rapport d’analyse de FEC avec Liasse Fiscale ➔ 6 crédits (soit au total :
4+2 = 6 crédits)
FEC seul :

Ici, les traitements antérieurs ont permis de générer un rapport d’analyse de FEC (1er = 4
crédits). Si le choix se porte de nouveau sur le traitement d’un rapport de même nature ; il
n’y a pas « surconsommation » pour un même millésime.
En revanche, la demande de traitement d’un rapport d’analyse de FEC avec la présence de
sa Liasse Fiscale va nécessiter la consommation de 6 jetons ; soit au total : 4+ 2 = 6 crédits.
Dans la fenêtre ci-dessous, vous êtes informés du solde de jetons restant avant traitement
et du nombre de transactions sur ce dossier – millésime.
Exemple :
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Important :
En cliquant sur le bouton « OK » ; la validation vaut acceptation et consommation de crédits
selon le cas.

Rappelons que le décompte de crédits s’effectue qu’une seule fois par dossier et par
millésime, vous permettant ainsi de « rejouer » avec un seul décompte de crédits !
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Étapes de traitement d’un FEC seul (sans liasse fiscale)
Après avoir cliqué sur le bouton « Lancer le traitement », vous avez ensuite choisi le
rapport avec la consommation de crédits associée.
Le rapport d’analyse de FEC (une vingtaine de pages seulement) contient tous les
tableaux de contrôles détaillés et il est également généré instantanément.
C’est ce dernier que vous pourrez archiver et/ou transmettre à votre client si vous êtes un
cabinet comptable, CAC ou avocat fiscaliste...
Une fenêtre du traitement du FEC s’affiche et passe successivement sur les étapes de :

…

Puis en fin de traitement, vous cliquez sur le bouton « Traitement terminé ».
Vous retournez sur le dossier…
Extrait…

Le symbole

indique qu’un traitement a été réalisé.

Manuel utilisateur – Décembre 2022 – © CONTROL FEC – toutes reproductions interdites

24

Affichage sur « sortie »

Dans ce dossier et par millésime, sont enregistrés :
➢ Le fichier FEC traité dans un format d’exploitation pour les analyses,
➢ Le descriptif du projet au format PDF,
➢ Le rapport généré (les formats Word et PDF sont disponibles).
Aucun autre fichier ne peut être stocké. Pour tous autres fichiers en relation avec l’étude
d’un FEC et contrôles associés, utilisez la version du millésime dans « NOTE ».
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Après cette étape obligatoire et afin de poursuivre vos analyses…

Vous pouvez bénéficier pleinement de la valeur ajoutée de
CONTROL FEC pour :
En étant positionné dans un dossier et sur le projet en « sortie », le bandeau suivant
est accessible.

1

1.

Rapport d’analyse exportable au format Word ou PDF

2.

Visualiser le descriptif seul qui peut accompagner le FEC

3.

Visualiser le FEC en mode consultation uniquement

4.

Visualiser les erreurs en ayant ouvert votre rapport

5.

Accéder à toutes les analyses complémentaires…

6.

Demander l’intervention de notre support

Visualiser le rapport :

Les + : à partir de la liste déroulante de ce bouton, vous avez la possibilité d’exporter ce
rapport dans un format MS Word ou PDF...

2

Visualiser le descriptif :

En choisissant cette action, vous visualisez dans un état au format PDF, le descriptif du
FEC issu des valeurs saisies sur les 2 onglets « Paramètres du FEC » et/ou « Informations
complémentaires » et infos du FEC lui-même (liste des journaux…).

3

Visualiser le FEC :

En choisissant cette action, vous visualisez le FEC « brut » en consultation uniquement.
Aucun tri ou filtre possible.
Précisons que cette commande est disponible quel que soit le traitement demandé !
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4

Visualiser les erreurs :

En choisissant cette action, vous avez un 1er écran (Cf. ci-dessous) récapitulant les anomalies
trouvées dans l’analyse du FEC.
En faisant un double-clic, vous obtenez un « filtre » indiquant les lignes du FEC comportant
une anomalie si le contrôle n’a pas de « sous détail ». Sinon cliquez sur le bouton
« sous détail » pour afficher les anomalies par nature.
Le code du contrôle ainsi que la phrase correspondante informent de l’erreur identifiée…

Vous avez ici un excellent moyen d’investiguer précisément sur des
anomalies pour lesquelles une correction pourrait être envisagée selon
le statut de votre FEC (provisoire ou définitif) !
Extrait…

Les titres des colonnes en erreur s’affichent en rouge.
Le total du nombre de lignes en erreur s’affiche en bas à gauche… sur chaque colonne vous
pouvez :
➢ Trier
➢ Filtrer
➢ …
Par le clic droit sur cette fenêtre, vous avez d’autres possibilités : exporter etc.
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Pour exploiter éventuellement le ou les contrôles en anomalie sur le tableur Excel, vous
pouvez sélectionner un ou plusieurs contrôles soit :
•
•

En faisant glisser la souris sur la colonne « Code Erreur » pour une sélection
contiguë
En cliquant à l’aide de la touche « Ctrl » pour une multi-sélection.

Une fois, cette opération effectuée, cliquez sur le bouton en bas à gauche :
« Sauvegarder le détail des erreurs sélectionnées au format Excel ».

Attention :
Le message ci-dessus, donne une information sur la volumétrie des lignes en erreur dans
un FEC et pour un contrôle donné. Il vous appartient d’être vigilant sur sa gestion.
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Vous obtiendrez dans ce fichier Excel (libre de nom et d’emplacement) autant d’onglets que
contrôles sélectionnés en anomalie.

Extrait des onglets = contrôles en erreur nommés explicitement…

Conseil :
Ce fichier peut être glissé dans Control FEC, dans le projet concerné dans la branche
« Note ».
Astuce :
Si vous possédez 2 écrans, affichez sur le 1er écran votre rapport et sur le 2 ème la
visualisation des erreurs.
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5

Analyser :

Cette option permet de réaliser de multiples analyses sur votre fichier FEC :
Plan comptable (comptes généraux et auxiliaires),
Journaux (gestion de panier(s)),
Balance générale,
Balances auxiliaires,
Bilan (grandes masses),
Compte de résultat (affichage en liste simplifiée),
Liasse Fiscale issue du FEC (rubriques comptables) et de sa table
de correspondance.
Liasse Fiscale EDI avec la table de comparaison du FEC
Depuis ces vues :
Le total du nombre de lignes s’affiche en bas à gauche… sur chaque colonne vous pouvez :
➢ Trier
➢ Filtrer
➢ …
Par le clic droit sur cette fenêtre, vous avez d’autres possibilités : exporter etc.

Le plan comptable :
2 vues sont possibles :
➢ Liste des comptes généraux issus du FEC
➢ Liste des comptes auxiliaires ; dans ce cas vous devez sélectionner un compte issu
de l’analyse du FEC.
Rappelons que tout compte auxiliaire considéré en tant que tel doit avoir une
correspondance dans un compte général dit « collectif ».
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Extrait…

Vous pouvez demander pour un compte en particulier d’afficher toutes les écritures… (Ou
par double clic sur la ligne du compte !).
Extrait…

Vous avez un autre niveau d’analyse en filtrant sur le champ « Lettrage » :
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Les journaux :
Depuis cette fenêtre, vous visualisez toutes les lignes du FEC étudié selon la structure
définie.
Depuis le bandeau de droite…

Vous pouvez appliquer un filtre simple ou combiné…
Visualiser la centralisation des journaux…
La colonne « ligne » de couleur rouge signifie qu’au moins 1 anomalie a été trouvée.
Extrait…
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Astuces :
➢ Sur le champ « Écriture Date » (date de saisie, de
comptabilisation) les dates ont des couleurs différentes… ➔
➢ La sélection de X lignes contiguës ou non s’opère par la
combinaison de la touche « SHIFT » ou « CRTL » et de la souris pour une multisélection par exemple.
Pour tout sélectionner, se positionner sur la 1 ère ligne et faire « SHIFT » + « Fin » ; un
message vous propose de confirmer cette opération. Les raccourcis clavier de déplacement
sont applicables (retour début, fin etc.)
Extrait…

Les lignes de couleur « gris clair » représentent la sélection en cours…
Une fois la sélection définie, en faisant un clic droit, vous pouvez l’exporter sous Excel.

La gestion de panier(s) :
Si vous souhaitez conserver, mémoriser une sélection de valeurs, de lignes de même nature
(N° de compte, code journal etc.) ; utilisez le bouton :
Comment ça marche ?
Par exemple, vous souhaitez appliquer sur toutes vos lignes du FEC le filtre « TVA
déductible » …
1. Le choix se porte sur le champ « compte général », puis clic droit ➔ Filtrer ➔ est
égal à ➔ saisir 44566000. Sur cette colonne figure le symbole du filtre.
2. Sélection de toutes les lignes identifiées (Cf. astuces ci-dessus).
3. Faire clic droit et sélectionnez la commande : « ajouter les lignes… ➔ nouveau
panier » …

4. Pour le 1er ajout, il vous est demandé de créer un nouveau panier ; vous lui donnez
un nom… puis cliquer sur « Créer le panier ».
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5. Une fenêtre s’ouvre « gestion des paniers » affichant le ou les paniers ainsi créés.
6. Faire un double clic pour visualiser le contenu de votre panier ; vous bénéficiez de
toutes les fonctions de tri, de filtre, d’export etc.
Intéressant :
Vous pouvez créer autant de paniers par nature de sélection, ajouter des lignes (un contrôle
est effectué pour éviter les doublons) dans un panier existant, en supprimer…
Exemple d’ajout de lignes à un panier existant…
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La balance générale :
Depuis le bandeau de droite…

Vous pouvez appliquer :
➢ Un filtre simple ou combiné…
➢ Un regroupement par classe de comptes…
Extrait…
Pour dégrouper/regrouper par classe de comptes, vous avez sur votre gauche le bouton :

La balance des auxiliaires :
Depuis le bandeau de droite…

Vous pouvez appliquer un filtre simple ou combiné…
Selon le choix d’un compte auxiliaire identifié…
Extrait…

RAPPEL :
Chaque vue, selon l’application d’un filtre simple ou combiné, peut être imprimée,
exporter vers Excel par exemple.
La mémorisation d’une sélection passe par l’utilisation d’un panier !
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Le Bilan :
Depuis cette fenêtre, vous avez un affichage des grandes masses du bilan. Une impression
est également possible.
Extrait…

Pour un poste regroupé par masse, vous pouvez consulter le détail des lignes du FEC
correspondantes à ce regroupement. Faire un double clic sur la ligne souhaitée !
Pour dégrouper/regrouper, vous avez sur votre gauche le bouton :

Le Compte de Résultat :
Depuis cette fenêtre, vous avez un affichage du Compte de Résultat en liste. Une
impression est également possible.
Extrait…

Pour un poste regroupé par masse, vous pouvez consulter le détail des lignes du FEC
correspondantes à ce regroupement. Faire un double clic sur la ligne souhaitée !
Pour dégrouper/regrouper, vous avez sur votre gauche le bouton :
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La Liasse Fiscale « FEC » :
Depuis cette fenêtre, vous avez un affichage de la Liasse Fiscale (tableau des rubriques
comptables) calculée à partir du FEC selon le paramétrage effectué.
Extrait d’un dossier… ➔ paramétrage orientant l’affichage de la Liasse Fiscale.

A noter : si ces champs n’avaient pas été renseignés au départ, un message vous en
informe, lors du clic sur l’onglet « Liasse Fiscale ».
L’affichage tient compte du type de régime : BIC RN ou BIC RS par exemple. Le régime
BNC est également disponible dans CONTROL FEC.
Extrait BIC RN…
Extrait BIC RS…

La lecture et les calculs réalisés à partir du FEC permettent de (re) constituer l’actif et le
passif du bilan et les rubriques du compte de résultat selon le type de régime saisi.
L’onglet « table de correspondance » vous donne un 1er tableau avec la liste des numéros
de comptes issus du FEC complétés entre autres par l’affectation en code rubrique 1 et 2.
Le 2ème tableau affiché est une présentation par regroupement sur le code rubrique 1.
L’objectif étant de faciliter le contrôle et le rapprochement entre ces états calculés à partir
du Fec et ceux issus de la liasse fiscale télétransmise.
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La Liasse Fiscale « EDI » :
Étapes de traitement d’un FEC + liasse fiscale
Nous rappelons que Control FEC détecte automatiquement la présence ou pas de la liasse
fiscale télétransmise et le choix de traitement se fait en fonction.
Le traitement complet (rapport d’analyse de FEC + rapprochement FEC – Liasse) donne
accès à la totalité des résultats comme lors d’un traitement du FEC seul.
La présence de la Liasse Fiscale en plus, est consultable depuis le volet de gauche
comprenant également un tableau comparatif entre les rubriques comptables (bilan et
compte résultat) issues de la liasse calculée à partir du FEC et de la lecture de la Liasse
Fiscale télédéclarée.

Extrait du tableau de comparaison…

Manuel utilisateur – Décembre 2022 – © CONTROL FEC – toutes reproductions interdites

38

Extrait…
1er tableau : regroupement par compte.

De ce tableau, vous pouvez directement sélectionner, trier, filtrer et exporter vers Excel.

Extrait…
2ème tableau : regroupement sur le code rubrique 1.

A l’aide du bouton en haut à gauche, il est possible de grouper ou de dégrouper l’affichage
pour une meilleure lecture…
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Balance importée :
Si, par exemple, un cabinet d’expertise comptable est chargé de la révision d’un dossier
client, Control FEC vous donne la possibilité d’importer une balance générale pour la
comparer à celle issue du traitement du FEC.
Cela permet de contrôler tous écarts possibles dans le retraitement d’une comptabilité d’un
client par le cabinet. Le passage d’OD peut être également détecté.
Le fichier importé est de type Excel (xls ou xlsx) dont son nom doit être calqué sur celui du
FEC.
Il doit être composé comme suit :
N° Siren + FEC + année + mois + jour
Exemple : 123456782FEC20191231 (.xls ou .xlsx)
Un contrôle est réalisé sur son nom ainsi que sur son contenu. Ce dernier doit être au format
d’une balance générale standard, à savoir :

Ce fichier est ajouté en entrée du projet sur le millésime concerné comme le FEC ou une
liasse fiscale.
En sortie, vous obtenez en « analyse » à l’aide du bouton
l’affichage de la balance
générale importée dans le 1er onglet et un second onglet vous affiche la comparaison entre
la balance générale et celle issue du FEC.
Extrait…
Onglet n°1 : affichage de la balance générale importée (même présentation que celle issue du
FEC).
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Extrait…
Onglet n°2 : comparaison de la balance du FEC à celle importée.

Les soldes (débit et crédit) sont comparés.
Si le même plan comptable a été utilisé et que les montants matchent à 100 %, la colonne
« Diff. Solde Débit » ou « Diff. Solde Crédit » est colorisée en vert sinon la cellule est
rouge pour tous écarts.

Statistiques :
Depuis la version 24.001b, vous avez des statistiques disponibles depuis la fonction
« Analyser ».
2 onglets :
➢ Graphe des 4 dates du FEC,
➢ Statistiques chiffrées (numériques et dates).
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Extrait…
Onglet n°1 : Graphe 4 dates du FEC.
Il est construit à partir du calcul du nombre de jours basé sur les dates de pièces classées
par ordre chronologique croissant.
Il est le reflet du rythme de la saisie de la comptabilité, de la présence du lettrage et
de la règle de gestion appliquée pour la validation des écritures comptables.
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Extrait…
Onglet n°2 : Statistiques chiffrées (numériques et dates).
2 tableaux l’un pour le « numérique » et un 2ème pour les dates du FEC.
Un seul coup d’œil, vous avez une cartographie complète de toutes anomalies potentielles
repérables par cette lecture…
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6

Envoyer au support :

En choisissant cette action, le FEC enregistré dans le dossier « ENTREE » et les éléments
ainsi générés (rapport, descriptif…) et stockés dans le dossier « SORTIE » peuvent être
transmis à notre service « SUPPORT » pour une analyse plus approfondie.
Cette demande peut nécessiter une consommation de crédits.
Le poste utilisateur doit être connecté à internet pour rendre possible cet envoi de données.
« L’enveloppe » du dossier est cryptée et sécurisée par mot de passe.
Notre service SUPPORT s’engage à vous retourner une analyse, un rapport détaillé
des blocages, anomalies détectées selon les informations transmises.
Extrait… fenêtre affichée…
Vous disposez d’une zone de texte
pour préciser votre demande…

Pour abandonner : clic sur le bouton « Quitter ».
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L’Examen de Conformité Fiscale :
CONTROL FEC intègre dans son processus de contrôle d’un FEC, l’Examen de
Conformité Fiscale (ECF) en générant le CERFA 3030_SD.
Après avoir obtenu les résultats en « SORTIE », vous disposez de la commande
« Formulaire ECF » sur la droite de votre écran :

Quel que soit le nombre de traitements que vous avez réalisés, le formulaire ECF est et
reste disponible et il est renseigné à minima des éléments des « Paramètres généraux » et
du dossier client.
Il peut être complété en plusieurs fois ; toutes les données saisies sur le couple
« dossier – millésime » sont conservées au fur et à mesure de l’avancée dans votre saisie.
La génération du CERFA est possible à tout moment. Seul le dernier fichier PDF est
conservé. Il est enregistré dans le dossier du client de CONTROL FEC.
Vous pouvez le consulter en direct et/ou soit par la suite depuis le bouton « Visualiser
ECF » (Cf. le dernier bouton ci-dessus).
Ensuite, il vous appartient de l’enregistrer dans votre dossier client, dans votre GED, etc.
avant sa transmission par email.
Le fichier CERFA_3030_SD porte le nom :
Exemple : CERFA_3030_SD_15000_123456782_2016.PDF
Avec le N° du dossier de Control FEC – SIREN - Millésime
Extrait…
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Comment ça marche ?
En cliquant sur le bouton « Formulaire ECF », le formulaire s’affiche à l’écran avec sur le
volet de gauche les différentes étapes de l’ECF. Cela décrit le Workflow pour renseigner le
chemin d’audit de l’examen…

Vous pouvez vous déplacer soit en cliquant sur ces différentes étapes, soit à l’aide des 2
flèches en bas.
Les 4 1ères étapes sont préremplies des données saisies tant au niveau des paramètres
généraux que celles du dossier. Veuillez bien renseigner les informations en fonction.
A noter :
Pour les chemins d’audit 1 et 2 (étapes 6 et 7), vous devez vous servir du rapport généré
lors du traitement du FEC et des fonctionnalités de CONTROL FEC (commande
« Analyser ») pour préciser certains points demandés dans le cadre de l’ECF pour lesquels
un éclairage qualitatif est nécessaire.
Vous disposez de la « Notice », l’Arrêt du 13 janvier 2021 au format PDF pour vous guider
dans le remplissage du formulaire…
Il vous suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet.
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Dans le rapport, vous trouverez dans le tableau de synthèse (page 4) ; la conformité ou la
non-conformité de ces 2 points.
Extrait…

Important :
Le choix vous appartient de retranscrire ces 2 indicateurs dans l’état ou pas en fonction de
votre lecture, de votre interprétation et des précisions à apporter dans le formulaire ECF.
La suite du remplissage des 8 autres points du chemin d’audit… se réalise à partir de
votre processus de révision, de supervision de votre dossier client. Il vous suffit de laisser
ouvert CONTROL FEC et avec l’affichage du formulaire à l’écran pour procéder à la saisie.
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Nouveautés :

STRATOW est très fier de collaborer avec Control FEC dans la sécurisation et l’horodatage
des FEC contrôlés.
« Ainsi vous avez la certitude que le FEC conservé avec valeur probante (NF461) dans
STRATOW est fidèle et pérenne dans le temps. De plus, vous avez la preuve de son dépôt.
Control FEC et STRATOW partagent des vues communes sur votre conformité maintenant
et dans le temps long».

Archiver vos FEC :
CONTROL FEC intègre dans son processus la préparation de l’archivage du FEC
accompagné du rapport.
Une fois le traitement réalisé et après avoir procédé à la lecture du rapport, de l’analyse des
anomalies potentielles… vous disposez d’une fonctionnalité depuis le mode « Sortie » pour
pouvoir stocker dans un dossier de votre choix le FEC et son rapport. Il vous appartiendra
de suivre le processus d’archivage sur le compte que vous aurez créé chez STRATOW.
Depuis la page d’accueil de CONTROL FEC, en cliquant sur
vous trouverez les informations pour nous contacter pour connaître la procédure.

CONTROL FEC hors FRANCE
Pour répondre à des utilisations de la solution CONTROL FEC dans des pays, des zones
géographiques autre que la France et dans des conditions quasi identiques, vous disposez
lors de la création du dossier de sélectionner le « Pays » et de saisir en suivant le « Numéro
d’Identification Fiscale – NIF » en lieu et place du SIREN (France exclusivement).
Cela permet de réorienter quelques points de contrôle…
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Pour plus d’infos…

d’infos ?
Retrouvez toutes les informations sur :
www.controlfec.fr

Assistance ControlFec :

 Email

support@controlfec.fr

 N°

0811 033 611
Tarif : 0,006 €uro/appel

La reproduction du manuel utilisateur de CONTROL FEC est totalement interdite.
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