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Introduction
Alzex Personal Finance est un gestionnaire de finances personnelles intuitif et facile à utiliser. À la différence des
autres applications, Personal Finance offre une interface agréable et bien pensée, une facilité d'utilisation et une
présentation très claire des résultats. Le programme peut vous aider à contrôler vos finances, comprendre où va
votre argent, cerner les domaines de dépenses excessives et restreindre les dépenses superflues.
 
Le programme requiert peu de temps pour suivre l'évolution des dépenses. Il est facile à apprendre pour les
débutants et offre un riche ensemble de fonctionnalités pour les utilisateurs intensifs.
 
Vous pouvez installer le programme sur un lecteur USB et l'avoir toujours à portée de main. Vous pouvez utiliser
le programme sur un ordinateur à la maison, au bureau ou en déplacement (même si l'installation du logiciel est
interdite par l'administrateur). Toutes les données sont stockées sur un lecteur USB et aucunes traces ne sont
laissées sur un ordinateur.
 
L'idée derrière ce programme est de diviser les dépenses (et les recettes) par catégories. Il vous permet de voir
où et combien d'argent est dépensé sans analyser de rapports. Les catégories sont présentées sous la forme
d'une arborescence avec emboîtement illimité. Chaque catégorie peut avoir des sous-catégories qui peuvent
avoir leurs propres sous-catégories. Aussi les dépenses (recettes) peuvent être divisées par les membres de
la famille et définies avec des variables. Ainsi, vous pouvez facilement voir le flux monétaire d'un point de vue
d'ensemble jusqu'aux plus petits détails.
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Pour commencer
Lorsque vous exécutez Personal Finance pour la première fois, il vous invite à ouvrir une base de données
de démonstration. Cette base de données est partiellement remplie avec des données et contient plusieurs
comptes, une arborescence de catégories et des dépenses pour un mois. Il est recommandé aux débutants
d'utiliser cette base de données pour connaître le programme : vous pouvez ajouter plusieurs transactions et
jouer avec les réglages afin de vous familiariser avec l'interface et les fonctions du programme. Lancez-vous
dans la création de votre propre base de données une fois que vous aurez jeté un œil à celle de démonstration.
 

 
Alzex Personal Finance vous permet de travailler avec un nombre illimité de bases de données. Une base de
données est un fichier avec une extension PFD. Puisque toutes les informations sont stockées dans un fichier
de petite taille, vous pouvez facilement les déplacer vers un nouvel emplacement, copier sur disque, envoyer par
e-mail, ou faire une copie de sauvegarde (Fichier > Enregistrer sous ... ). Vous pouvez enregistrer un fichier de
base de données sur une unité de réseau partagée et travailler depuis différents ordinateurs simultanément. Une
base de données peut être protégée par un mot de passe.
 
Il est recommandé de sauvegarder la base de données régulièrement et d'effectuer des copies de sauvegarde
à un emplacement sûr (CD/DVD, lecteur USB). Cela peut vous aider à restaurer rapidement des données en
cas de panne de votre ordinateur ou des pannes de disque. Pour créer une copie de sauvegarde de la base de
données, cliquez sur Fichier > Enregistrer sous ... ou activez la sauvegarde automatique dans les paramètres de
l'application.
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Créer une nouvelle base de données
Vous avez la possibilité de copier une partie ou la totalité de la structure de la base de données en cours
d’utilisation lors de la création d’une nouvelle. Nous vous recommandons d’utiliser au moins les devises et les
catégories essentielles de la base de données de démonstration.
 

 
Ouvrez la base de données de démonstration si ce n’est déjà fait. Dans le menu Fichier, sélectionnez « Nouveau
». Cliquez sur « Copier la structure » et cochez les éléments que vous souhaitez importer depuis la base
de données en cours d’utilisation. Entrez le nom du fichier (par exemple « Mes Finances ») et cliquez sur «
Enregistrer ». Votre base de données est créée. Vous devez maintenant sélectionner vos devises.
 

Trucs et astuces

• Après avoir créé une nouvelle base de données, pensez à aller dans la liste des devises et à sélectionner la
devise par défaut dans le cas où elle n’aurait pas déjà été sélectionnée.

• Si un compte est copié, le solde d’ouverture du compte de la nouvelle base de données équivaudra au
solde du compte de la base de données copiée. Cela peut être pratique si, par exemple, vous créez chaque
année une nouvelle base de données et archivez l’ancienne.
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Sélectionner la devise
La première chose à faire est de choisir avec quelle devise vous voulez travailler. Pour ouvrir la liste des
devises, allez dans le menu Répertoires et cliquez sur « Devises ». La liste contient toutes les devises du monde
ainsi que les métaux précieux. Vous pouvez aussi ajouter vos propres devises, même virtuelles. Les devises
sélectionnées sont en haut de la liste, celles qui ne le sont pas sont grisées, et la devise par défaut est marquée
d’une étoile. Si vous avez importé les devises utilisées dans la base de données de démonstration, le dollar et
l’euro sont déjà dans la liste. Pour chercher et ajouter une devise, entrez son code alphabétique ou une partie de
son nom dans le champ de recherche situé sous la liste. Par exemple, si vous entrez « GBP », une seule devise
sera affichée dans la liste : la livre sterling.
 

 
Double-cliquez sur une devise pour voir ses propriétés. Pour des raisons pratiques il est préférable de
renommer la livre sterling en livre et de changer sa désignation de « GBP » en £ (vous pouvez copier le symbole
directement depuis ici). Le code de la devise permet de charger les taux de change directement depuis internet.
Les codes des devises déjà intégrées au logiciel ne peuvent pas être changés. Décochez la case « Masquer la
devise » pour la rendre utilisable. Cliquez sur « OK ». Voilà – votre devise est prête à l’utilisation.
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Assurez-vous qu’une devise par défaut est définie en sélectionnant celle que vous désirez dans la liste et en
cliquant sur « Devise par défaut ». Le solde total des comptes est affiché dans cette devise, et elle sera utilisée
plus tard pour calculer des montants. Vous pouvez aussi masquer les devises inutilisées en les sélectionnant
dans la liste et en cliquant sur « Désactiver ». Une fois que vous avez choisi les devises que vous comptez
utiliser, vous pouvez passer à la création du compte.
 

Trucs et astuces

• Dans le champ « Symbole » vous pouvez ajouter un espace pour séparer le montant du symbole de la
devise.

• Vous pouvez choisir la position du symbole : à gauche du montant ($100) ou à sa droite (100$).
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Création du compte
La deuxième étape est la création du compte. Dans le menu Répertoires, cliquez sur « Comptes » pour en
faire apparaitre la liste. Dans ce logiciel, un compte désigne un compte bancaire ou endroit pouvant contenir de
l’argent : un portefeuille, une caisse de prévoyance, des fonds électroniques, etc.
 

 
Pour créer un nouveau compte, cliquez sur « Ajouter », puis sélectionnez « Compte ». Dans la fenêtre qui vient
de s’ouvrir, entrez le nom du compte (par exemple « Argent »), sélectionnez l’icône et la devise de ce compte et
entrez le solde d’ouverture – c’est-à-dire le solde restant sur votre compte (ou l’argent qu’il vous reste dans votre
portefeuille). Cliquez sur « OK » pour créer le compte.
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Ajoutez le reste de vos comptes au logiciel de la même manière. Une fois que tous vos comptes ont été créés,
vous pouvez passer à la création des catégories.
 

Trucs et astuces

• Les comptes peuvent être regroupés en catégories, ce qui est très pratique si vous en avez beaucoup.
• Les comptes rarement utilisés peuvent être masqués. Masquer l’affichage de certains comptes peut vous

aider à vous y retrouver, et si nécessaire vous pouvez rapidement les rendre à nouveau visibles (cliquez sur
« Comptes » dans la barre d’outil et cochez « Comptes masqués »).

• Le solde d’ouverture peut aussi être entré en tant que revenu de transaction, ce qui peut être plus pratique
dans certains cas.
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Créer des catégories
La comptabilité personnelle repose sur le principe de ranger les revenus et les dépenses dans des catégories.
Cela permet de mieux visualiser quelle quantité d’argent est dépensée dans quoi, et ainsi d’analyser et de
réduire les dépenses superflues. Le système de catégories prend la forme d’une arborescence illimitée : chaque
catégorie peut avoir des sous-catégories, qui à leur tour peuvent avoir leurs propres sous-catégories, et ainsi
de suite. Ce logiciel vous propose une classification des dépenses très poussée : vous pourrez ainsi trier les
transactions selon les membres de la famille, le bénéficiaire ou le projet, assigner autant d’étiquettes que vous le
désirez, coller une « étoile » pour mettre en valeur les transactions importantes et mettre en place des statuts de
transaction. Tout cela facilite le suivi des mouvements de vos fonds – de la vue d’ensemble au plus petit détail.
 
Dans le menu Répertoires, sélectionnez « Catégories » pour en faire apparaitre la liste. Si vous avez utilisé les
catégories de la base de données de démonstration, de nombreuses catégories typiques seront listées. Pour
réarranger vos catégories, vous pouvez faire les glisser avec la souris pour les déplacer les unes dans les autres
ou vous pouvez utiliser les boutons de la barre d’outils de droite.
 

 
Pour créer une catégorie, cliquez sur « Ajouter ». Entrez le nom de la catégorie et sélectionnez une icône.
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Vous avez la possibilité de créer une arborescence approximative immédiatement ou d’attendre pour ajouter
les catégories dont vous aurez besoin au moment de la saisie des données. Il est inutile de trop se focaliser
dessus pour le moment ; l’expérience a démontré que vous aurez tendance à réarranger complètement
l’arborescence des catégories de nombreuses fois au cours de votre utilisation du logiciel. Ce dernier possède
tous les outils nécessaires pour transférer rapidement et facilement des transactions d’une catégorie à une autre
et pour réorganiser et re-classifier les dépenses (édition groupée et filtres, annulation et rétablissement des
changements opérés). Créez plusieurs catégories, ou passez immédiatement à la comptabilité des dépenses.
 

Trucs et astuces

• Vous pouvez attribuer un type à une catégorie (revenu ou dépense) en cliquant sur le bouton situé à côté
de son nom. Les catégories de revenus n’apparaitront pas dans la liste si vous créez une opération de
dépense, et vice-versa.

• Quand vous supprimez une catégorie, toutes les transactions qu’elle contient vont dans la catégorie
parente. Pour transférer rapidement toutes les transactions d’une catégorie à une autre, faites glisser à
l’aide de la souris la première dans la seconde (rendant ainsi la seconde parente de la première) puis
supprimez-la.

• Pour mettre une catégorie à la racine de l’arborescence, faites la glisser vers un emplacement vide, ou
cliquez sur « Déplacer à la racine » dans le menu contextuel.
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Comptabilité financière
Maintenant que les préparatifs sont terminés, nous pouvons nous lancer dans le processus de comptabilité en
saisissant les données dans le logiciel. Il existe au moins deux méthodes basiques pour gérer vos dépenses
personnelles : entrer les dépenses générales, avec peu de catégories, ou entrer les dépenses détaillées et noter
chaque petite dépense individuellement. Nous vous recommandons de commencer par la première et de créer
plusieurs catégories globales et classiques : Provisions, Vêtements, Loyer (et tout autre paiement régulier et
obligatoire), Loisirs, et Divers. Cela vous fera gagner un temps considérable, et si vous éprouvez plus tard le
besoin de détailler plus, vous aurez toujours la possibilité de diviser les catégories en sous-catégories et de
passer à une comptabilité plus minutieuse. Les transactions déjà saisies peuvent facilement être réorganisées en
utilisant l’édition groupée.
 
Allez dans la liste des transactions. Dans le menu Affichage, sélectionnez « Transactions » ou cliquez sur le
bouton du même nom dans la barre d’outils.
 

 
Pour créer une nouvelle transaction, cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez « Opération» dans la liste. Entrez le
nom de la transaction, la date et le montant – c’est le minimum requis par le logiciel pour ajouter une dépense.
Cliquez sur le bouton « Paramètres avancés » et sélectionnez la catégorie de la transaction dans le menu qui
apparait.
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Nous vous recommandons de choisir un nom unique et logique pour la transaction. Par exemple, « Provisions
», « Vêtements » ou « Alcools », si vous optez pour un suivi général. Ou « Pain », « Chaussures » ou « Vin
» si vous préférez un suivi détaillé de vos comptes. Cela vous permettra à l’avenir de rapidement entrer ces
dépenses juste en tapant les premières lettres du nom et en sélectionnant la transaction dans la liste. La
catégorie, le montant et les autres paramètres seront remplis automatiquement. Ajustez alors les champs
nécessaires et c’est bon.
 
La saisie des revenus se fait de la même manière : vous pouvez sélectionner le type de transaction dans la barre
d’outils du haut. Quand vous transférez des fonds d’un compte à un autre, si les comptes utilisent des devises
différentes vous aurez besoin de spécifier un taux de change. Le logiciel vous fournit automatiquement le taux
actuel, mais il est probable qu’il faille l’ajuster en fonction du taux auquel la devise a été actuellement achetée ou
vendue.
 

La comptabilité financière n’est que le début
Vous maitrisez maintenant la partie comptabilité de ce logiciel, et une fois que vous aurez saisi suffisamment
de données, vous pourrez passer à la partie la plus intéressante. La comptabilité personnelle ne se limite pas
au suivi des dépenses. Un suivi des finances sans une part d’analyse est inutile. Vous préférerez sûrement
passer plus de temps sur la planification de votre budget familial. C’est pourquoi vous avez besoin d’un logiciel
de comptabilité personnelle et que nous vous recommandons de lire cet article Comment utiliser les logiciels de
finances personnelles correctement.
 

Trucs et astuces
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• Cliquez sur le bouton « + » à côté du champ « Montant » pour faire apparaitre des champs supplémentaires
pour le prix et la quantité. Si vous remplissez deux de ces champs, n’importe lesquels, le troisième sera
complété automatiquement.

• Vous pouvez rapidement entrer des dépenses répétées en copiant des transactions existantes.
Sélectionnez la transaction et cliquez sur « Copier » dans la barre d’outils de droite ou dans le menu
contextuel. Dans la fenêtre qui apparaitra entrez les changements nécessaires et cliquez sur « OK ». Vous
pouvez copier les catégories de la même manière. Dans ce cas-là, les catégories de la fenêtre de création
des transactions seront déjà remplies.

• Vous pouvez facilement transférer une ou plusieurs transactions d’une catégorie à une autre simplement
en les faisant glisser avec la souris. Pour effectuer des opérations plus complexes avec un groupe de
transactions, utilisez l’édition groupée.

• Entrez non seulement les dépenses actuelles dans le logiciel, mais aussi les dépenses majeures à venir.
Supposons, par exemple, que vous sachiez que l’hiver prochain vous allez avoir besoin de nouvelles
chaussures. Entrez cette donnée dans le logiciel et spécifiez un montant approximatif. C’est une méthode
de budget simple mais très efficace pour éviter de vous retrouver sans le sous au plus mauvais moment.
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Synchronisation
 

 
Plusieurs utilisateurs peuvent travailler avec un seul fichier de base de données et synchroniser les modifications
via Internet ou un réseau local. Placez simplement un fichier de base de données dans un dossier réseau
partagé ou dans le cloud (installez d'abord l'application cliente cloud correspondante: Dropbox, OneDrive, etc., et
le contenu du cloud apparaîtra sur votre PC comme un dossier ordinaire).
Travaillez ensuite avec le fichier comme d'habitude: double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Toutes les modifications
que vous apportez apparaîtront sur d'autres appareils, et inversement: les modifications effectuées par d'autres
utilisateurs apparaîtront dans votre programme dans quelques minutes.
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Gestion des données
Ajouter, éditer et effacer des opérations, évènements, dettes et objectifs financiers.

 
Alzex Personal Finance offre plusieurs outils utiles pour qu'il vous soit plus facile d'utiliser le programme et
gagner du temps.
 
Historique. Ce bouton vous permet de saisir des opérations fréquentes sans avoir à saisir des données sur tous
les champs du formulaire manuellement. Il vous suffit de sélectionner une opération à partir de la liste et de faire
quelques modifications si nécessaire. Les autres champs sont déjà remplis avec les données.
 
Création de copies. Vous pouvez copier n'importe quelle opération ou catégorie et faire des modifications si
nécessaire.
 
Remplissage automatique. Vous pouvez soit sélectionner le nom d'une opération à partir de la liste des noms
disponibles soit saisir les premières lettres et le programme remplit lui-même un nom approprié.
 
Enregistrement de la date d'une opération récente. Vous pouvez facilement créer plusieurs opérations post
factum sans qu'il soit nécessaire de saisir la date de chaque nouvelle opération.
 
Calculatrice intégrée. Pour ouvrir la calculatrice, sélectionnez Outils > Calculatrice ou cliquez sur le bouton que
vous pouvez trouver dans chaque champ pour la saisie d'un nombre ou montant. La calculatrice effectue des
opérations arithmétiques et enregistre un numéro en mémoire. La mémoire n'est pas effacée après la fermeture
de la calculatrice, pour que les données enregistrées puissent être utilisées plus tard.
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Traitement par lots
Le moyen le plus simple de définir une catégorie ou un membre de la famille est de sélectionner une ou plusieurs
opérations et de la (les) faire glisser avec la souris vers la catégorie nécessaire. Le traitement par lots vous
permet de définir une catégorie à un groupe d'entrées et également les renommer, définir l'état, cacher les
entrées des autres utilisateurs, protéger de toute modification et beaucoup plus. Sélectionnez plusieurs entrées
(vous pouvez utiliser des filtres pour sélectionner les entrées), ouvrez le panneau de traitement par lots et
sélectionnez la commande.
 

Catégoriser

Organiser les éléments sélectionnés en catégories, membres de la famille ou ajouter des balises.

Cocher

Cocher ou décocher les transactions sélectionnées.

Etat

Définir l'état d'une opération (non pointé, pointé, rapproché).

Renommer

Renommer les éléments sélectionnés.
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Accès

Limiter l'accès aux éléments sélectionnés (Lecture / Ecriture, visibilité, propriétaire). (Cette fonction n'est
disponible que pour la licence commerciale)

Masquer
Masquer le panneau Traitement par lots.
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Synthèse
Ici vous pouvez voir la synthèse des comptes, prêts, taux de change actuels, calendrier et une liste d'opérations
ou d'événements par jours.
 

Paramètres du Calendrier

Afficher le mois en cours quelle que soit la période de temps sélectionnée.

Calendrier
Calendrier affiche les transactions et les évènements.

Vue
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• Afficher opérations ou évènements.
• Afficher tous les jours dans la liste, y compris ceux qui sont vides.
• Trier les données par ordre croissant ou décroissant.
• Sélectionnez les colonnes dans la liste des opérations /

évènements.

Trier par

Trier les opérations / évènements par catégories, membres de la famille, tiers ou projets.

Panneau de configuration
Voir Options d'affichage.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Actions
Afficher / masquer le panneau ations.

Opérations non pointées
Liste des opérations / évènements en attente d'approbation.

Devises
Liste des devises disponibles et des taux de change.

Solde total
Solde total sur tous les comptes, prêts et total.

Opérations / évènements
Liste des opérations ou évènements triés par jours.
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Menu principal

Fichier

• Nouveau - créer une nouvelle base de données.
• Ouvrir - ouvrir un fichier de base de données.
• Sauvegarder - sauvegarder les modifications apportées au fichier de base de données. Le

programme enregistre les modifications automatiquement toutes les 15 minutes et lorsque vous
quittez le programme.

• Enregistrer sous... - créer une copie de la base de données en cours.
• Ouvrir à nouveau - ouvrir un fichier de base de données récemment ouvert.
• Configurer le mot de passe - configurer ou supprimer un mot de passe pour l'utilisateur en cours.
• Imprimer - imprimer la vue en cours.
• Sortir - fermer le programme.

Edition

• Annuler dernière action.
• Refaire dernière action.

Vue
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• Synthèse - voir de brèves informations sur les comptes, les taux de change des devises, le
calendrier, les opérations et les événements récents.

• Opérations - afficher, ajouter, éditer et effacer des opérations.
• Calendrier - afficher des opérations et évènements regroupés par jours. Soldes de compte et flux

d'argent.
• Planification - voir les opérations et évènements planifiés.
• Evènements et tâches - afficher les tâches et les évènements.
• Budget - surveiller les économies et le budget.
• Prêts - suivre les créances et les crédits.
• Rapports - graphiques et rapports.

Répertoires

• Devises.
• Comptes.
• Catégories, membres de la famille, tiers, projets et

tags.
• Utilisateurs.

Outils
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• Exporter en QIF, CSV et TXT.
• Importer depuis QIF, OFX, CSV, TXT et PFD (Personal Finance database).
• Rapprochement des comptes avec un relevé bancaire.
• Calculatrice - ouvrir la calculatrice intégrée.
• Autres champs - paramètres de champs supplémentaires relatifs aux

opérations.
• Configuration (Vue, langue, sauvegarde automatique, etc.)

Aide

• Aide - manuel de l'utilisateur.
• Ouvrir le manuel de l'utilisateur en ligne ou télécharger une copie de ce manuel au format PDF pour

impression.
• Visiter le site internet de Personal Finance.
• Verification mise à jour.
• Acheter le programme ou saisir la clé d'enregistrement.
• A propos.
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Barre d'outils

Synthèse
Brèves informations sur les comptes, les taux de change des devises, le calendrier, les opérations et les
événements récents. Mode synthèse.

Opérations
Opérations de compte, ajouter, éditer et effacer des opérations. Gestion des opérations.

Calendrier
Les opérations et évènements sont regroupés par jours. Soldes de compte et flux de trésorerie.
Utilisation du calendrier.

Planification
Liste des opérations planifiées et évènements.

Evènements
Liste des évènements et tâches. (Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Budget
Surveillance des économies et budget.

Prêts
Suivi des créances et crédits.

Rapports
Graphiques et rapports.

Devises
Liste des devises et taux de change.

Comptes
Liste des comptes.

Catégories
Liste des catégories, membres de la famille, tiers, projets et tags.

Utilisateurs
Liste des utilisateurs.
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Configuration
Configuration
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Options d'affichage
L'aspect et les options sur le panneau dépendent du mode sélectionné.
 

Comptes
Afficher ou masquer le panneau de gauche (comptes ou calendrier). Ce panneau n'est pas disponible
dans certains modes.

Vue
Sélectionner les colonnes et d'autres options d'affichage en fonction du mode en cours.

Trier par
Trier les opérations (évènements, dettes) par catégories, membres de la famille, tiers et projets. Aussi les
opérations peuvent être triées par regroupements et description.

Période

La série en cours d'opérations ou d'événements. Les éléments qui n'entrent pas dans cette période ne
sont pas affichés.

• Précédent - période précédente
• Suivant - période suivante
• Bouton central - sélectionner l'une des périodes prédéfinies (jour, semaine, mois, trimestre et année

en cours) ou configurer une période arbitraire.

Filtres

Afficher ou masquer le panneau filtres. Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour sélectionner un filtre
dont l'état est enregistré après le redémarrage du programme.

Actions
Afficher ou masquer le panneau actions. Ajouter, Editer ou Effacer des boutons et le panneau de
traitement par lots.
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Filtres
Alzex Personal Finance a un système de filtres puissant et flexible. Le nombre de filtres disponibles dépend du
mode sélectionné. Sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton pour activer
le filtre. Pour sélectionner plusieurs valeurs, ouvrez la liste et cliquez sur « Catégories... (comptes, tags) ». Cela
ouvre la fenêtre où vous pouvez utiliser les touches Ctrl ou Maj pour sélectionner plusieurs éléments.
 

Comptes

Filtrer par compte. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes.

Catégories, famille, tiers, projets et tags

Filtrer par catégories, membres de la famille, etc.

Etat, priorité et autres

Le choix particulier des filtres dépend du mode en cours.

Rechercher
Afficher les entrées contenant une chaîne de caractères spécifiée.
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Actions

Ajouter
Créer une nouvelle entrée (Opération, ventiler une opération, évènement, tâche, etc. )

Copier
Copier l'élément sélectionné. Si vous avez sélectionné une catégorie ou tiers, le programme crée une
entrée contenant les informations relatives à la catégorie.

Editer
Editer l'élément sélectionné

Effacer
Effacer tous les éléments sélectionnés

Traitement par lots
Afficher le panneau de traitement par lots
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Comptes
La liste des comptes est disponible dans les modes Opérations et Calendrier. Vous pouvez voir le nom du
compte, l'icône, le solde actuel dans la devise du compte et les commentaires (si disponible). Lorsque un ou
plusieurs comptes (groupe) sont sélectionnés, vous pouvez voir les opérations associées à ce compte (comptes).
Pour voir toutes les transactions, vous devez sélectionner « Tous les comptes ». Ce mode vous permet de
voir la vue d'ensemble, y compris le montant total d'argent dans la devise principale et les opérations de tous
les comptes. Ainsi, il est facile de voir combien d'argent est dépensé pour l'essence, la nourriture de tous les
comptes. Gestion des comptes.
 

Solde total
Solde total dans la devise principale.

Groupe
Les comptes peuvent être organisés en groupes.

Compte séléctionné
L'icône, nom et solde dans la devise du compte. Vous pouvez sélectionner un compte, tous les comptes,
groupe ou plusieurs comptes avec les touches Ctrl et Maj.

Solde
Solde du compte pour la journée en cours. L'historique et la prévision du solde par jours peuvent être
consultés dans le calendrier.
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Configuration du mot de passe
Vous pouvez protéger la base de données de tout accès non autorisé par un mot de passe. Pour cela, allez dans
le menu principal et sélectionnez Fichier > Configurer le mot de passe.
 

Mot de passe
Saisissez un mot de passe. Laissez ce champ vide si vous souhaitez supprimer le mot de passe.

Confirmer
Saisissez le mot de passe à nouveau pour éviter les erreurs.

Indice
Saisissez un indice au cas où vous oubliez votre mot de passe.
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Calculatrice
Le programme est doté d'une calculatrice intégrée. Pour ouvrir la calculatrice, sélectionnez Outils > Calculatrice.
Il y a également un bouton pour l'ouverture de la calculatrice dans chaque champ pour la saisie d'une valeur
ou  montant numérique. La calculatrice vous permet d'effectuer des opérations arithmétiques et enregistrer un
numéro en mémoire. La mémoire n'est pas effacée après la fermeture de la calculatrice, c'est-à-dire que les
données enregistrées peuvent être utilisées plus tard dans le programme.
 

Mémoire
Gestion de la mémoire.

• Effacer la mémoire.
• Restaurer un chiffre de la mémoire.
• Enregistrer un chiffre en mémoire.
• Ajouter un chiffre au contenu en cours de la

mémoire.

Réinitialiser

• Effacer le champ de
saisie.

• Réinitialisation
complète.

Enregistrer résultat
Fermer la fenêtre et mettre le résultat dans le champ de saisie.
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Imprimer
Le programme permet d'imprimer une liste d'opérations, calendrier, prêts, rapports, etc. La liste est imprimée
exactement telle qu'elle est affichée sur l'écran. Si certaines branches de l'arbre sont réduites, leur contenu n'est
pas imprimé.
 
Dans certains cas (prêts et budget), une entrée sélectionnée peut être imprimée en détail (option de sélection
dans la boîte de dialogue d'impression). Le programme imprime des informations sur le prêt et la liste des
paiements, ou des informations sur une rubrique budgétaire et graphique de prévision ou l'historique de cette
rubrique.
 

Imprimer
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression.
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Devises
Le programme prend en charge un nombre illimité de devises. Les devises représentent presque tous les
pays du monde et les métaux précieux. Si nécessaire, vous pouvez ajouter vos propres devises, y compris
des virtuelles. En utilisant cette section, vous pouvez suivre l'évolution de l'argent et d'autres choses (métaux,
carburant et unités de mesure).
 
Activer une devises ou des devises. Définir la devise par défaut. Une fois cela fait, vous serez en mesure de
télécharger les derniers taux de change à partir d'Internet.
 

Devises
Liste des devises disponibles. Les devises activées sont en haut de la liste, les devises désactivées sont
en gris. Parce qu'il y a plus de 200 devises différentes, il est recommandé de désactiver la plupart
d'entre elles. La devise par défaut est marquée d'une étoile.

Ajouter
Ajouter une nouvelle devise, existante ou virtuelle.

Editer
Editer la devise sélectionnée..

Effacer
Effacer la devise de la liste. Les devises préinstallées ne peuvent pas être effacées.

Par défaut
Définir la devise par défaut. Cette devise est utilisée pour montrer le solde global et elle est également
utilisée partout lorsqu'il est impossible de spécifier une devise particulière.

Désactiver
Désactiver (masquer) ou activer la devise sélectionnée.

Taux de change
Editer les taux de change.
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Mettre à jour les taux de change
Télécharger les taux de change à partir d'Internet.

Rechercher
Afficher les devises qui contiennent une chaîne de caractères spécifiée..
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Devise

Nom
Nom de la devise.

Symbole
Symbole de la devise.

Code
Code de devise pour mettre à jour les taux de change sur Internet (dans la norme ISO 4217). Le code
des devises préinstallées ne peut pas être changé.

Masquer
Désactiver la devise.

Défaut
Définir la devise par défaut.

Mise à jour du taux de change
Les taux de certaines devises ne peuvent pas être mis à jour sur Internet (par exemple, virtuelles).
Décochez la case pour ne pas recevoir de messages d'erreur lors des mises à jour.

Alignement
Alignement d'un symbole, gauche ou droite. Certaines devises peuvent avoir un symbole sur la gauche
($100), d'autres l'ont sur la droite (100 € ).

Format
Nombre de chiffres après la virgule. Certaines devises n'ont pas de « centimes » (yen japonais),
certaines sont divisées en 1000 « centimes ». Cette option n'affecte que la manière dont les montants
sont affichés dans le programme. Les calculs internes sont toujours effectués avec un maximum de
précision : plus de 10 chiffres après la virgule.
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Taux de change
Vous pouvez éditer le taux de change manuellement ou le télécharger sur Internet.
 

Première devise
Sélectionner la première devise.

Deuxième devise
Sélectionner la deuxième devise..

Taux de change
Saisir le taux de change.

Télécharger les taux
Télécharger les taux de change à partir d'Internet.

 

http://www.alzex.com/fr/


Alzex Personal Finance Pro logiciel de finances personnelles guide de l'utilisateur

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/fr/

Téléchargement des taux de change à partir d'Internet

Mise à jour automatiquement
Le programme peut être configuré pour télécharger automatiquement les derniers taux de change une
fois par jour automatiquement lorsque vous le démarrez.

Serveur
Sélectionner le serveur. Yahoo prend en charge plusieurs devises et fonctionne beaucoup plus vite que
Google.

 

http://www.alzex.com/fr/


Alzex Personal Finance Pro logiciel de finances personnelles guide de l'utilisateur

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/fr/

Comptes
Les comptes représentent la principale méthode permettant de distinguer les opérations (dépenses et revenus).
Généralement, le compte dans le programme représente votre compte réel. Les comptes peuvent être organisés
en groupes. Chaque compte doit avoir une devise assignée.
 

Ajouter
Créer un nouveau compte ou groupe.

Editer
Modifier les paramètres du compte.

Effacer
Effacer un compte. Toutes les opérations associées à ce compte sont également supprimées. Donc,
assurez-vous de ne pas perdre de données importantes!

Ordonner
Sélectionner un compte puis cliquer sur les boutons Haut/Bas pour le déplacer vers le haut ou vers le
bas.

Solde initial
Solde initial d'un compte.
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Compte

Nom
Nom du compte.

Cacher le compte
Vous pouvez masquer un compte que vous n'utilisez pas régulièrement. Vous pouvez activer l'affichage
des comptes cachés sur le panneau de configuration.

Commentaire
Description du compte.

Icône
Le programme vous permet de choisir parmi une variété d'icônes pour qu'il soit plus facile de faire la
distinction entre les comptes.

Groupe
Sélectionner un groupe de compte.

Devise
Il doit être assigné à chaque compte sa propre devise.

Nouveau groupe
Créer un nouveau groupe.

Devises
Ouvrir la liste des devises.
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Solde initial
Solde initial d'un compte, l'argent sur ce compte au moment de sa création.

Droits d'accès
Gérer les droits d'accès.
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Groupe de compte
Les comptes peuvent être organisés en groupes. Les paramètres de groupe sont les mêmes que ceux des
paramètres de compte, à l'exception du solde initial.
 

Nom
Nom du groupe.

Commentaire
Description d'un groupe.

Icône
Icône du groupe.

Devise
Similaire à un compte, vous devez assigner une devise à un groupe. Le solde est égal à la somme des
soldes des comptes qui appartiennent à ce groupe, en tenant compte du taux de change si les devises
sont différentes.

Liste des devises
Ouvrir la liste des devises.

Droits d'accès
Gérer les droits d'accès.
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Rapprochement
La rapprochement de comptes est le processus de concilier votre solde actuel dans le programme et des
informations obtenues du relevé bancaire pour s'assurer que ces montants concordent. Peut-être avez-vous déjà
créé et entré certaines opérations dans le programme, mais elles ne sont pas encore reflétées dans le relevé
bancaire. Ou, peut-être, la banque a ajusté des opérations dans votre compte et vous n'avez pas pris en compte
ces ajustements dans le programme.
 
Pour rapprocher un compte, vous devez ouvrir la boîte de dialogue (Outils > Rapprochement), sélectionnez un
compte, la date et entrez le montant indiqué dans le relevé bancaire, pour que le programme puisse le comparer
à ses propres données. Si le programme dit que les soldes correspondent, cliquez sur Rapprocher.
 

Compte
Sélectionner un compte pour rapprochement.

Date
Date du rapprochement.

Solde courant
Entrer le solde courant sur le compte.

Solde pointé
Entrer le solde dans le programme.
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Différence
Différence entre le solde réel et le solde dans le programme. Si la différence est égale à zéro, vous
devez modifier le solde.

Cocher tous
Sélectionner toutes les opérations.

Décocher tous
Désélectionner les opérations.
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Catégories
Alzex Personal Finance est basé sur l'idée de la division des revenus (et des dépenses) par catégories. Cela
vous permet de voir les domaines de dépenses et le montant d'argent dépensé sans avoir à analyser les
rapports. Le système de catégories est conçu sous la forme d'une arborescence avec emboîtement illimité.
Chaque catégorie peut avoir ses propres sous-catégories, et les sous-catégories peuvent avoir leurs propres
sous-catégories. Aussi, les opérations peuvent être séparées par membres de la famille et définies avec
des balises spéciales. Par conséquent, vous pouvez facilement évaluer le flux monétaire, d'un point de vue
d'ensemble jusqu'aux plus petits détails.
 
Le système de catégories vous permet de séparer les opérations selon leur type. Il vous permet de savoir
exactement combien d'argent est dépensé et quelles sont les catégories pour lesquelles l'argent est dépensé,
d'identifier les domaines de dépenses excessives et de restreindre les dépenses superflues. On peut dire la
même chose de la séparation par membres de la famille, tiers et projets. Les balises sont comme les catégories.
Cependant, une opération peut avoir une seule catégorie et un nombre illimité de balises..
 
Pour déplacer une catégorie vers une autre, il suffit de la faire glisser avec la souris. Faites glisser la catégorie
vers l'espace vide pour la déplacer à la racine.
 

Opérations
Liste des catégories pour les opérations.

Évènements
Liste des catégories pour les évènements. (Cette fonction n'est disponible que pour la licence
commerciale)

Budget
Liste des catégories pour les éléments de budget et économies.

Prêts
Liste des catégories pour les créances et crédits.
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Membres de la famille
Liste des membres de la famille.

Tiers
Liste des tiers. (Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Projets
Liste des projets. (Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Balises
Liste des balises.

Ajouter
Ajouter une nouvelle catégorie (membre de la famille, balise, etc.).

Ajouter une sous-catégorie
Ajouter une sous-catégorie à la catégorie sélectionnée.

Editer
Editer une catégorie.

Effacer
Effacer une catégorie. Toutes les opérations de cette catégorie sont déplacées vers la catégorie mère.

Trier

Trier les catégories. Déplacer un élément vers le haut ou vers le bas, trier l'ensemble de l'arborescence
par ordre alphabétique.
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Catégorie

Nom
Nom de la catégorie (membre de la famille, balise, etc. ).

Icône
Cliquer sur le bouton pour sélectionner une icône de catégorie.

Note
Description de la catégorie.

Droits d'accès
Gérer les droits d'accès.
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Opérations
Opération est le concept clé dans le programme. Une opération est tout mouvement de fonds, comme les
dépenses, revenus ou virement d'argent d'un compte à l'autre. Une opération doit être associée à l'un des
comptes (ou deux comptes en cas de virement d'argent d'un compte à un autre). Opérations et ventilations. Pour
voir les opérations associées à un certain compte, vous devez sélectionner ce compte dans la liste de gauche.
Vous pouvez trier les opérations par n'importe quel champ et modifier la largeur de la colonne. En cliquant
avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher et leur ordre
d'affichage. Vous pouvez également faire glisser des colonnes par les en-têtes pour personnaliser leur ordre.

 

Comptes

• Afficher / masquer le panneau comptes.
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• Sélectionner un compte à partir de la liste
déroulante.

• Sélectionner pour afficher les comptes cachés.

Vue

• Diviser les opérations avec les revenus et les dépenses.
• Organiser les virements à un groupe distinct.
• Organiser les opérations de remboursement de prêt à un groupe

distinct.
• Afficher total.
• Afficher les opérations à venir (planifiées et créés pour une date

ultérieure).
• Sélectionner les colonnes dans la liste des opérations.

 

Trier par

Trier les opérations par catégories, membres de la famille, tiers, projets, ventilations et description.

Panneau de configuration
Options d'affichage.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Actions
Afficher / masquer le panneau actions.

Comptes
Afficher / masquer le panneau comptes.
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En-tête

Cliquer sur l'en-tête pour trier les données de cette colonne. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur
l'en-tête pour configurer l'apparence et l'ordre des colonnes.

Opérations non pointées

Les opérations non pointées n'ont pas d'influence sur le solde. Elles sont en gris et barrées.

Opérations

Les opérations sont triées par catégories.

Opérations planifiées

Les opérations planifiées sont en gris et ont une icône de planification dans la colonne Date.

Total

Revenus moins les dépenses pour la période sélectionnée.
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Opération
Les opérations peuvent être de trois types : dépense, revenu ou virement d'argent d'un compte à un autre.
Si vous transférez de l'argent entre des comptes avec des devises différentes, vous devez saisir le taux de
change. Le taux est entré automatiquement dans le répertoire correspondant, mais vous pouvez le modifier pour
n'importe quelle opération.
 
Pour créer une nouvelle opération, vous devez saisir un minimum de données : montant de l'opération, la date et
le compte. Les autres paramètres sont facultatifs.
 

Type

Type d'opération - revenu, dépense ou virement.

Historique

Ce bouton vous permet de saisir des opérations récurrentes sans avoir besoin de saisir les données sur
tous les champs du formulaire. Pour ce faire, sélectionnez une opération à partir de la liste et apportez-y
des modifications si nécessaire. Les autres champs sont remplis avec les données automatiquement.

Paramètres avancés
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Ouvrir l'onglet des paramètres avancés.

Compte
Compte qui sera crédité ou débité. Si vous transférez de l'argent, spécifiez les comptes de crédit et de
débit et le taux de change (si les devises de compte sont différentes).

Somme

Montant de l'opération dans la devise du compte. Cliquez sur le bouton Plus (+) pour afficher d'autres
champs : prix, quantité et remise (taxe). Vous pouvez saisir des données dans n'importe quels deux
champs des trois (prix, quantité et somme), le dernier est automatiquement calculé.

Taxe est entrée sous la forme d'un nombre (pas des pourcents). Si le nombre est positif, il s'agit d'une
taxe (le montant total de l'opération augmentera par ce nombre). Si le nombre est négatif, il s'agit d'une
remise (le montant de l'opération est réduit par ce nombre).

Date
Date de l'opération. Par défaut, c'est le jour ou la date actuelle de la dernière opération saisie. Le champ
est inactif si la récurrence est définie.

Description
Description d'une opération. Vous pouvez choisir une description à partir de la liste des opérations qui
ont été saisies antérieurement et qui sont liées à la catégorie sélectionnée.

Etat
État d'une transaction - pointé, non pointé, rapproché. Les opérations non pointées n'ont pas d'influence
sur le solde.

Note
Ici vous pouvez saisir n'importe quel texte qui décrit une opération.
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Catégorisation
Cette option vous permet de spécifier la catégorie, membre de la famille, d'ajouter des balises, etc. En
savoir plus...

Autres champs
Trois champs supplémentaires pour chaque opération.

Fichiers
Liens vers des fichiers externes.

Récurrence
Définir la récurrence pour l'opération.

Devise

La devise d'une opération peut être différente de la devise d'un compte (par exemple, vous retirez des
dollars à un distributeur de billets et vous avez un compte en euros). Dans ce cas, sélectionnez la devise
d'une opération et le taux de change à la devise d'un compte.

Droits d'accès
Restrictions d'accès.
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Ventilation
Une ventilation est un groupe d'opérations avec des propriétés communes. Elle peut contenir des opérations de
tous types - revenu, dépenses et virements.
 
Vous pouvez préciser la catégorie, remise, membre de la famille ou ajouter des balises à toutes les opérations
dans la liste.
 

Ajouter
Ajouter une nouvelle ligne.

Copier
Copier la ligne sélectionnée.

Historique

Ce bouton vous permet de saisir des opérations récurrentes sans avoir besoin de saisir les données
sur tous les champs du formulaire. Il vous suffit de sélectionner une opération à partir de la liste et de
changer des valeurs (quantité, somme) si nécessaire. Les autres champs sont remplis avec les données
automatiquement.

Effacer
Effacer la ligne sélectionnée.
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Type d'opération
Cliquer sur le bouton pour sélectionner le type d'opération - revenu, dépense ou virement.

Paramètres du virement

• Débiter du compte sélectionné
• Somme
• Taux de change (si nécessaire)
• Somme
• Compte cible

Paramètres

• Compte débiteur ou créditeur pour toutes les opérations, date, état, description et
note.

Autres champs
Autres champs pour une opération.

Fichiers
Liens vers des fichiers externes.
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Droits d'accès
Gestion de l'accès.
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Catégorisation
Les opérations (et autres entrées) peuvent être organisées en catégories et membres de la famille, et vous
pouvez leur ajouter un nombre illimité de balises. La catégorisation par créditeur et projets est disponible
uniquement pour la licence commerciale.
 

Catégorisation

Sélectionnez une catégorie, membre de la famille, etc. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre de
sélection d'une catégorie. Ici vous pouvez également ajouter une nouvelle catégorie. Cliquez sur la
flèche pour sélectionner rapidement une catégorie à partir de la liste.

Balises

Liste des balises des opérations.

Ajouter ou effacer une balise
Cliquez sur Plus (+) pour sélectionner une balise de la liste.
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L'option « Balises... »  ouvre la fenêtre dans laquelle vous pouvez ajouter de nouvelles balises ou
sélectionnez plusieurs balises.
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Autres champs
Le programme prévoit trois champs supplémentaires pour chaque opération (deux champs de texte et une
case à cocher). Ils peuvent être utilisés pour saisir des informations nécessaires, telles que numéro de
reçu, confirmation, numéro de l'opération dans le relevé bancaire, etc. Vous pouvez renommer les champs
supplémentaires en cliquant sur le bouton « ... » ou via Outils du menu principal.

 

Personnaliser
Cliquez sur ce bouton pour renommer les autres champs.
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Liens vers des fichiers externes.
Les transactions, les ventilations ou les événements peuvent être liés à des fichiers externes. Ces fichiers ne
sont pas stockés dans la base de données, seuls les liens.
 

Fichiers
Double-cliquez sur un fichier pour l'ouvrir dans le programme externe.

Ajouter
Ajouter un lien à un fichier.

Effacer
Effacer un lien.

Ouvrir dossier
Afficher un fichier dans l'Explorateur Windows.
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Calendrier
Le calendrier affiche tous les paiements ou les événements pour n'importe quel jour passé ou à venir, ainsi que
le solde à la fin de la journée. Chaque cellule du calendrier correspond à un jour. Par défaut, le programme
affiche des informations pour un mois, mais vous pouvez sélectionner la période de temps que vous voulez.
Chaque cellule affiche les opérations ou évènements de la journée, déjà existants ou planifiés, ainsi que le total
des recettes ou dépenses de la journée et le solde.
 

Comptes

Afficher / masquer le panneau comptes.

Vue

• Afficher opérations ou évènements.
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• Afficher flux de trésorerie
• Afficher le solde
• Sélectionner la hauteur minimale d'une

cellule

Trier par

Trier les opérations par catégories, membres de la famille, tiers ou projets.

Panneau de configuration
Options d'affichage.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Flux de trésorerie

Montant du revenu et des dépenses de la journée.

Solde

Solde du compte à la fin de la journée.
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Planification
L'outil de planification crée des opérations régulières (par exemple, factures mensuelles pour l'appartement, le
téléphone, Internet, etc. ). Ces opérations sont créées automatiquement à une heure prédéfinie, de sorte que
vous n'avez rien à faire manuellement. Vous ne devez entrer toutes les données de l'opération et configurer la
planification qu'une seule fois.
 
Dans la liste des opérations planifiées sous la colonne « Date », vous pouvez vérifier l'état de la planification
(actif ou non) et voir la date de l'évènement le plus proche. Le menu contextuel de l'opération planifiée a une
option appelée « Accepter » qui vous permet de créer une transaction instantanément. Donc, il est facile de créer
des opérations similaires pour lesquelles vous ne pouvez pas créer de planification (celles qui se produisent
occasionnellement). Si la planification est disponible, une transaction est créée après avoir cliqué sur le bouton
Accepter. Dans ce cas, la planification passe à la date de l'évènement suivant. Configuration d'une planification
d'opération.
 

Vue
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• Changer entre les listes des opérations et évènements planifiés.
• Séparer les opérations avec les revenus et les dépenses.
• Organiser les virements à un groupe distinct.
• Organiser les opérations de remboursement de prêt à un groupe distinct.

Trier par

Trier les opérations ou évènements planifiés par catégories, membres de la famille, tiers ou projets.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Actions
Afficher / masquer le panneau actions.

Date et état

Date de l'évènement suivant et état de la planification (actif ou non).

Montant du virement

Noter que le montant du virement est égal à zéro, car vous avez sélectionné un groupe de comptes et le
virement est effectué au sein de ce groupe.
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Récurrence
Les opérations planifiées sont automatiquement créées. Sélectionnez la récurrence (semaine, mois, jour) pour
sélectionner les jours et spécifiez les dates de début et de fin (si nécessaire).

 

Récurrence
Par semaine, mois, récurrent (tous les quelques  jours) et sans récurrence. Les transactions sans
récurrence peuvent être manuellement créées quand nécessaire.

Paramètres

Spécifiez le moment auquel vous souhaitez que l'évènement soit exécuté.
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Sélectionnez les mois et jour pour l'exécution d'un événement (1-31 ou le dernier jour du mois).
 

Tous les quelques jours.

Date de début
Specifiez la date de début pour la récurrence.

Date de fin
Specifiez la date de fin (si nécessaire).
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Budget
La section Budget rend facile et pratique le suivi des progrès accomplis dans l'atteinte de vos objectifs financiers.
Contrôler les finances personnelles est assez simple. Tout ce dont vous avez besoin est de dépenser moins
d'argent que ce que vous obtenez. Cela est généralement vrai pour tous. Si vous ne respectez pas cette règle,
vous serez impliqué dans la dette.
 
Le programme offre un outil assez simple pourtant efficace pour contrôler les dépenses et gérer le budget.
Une fois que le budget est défini, le programme calcule automatiquement vos revenus et vos dépenses et les
compare au montant que vous prévoyez de dépenser au cours d'une semaine, d'un mois ou d'une année. Le
programme affiche le budget actuel graphiquement et numériquement, de combien vous avez dépassé la limite,
et combien vous pouvez dépenser sans aller au-delà des limites raisonnables. Créer et éditer des entrées
budgétaires.
 

Vue

Sélectionner les colonnes et leur ordre.

Trier par
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Trier les rubriques budgétaires par catégories, membres de la famille, tiers ou projets.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Actions
Afficher / masquer le panneau actions.

Suivi des économies

Contrôle des économies, combien il est prévu d'économiser, combien est en réalité économisé, solde et
progrès.

Suivi des dépenses

Dépenses, combien peut être dépensé, combien est dépensé, solde et progrès.

Informations détaillées sur la rubrique budgétaire sélectionnée
Argent dépensé dans les mois précédents, argent dépensé en moyenne au cours de toutes les périodes.
Prévisions pour les mois prochains (sur la base           des opérations projetées). Afficher les opérations

qui entrent dans cette rubrique budgétaire. Vous pouvez sélectionner la profondeur de l'historique et               
des prévisions à partir de la liste déroulante.
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Économies et Budget

Type
Vous pouvez suivre à la fois les dépenses et les économies (revenus moins dépenses).

Paramètres avancés
Afficher le panneau Paramètres avancés.

Somme
Montant que vous souhaitez économiser ou montant que vous ne pouvez pas dépasser.

Devise
Vous devez sélectionner la devise.

Période
Intervalle de suivi - jour, semaine, mois, trimestre ou année. Vous pouvez également sélectionner une
plage de dates (par exemple, si vous souhaitez enregistrer un montant spécifié pour les vacances) :

Nom
Brève description d'une rubrique budgétaire.

Commentaire
Ici vous pouvez entrer n'importe quel texte décrivant cet élément.
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Catégorisation
Cela vous permet de sélectionner une catégorie, membre de la famille, d'ajouter des balises, etc. En
savoir plus...

Inclure filtres

Vous pouvez choisir d'inclure les virements, paiements de dettes, opérations non pointées et opérations
avec une marque dans le champ supplémentaire #2 (voir Autres champs). Le filtre inclut les opérations
qui entrent dans une catégorie spécifique ou qui ont une balise spécifiée. Le programme prend en
compte les opérations satisfaisant à toutes les conditions.

Exclure filtres

Vous pouvez exclure les opérations non pointées et celles avec une marque dans le champ
supplémentaire 2. Si vous sélectionnez ces conditions, elles sont automatiquement supprimées
des filtres d'inclusion. Si, par exemple, le champ supplémentaire est sélectionné ni dans les filtres
d'exclusion, ni dans les filtres d'inclusion, la valeur de ce champ d'opération est ignorée (le programme
inclut des opérations avec et sans la marque).
 
Le filtre exclut les opérations qui entrent dans une catégorie spécifique ou qui ont des balises spécifiées.
Les opérations qui remplissent au moins l'une des conditions seront exclues.

Historique
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Il y a deux façons de limiter les dépenses. Chaque période est indépendante et le montant des
dépenses au début de la période est toujours la même ; les valeurs précédentes sont ignorées. Lorsque
l'option « Cumuler » est activée, toute dépense excessive ou économie d'argent pour la période
précédente est incluse dans la prochaine période et le montant au début de la période peut être réduit
ou augmenté. Sélectionnez le nombre de périodes devant être incluses.

Droits d'accès
Gestion de l'accès.
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Prêts
Cette section est pour le suivi des prêts. Vous pouvez emprunter et prêter de l'argent et cela peut être reflété
dans le programme. Pour payer des dettes, vous pouvez utiliser n'importe quel compte et n'importe quelle devise
(vous devez spécifier le taux de change). Pour cela, vous devez créer une opération. C'est une dépense si vous
payez la dette. Si vous récupérez votre argent, c'est un revenu. Les dettes peuvent être payées en totalité ou en
partie. Sélectionnez le montant du paiement, si la devise d'une opération ne correspond pas à la devise d'une
dette, entrez le taux de change. Créer et éditer des prêts.

 

Vue

• Séparer les créances et les crédits.
• Afficher total.
• Sélectionner les colonnes et leur ordre.

Trier par
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Trier les créances  par catégories, membres de la famille, tiers ou projets.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Actions
Afficher / masquer le panneau actions.

Créances

Liste des créances, somme totale, solde et progrès.

Liste des crédits pris

Liste de vos crédits, somme totale, solde et progrès..

Total

Montant total de toutes les dettes, paiements et soldes..

Paiements sur la dette sélectionnée

Liste des opérations - paiements sur dette. Progrès et solde. Cliquez avec le bouton droit sur l'opération et
cliquez sur copier pour créer rapidement une nouvelle opération de remboursement.
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Prêts

Emprunter ou prêter
Emprunter ou prêter de l'argent.

Somme
Montant de la dette.

Devise
Vous devez sélectionner la devise si le montant de la dette n'est pas crédité ou débité du compte.

Compte
Le montant de la dette peut être crédité ou débité du compte. Si vous n'obtenez pas d'espèces quand
vous prenez un prêt, sélectionnez « rien » et sélectionnez la devise de la dette.

Date
Date du crédit.

Date de remboursement
Date de remboursement de la dette.

Nom
Brève description de la dette.

Commentaire
Ici vous pouvez entrer tout texte décrivant la dette.

Paramètres avancés
Ouvrir le panneau Paramètres avancés.
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Catégorisation
Cela vous permet de sélectionner une catégorie, membre de la famille, d'ajouter des balises, etc. En
savoir plus...

Taux d'intérêt

Taux d'intérêt. Entrez le taux d'intérêt, la durée du crédit en mois, le type de paiement et le programme
calculera le montant total du remboursement. Il peut être légèrement différent du montant réel, car les
différentes banques peuvent calculer le montant du remboursement de différentes façons.

Droits d'accès
Gestion de l'accès.
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Rapports
Le programme offre de divers graphiques et rapports. Les informations sont présentées sous forme numérique et
graphique.
 

Vue

• Synthèse - résumé de la période sélectionnée divisée par catégories, membres de la famille, etc.
Graphique camembert ou en bâtonnets.
• Tendance. Graphiques : graphique à lignes, en bâtonnets ou en aires.
• Rapport sur les revenus.
• Rapport sur les dépenses.
• Inclure les virements dans le rapport.
• Inclure les prêts dans le rapport.
• Sélectionner les colonnes de la liste des opérations ci-dessous.
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Trier par

Trier les données par revenus et dépenses, catégories, membres de la famille, tiers et projets.

Type de graphique
Type de graphique. Graphique camembert ou en bâtonnets pour le résumé et  graphique à lignes, en
bâtonnets ou en aires pour les tendances.

Période

• Jour - tendance divisée par le nombre de jours pour la période de temps sélectionnée. La période
minimum est deux jours.
• Semaine - tendance divisée par le nombre de semaines. La période minimum pour créer un graphique
est deux semaines.
• Mois - tendance divisée par le nombre de mois. La période minimum pour créer un graphique est deux
mois.
• Trimestre - tendance divisée par le nombre de trimestres. La période minimum est six mois.
• Année - la période minimum est deux ans.

Panneau de configuration
Options d'affichage.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Légende
Double-cliquez sur le nom d'une catégorie pour afficher un rapport sur ses sous-catégories. Vous ne
pouvez sélectionner que les éléments que vous désirez voir sur le graphique.

• Monter de niveau.
• Cocher tous.
• Décocher tous.
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Évènements
(Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Ici vous pouvez voir les tâches dont l'exécution doit être contrôlée et les événements que vous ne voulez pas
oublier. Les tâches diffèrent des évènements, du faitqu'elles ont un état (en cours, échoué, terminé) et une
priorité. Les évènements se produisent tout simplement. Créer et éditer des évènements.
 

Vue

• Séparer les événements et les tâches.
• Sélectionner les colonnes et leur ordre.

Trier par

Trier les évènements et les tâches par catégories, membres de la famille, tiers ou projets.

Panneau de configuration
Options d'affichage.

Filtres
Afficher / masquer le panneau filtres.

Actions
Afficher / masquer le panneau actions.

Tâches
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Liste des tâches et leur achèvement en pourcentage pour chaque groupe.

Evènements

Liste des évènements.
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Évènements et tâches
(Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Type
Évènement ou tâche. Une tâche a une priorité et un état (échoué, en cours, terminé).

Titre
Brève description de l'évènement.

Date
Date de l'évènement.

Etat
État de la tâche - échoué, en cours, terminé.

Priorité
Priorité de la tâche - de la plus faible à la plus élevée.

Note
Ici vous pouvez entrer tout texte décrivant l'évènement.

Paramètres avancés
Afficher le panneau Paramètres avancés.

Catégorisation
Sélectionner une catégorie, membre de la famille, ajouter des balises, etc. En savoir plus...
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Fichiers
Liens vers des fichiers externes.

Récurrence
Définir la récurrence pour un évènement.

Droits d'accès
Gestion de l'accès.
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Utilisateurs et restrictions d'accès
(Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Il y a toujours au moins un utilisateur dans le système - Administrateur. Si nécessaire, vous pouvez ajouter
davantage d'utilisateurs. Cela vous permet de voir qui a créé une entrée, de protéger vos propres entrées de
toute modification et de se cacher des autres utilisateurs (voir droits d'accès). Il est logique de configurer un mot
de passe pour chaque utilisateur.
 
Le compte administrateur a un statut spécial. Seul l'administrateur peut créer et supprimer d'autres utilisateurs.
Aussi l'administrateur peut voir toutes les entrées (y compris celles qui sont cachées), éditer des entrées
protégées de toute modification et modifier le propriétaire d'une entrée.
 

Utilisateurs
Liste des utilisateurs.

Ajouter
Ajouter un nouvel utilisateur.

Editer
Éditer le profil de l'utilisateur.

Effacer
Effacer l'utilisateur. Le compte administrateur ne peut pas être supprimé !
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Utilisateur
(Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Icône
Cliquer sur le bouton pour sélectionner l'icône de l'utilisateur.

Nom
Nom de l'utilisateur.

Note
Description de l'utilisateur.

Mot de passe
Chaque utilisateur peut définir un mot de passe (Fichier > Configurer le mot de passe).

Indice
Saisissez un indice au cas où vous oubliez le mot de passe.
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Restrictions d'accès
(Cette fonction n'est disponible que pour la licence commerciale)

Il est possible de cacher presque chaque entrée des autres utilisateurs ou de la protéger de toute modification.
Seul le propriétaire de cette entrée (celui qui l'a créée) et l'administrateur peuvent définir des droits d'accès.
L'administrateur peut éditer n'importe quelle entrée, voir les entrées masquées et modifier le propriétaire.
 
Lorsque vous ouvrez une opération pour son édition, vous pouvez trouver le bouton avec le verrou dans le
coin inférieur gauche de la fenêtre. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu où vous pouvez définir des droits
d'accès. Vous pouvez également attribuer des droits d'accès à plusieurs entrées à la fois en utilisant le traitement
par lots.
 

Activer la protection

• Lecture seulement
• Caché
• Propriétaire (disponible seulement pour

l'administrateur)
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Exportation de données
Le programme vous permet d'exporter les données au format QIF (Quicken Interexchange format), CSV
(Comma separated values) et texte avec des séparateurs (tabulations, virgules, etc.).
 
Les fichiers QIF sont une norme reconnue à l'échelle mondiale pour l'échange d'informations entre les
programmes financiers. Cependant, le format de fichier est strictement limité et toutes les informations ne
peuvent pas être exportées vers ce format. Si vous avez besoin d'exporter tous les champs d'une opération,
essayez l'exportation au format de fichier CSV.
 
Les fichiers CSV peuvent être ouverts dans Excel et importés par la plupart des programmes. Bien qu'il n'existe
pas de règles précises et de spécifications pour de tels fichiers, ce format vous permet d'exporter une quantité
maximale de données, alors que, par exemple, QIF est strictement limité et seulement certaines données de
Personal Finance peuvent être exportées vers ce format.
 
Sur le menu principal, cliquez sur Outils > Exporter. Cela ouvre la fenêtre de sélection de fichier. Sélectionnez le
type de fichier que vous souhaitez utiliser pour l'exportation de données (QIF, CSV ou TXT) de la liste déroulante
en bas de la fenêtre. Entrez le nom du fichier et cliquez sur Enregistrer. Cela ouvre la fenêtre des paramètres
d'exportation. Sélectionnez tous les paramètres nécessaires et cliquez sur OK.
 

 

Exporter
Cliquer sur le bouton pour exporter les données.
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Exporter au format QIF
Les fichiers QIF sont une norme reconnue à l'échelle mondiale pour l'échange d'informations entre les
programmes financiers. Cependant, le format de fichier est strictement limité et toutes les informations ne
peuvent pas être exportées vers ce format. Si vous avez besoin d'exporter tous les champs d'une opération,
essayez l'exportation au format de fichier CSV.

 

Période
Intervalle de temps pour l'exportation. Les opérations qui n'entrent pas dans cette période ne pourront
pas être exportées.

Compte
Le programme exporte des opérations liées à ce compte.

Format de date
Le format système par défaut est généralement très bien. Il arrive parfois que le programme ne
reconnaisse qu'un seul format de date. Dans ce cas, sélectionnez à partir de la liste ou entrez le format
nécessaire.

Numéro de chèque
Ce terme n'est pas utilisé dans le programme. Vous pouvez spécifier l'un des champs supplémentaires
comme un numéro de chèque.

Codage
Codage - ANSI ou une variante de la norme Unicode. Le format QIF utilise ANSI. Certaines lettres de
fichiers ANSI peuvent être illisibles dans un système où l'anglais est la langue par défaut, mais la
plupart des programmes ne reconnaissent pas les fichiers QIF codés en Unicode.

Exporter les catégories
Un fichier QIF peut contenir des informations non seulement sur les opérations, mais aussi sur les
catégories. Cochez la case si vous voulez inclure des catégories dans le fichier.
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Exporter les opérations
Vous ne pouvez exporter que la liste des catégories sans les opérations.
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Exporter en fichier Texte ou CSV
Ce type de fichier peut être importé par la plupart des programmes, y compris Excel. Bien qu'il n'existe pas de
règles précises et de spécifications pour de tels fichiers, ce format vous permet d'exporter une quantité maximale
de données, alors que, par exemple, le format QIF est strictement limité et seulement certaines données du
programme peuvent être exportées vers ce format.
 

Période
Intervalle de temps pour l'exportation. Les opérations qui n'entrent pas dans cette intervalle de temps ne
pourront pas être exportées.

Compte
Vous pouvez inclure les opérations d'un compte particulier ou de tous les comptes.

Format de date
Le format système par défaut est généralement très bien. Il arrive parfois qu'un programme ne
reconnaisse qu'un seul format de date. Dans ce cas, sélectionnez à partir de la liste ou entrez le format
nécessaire.

Séparateur décimal
Généralement, c'est une virgule, caractère qui sépare la partie entière de la partie décimale.
Sélectionnez dans la liste ou entrer n'importe quel caractère.

Séparateur
Le séparateur est un symbole qui divise des colonnes, généralement un caractère de tabulation.

Codage
Coder - ANSI ou une variante de la norme Unicode. Unicode est préférable, car certaines lettres dans
les fichiers ANSI peuvent être illisibles dans les systèmes où l'anglais est la langue par défaut.
Toutefois, Excel, par exemple, reconnaît les fichiers CSV correctement que s'ils sont codés dans la
norme ANSI.
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Champs sélectionnés
Sélectionner les champs des opérations et leur ordre pour l'exportation.
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Importation de données
Il y a principalement deux façons de charger des données pour le programme. Vous pouvez saisir chaque
opération manuellement ou télécharger les données des services bancaires en ligne et les importer dans le
programme. Vous pouvez importer des données du format QIF (Quicken Interchange Format), format OFX
(Open Financial Exchange), CSV (comma separated values) ou un fichier texte délimité (tabulation, virgule,
ou autre séparateur). Ce sont les formats les plus communs pour l'échange de données entre les programmes
financiers.
 
Sur le menu principal, cliquez sur Outils > Importer. Cela ouvre la fenêtre de sélection de fichier. Sélectionnez le
type de fichier que vous souhaitez importer (QIF, OFX, CSV ou TXT) de la liste déroulante en bas de la fenêtre.
Trouvez et sélectionnez le fichier requis et cliquez sur Ouvrir. Cela ouvre la fenêtre d'importation. Sélectionnez
tous les paramètres nécessaires et cliquez sur OK.
 

• Importer fichier QIF
• Importer fichier OFX
• Importer fichier texte ou CSV

 
Cela ouvre la fenêtre d'aperçu des opérations importées. Ici vous pouvez sélectionner les opérations que vous
souhaitez importer. Si tout est correct, cliquez sur OK pour terminer l'importation. Si il y a des erreurs (mauvaises
dates, chiffres, ou charabia au lieu de texte), cliquez sur  Annuler et réglez les paramètres d'importation.
 

Sélectionner les opérations

http://www.alzex.com/fr/


Alzex Personal Finance Pro logiciel de finances personnelles guide de l'utilisateur

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/fr/

Mettre une coche à côté des opérations que vous souhaitez importer. Toutes les autres opérations
seront ignorées. Par défaut, les opérations qui sont déjà dans la base de données ne sont pas
sélectionnées (si l'option Détecter les doublons a été activée).

Cocher tous
Sélectionner toutes les opérations.

Décocher tous
Désélectionner toutes les opérations.
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Importer QIF

Compte
Sélectionner un compte avec lequel les opérations importées seront associées.

Format de date
Sélectionner le format de date dans la liste ou entrer le format correspondant aux dates dans le fichier.

Séparateur décimal
Le séparateur décimal est un symbole qui sépare la partie entière de la partie décimale. Choisissez dans
la liste ou entrez votre propre symbole.

Numéro de chèque
Ce terme n'est pas utilisé dans le programme. Vous pouvez sélectionner l'un des champs
supplémentaires qui sera utilisé pour le numéro de chèque.

Tiers
Le champ Tiers contient généralement des informations sur un tiers mais parfois il peut contenir d'autres
données (par exemple, la description d'une opération). Choisissez l'une des options dans la liste.

Codage
Généralement, le codage de fichier est automatiquement reconnu sans problèmes. Cependant, si le
programme ne peut pas reconnaître le codage et si vous voyez du charabia au lieu d'un texte
significatif, vous pouvez sélectionner le codage de la liste.

Doublons
Cette option vous permet de détecter les doublons dans les opérations et d'éviter leur reproduction lors
de l'importation.
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Solde initial
Dans un fichier QIF, la première opération de la liste contient des informations sur le solde d'ouverture du
compte. Généralement, il est recommandé de ne pas tenir compte de cette opération.
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Importer OFX

Compte
Sélectionner un compte avec lequel les opérations importées seront associées.

Séparateur décimal
Le séparateur décimal est un symbole qui sépare la partie entière de la partie décimale. Choisissez le
symbole dans la liste ou entrez votre propre symbole.

ID de l'opération
ID de l'opération n'est pas utilisé dans le programme. Vous pouvez sélectionner un champ
supplémentaire pour placer l'ID.

Numéro de chèque
Numéro de chèque n'est pas utilisé dans le programme. Vous pouvez sélectionner un champs
supplémentaire pour placer le numéro de chèque.

Codage
Le codage de fichier est généralement automatiquement reconnu sans problèmes. Si le programme ne
peut pas reconnaître le codage de fichier et si vous voyez du charabia au lieu d'un texte significatif, vous
pouvez sélectionner le codage de la liste. UTF-8 est une norme pour OFX.

Doublons
Cette option vous permet de détecter les doublons dans les opérations et d'empêcher leur reproduction
lors de l'importation.
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Importation de fichier texte et CSV

Profil
Si vous avez besoin d'importer des fichiers de différents formats, vous pouvez enregistrer les paramètres
d'importation en tant que profil. Pour cela, configurez tous les paramètres nécessaires, entrez le nom du
profil et cliquez sur Enregistrer. La prochaine fois que vous importez un fichier, il vous suffit de
sélectionner le profil de la liste et tous les paramètres seront réinitialisés à leurs valeurs précédentes.

Compte
Sélectionner un compte avec lequel les opérations importées seront associées. Ce compte sera utilisé si
les colonnes « Compte », « Compte à débiter » ou « Compte à créditer » ne sont pas spécifiées, ou le
nom du compte ne correspond à aucun des comptes dans le système.

Codage
Le codage de fichier est généralement automatiquement reconnu sans problèmes. Si le programme ne
peut pas reconnaître le codage et si vous voyez du charabia au lieu d'un texte significatif, vous pouvez
sélectionner le codage manuellement de la liste.

Séparateur
Vous pouvez sélectionner un séparateur de données dans la liste ou saisir votre propre séparateur. Les
modifications sont instantanément reflétées dans le tableau.

Format de date
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Sélectionnez le format dans la liste ou entrez celui qui correspond exactement au format de date dans le
fichier.

Séparateur décimal
C'est habituellement un point ou une virgule séparant la partie entière de la partie décimale. Choisissez
dans la liste ou entrez un symbole correspondant aux montants figurant dans le fichier importé.

Première ligne
La plupart des fichiers contiennent des en-têtes de colonne que vous ne souhaitez pas importer. Dans
ce cas, l'importation devrait démarrer à partir de la deuxième ligne.

Doublons
Cette option vous permet d'empêcher la reproduction des opérations lors de l'importation.

En-tête

Vous devez spécifier le type de chaque colonne avant de commencer l'importation (en cliquant sur l'en-
tête). Au moins, vous devez spécifier le montant et la date de l'opération. Si vous ne souhaitez pas
importer des données de certaines colonnes, laissez leur type sur  <rien>.

Somme

Le type d'une opération dépend des colonnes sélectionnées. Le montant est déterminé
automatiquement à l'aide de la valeur dans cette colonne. Si le montant est négatif, l'opération est
déterminée à titre de dépense. Si le montant est positif, l'opération est déterminée comme un revenu.
Débit : toutes les opérations sont enregistrées à titre de dépense. Crédit : toutes les opérations sont
enregistrées à titre de revenu. Les colonnes peuvent être combinées. Par exemple, si un fichier
comporte deux colonnes avec un montant de débit et un montant de crédit et que tous les chiffres sont
positifs, indiquez les colonnes débit et crédit. Si une colonne débit a un montant négatif, et une colonne
crédit a un montant positif, spécifiez le type de montant pour les deux colonnes.

Catégories

Les catégories seront automatiquement créées. Un signe deux-points est utilisé pour séparer les
catégories et sous-catégories (par exemple, Produits:Produit laitier:Fromage)

Balises
Une opération peut avoir plusieurs balises. Dans ce cas, le nom de chaque balise doit commencer par
une nouvelle ligne.

Compte

En plus des revenus et des dépenses, vous pouvez également importer des virements d'un compte à
un autre. Pour cela, vous devez aller dans la colonne Compte et spécifier les deux comptes à l'aide d'un
signe deux-points : Compte à  débiter:compte à créditer. Les deux comptes doivent être présents dans le
système.

http://www.alzex.com/fr/


Alzex Personal Finance Pro logiciel de finances personnelles guide de l'utilisateur

Copyright (c) Alexandr Shirokov. All rights reserved. www.alzex.com/fr/

Configuration
Ici vous pouvez voir la configuration globale du programme. Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez sur Outils >
Configuration. Cette fenêtre s'ouvre aussi lors de la première exécution du programme.
 

Langue
Le programme a été traduit en beaucoup de langues et vous pouvez choisir l'une d'entre elles. Étant
donné que le programme est traduit par les utilisateurs seuls, vous pouvez voir une traduction
incomplète ou incorrecte dans certaines langues. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez
envoyer des traductions mises à jour ou corrigées. Les fichiers traduits sont de simples fichiers texte,
stockés dans le dossier de programme, par exemple : C:\Program Files\Personal Finances Pro\Lang\

Format de date
Le programme utilise le format de date par défaut défini dans le système. Vous pouvez aussi spécifier
tout autre format que vous voulez.

Format de nombres
Séparateur décimal - paramètres qui définissent l'affichage des montants dans le programme. Aux États-
Unis, ils utilisent généralement 1,000.00. Vous pouvez choisir tout autre format que vous souhaitez.

Premier jour de la semaine
La semaine peut démarrer à des jours différents dans différents pays. Aux États-Unis, c'est le dimanche.
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Barre d'outils
Vous pouvez désactiver la légende de la barre d'outils pour économiser de l'espace.

Onglet Aperçu
Le programme mémorise le dernier onglet avec lequel vous avez travaillé et l'ouvre lorsque vous
exécutez à nouveau le programme. Si vous voulez que le programme ouvre l'onglet Aperçu à tous
moments, vous devez cocher cette case.

Sauvegarde automatique
Il est recommandé de sauvegarder la base de données au moins une fois par semaine. La base de
données est un fichier de petite taille et les copies ne prendront pas beaucoup d'espace. Par défaut, les
copies de sauvegarde sont stockées dans le dossier Documents\Personal Finances\Backup\, mais vous
pouvez choisir un autre emplacement.
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Configuration d'autres champs
Le programme prévoit trois champs supplémentaires pour chaque opération (deux champs de texte et une case
à cocher). Vous pouvez les utiliser pour entrer toutes les informations nécessaires, telles que le numéro de reçu,
le numéro d'une opération dans votre relevé bancaire et plus. Entrez les noms des champs supplémentaires :
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Achat et licence
Vous pouvez télécharger et utiliser ce programme en mode d'essai gratuit pendant 30 jours. Si vous souhaitez
utiliser le programme au-delà de la période d'essai, vous devez acheter la licence. Dès réception de votre
paiement, votre clé d'activation sera envoyée à votre adresse électronique. Les informations les plus récentes
sur les prix et licences sont disponibles à l'adresse suivante : alzex.com.
 

Conditions d'utilisation
Le produit peut être utilisé pour une durée illimitée à compter de la date d'achat. La licence donne à l'utilisateur
la possibilité de déplacer le programme sur un autre ordinateur qui lui appartient. L'activation du logiciel sur
internet est requise (il est possible d'activer le programme sur l'ordinateur qui n'est pas connecté à internet, voir
activation manuelle). Mises à jour gratuites pendant un an, mises à niveau payées (seconde année et années
subséquentes) avec une réduction de 40 %. Support technique gratuit pour toute la durée de vie du produit.
 

Types de licences

• Personelle -  licence pour un utilisateur. L'utilisation de la licence à des fins commerciales est interdite.
Certaines fonctionnalités supplémentaires du programme ne sont pas disponibles pour cette licence.

• Commerciale - licence pour un utilisateur. Toutes les fonctionnalités supplémentaires sont disponibles :
comptes utilisateur et droits d'accès, évènements et tâches, tiers et projets.
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Activation du programme
Pour activer le programme, cliquez sur Aide > Enregistrement... Cela ouvre la fenêtre où vous devez cliquer
sur le bouton Entrer clé d'enregistrement. La façon la plus simple d'entrer la clé sans erreurs est de la copier et
la coller (sélectionnez la clé et copiez-la dans le presse-papiers en cliquant sur Ctrl+C). Puis collez-la dans le
champ Code d'enregistrement (cliquez sur Ctrl+V). Cliquez sur le bouton Activer et redémarrez le programme. Si
la clé est valide, le programme débloque toutes les limitations de la version d'essai.
 

Code d'enregistrement
Saisissez ou copiez et collez votre clé.

Activation manuelle
Si vous ne parvenez pas à activer le logiciel comme décrit ci-dessus, essayez de désactiver le pare-feu
(vous pouvez le réactiver après l'activation) ou essayez l'activation manuelle.
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Activation manuelle
Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet ou l'activation automatique échoue pour certaines raisons,
cliquez sur le bouton d'activation manuelle. Cela ouvre la fenêtre contenant des instructions, comme illustré dans
l'image ci-dessous. Suivez les instructions à l'écran pour activer le programme. Si vous avez des difficultés ou
des questions, contactez notre équipe de support.
 

Demande d'activation
Copiez la demande et collez-la dans le formulaire d'activation sur le site.

Instructions
Suivez les instructions. Les étapes 2-4 peuvent être effectuées sur n'importe quel ordinateur connecté à
internet.

Code d'enregistrement
Entrez la réponse du serveur ici, puis cliquez sur OK.
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Contrat de licence
Alzex Personal Finance Pro Copyright (C) Alexandr Shirokov
 
Alzex Personal Finance Pro n'est pas un freeware. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 30 jours. Si vous
souhaitez continuer à l'utiliser, vous devez l'enregistrer.
Une fois enregistré, vous obtenez :
- Clé de licence. La clé de licence supprime toutes les limitations de la version d'évaluation.
- Support technique gratuit.
- Mises à jour gratuites pour une période de 12 mois.
 
L'utilisation d'une copie non enregistrée de Alzex Personal Finance Pro après la période d'essai de 30 jours est
une violation des droits de l'auteur.
 
Alzex Personal Finance Pro est DISTRIBUÉ  « TEL QUEL ». AUCUNE GARANTIE D'AUCUN TYPE N'EST
EXPRIMÉE OU IMPLIQUÉE. VOUS UTILISEZ À VOS PROPRES RISQUES. L'AUTEUR NE SERA PAS TENU
RESPONSABLE POUR LES PERTES DE DONNÉES, LES DOMMAGES, LES PERTES DE PROFTIS OU
TOUT AUTRE TYPE DE PERTE LORS DE L'UTILISATION OU LA MAUVAISE UTILISATION DE CE LOGICIEL.
 
Vous ne pouvez pas utiliser, copier, émuler, cloner, louer, vendre, modifier, décompiler, désassembler, étudier par
ingénierie inverse, ou transférer le programme sous licence, ou tout sous-ensemble du programme sous licence,
sauf dans la mesure prévue par le présent contrat. Une telle utilisation non autorisée entraînera la résiliation
immédiate et  automatique de cette licence et peut entraîner des poursuites pénales et/ou civiles.
 
Les sites freeware et les propriétaires de catalogue freeware/shareware ont l'autorisation d'inclure ce logiciel sur
leurs sites web et couvertures de CD sans la permission écrite de la part du développeur.
 
L'installation et l'utilisation de Alzex Personal Finance Pro signifie l'acceptation de ces termes et conditions de la
licence.
Si vous n'acceptez pas les termes de cette licence vous devez supprimer les fichiers de Alzex Personal Finance
Pro de vos périphériques de stockage et cesser l'utilisation de ce produit.
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Configuration requise
• Windows Vista/7/8/10 (32/64bit)
• 40Mb d'espace disque libre
• Lecteur USB pour version portable
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Support technique
Le support technique est fourni par email. Vous pouvez nous contacter à support@alzex.com. Les utilisateurs
enregistrés doivent indiquer leur code d'enregistrement dans le message.
 

Commentaires
Si vous avez des commentaires ou des suggestions au sujet du programme, veuillez nous contacter à
community.alzex.com. Votre avis et vos idées sont très importants pour nous et nous aident à améliorer le
programme. De nombreuses modifications et fonctionnalités ont été introduites par les utilisateurs. Donc, si vous
avez un avis ou une idée, envoyez-nous un message.
 

http://www.alzex.com/fr/
mailto:support@alzex.com
http://community.alzex.com/

	Logiciel de finances personnelles guide de l'utilisateur
	Table des matières
	Introduction
	Pour commencer
	Créer une nouvelle base de données
	Sélectionner la devise
	Création du compte
	Créer des catégories
	Comptabilité financière
	Synchronisation
	Gestion des données
	Traitement par lots

	Synthèse
	Menu principal
	Barre d'outils
	Options d'affichage
	Filtres
	Actions
	Comptes
	Configuration du mot de passe
	Calculatrice
	Imprimer

	Devises
	Devise
	Taux de change
	Téléchargement des taux de change à partir d'Internet

	Comptes
	Compte
	Groupe de compte
	Rapprochement

	Catégories
	Catégorie

	Opérations
	Opération
	Ventilation
	Catégorisation
	Autres champs
	Liens vers des fichiers externes.

	Calendrier
	Planification
	Récurrence

	Budget
	Économies et Budget

	Prêts
	Prêts

	Rapports
	Évènements
	Évènements et tâches

	Utilisateurs et restrictions d'accès
	Utilisateur
	Restrictions d'accès

	Exportation de données
	Exporter au format QIF
	Exporter en fichier Texte ou CSV

	Importation de données
	Importer QIF
	Importer OFX
	Importation de fichier texte et CSV

	Configuration
	Configuration d'autres champs

	Achat et licence
	Activation du programme
	Activation manuelle
	Contrat de licence

	Configuration requise
	Support technique

