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Login

» Navigateur web

» Première connexion

» Changement du mot de passe



Login – Navigateur à utiliser

Les navigateurs que l’éditeur conseille d’utiliser afin de garantir les fonctionnalités de la version 
Web sont :

Google Chrome

Firefox



Login – Première connexion

o Username : votre nom d’utilisateur PCE

o Password : mot de passe 

Les majuscules/minuscules doivent être respectées



Login – Changement du mot de passe

o Lors de la première connexion, il FAUT changer votre mot de passe



Le portail

» Prise en main

» Bouton ERP

» Favoris

» Société par défaut

» Objets de gestion



Le portail – Aide de manipulation

Cette aide vous permet de découvrir les 
manipulations de base de ProConcept



Le portail – Bouton ERP

o Le bouton ERP vous permet de choisir une autre société que celle défini au niveau de 
votre utilisateur (si vous avez droit à plusieurs sociétés)

o Il vous permet de choisir un objet de gestion «Gestion des comptes», «Interrogations 
des comptes créanciers», etc...

o Il vous permet d’effectuer une recherche lorsque vous ne connaissez pas son 
emplacement



Le portail – Favoris

Organisation des favoris par répertoire

Pour ajouter un favori, choisir un objet 
de gestion, faire clic droit et «Ajouter aux 
favoris»

Accès aux favoris



Le portail – Société par défaut

La société affichée lorsque vous arrivez 
sur le portail est la société par défaut 
définie au niveau de votre utilisateur.



Le portail – Objets de gestion

Les objets de gestion sont ceux auxquels vous avez droit



Interface

» Barre d’outils

» Partie de gauche

» Partie de droite

» Zone de recherche

» Grid (affichage des données)

» Quitter les applications

» Débloquer un journal comptable

» Impressions

» Fichiers de paiements



Interface – Barre d’outils

o La barre d’outils est présente dans tous les objets de gestion, mais peut être différente 
(dans les interrogations → pas de bouton d’ajout, de suppression, etc...)

o Certains boutons sont toujours identiques, par exemple, le bouton «Etats» pour le 
reporting



Interface – Partie de gauche

La partie de gauche affiche 
toutes les données saisies (pour 
l’avoir en grand «CTRL+L»)

Dans la zone de «Recherche» 
vous avez plusieurs commande 
à disposition qui vous 
permettent d’afficher les 
données de différentes façons :

Clic droit



Interface – Partie de droite

La partie de droite 
affiche les informations 
de l’enregistrement sur 
lequel vous êtes 
positionné sur la partie 
de gauche. Pour l’avoir 
en grand «CTRL+R»

Les onglets affichent des 
données 
supplémentaires et sont 
propres à l’objet de 
gestion



Interface – Zone de recherche

Recherche de tous les comptes se terminant par 
«306»

Recherche de tous les comptes contenant «301»



Interface – Grid (affichage des données)

Filtrer les données :
Ajoute une première ligne de filtre

Permet de filtrer sur la/les colonnes de son choix



Interface – Quitter les applications

Avec la version Web, il est important de sortir correctement des applications 
ouvertes

Sortir d’une application «Gestion des 
comptes, Fournisseurs, etc...»
o Cliquer sur la croix bleue en haut à droite

Quitter ProConcept
o Cliquer sur votre utilisateur et choisir 

«Quitter»



Interface – Débloquer un journal comptable

Un journal sera bloqué s’il n’est pas quitté correctement. 

Le bouton «Protection travail» permet dans certains cas de débloquer le 
journal, autrement il est considéré comme «protégé par un utilisateur»



Interface – Débloquer un journal comptable

Le travail peut être récupéré par le menu «Gestionnaire d’applications», en cliquant sur le nom 
de l’objet bloqué, par exemple ici sur «Travaux comptables»



Interface – Débloquer un journal comptable

Si par contre l’application ne s’ouvre pas et qu’un message d’erreur indique qu’il n’est pas 
possible de la récupérer, utiliser le bouton [X] pour fermer l’application. 

Puis débloquer le journal depuis les travaux comptables



Interface – Impressions

Les rapports sont imprimés en PDF dans un nouvel onglet, et doivent ensuite être imprimés 
depuis le PDF



Interface – Fichiers de paiements

Les fichiers de paiements, qu’il s’agisse de paiement des créanciers ou des salaires, doivent à 
présent être téléchargés



Interface – Fichiers de paiements

Charger ensuite le fichier téléchargé sur votre plateforme e-banking ou PostFinance à partir de 
du dossier des téléchargements

Dans Chrome, en bas de l’écran à gauche

Dans Firefox, en haut de l’écran à droite
Si demandé, indiquer de toujours effectuer
cette action



La Prime Academy continue sur www.primetechnologies.ch 

Pour toute question → info@primetechnologies.ch


