
La chasse au bug* est ouverte.     La rubrique des agacements de Coop'cinelle 

RETKOOP mélange les numéros de PJ dans mon cahier !! 
Oui, vous l'avez remarqué, par défaut  votre cahier de compta range les écritures dans l'ordre des dates, mais 
parfois on souhaite changer d'ordre, d'autant que la multitude de choix proposés offre des possibilités intéres-
santes pour des recherches. Seulement voilà, il y a un critère qui offre des résultats mitigés : l'ordre des PJ rai-
sonne un peu comme une mouche devant une vitre et range le 1 avant le 10, 11, 12… et le 2 avant tous les 20 etc. 
Tu parles si c'est pratique?? 
 

Réponse du Goéland : il suffit de créer une numérotation à 3 chiffres. 001 puis 002, 003, etc. 
 

*bug signifie avant tout insecte en anglais."Personnellement, ce sont les pucerons que je traque" 

N'hésitez pas à réagir à cette rubrique ! 
Si vous avez des questions à poser à l'insaisissable Oiseau bleu, je me charge  
de le trouver pour vous.       On ne m'appelle pas "la bête à bons yeux" pour rien ! 
Et rendez-vous dans un mois pour vous faire mon rapport !! Bzz à toutes et tous,                             

 

Signé Coop'ci 

Votre attestation d'adhésion vous attend ! 
 

Une fois l'adhésion validée par votre OCCE, 
n'oubliez pas de venir imprimer votre justifica-
tif comptable, il est ici sur votre page d'accueil 
et s'appelle "attestation d'adhésion" 

De l'aide ? 
Nouvel emplacement pour retrouver tous les 
tutos, en pdf, html ou vidéo. 
C'est votre mine d'infos anti-panique. 

La saisie en portrait, format A4 
 

Née il y a un an, cette fonctionnalité a révo-
lutionné la saisie des écritures comptables : 
toutes les cases de saisie sont réunies dans 
le même écran, avec au choix, la ventilation 
automatique ou l'accès aux comptes de 
fonctionnement (charges et produits) pré-
sentés en un tableau synthétique. 

Voir le tuto 
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Ma mission est de vous donner une petite idée des  innovations 

développées par mon copain le goéland.  

RETKOOP évolue, répond aux demandes des utilisateurs, chan-

ge régulièrement et propose des fonctionnalités auxquelles vous 

n'aviez pas forcément pensé... et qui vous facilitent la compta !   

Commençons en douceur... sur votre page d'accueil : 

Faisons le point ! 
 

Bonjour, je suis la coop'cinelle, 
la meilleure amie de RETKOOP 

le grand oiseau bleu là-haut,  
travailleur mais pas bavard ! 

Janvier 2018 
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