
Format d’import/export d’écritures comptables Quadra 

 
 
L’import / export d’écritures Quadra est réalisé au moyen d’un fichier texte avec colonnes de 
largeurs fixes. Une première série de lignes dans ce fichier décrit les comptes utilisés et une seconde 
série de lignes décrit les écritures comptables. Les conventions d’écriture du fichier et la 
nomenclature de ces lignes est décrite ci-dessous. 
 
 

Conventions 
 
 Les champs texte sont complétés à droite par des espaces. 
 Les champs numériques sont complétés à gauche par des 0. 
 Les montants sont exprimés en centimes. 
 Les champs date sont au format « jjmmaa », si aucune valeur mettre « 000000 » 

 
 

Lignes de comptes 
 
Colonne Taille Valeur Commentaire 
Type de ligne 1 C Ligne de compte 
Numéro de compte 8  8 caractères obligatoires 
Intitulé du compte 30   
Filler 7   
Débit année N 13 +000000000000 Non pris en compte par OpenSi 
Crédit année N 13 +000000000000 Non pris en compte par OpenSi 
Débit année N+1 13 +000000000000 Non pris en compte par OpenSi 
Crédit année N+1 13 +000000000000 Non pris en compte par OpenSi 
Compte collectif 8  8 caractères obligatoires si valeur définie 

Obligatoire pour les comptes de tiers 
Filler 111   
Type de compte 1 C = Client 

F = Fournisseur 
G = Général 

 

? 1 N  
Filler 62   
? 9 0 0 0 0 N  
Filler 24   
 
 
 
 
 
 
 



Lignes d’écritures 
 
Colonne Taille Valeur Commentaire 
Type de ligne 1 M Ligne d’écriture 
Numéro de compte 8  8 caractères obligatoires 
Code journal 2  Non pris en compte par OpenSi 
Folio 3 000 Non pris en compte par OpenSi 
Date d’écriture 6   
Filler 1   
Libellé de l’écriture 20  Non pris en compte par OpenSi 
Sens de l’écriture 1 C = Crédit 

D = Débit 
 

Signe du montant 1 « + » ou « - »  
Montant 12  En cas de signe «-» le sens est interprété à 

l’inverse de celui donné. 
Contrepartie 8  8 caractères obligatoires si valeur définie 
Date d’échéance 6  000000 si non définie 
Lettrage 5   
Numéro de pièce 5  Non pris en compte par OpenSi 
Filler 20   
Numéro de pièce 8  Non pris en compte par OpenSi 
Devise 3 EUR Obligatoirement Euro 
Code journal 3   
Filler 3   
Libellé de l’écriture 32   
Numéro de pièce 10   
Filler 73   
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