
 

 
 

1 

Guide de démarrage d’une compagnie 

Guide de création d’une copie comptable 

service@dynacom.com     dynacom.com  

Table des matières 

 

 

Introduction au guide .................................................................................................................... 2 

ANNEXE A: Utiliser l’assistant de création de copie pour un comptable ...................................... 3 

1. Qu’est-ce que l’Assistant de création de copie pour un comptable ? .................................... 3 

2. Étapes à effectuer dans l’assistant de copie pour un comptable .......................................... 5 

2.1. Créer la copie comptable ................................................................................................. 5 

2.2. Exporter les transactions de la copie comptable ............................................................ 9 

2.3. Importer les transactions du comptable dans la copie originale ................................... 11 

 

ANNEXE B: Créer un fichier .ddb ............................................................................................... 15 

1. Qu’est-ce qu’un fichier .ddb ? .............................................................................................. 15 

2. Étapes à effectuer pour créer un fichier .ddb ...................................................................... 15 

2.1. Le format de votre base de données est Microsoft SQL ................................................ 16 

2.2. Le format de votre base de données est Microsoft Access .......................................... 22 

 

  



 

 
 

2 

Guide de démarrage d’une compagnie 

Guide de création d’une copie comptable 

service@dynacom.com     dynacom.com  

Introduction au guide 

Dans le cadre du processus de fermeture de fin d’année, il se peut que vous ayez besoin de 

créer et envoyer une copie des données de votre compagnie à votre comptable afin qu’il 

puisse faire la validation de vos données financières et de faire les écritures de régularisation. 

Ce document vous servira de guide pour créer une copie pour le comptable. 

 

Pour une utilisation plus représentative des termes, le reste du document utilisera le terme 

technique ‘base de données’ pour se référer à votre compagnie.  

 

Le guide est séparé en deux annexes; cliquez sur une des annexes suivantes selon la 

situation qui s’applique à vous et suivez ses étapes:  

● Passez à l’ANNEXE A: utilisez l’assistant de création de copie pour un comptable si 

vous respectez les deux conditions suivantes: 1) votre comptable utilise Dynacom et 2) 

Votre logiciel est à jour.  

● Passez à l’ANNEXE B: Créer un fichier .ddb si vous ne respectez pas les deux 

conditions mentionnées au point précédent.  

 

Note : vous pouvez vérifier si vous êtes à jour en confirmant que le numéro de révision sur 

votre Dynacom dans le menu Aide → À propos est le même que celui affiché dans votre 

section membre. 
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ANNEXE A: Utiliser l’assistant de création 
de copie pour un comptable 

 

1. Qu’est-ce que l’Assistant de création de copie pour un 
comptable? 

L’assistant de création de copie pour un comptable vous permet d’envoyer une copie de votre 

base de données à votre comptable et de continuer à travailler sur celle-ci dans Dynacom 

pendant que le comptable fait les validations de vos données financières et ses écritures de 

régularisation. Cet assistant assure une intégrité de vos données; lorsque votre comptable 

aura complété ses écritures de régularisation, il pourra les exporter afin que vous puissiez les 

importer dans votre application Dynacom sans écraser vos données en cours. 

 

Une copie comptable en circulation dans votre base de données bloque automatiquement 

l’accès à des actions et modules, comprenant, mais non limité à la liste ci-dessous: 

● Création et modification de comptes de grand livre 

● Devises 

● Années fiscales 

● Paies 

● Modifier les comptes de grand livre paramétrés dans la configuration de votre base de 

données 

● Modifier les codes et les groupes de taxes 

●  

Ceci dit, les écrans de module pour lesquelles l’accès est bloqué affichent le message suivant 

surligné en jaune : 
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Si vous voulez enlever le message en jaune, vous devez passer par le menu Fichier → Copie 

du comptable et cliquer sur Réinitialiser le statut de la copie du comptable actuellement en 

circulation. Payez attention à l’avertissement qui s’affiche par la suite mentionnant que ceci 

rendra alors l’importation de la copie du comptable invalide et cliquez sur Oui si vous êtes 

certain de réinitialiser le statut.  
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2. Étapes à effectuer dans l’assistant de copie pour un 
comptable 

Certaines étapes diffèrent si vous êtes un client non-SaaS ou SaaS. Si vous n’êtes pas 

certain de votre statut, consultez sur un nouvel onglet le document Déterminer si vous êtes 

un client non-SaaS ou SaaS. 

 

Action optionnelle avant de débuter : La dernière étape de l’assistant vous demandera si 

vous voulez envoyer le fichier par courriel à votre comptable. Si vous souhaitez envoyer la 

copie automatiquement à son adresse courriel à partir de Dynacom, vous devez enregistrer 

votre comptable en tant que fournisseur et spécifier son adresse courriel dans sa fiche. 

Pour ce faire, consultez sur un nouvel onglet le document Enregistrer votre comptable en 

tant que fournisseur. 

 

L’utilisation de l’assistant de copie pour un comptable se résume en trois étapes majeures. 

Nous allons couvrir plus en détails chacune de ces étapes.  

1. Créer la copie comptable 

2. Exporter les transactions du comptable 

3. Importer les transactions du comptable dans la copie originale 

 

2.1. Créer la copie comptable 

1. Passez par le menu Fichier → Copie comptable → Assistant de création de copie pour 

un comptable. 

 

 

https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/D%C3%A9terminer-si-vous-%C3%AAtes-un-client-non-SaaS-ou-SaaS.pdf
https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/D%C3%A9terminer-si-vous-%C3%AAtes-un-client-non-SaaS-ou-SaaS.pdf
https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Enregistrer-votre-comptable-en-tant-que-fournisseur.pdf
https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Enregistrer-votre-comptable-en-tant-que-fournisseur.pdf
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2. Cliquez sur Suivant. 

3. Cliquez sur le bouton d’action  et sélectionnez dans l’explorateur Windows 

l’emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le fichier de sauvegarde. Si vous 

êtes sur le SaaS, vous devez sélectionner le disque Common comme emplacement 

(voir le tableau comparatif ci-dessous):  

Vous êtes un client Non-SaaS Vous êtes un client SaaS 

Choisir l’emplacement que vous voulez. Voici un 
exemple d’un emplacement dans lequel la sauvegarde 
est enregistrée.  
 

 
 
 

Lorsque vous êtes client SaaS, vous devez sélectionner le 
disque Common ou bien un dossier plus précis dans ce 
disque-là. Voici un exemple:  
 

 

 

4. Toujours dans l’explorateur Windows, donnez un nom à la copie de sauvegarde et 

cliquez sur Enregistrer. Le système attribue par défaut un nom prenant la 

nomenclature ‘Copie du comptable [date courante]’, mais vous pouvez toujours lui 

donner un autre nom.  
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Information complémentaire: Le type de fichier généré sera un fichier .dak. 

 

 

5. Cliquez sur Suivant. 

 

6. Entrez un nom d’usager et mot de passe que votre comptable utilisera pour se 

connecter à cette copie de votre base de données (voir l’exemple ci-dessous). Et cliquez 

sur Suivant.  
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7. Cliquez à nouveau sur Suivant pour démarrer la création de la copie du comptable. 

 

8. Cochez une des deux options suivantes: 1) Envoyer par courriel le fichier généré ou 2) 

Ouvrir l’explorateur Windows à l’emplacement du fichier généré et cliquez sur Terminer.  
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Note: si vous cochez la deuxième option, et que vous êtes sur le SaaS, vous devrez 

transférer ce fichier sur votre ordinateur pour ensuite l’envoyer à travers votre 

application d’envoi de courriel. Pour ce faire, consultez sur un nouvel onglet le document 

Transférer un fichier entre votre session SaaS et votre ordinateur. 

 

2.2. Exporter les transactions de la copie comptable 

Cette section est pertinente pour votre comptable: après avoir restauré la copie 

comptable et entré les écritures de régularisation, les prochaines étapes montrent 

comment générer le fichier d’exportation contenant ses écritures pour que le comptable 

puisse ensuite vous envoyer ce fichier.   

 

1. Passez par le menu Fichier → Copie comptable → Exporter des transactions 

comptables. 

 

 

2. Cliquez sur le bouton d’action  et sélectionnez dans l’explorateur Windows 

l’emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d’exportation.  Si vous 

êtes sur le SaaS, sélectionnez le disque Common comme emplacement. Pour un 

rappel, référez-vous au tableau à l’étape 3 de la section Créer la copie comptable. 

 

3. Toujours dans l’explorateur Windows, donnez un nom au fichier d’exportation et 

cliquez sur Enregistrer. Le système attribue par défaut un nom prenant la 

nomenclature ‘Copie du comptable [date courante]’, mais vous pouvez toujours lui 

donner un autre nom tel que montré dans l’exemple ci-dessous.  

https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Transf%C3%A9rer-un-fichier-entre-votre-session-SaaS-et-votre-ordinateur.pdf
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Information complémentaire: le type de fichier généré sera un fichier .dac:

 

 

4. Cliquez sur Suivant. 

  

5. Cochez une des deux options suivantes: 1) Envoyer par courriel le fichier généré ou  

2) Ouvrir l’explorateur Windows à l’emplacement du fichier généré, et cliquez sur 

Terminer.  
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Note : Si vous cochez la deuxième option, et que vous êtes sur le SaaS, vous pouvez 

transférer ce fichier sur votre ordinateur pour ensuite l’envoyer à travers votre 

application d’envoi de courriels tel que Outlook, Mozilla Thunderbird, Live Mail, etc. Pour 

ce faire, consultez sur un nouvel onglet le document Transférer un fichier entre votre 

session SaaS et votre ordinateur. 

 

2.3. Importer les transactions du comptable dans la copie originale 

Cette section vous montre les étapes à suivre après avoir reçu le fichier que votre 

comptable a exporté afin de jumeler les écritures de régularisation avec la copie 

originale de votre base de données.   

 

Note avant de commencer : Si vous êtes sur le SaaS, vous devez tout d’abord transférer 

le fichier sur le disque Common. Pour ce faire, consultez sur un nouvel onglet le 

document Transférer un fichier entre votre session SaaS et votre ordinateur. 

 

https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Transf%C3%A9rer-un-fichier-entre-votre-session-SaaS-et-votre-ordinateur.pdf
https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Transf%C3%A9rer-un-fichier-entre-votre-session-SaaS-et-votre-ordinateur.pdf
https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Transf%C3%A9rer-un-fichier-entre-votre-session-SaaS-et-votre-ordinateur.pdf
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1. À partir de votre base de données, passez par le menu Fichier → Copie du comptable 

→ Importer des transactions comptables. 

 

2. Cliquez sur le bouton d’action . 

 

 

3. La fenêtre de l’explorateur Windows apparaîtra. Sélectionnez le fichier que votre 

comptable vous a envoyé et cliquez sur Ouvrir.  
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4. Cliquez sur Suivant.  

 

5. Cliquez à nouveau sur Suivant. 

 

6. La fenêtre suivante affichera la liste d’écritures de régularisation que votre comptable 

a inscrite depuis sa copie. Vous avez le choix de cliquer sur Détails pour les voir les 

détails de chaque écriture, et sur Sauvegarder pour sauvegarder ces détails-là dans un 

fichier .txt.   
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7. Cliquez enfin sur Terminer. 
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ANNEXE B: Créer un fichier .ddb 

1. Qu’est-ce qu’un fichier .ddb? 

Un fichier .ddb est un fichier de votre base de données créé par l’application Dynacom lorsque 

celle-ci est en format Microsoft Access. Il est possible pour votre comptable d’ouvrir ce type 

de fichier avec certaines applications afin de consulter vos données.  

 

Note: Dynacom ne peut pas garantir que le logiciel utilisé par votre comptable sera 

compatible avec le fichier .ddb. Dans un cas où il existe un problème d’incompatibilité, vous 

disposez des options suivantes avec Dynacom dépendamment si vous êtes Non-SaaS ou 

SaaS: 

- Non-SaaS : votre comptable peut installer Dynacom sur son ordinateur avec la licence 

de courtoisie. 

- SaaS : vous avez deux options: 

a. Votre comptable pourra installer Dynacom sur son ordinateur avec la licence de 

courtoisie. 

b. Partager votre connexion SaaS avec votre comptable pour qu’il se connecte à 

des moments durant lesquels vous êtes déconnecté. 

 

2. Étapes à effectuer pour créer un fichier .ddb 

Les étapes diffèrent si vous êtes un client non-SaaS ou SaaS et selon le format de votre base 

de données (Microsoft SQL Server ou Microsoft Access). 

 

Note : si vous êtes client sur le SaaS, vos bases de données devraient être en format SQL.  

 

Si vous n’êtes pas certain de votre statut, consultez sur un nouvel onglet le document 

Déterminer si vous êtes un client non-SaaS ou SaaS.  

 

https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/D%C3%A9terminer-si-vous-%C3%AAtes-un-client-non-SaaS-ou-SaaS.pdf


 

 
 

16 

Guide de démarrage d’une compagnie 

Guide de création d’une copie comptable 

service@dynacom.com     dynacom.com  

Vous pouvez déterminer le format de votre base de données dans le coin inférieur gauche de 

votre écran lorsque vous êtes connectées à celle-ci:  

 

 

 

Ceci dit, veuillez consulter les étapes selon votre situation:  

● Le format de votre base de données est Microsoft SQL 

● Le format de votre base de données est Microsoft Access 

 

2.1. Le format de votre base de données est Microsoft SQL  

1. Passez par le menu Fichier → Sauvegarde pour commencer une sauvegarde de la 

base de données. 

 

 

2. Décochez les cases Inclure les pièces jointes et Inclure les gabarits, puis cliquez sur OK.  
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3. La fenêtre de l’explorateur Windows apparaîtra. Sélectionnez l’emplacement que vous 

voulez dans l’explorateur Windows pour enregistrer le fichier de sauvegarde. Si vous 

êtes sur le SaaS, sélectionnez le disque Common comme emplacement. Voir le 

tableau comparatif ci-dessous. 

 

Vous êtes un client Non-SaaS Vous êtes un client SaaS 

Choisissez l’emplacement que vous voulez. Voici un 
exemple d’un emplacement dans lequel la sauvegarde est 
enregistrée.  
 

 
 

Lorsque vous êtes client SaaS, vous devez sélectionner 
le disque Common ou bien un dossier plus précis dans 
ce disque-là. Voici un exemple:  
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4. Toujours dans la fenêtre de l’explorateur Windows, donnez un nom au fichier de 

sauvegarde et cliquez sur Enregistrer.  

 

 

5. La sauvegarde débutera. Cliquez sur OK à l’affichage du message ‘Le processus de 

sauvegarde a été complété avec succès.’. 

 

 

6. Fermez la base de données en allant sur le menu Fichier → Fermer la base de données 
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7. Sélectionnez l’option Access sur la page de Bienvenue. 

 

 

8. Passez par le menu Fichier → Restauration. 

 

 

9. La fenêtre de l’explorateur Windows apparaîtra. Rendez-vous à l’emplacement de la 

sauvegarde que vous avez choisi à l’étape 3, sélectionnez la sauvegarde et cliquez sur 

Ouvrir. 



 

 
 

20 

Guide de démarrage d’une compagnie 

Guide de création d’une copie comptable 

service@dynacom.com     dynacom.com  

  

 

10. La fenêtre de l’explorateur Windows apparaîtra à nouveau. Sélectionnez 

l’emplacement dans lequel vous voulez sauvegarder le fichier .ddb. Si vous êtes sur le 

SaaS, sélectionnez le disque Common comme emplacement. Pour un rappel, référez-

vous au tableau à l’étape 3. 

 

11. Donnez un nom représentatif au fichier .ddb et cliquez sur Enregistrer; 
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12. La restauration débutera. 

 

13. Cliquez sur Non à l’affichage du message ‘La sauvegarde a été restaurée avec succès. 

Désirez-vous ouvrir la base de données?’. 

  

 

14. Ouvrez l’explorateur Windows sur votre ordinateur et rendez-vous à l’emplacement 

que vous avez choisi à l’étape 11. 

 

15. Cherchez le fichier dans cet emplacement, faites un clic droit dessus et envoyez-le 

vers un dossier compressé en allant sur Envoyer vers → Dossier compressé. 

 

 

Note : Si vous êtes sur le SaaS, vous devez avant transférer le fichier .ddb sur votre 

ordinateur. Pour ce faire, consultez sur un nouvel onglet le document Transférer un 

fichier entre votre session SaaS et votre ordinateur. 

https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Transf%C3%A9rer-un-fichier-entre-votre-session-SaaS-et-votre-ordinateur.pdf
https://d2e9qzt149vih0.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/Transf%C3%A9rer-un-fichier-entre-votre-session-SaaS-et-votre-ordinateur.pdf
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Vous pourrez maintenant envoyer le dossier compressé généré à l’étape 15 à votre 

comptable par courriel.  

 

2.2. Le format de votre base de données est Microsoft Access 

1. Connectez-vous à la base de données et notez l’emplacement de celle-ci dans 

l’explorateur Windows, et ce à partir du coin inférieur gauche de l’écran. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, l’emplacement est le C:\Dynacom Data et la base de 

données Access est le fichier CIE DEMO.ddb.  

 

 

2. Ouvrez l’explorateur Windows et rendez-vous à l’emplacement.  

 

ATTENTION : avant de passer à la prochaine étape, s.v.p. vouloir vous assurer que tout 

ceux qui travaillent avec Dynacom aient fermé l’application. 

 

3. Faites un clic droit sur le nom du fichier et envoyez-le vers un dossier compressé en 

allant sur Envoyer vers → Dossier compressé.  
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Vous pourrez maintenant envoyer le dossier compressé généré à l’étape 3 à votre 

comptable par courriel.  


