
 

 

 

 

 

 

� BUT DU FICHIER TAMPON 

 

 Permettre le passage de lignes d'écritures (recettes) d’un logiciel dentaire vers le 

logiciel COMPTAGA, sans avoir à ressaisir ces lignes dans COMPTAGA. 

 

 
� NOM DU FICHIER TAMPON 

 

 Ce nom est TAMPON.DAT localisé dans le répertoire correspondant au praticien en 

cours. 

 

 
� LOCALISATION DU FICHIER TAMPON 

 

 Ce fichier est constitué dans le sous-répertoire correspondant au praticien en cours 

dans le répertoire du programme COMPTAGA. 

 

 Le répertoire du programme COMPTAGA est par défaut : C:\COMPTAGA, à moins 

d'une indication contraire signalée par la variable d'environnement COMPTAGA. 

   Exemple:    SET COMPTAGA=D:\COMPTAGA 

 

 Le sous-répertoire correspondant au praticien en cours est intitulé P+N° Référence 

AGA du praticien (5 caractères) soit par exemple : P00300. 

 

 Le nom complet du fichier tampon est donc dans ce cas : 

     C:\COMPTAGA\P00300\TAMPON.DAT 

 

Remarque: Dans le cas où  le programme COMPTAGA, ou la comptabilité du praticien sous 

COMPTAGA n'est pas installé, le répertoire destination n'existe pas, il n'est donc pas 

nécessaire de maintenir le fichier tampon. 

 

 
� UTILISATION DU FICHIER TAMPON 

 

 A chaque lancement de COMPTAGA, les lignes d'écritures contenues dans le fichier 

Tampon sont incorporées dans la comptabilité du praticien, et le fichier Tampon est remis  à 

zéro (effacement des lignes d’écritures incorporées). 

 

 
� STRUCTURE DU FICHIER TAMPON 

 

 Il s'agit d'un fichier Ascii constitué de lignes séparés par des CrLf, la première ligne 

indiquant le numéro de version du fichier (actuellement : 1.03), suivit par les lignes d'écritures 

selon la structure suivante: 

FICHIER TAMPON 

LOGICIEL DENTAIRE � COMPTAGA 
(Version 1.03) 



LOGICIEL COMPTAGA 

 

 2 

 

 

 Structure d'une ligne d'écriture:  139 caractères 

 

     Type    Longueur    Exemple 

 

  Date   8 caractères  19940620 

  Créditeur  30 caractères  DUPONT GEORGES 

  Patient   30 caractères  DUPONT DELPHINE 

  Somme  12 caractères  250.00 

  Soin/Prothèse  1 caractère  S 

  Mode Paiement 3 caractères  ESP 

  Ventilation  1 caractère  A 

  Date Echéance 8 caractères  19940630 

  Nomenclature  6 caractères  700000 

  Extension  20 caractères  ?? 

  Gestion Interne 14 caractères  ?? 

  Logiciel Emetteur 6 caractères  ?? 

 

Somme:  Pour le séparateur des centimes, le point ou la virgule sont autorisées 

 Jusqu’au 31/12/2001, la monnaie par défaut est le franc 

 A partir du 01/01/2002, la monnaie par défaut est l’euro 

 

Soin/Prothèse:  2 types possibles 

 S Soin 

 P Prothèse 

 

Mode de Paiement:  6 types possibles 

 ESP Espèces 

 CHQ Chèque Bancaire 

 CCP Chèque Postal 

 CB Carte Bancaire 

 VIR Virement 

 RMB Remise Bancaire 

 

Ventilation: 6 types possibles 

 Détermine la ventilation de l'écriture. 

 Afin de permettre la gestion des remises bancaires par COMPTAGA, il est nécessaire 

de mettre les écritures dont le mode de paiement est CHQ ou CCP dans le compte d'attente 

(A). 

 

  E Espèces 

 1 Banque 1 

 2 Banque 2 

 3 Banque 3 

 4 Banque 4 

 5 Banque 5 

 A Attente 

 



LOGICIEL COMPTAGA 

 

 3 

Nomenclature: Voir tableau de correspondance dans le manuel de COMPTAGA 

 700000 Honoraires Encaissés 

 

Extension: Champ prévu pour une extension possible du format du fichier tampon dans une 

version future (1.04, ...) 

 

Gestion Interne: Champ destiné à la gestion interne du logiciel dentaire source et laissé à sa 

discrétion. 

 

Logiciel Emetteur: Champ destiné à l’identification du logiciel dentaire source (nom 

contracté de ce logiciel). Exemple : DENTOR 

 

  
‘ EXEMPLE DE FICHIER TAMPON 

 
1.03 

19940620DUPONT GEORGES      DUPONT DELPHINE    250.00     SESPA19940630700000... 

19940620DUBOIS JEAN         DUBOIS JEAN        1200.00    PCHQA19940620700000... 

19940621ANTOINE PIERRE      ANTOINE THIBAUD    2050.00    SCB A19940621700000... 

... 

 

 


