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Le but de cette fiche documentaire est de présenter les différents raccourcis existants dans l’application ISANET 
Compta. Les raccourcis sont communs à tous les navigateurs compatibles (Internet Explorer, Google Chrome et 
Mozilla Firefox). 

 

1. RACCOURCIS COMMUNS A L’ENSEMBLE DE L’APPLICATION 

AltGr + P : Recopie de la valeur précédente 

- Sur une cellule d'une grille de saisie : Permet de recopier la valeur de la cellule, de la même colonne, 
de la ligne précédente, 

- Sur un critère de sélection de fin : Permet de recopier la valeur du critère de sélection de début. 

Cas particulier : Sur les numéros de pièce de la saisie relevé bancaire, la valeur de la ligne précédente est 
recopiée et incrémentée de 1. 

 

F8 : Répartition Analytique 

- Sur une ligne d'une grille de saisie : Permet d'ouvrir la fenêtre de répartition analytique. 

 

F9 : Ouvrir la fenêtre de sélection 

- Permet d'accéder à la fenêtre de sélection associée à certaines zones (code TVA, comptes, 
journaux...). En général, un bouton '...' permet également d'accéder à la fenêtre de sélection. 

 

AltGr + T : Donne accès à tous les éléments 

- Sur une fenêtre de sélection : Permet d’accéder à l’ensemble des données (journaux/comptes…) du 
dossier. 
 

F11 : Entrer/sortir en mode plein écran 

- Sur l'application : Permet de passer le navigateur, et donc l'application, en mode plein écran. Pour 
sortir du mode plein écran, il suffit d'appuyer de nouveau sur la touche F11. 

 

AltGr + S : Supprime la ligne courante 

 - Sur une grille de saisie : Permet de supprimer la ligne courante. 

 

AltGr + A : Ajoute une nouvelle ligne 

 - Sur une grille de saisie : Permet de créer une nouvelle ligne. 

 

AltGr +/- : Incrémente/Décrémente un montant 

 - Sur une cellule contenant un montant modifiable, dans une grille de saisie : Permet d’incrémenter ou 
de décrémenter la valeur d’un centime. 

 

Ctrl + C : Permet de copier une valeur ou une sélection 

- Permet de copier le contenu d’un tableau, pour pouvoir ensuite le coller ailleurs (dans un tableur par 
exemple). Sur les tableaux de gestion des dossiers, des utilisateurs et de gestion des libellés tiers, l’ensemble du 
tableau est copié. Sur les tableaux de la saisie relevé, de la saisie engagement, du grand livre, de la balance, du 
journal, de la recherche d’écriture, et de l’affichage d’écriture (qui prennent en charge la sélection multiple) les 
lignes sélectionnées (et uniquement celles-ci) sont copiées. 
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Ctrl + A : Permet la sélection de toutes les lignes d’un tableau. 

 - Uniquement si le tableau autorise la sélection multiple. 

 

2. LES RACCOURCIS SPECIFIQUES 

2.1. Saisie relevés bancaires : 

AltGr + F8 : Calcul du montant HT et de la TVA 

- Sur une opération d'un relevé ou sur le premier mouvement d'une écriture (mouvement dont le 
montant n'est pas saisi) : Permet de calculer les montants HT et TVA d'après le code TVA associé à 
l'opération/mouvement. 

 

AltGr + M : Affichage de l’aide 

- Permet d’afficher un cadre présentant les actions contextuelles possibles selon l’emplacement courant. 

 

AltGr + Insert : Transfert en libellé avec critères de reconnaissance 

- Sur une opération d’un relevé : Permet de créer des critères de reconnaissance à partir des données de 
l’opération courante. 

 

2.2. Saisie à l’engagement (Achat/Vente/Trésorerie/OD) 

AltGr + V : Valider l’écriture courante 

- Valide et enregistrer l’écriture courante si cette dernière est valide. 

 

2.3. Libellé Tiers 

AltGr + R : Remonter la ligne courante 

 - Remonte la ligne courante, d’une position, dans la grille. 

 

AltGr + D : Descendre la ligne courante 

 - Descend la ligne courante, d’une position, dans la grille. 

 

AltGR + A : Permet l’ajout d’un libellé 

- Permet d’ajouter un libellé tiers dans la liste. 

 

AltGR + S : Permet la suppression d’un libellé 

- Permet de supprimer le libellé tiers en sélection dans la liste. 
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2.4. Modèles impression 

Ctrl + Alt + A : Permet l’ajout d’un modèle d’impression 

 - Ajoute une ligne de modèle d’impression dans le tableau. 

 

Ctrl + Alt + S : Permet la suppression d’un modèle d’impression 

 - Supprime la ligne de modèle d’impression sélectionnée dans le tableau. 


