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Août (révision complète des classes)
Nous sommes au milieu de l’été. L’herbe pousse, les fleurs s’épanouissent et les affaires vont 
bien. L’entreprise Le Paysager vert se développe très rapidement. Jean et Juliette ont du mal à 
comprendre comment gérer la croissance de leur entreprise. Le besoin de savoir où ils gagnent le 
plus, si leur entreprise est rentable et sur quoi ils doivent se concentrer.

Andrea, la comptable, a suggéré qu’ils commencent à utiliser le suivi par classe pour mesurer 
la rentabilité de chaque secteur de l’entreprise. Elle a suggéré de créer plusieurs classes pour 
représenter les différents secteurs de leur entreprise.

1. Activez le suivi par classe.

2. Configurez les classes suivantes dans QuickBooks.

a. Commerce de détail

b. Services d’entretien

c. Construction paysagère

3. Créez les dépenses suivantes pour le mois d’août de l’année dernière. Créez les opérations 
suivantes sur la Visa de Jean. Supposons que toutes les opérations incluent la taxe de vente. 
REMARQUE : Si aucune classe n’est spécifiée, vous pouvez déterminer quelle classe utiliser.

a. Jean a acheté pour 347,88 $ de fournitures chez Home Depot. Classe : Services d’entretien 
Date : 3 août de l’année dernière.

b. Jean a acheté pour 288,77 $ chez Fournitures Fournier. Classe : Construction paysagère 
Date : 10 août de l’année dernière.

c. Jean a acheté pour 1 139 $ de paillis de cèdre chez Jardinage Laplante. Classe : 
Construction paysagère Date : 13 août de l’année dernière.

d. Jean a acheté des annonces Google d’une valeur de 2 500 $ pour promouvoir ses services 
de maintenance. Date : 23 août de l’année dernière.

e. Jean a reçu un crédit de Home Depot de 58,00 $ sur sa carte Visa pour des fournitures. 
Classe : Services d’entretien Date : 23 août de l’année dernière.

f. Jean a payé 4 777 $ pour des sous-traitants à RHPlus. Classe : Construction paysagère 
Date : 10 août de l’année dernière.

g. Jean a payé les frais de tenue de livres de 999 $ à l’Art de la comptabilité le 30 août de 
l’année dernière. Classe : Répartissez les classes également entre les trois classes.

4. Créez les opérations suivantes sur la carte Visa d’Juliette. Supposons que toutes les opérations 
incluent la taxe de vente.

a. Juliette a payé l’avocate Me Richard pour la révision du bail commercial. Le montant était 
de 1 200 $. Date : 13 août de l’année dernière.
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b. Juliette a reçu une facture de 2 287,99 $ de Déchets sans limites pour l’élimination des 
déchets du commerce de détail. Saisissez cette facture à payer en date du 24 août de 
l’année dernière. Payez la facture en totalité avec la carte Visa d’Juliette en date du 25 août 
de l’année dernière.

c. Juliette a payé la réparation de petits moteurs à Moteurs et cie le 10 août de l’année 
dernière. La dépense de 1 800 $ était destinée à la réparation des tondeuses à gazon 
utilisées par les services d’entretien.

5. Juliette a fait de la publicité en utilisant les services de Facebook pour la promotion du secteur 
de la construction paysagère. Le coût était de 2 399 $. Date : 31 août de l’année dernière.

6. Créez les factures à payer suivantes en date du 15 août de l’année dernière. Supposons que 
toutes les dépenses sont hors taxes.

a. Les Tondeuses vertes pour des services de réparation et d’entretien s’élevant à 1 200 $. 
Classe : Services d’entretien

b. Poste du Coin a envoyé une facture au montant de 3 000 $. Classe : Répartissez le montant 
uniformément entre les classes de QuickBooks.

c. L’Art de la comptabilité a aidé à la comptabilité ce mois-ci. La facture était de 300 $. Classe : 
Commerce de détail

7. Jardinage Laplante a envoyé une facture lorsque vous avez acheté les articles suivants : 
(REMARQUE : Classer tous les articles dans Commerce de détail)

a. Engrais pour conifères - 200 sacs à 13,88 $.

b. Pelle de jardin - 25 articles à 17,99 $

c. Taille-bordure Stihl 2000 - 15 articles à 139,87 $

d. Souffleuse à feuilles bleu électrique - 5 articles à 128,03 $

8. RH Plus vous a envoyé une facture de services de sous-traitance de 5 987,88 $, incluant les 
taxes. Classe : Construction paysagère

9. Vous avez ajouté un nouveau fournisseur pour vos achats de carburant : Combustibles 
Chuckerama. Vous avez payé 800 $ en achat de carburant pour la classe Commerce de détail.

10. Combustibles Chuckerama vous a accordé un nouveau crédit au client de 80 $, taxes 
comprises. Saisissez le crédit. Classe : Commerce de détail

11. Payez toutes les factures énumérées ci-dessus en date du 31 août de l’année dernière. Payez-
les par prélèvement automatique. REMARQUE : Ne saisissez pas de numéro de chèque. 
REMARQUE : N’oubliez pas d’appliquer les crédits de fournisseur nécessaires avant de payer 
les factures.



 QuickBooks en Ligne Éducation Livre d’exercice #2  5

12. Vous avez créé les ventes des clients suivants pour l’entretien hebdomadaire de la pelouse. 
Ils paient tous le dernier jour du mois avec leur carte Visa. Saisissez les opérations en date du 
dernier jour du mois. Classe : Services d’entretien

a. Deslauriers et Associés - 4 visites à 200 $ par visite.

b. Conception David - 4 visites à 200 $ par visite.

c. Constructions À temps - 4 visites à 450 $ par visite.

d. Centres de soins de longue durée Brookstone - 4 visites à 600 $ par visite.

e. Chuck Henry - 4 visites à 45 $ par visite.

f. Complexe de bureaux Laporte - 4 visites à 258 $ par visite.

g. Association communautaire de Terrebonne - 4 visites à 387 $ par visite.

h. Gestion immobilière Jackson - 5 visites à 488 $ par visite.

13. Déposez les paiements des clients précédents en date du dernier jour d’août de 
l’année dernière.

14. Ajoutez un nouveau service appelé Services de constructions paysagères. Associez ce service 
au compte Ventes.

15. Saisissez les factures suivantes en date du 15 août de l’année dernière. Classe : 
Construction paysagère

a. Service de livraison Éclair a acheté les articles suivants : Services de constructions 
paysagères Saisissez la description : Pose de gazon, de jardinières et de paillis de cèdre. 
Prix : 13 878,67 $ + taxes.

b. Le Centre communautaire de St-François achète des services d’aménagement paysager. 
Description : Rénovation de la cour, y compris l’excavation et l’installation d’un patio en 
béton. Prix : 43 888,95 $ + taxes.

16. Saisissez le paiement de Centre communautaire de Saint-François fait avec le chèque n° 4778. 
Vous avez reçu le chèque du gestionnaire du centre immédiatement après la fin des travaux. 
Déposez-le directement à la banque Montréal épargne et prêts en rentrant du travail.

17. Créez les reçus de vente suivants pour les clients qui ont acheté des produits appartenant à 
la classe Commerce de détail. (Conseil : Aucun client n’est requis pour faire l’opération). Tous 
les articles sont taxables. Tous les clients ont payé par carte de crédit et l’argent a été déposé 
directement dans votre compte à la banque Montréal épargne et prêts au moment de la vente. 
Associez les ventes à la bonne classe.

a. Un client a acheté une souffleuse à feuilles bleu électrique le 14 août de l’année dernière.

b. Un client a acheté une tondeuse Honda le 17 août de l’année dernière.

c. Un client a acheté 5 pelles à jardin le 27 août de l’année dernière.
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d. Un client a acheté un ensemble de démarrage pour pelouse le 29 août de l’année dernière.

e. Un client a acheté un coupe-bordure le 31 août de l’année dernière.

18. Un client a acheté un taille-bordure Stihl 2000 le 23 août de l’année dernière.

19. Ce même client a retourné son taille-bordure le 28 août de l’année dernière. Vous lui avez 
rendu son argent.

20. Lors de la manipulation de la marchandise chez un détaillant, un taille-haie à essence a été 
endommagé. Radiez cet article de l’inventaire en date du dernier jour d’août de l’année 
dernière dans le compte Freinte de stock. Classe : Commerce de détail

21. Juliette a émis un bon de commande à Fournitures Fournier le 1er août de l’année dernière. 
Elle a commandé les articles suivants en utilisant le coût d’achat provenant de la liste Produits 
et services :

a. Élagueur et sécateur – 5 articles

b. Taille-bordure Stihl 2000 – 3 articles

c. Taille-haie à essence – 5 articles

22. Recevez tous les articles de Fournitures Fournier en date du 15 août de l’année dernière.

23. Générez le rapport Sommaire de la TPS/TVH du 1er janvier au 31 août, de l’année dernière.

24. Soumettez votre déclaration de taxe de vente le 31 août de l’année dernière et payez 
intégralement la somme à partir du compte chèques que vous avez à la banque Montréal 
épargne et prêts. 


