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CREATION D’ UNE FACTURE
Objet :
Création rapide d’une facture
Résolution :
Menu Principal => Menu Facturation => Journal de facturation :

« Nouveau » Ouvre la fenêtre de Création Facture
Un numéro de facture est attribué automatiquement et par défaut sur la date du jour.

Dans la zone d’ adresse de facturation utiliser Loupe pour recherche client
La fenêtre permet de recherche un client par sont code, son nom, son numéro de téléphone…

Si le client n’ existe pas utiliser le bouton
Si vous avez trouvé votre client cliquer sur

pour créer le client (Cf doc Création client)
pour l’ aff ecter à la facture
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L’ adresse du client est affectée sur la facture

Pour remplir le corps de la facture cliquer sur le bouton
prestions disponibles

Si la prestation n’ existe pas utiliser le bouton
Prestation)
Rechercher votre prestation cliquer sur

pour afficher la liste des

pour créer la créer (Cf doc Création

pour l’ aff ecter à la facture

Vous pouvez Modifier ou compléter la désignation Saisir directement le montant ou Saisir quantité et
Prix U

Utiliser

Pour ajouter une nouvelle ligne ou supprimer une ligne

Utiliser

pour organiser l’ ordre d’ affi chage des différentes lignes de votre facture

Recommencer la recherche d’ une prestation pour ajouter une nouvelle ligne à votre facture

Utiliser le bouton

pour valider votre facture
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