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Associer des documents a un devis, une facture
Mots Clés : association de document, pièce jointe, document, facture, devis, bon de commande
…
Préambule : Vous souhaitez ajouter a votre devis ou facture un document (ex : un bon de
commande ou autre)
…
Notre exemple : vous recevez un bon de commande d’ une administration ou un document et vous
souhaitez l’ associer a votre devis /BT pour qu’ il soit ensuite intégré a votre facture.
Vous créer dans votre logiciel WONETT, votre DEVIS /BT.

Dans l’ onglet « PIECES JOINTES » cliquez sur
Sélectionner dans l’ explorateur votre fichier (bon de commande ou autres) en Format PDF (si ils ne
le sont pas convertissez les au format PDF) et sélectionnez le(s), il(s) viendront directement
s’ agrémenter en tant que pièce jointe.
Vous souhaitez maintenant facturer votre devis en y joignant votre pièce jointe.
Rien de plus simple :
Facturer votre devis comme vous faites habituellement.
La facture reprend l’ ensemble des informations de votre devis initial, avec la ou les pièce(s) jointe(s)
(que vous retrouver dans l’ onglet « pièces jointes »)
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Vous avez dès à présent associé votre ou vos pièces jointes à votre facture.
Lors de l’ archivage, les pièces jointes seront intégrées à la facture. Vous retrouverez dans la GED du
client dans l’ onglet « Factures » un seul fichier PDF correspondant a votre facture, avec les pièces
jointes associés.

Voici le résultat :
Vous pouvez les imprimer ou les exporter, ou envoyer par mail.
Bonne continuation
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