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DÉVERROUILLER LA ZONE "TOTAL TTC"
Pour saisir une facture d'achat de manière classique, vous créez une facture dans laquelle vous ajoutez des articles. Le
montant total TTC de la facture se calcule automatiquement.
Dans certains cas, vous avez besoin de modifier le montant issu des calculs du logiciel pour mieux répartir la TVA. Un
exemple classique est la facture de restaurant.
Vous pouvez également avoir besoin de modifier le montant TTC pour des écarts d'arrondis de calcul de TVA.

EXEMPLE D'UNE FACTURE DE RESTAURANT SANS DÉTAIL DE LA TVA
1

Une facture de restaurant comporte des montants HT avec des taux de TVA différents (distinction repas et
boissons, alcool). Seulement, la TVA de ces montants n'est pas toujours détaillée par le restaurateur. Vous pouvez
par exemple vous retrouver avec la facture suivante :
DÉSIGNATION

MONTANT

Menus

60

Boissons

30

TVA

9,30

Total

99,30

2 Saisissez cette facture de la manière suivante:
- Ajoutez un achat en cliquant sur
- Renseignez les éléments de l'achat (date, fournisseur, mode de réglement et échéance)

- Ajoutez une ligne d'achat avec le compte de dépense concerné
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3 Dans la colonne de droite, déverrouillez la zone TTC en
cliquant sur le verrou.

Modifiez le total net TTC en saisissant 99,30€.

4 Cliquez sur la loupe pour modifier le détail de la TVA.
Saisissez le bon montant de TVA indiqué sur la facture et
enregistrez la modification du détail.

AJUSTER LES ARRONDIS
Les calculs automatiques de TVA peuvent aboutir à des écarts d'arrondi avec la facture d'origine. Le déverrouillage du
montant TTC peut vous permettre d'ajuster ces écarts.
Pour cela, déverrouillez le total net TTC en cliquant sur le verrou
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A noter : Toute modification manuelle sera reprise dans les exports comptables.
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