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COMMENT FAIRE UN AVOIR ?

Facturation est un module de Mon Expert en Gestion, vous permettant de gérer vos contacts, vos devis, vos factures et
suivre vos règlements.
Lorsque vous souhaitez annuler une facture (remboursement total ou partiel, remise annuelle, annulation de facture...)
vous pouvez réaliser un avoir sur cette facture, qu'elle soit réglée ou non, avec acompte ou sans acompte.
Pour effectuer un avoir, cliquez sur la ligne de la facture dans la liste et sélectionnez "Avoir" dans le volet de détails qui
apparaît sur la droite.

MON EXPERT
EN GESTION

MODULE FACTURATION
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION

FICHE PRATIQUE

XPERT
MON EXPERT
TION
EN GESTION
ERT

FACTURATION

COMMENT FAIRE UN AVOIR ?

LA DÉMARCHE À SUIVRE

1/ L'édition de l'avoir
Après avoir cliqué sur le bouton "Avoir", dans la fenêtre de droite, vous accédez au détail de l'avoir similaire à la facture.
Sur l'avoir, vous pouvez modifier (les zones non modifiables sont grisées sur l'avoir) :
•

le mode de règlement

•

la référence de l'avoir

•

la description

•

le modèle

•

la remise supplémentaire

•

le contenu de la facture (+ articles / + articles composés / + rubrique / + commentaire / + sous-total )

•

les articles (modification possible sur les articles du libellé, du descriptif, de la quantité, de l'unité, du PU HT, de

la remise %, du prix HT, de la TVA et du prix TTC)
Lors de la création d'un avoir, celui-ci s'effectuera automatiquement sur le montant total de la facture. Vous avez la
possibilité d'effectuer un avoir partiel, c'est-à-dire, un avoir sur une partie de la facture. Pour cela, il vous suffit juste de
modifier le prix unitaire d'un article, en conservant le symbole "-".
À NOTER
Cas particuliers de l'avoir partiel, il est réalisable seulement dans le cas où il n'y a pas eu d'acompte sur la facture
initiale.
Il est également possible de faire des Avoirs libres (non lié à des factures ) en activant l'option dans les paramètres
de Facturation.

2/ La validation de l'avoir
Lorsque votre saisie est terminée, vous pouvez enregistrer votre avoir en brouillon. Pour cela cliquez sur "Sauvegarder"
ou "Enregistrer et terminer"

. Votre avoir passe alors en statut "Brouillon".

Pour valider votre avoir, cliquez sur le bouton "Valider"
lorsque vous cliquez sur la ligne de l'avoir ou quand vous
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accédez au détail de l'avoir. Votre avoir passe alors en statut "Validée".
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3/ La création d'un avoir sur un acompte
Lors de la validation d'un avoir sur une facture, si celle-ci contient un ou plusieurs acomptes, le module vous propose de
créer un avoir sur acompte. A la création de l'avoir, si vous ne souhaitez pas annuler les échéances, l'avoir s'affiche dans
l'onglet "Règlements". Si vous choisissez d'annuler les prochaines échéances, l'avoir sur acompte s'affiche alors dans
l'onglet "Factures" et "Règlements" du module. Pour que l'avoir sur l'acompte soit présent dans l'onglet " Factures", il
faut cocher la case " Réglé" de l'avoir sur l'acompte dans l'onglet " Règlements".

À NOTER
Il existe plusieurs cas d'avoirs selon les factures, avec acompte ou non. Vous pouvez consulter le détail de ces cas
en page 4.

4/ Le règlement de l'avoir
Après avoir validé l'avoir, accédez à l'onglet "Règlements"

. L'ensemble des factures et avoirs validés et

réglés sont listés. Pour valider le règlement d'un avoir, cochez la coche "Réglé". L'avoir n'est pas réglé dans le cas où les
échéances n'ont pas été annulées lors de la validation de l'avoir.
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À NOTER
Le statut « annulé » concerne les factures qui ont été annulées par un ou plusieurs avoirs et dont la somme correspond
au montant total de la facture.
La partie règlement ne rentre pas en compte dans le statut annulé d’une facture.
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