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À SAVOIR
Facturation / Paramètres / Options :
• Les bons de commande (BC) s’affichent dans "options".
• Les bons de livraison (BL) s’affichent dans "options".
• Pour les bons de livraison, il est possible d’afficher ou non les montants par défaut sur les PDF. Cette option
est présente lors de la création d’un BL pour afficher ou non les montants par BL.
Bons de commande :
• Les bons de commande fonctionnent exactement de la même manière que les devis.
Bons de livraisons :
• Un bon de livraison pour être créé à partir d’un BC ou non.
• Possibilité d’afficher les montants ou non sur le PDF.
• Il n’y a pas de gestion d’acompte sur les BL.
• L’acompte apparait à titre indicatif si issu d’un BC.
• Pour les BL créé à partir d’un BC :
o
Les lignes d’articles ne sont pas modifiables (sauf description).
o
La colonne « Quantité livrée » est modifiable pour créer des reliquats à la facturation (uniquement
s’il n’y a pas d’acompte).
o
Les options de TVA ne sont pas modifiables.
o
Lorsque la quantité livrée est modifiée une pop up apparait pour créer un reliquat ou non.
Facture rattachée à un BC :
• Même fonctionnement que les devis.
Facture rattachée à un BL :
• Les lignes d’articles ne sont pas modifiables (sauf description).
• Les options de TVA ne sont pas modifiables.

Facturer / Livrer en masse :
Il existe la possibilité pour un même client de créer un seul BL à partir de plusieurs BC sous certaines conditions :
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• Les BC concernent le même client.
EN GESTION
• Ils ne comportent pas d’acomptes.
• Ils ont le même taux de TVA sur les frais de port.
• Ils ont les mêmes options de TVA.
Si les deux premières conditions ne sont pas remplies, les BC ne sont pas pris en comptent lors de la sélection
du client.
Si les BC n’ont pas la même TVA sur les frais de port ou pas les mêmes options de TVA, ils seront grisés lors de
la sélection des documents.
Idem pour la création d’une facture à partir de plusieurs BC et d’une facture à partir de plusieurs BL.
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