ON

MON EXPERT

MON EXPERT
EN
GESTION
EN
GESTION
MON EXPERT
LA GESTION
ENGESTION
LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE
EN

MODULE

FACTURATION

TRANSFORMER UN DEVIS EN BON DE COMMANDE
Le passage d’un devis en bon de commande est une astuce pour ne pas modifier le workflow du logiciel, et apporter une
amélioration rapide au logiciel.

1. CRÉER UN MODÈLE SPÉCIFIQUE POUR LES BONS DE COMMANDE

Cliquer sur « Paramètres / Modèles

d’édition ». Editer le modèle utilisé
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Choisisser « Devis » au niveau de «
Libellé des bons de commande »
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PASSER D'UN DEVIS AU BON DE COMMANDE

2. CRÉATION DU BON DE COMMANDE
Lorsque le client crée son bon de commande, il a deux possibilités :
- Le modèle par défaut a bien le libellé « Devis », et le client peut envoyer le document à ses clients,
- Le modèle par défaut ne comporte pas cette mention, il faut alors choisir le modèle dédié :

Remarque : Le modèle d’édition est modifiable tant que le bon de commande est à l’état de brouillon ou à l’état
accepté.

3. PASSAGE DU DEVIS EN BON DE COMMANDE
Avant de facturer ou de livrer son bon de commande, il suffira simplement de remodifier le modèle d’édition pour
passer le document de « Devis » à « Bon de commande ». Pour cela, il faut sélectionner le modèle dédié au bon de commande :
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