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COMMENT FAIRE UN ACOMPTE SUR UN DOCUMENT ?
Les acomptes se créent uniquement à partir d’un devis. En effet, un acompte est une somme qui est exigible lorsque
votre client accepte le devis. Il est donc possible d’ajouter/modifier/supprimer des acomptes tant que le devis n’est pas
facturé. Une fois le devis « Facturé », la modification du bloc acompte ne sera plus autorisé.

COMMENT CRÉER UN ACOMPTE À PARTIR D'UN DEVIS ?
Création d'un devis

État "Brouillon"

Ajout d'un acompte sur le devis.

Acceptation du devis
Le changement d'état du devis génère l'échéance d'acompte dans

État "Accepté"

l'onglet "Règlements".

Pour une "Facture de situation", réitérer
la manipulation à partir du devis "Accep-

Possibilité de générer une

té" pour ajouter de nouvelles échéances

"Demande d'acompte"

d'acomptes.
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Pour cela, cliquer sur l'icône

de

l'échéance dans l'onglet "Règlements".
(Voir page 2)

Générer la facture d'acompte à
partir du devis
Pour générer la facture d'acompte,
il faudra "Régler" l'échéance dans
l'onglet "Règlements".
Facturer le devis alors que la facture
d'acompte n'est pas générée
Si l'acompte n'est pas réglé lors de la
facturation du devis alors le module
Facturation du devis

proposera de régler ou de supprimer

Le solde de la facture tiendra bien

cet acompte lors de la validation de

compte de l'acompte déduit.

la facture "Brouillon".
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COMMENT GÉNÉRER UNE DEMANDE D'ACOMPTE ?
1. Le document « demande d’acompte »
Si à l’acceptation du devis votre client n'a pas réglé l’acompte demandé, vous pouvez lui envoyer une « demande
d’acompte ».
Ce document se trouve dans l’onglet " Règlements ". Sur l'échéance, cliquez sur l'icône loupe

Dans le détail de l'échéance, cliquer sur l'icône

.

Vous pouvez envoyer à votre client la demande d'acompte.
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2. Règlement d'une échéance d'acompte
Une fois le règlement de l’acompte reçu, vous pourrez cocher la case « réglé » dans les règlements. En cochant cette
case, une pop-up propose la création de la facture d’acompte et de régler l’échéance.
Attention : Etre attentif aux informations saisies dans cette pop-up et en particulier à la date de facture d’acompte car
elle ne pourra plus être modifiée après la validation de la pop-up.

3. Création d'une facture d'acompte
A la validation de la pop-up « Création de la facture d’acompte et règlement de l’échéance », la facture d’acompte se
crée à l’état « Réglée » automatiquement.
Elle n’est donc plus modifiable. Par contre, en cliquant sur l'icone

, il est tout à fait possible de la consulter.

La facture peut être générée en PDF ou envoyée par mail au client.

4. Création de la facture de solde
Une fois le devis facturé, la facture se crée dans l’onglet « Factures ». Les acomptes réglés seront déduits de la facture de
solde.
Si des acomptes ne sont pas réglés, une fenêtre propose de les régler ou de les supprimer si besoin.
A droite de la facture, on retrouve :
- les acomptes déjà versés

- un bloc « Echéancier» qui permet la gestion
MON EXPERT
des échéances de règlements.
EN GESTION
- le bouton « Détail des échéances » permet
d’accéder aux échéances multiples.

À SAVOIR
• Vous pouvez modifier le compte comptable d'une facture d'acompte dans "Paramètres > Gestion des comptes
comptables > Facturation". Par défaut, le compte de destination est 419100.
• La TVA sur acompte est prédéfinie par le module selon le type d'activité (TVA existante en prestation de services et
TVA inexistante en vente de biens).
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