Impression d’un contrat de vente
4. Aller au menu / BASES / Gestion des clients
5. Rechercher le client et double-cliquer dans la colonne code pour modifier la fiche
6. Cliquer sur "Menu complémentaire" (1) en bas de la fenêtre, puis cliquer sur "7. Contrats de vente" (2)

7. Dans la fenêtre qui s’ouvre, remplir au minimum :
(1) Le numéro RC du client
(2) La période du contrat : La date de début et la date de fin
(3) Les conditions du contrat : Le tarif, les accords et les services (mettre "néant" si vide)
Pour chaque condition, cliquer sur le bouton jaune

puis écrire dans la fenêtre qui s’ouvre

8. Pour imprimer le contrat :
a.

Cliquer sur le bouton "imprimer" en bas à gauche :

9. Cliquer sur le bouton

pour enregistrer le contrat de vente :

/!\ ATTENTION : Le contrat ne sera pas enregistré si vous cliquez sur le bouton

VENTES
Gestion des dépôt-vente clients :
Livraison client :
1/ Utiliser le menu STOCK / MOUVEMENTS ENTRE DEPOTS pour saisir un bon de livraison en
dépôt-vente.
2/ Sélectionner le dépôt de sortie et indiquer un code client : Attention la case dépôt-vente de la
fiche client doit être cochée.

3/ Saisir les articles à livrer et valider le bon.
4/ L’écran des mouvements entre dépôts vous permet de voir les articles en dépôt avec la qté
livrée et la qté restant à facturer.
Facturation client :
1/ Utiliser le menu GESTION DES PIECES VENTES / FACTURATION pour créer une facture
de dépôt-vente client.
2/ après avoir saisi le code client à facturer, cliquer sur le bouton IMPORT / DEPOT-VENTE et
valider pour ouvrir la fenêtre de
choix des livraisons dépôts à facturer.

3/ Choisir une ou plusieurs livraisons et valider
4/ Saisir les qtés à facturer et valider votre facture.
La validation de la facture entraîne une mise à jour de la qté facturée dans le bon de dépôt.

Retour client :
1/ Utiliser le menu GESTION DES PIECES VENTES / RETOUR pour saisir un bon de retour de
dépôt-vente client.

2/ Saisissez le code client puis les articles retournées.
Le programme impute automatiquement les retours sur les bons de dépôts.

Suivi des dépôt-vente :
L’écran des mouvements entre dépôts vous permet de voir les articles en dépôt avec la qté livrée
et la qté restant à facturer.
Pour éditer un état récapitulatif de suivi, Dans la liste des mouvements se positionner sur un
bon du client souhaité,
choisir le menu des impressions, puis « Edition du suivi des livraisons du client xxx » et valider.

