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Propriété & Usage 

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par 

le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois 

relatives au copyright et les traités internationaux 

applicables. Toute utilisation non conforme du 

logiciel, et notamment toute reproduction ou 

distribution partielle ou totale du logiciel ou toute 

utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel 

est strictement interdite. Toute personne ne 

respectant pas ces dispositions se rendra coupable 

de délit de contrefaçon et sera passible des peines 

pénales prévues par la loi.  

Conformité & Mise en garde 

Compte tenu des contraintes inhérentes à la 

présentation sous forme de manuel électronique, 

les spécifications visées dans la présente 

documentation constituent une illustration aussi 

proche que possible des spécifications. Il 

appartient au client, parallèlement à la 

documentation, de mettre en œuvre le progiciel 

pour permettre de mesurer exactement 

l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il 

est important, pour une utilisation sûre et 

opérationnelle du progiciel, de lire préalablement 

la documentation. 

 

Evolution 

La documentation correspond à la version 

référencée. Entre deux versions, des mises à jour 

du logiciel peuvent être opérées sans modification 

de la documentation. Toutefois, un additif peut 

être joint à la documentation existante pour 

présenter les modifications et améliorations 

apportées à ces mises à jour. 

 

 

  



©SYSTEM32 Référence : Guide d’utilisation Page 1 sur 65 
Auteur : Guillaume GINER Mes Factures NC Version : 1.1 
Tous droits d’adaptation ou de reproduction réservés sans autorisation préalable 
 

 

Table des matières 
1 Installation ........................................................................................................................................... 4 

1.1 Téléchargement ........................................................................................................................... 4 

1.2 Installation ................................................................................................................................... 5 

1.3 Activation ..................................................................................................................................... 6 

2 Démarrage ........................................................................................................................................... 7 

2.1 Ouverture ..................................................................................................................................... 7 

2.2 Mise à jour ................................................................................................................................... 7 

2.3 Ecran d’accueil et Onglets ............................................................................................................. 8 

2.3.1 Ecran de Bord ....................................................................................................................... 8 

3 Bonnes Pratiques ................................................................................................................................10 

3.1 Paramètres ..................................................................................................................................10 

3.2 Envoi d’Email ...............................................................................................................................11 

3.3 Paramétrage................................................................................................................................12 

3.3.1 Condition de règlements ......................................................................................................12 

3.3.2 Mode de règlement .............................................................................................................13 

3.3.3 Taxes ...................................................................................................................................13 

3.3.4 Unités ..................................................................................................................................14 

3.3.5 Gestion des données............................................................................................................14 

3.4 Historique (Log) ...........................................................................................................................15 

4 Client ..................................................................................................................................................16 

4.1 Liste client ...................................................................................................................................16 

4.2 Fiche Client ..................................................................................................................................17 

4.3 Onglets du client .........................................................................................................................18 

4.3.1 Adresse Mail ........................................................................................................................18 

4.3.2 Devis ....................................................................................................................................18 

4.3.3 Factures ...............................................................................................................................18 

4.3.4 Débours ...............................................................................................................................19 

4.3.5 Règlements ..........................................................................................................................19 

4.3.6 Tarifs ...................................................................................................................................20 

4.3.7 Multimédia ..........................................................................................................................20 

4.3.8 Observation .........................................................................................................................21 

4.3.9 Filtre de recherche ...............................................................................................................21 

5 Article .................................................................................................................................................22 

5.1 Liste des Articles ..........................................................................................................................22 

5.2 Fiche Articles ...............................................................................................................................22 



©SYSTEM32 Référence : Guide d’utilisation Page 2 sur 65 
Auteur : Guillaume GINER Mes Factures NC Version : 1.1 
Tous droits d’adaptation ou de reproduction réservés sans autorisation préalable 
 

5.3 Famille d’article ...........................................................................................................................24 

5.4 Stock ...........................................................................................................................................24 

5.4.1 Etat du stock ........................................................................................................................25 

5.4.2 Entrée en Stock ....................................................................................................................25 

5.4.3 Sortie de Stock .....................................................................................................................26 

6 Devis ...................................................................................................................................................27 

6.1 Liste des devis .............................................................................................................................27 

6.2 Fiche Devis ..................................................................................................................................28 

6.3 Fiche Ligne Devis .........................................................................................................................31 

7 Factures ..............................................................................................................................................32 

7.1 Liste des Factures ........................................................................................................................32 

7.2 Fiche Facture ...............................................................................................................................33 

7.3 Avoir ...........................................................................................................................................36 

7.4 Fiche Ligne Facture ......................................................................................................................37 

8 Règlements .........................................................................................................................................38 

8.1 Liste des règlements Facture .......................................................................................................38 

8.2 Liste générale des règlements .....................................................................................................40 

8.3 Remise en banque .......................................................................................................................40 

8.4 Acompte......................................................................................................................................42 

9 Dépenses ............................................................................................................................................43 

9.1 Fournisseurs ................................................................................................................................43 

9.2 Dépense ......................................................................................................................................44 

10 TGC .................................................................................................................................................46 

11 Comptabilité ...................................................................................................................................47 

12 Tableau de Bord (Statistiques) .........................................................................................................50 

12.1 Recettes ......................................................................................................................................50 

12.2 Dépenses.....................................................................................................................................51 

12.3 Bilan ............................................................................................................................................51 

13 Requêteur .......................................................................................................................................52 

14 Planning ..........................................................................................................................................53 

14.1 Paramètres Planning ...................................................................................................................53 

14.2 Ressources ..................................................................................................................................53 

14.3 Catégories ...................................................................................................................................54 

14.4 RDV .............................................................................................................................................54 

14.5 Planification Complexe ................................................................................................................55 

14.6 Planning ......................................................................................................................................56 

15 Astuces ...........................................................................................................................................56 



©SYSTEM32 Référence : Guide d’utilisation Page 3 sur 65 
Auteur : Guillaume GINER Mes Factures NC Version : 1.1 
Tous droits d’adaptation ou de reproduction réservés sans autorisation préalable 
 

15.1 Tables ..........................................................................................................................................57 

15.2 Liste Combo ................................................................................................................................59 

15.3 Raccourcis Clavier ........................................................................................................................60 

15.4 Etat .............................................................................................................................................61 

15.5 Email ...........................................................................................................................................61 

15.6 Autre ...........................................................................................................................................62 

15.7 Objet ...........................................................................................................................................62 

15.8 Sélection Article ..........................................................................................................................63 

16 Index ...............................................................................................................................................64 

 

 

  



©SYSTEM32 Référence : Guide d’utilisation Page 4 sur 65 
Auteur : Guillaume GINER Mes Factures NC Version : 1.1 
Tous droits d’adaptation ou de reproduction réservés sans autorisation préalable 
 

1 Installation 

1.1 Téléchargement 
 

Rendez-vous sur www.mesfactures.nc afin de télécharger le logiciel.  

 

 

Cliquez sur « J’essaie Gratuitement »  Puis sur « Télécharger »  

 

 

Cliquez sur Télécharger quand même 

 

 

 

 

 

http://www.mesfactures.nc/
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1.2 Installation 
 

 Exécuter le fichier d’installation. 

 

 

 

 

 

Si le mécanisme de Microsoft Defender SmartScreen se déclenche, cliquez sur  

« Information complémentaires »      Puis sur « Exécuter quand même » 

 

L’assistant d’installation se lance. Choisissez « Installation Rapide ». Le chemin d’accès du logiciel sera 

C:\Mes Factures\ 
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1.3 Activation 
 

Pour faire fonctionner Mes Factures, il vous faut la clef d’activation qui est propre à chaque PC. 

Pour obtenir votre clef d’activation, 

Saisissez votre Nom de Contrat   Et votre Adresse Email  Enfin cliquez sur « Demande » 

Une fois votre demande prise en compte, vous recevrez un email avec votre clef d’activation à saisir ici. 

Exemple d’email d’activation 
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2 Démarrage 

2.1 Ouverture 
 

Pour lancer le logiciel.      Entrez votre Login et Mot de passe 

Cliquer sur l’icône du bureau 

 

 

 

 

 

 

2.2 Mise à jour 
 

Si ce message apparait, c’est qu’il 

existe une mise à jour à effectuer. 

 

Pour télécharger la mise à jour    

 

 

 

 

Suivez les instructions pour installer la Mise à jour. 
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En cas de Base de données en Ligne, si la mise à jour modifie des éléments de la base de données, il 

faudra qu’un seul Poste soit connecté afin que les d’autre postes ne bloquent pas les fichiers à 

mettre à jour. 

 

2.3 Ecran d’accueil et Onglets 
 

Version + Nom de la base de données du logiciel  

 

Nous allons détailler chaque bouton se trouvant dans l’interface d’accueil de Mes Factures NC 

 

2.3.1 Ecran de Bord 
 

Nombre de devis : 

• A Valider    : Sans N° de devis. 

• En Attente : Dans l’attente d’être transféré en Facture. 

  

Nombre de Factures : 

• A Valider   : Sans N° de Facture (Modifiable et supprimable). 

• Echues       : Factures non Payées dont la date d’échéance est dépassée. 

Bouton de mise à jour des indicateurs 
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Tableau de Bord : Accès aux statistiques Recette / Dépense / Bilan 

 

Détails : Accès au « requêteur » permettant d’interroger la Base de Données en détail. 

 

 

Le bouton Info permet 

d’afficher la zone texte 

d’information située en 

dessous du bouton. 

(Rendu visible à chaque 

nouvelle information) 

 

Le T’CHAT permet de lancer 

l’outil de TCHAT pour 

communiquer avec le 

support. 

 

 

 

 

 

 

Ouvre la fenêtre de mise à jour du logiciel. 

Il est possible qu’il existe une mise à jour sans qu’elle ne vous soit proposée au démarrage. 

Dans ce cas, le 3 ème N° de la version sera Différent du Votre. 
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3 Bonnes Pratiques 
 

 

3.1 Paramètres 
 

 

 

• Sans Décimale : Affiche ou non les décimales (ex : 2 500,400) 

• Certificat d’authenticité : Propose l’édition d’un certificat après l’impression d’une Facture 

• Bloquer Tchat : Empêche le fonctionnement du TCHAT (en cas de connexion internet Vraiment Trop 

Faible)  

• Signature Devis : Affiche ou non la « signature Devis » en bas de page des devis 

• Devis / Bon Commande :  Affiche « Devis » ou « Bon de Commande » sur les devis 

• Compta : Si vous avez l’option Comptabilité 

• Planning : Si vous avez l’option Planning 

 

 

Gestion de la couleur d’arrière-plan 

Coordonnées Société Visible sur les Documents 
Logo société Gestion Numérotation 

& Exercice 

Visible en bas des devis 
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3.2 Envoi d’Email 
 

L’envoi d’email est géré par nos propre service. Comment cela fonctionne : 

- Dans les paramètres, renseignez les champs Email et Site internet (si vous en possédez un) 

- Sur le client (qui doit recevoir le mail) renseignez la ou les adresses mail 

Lorsque vous cliquez sur le bouton            un email est automatique généré et envoyé au client sous l’adresse 

« support@mesfactures.nc ».  

Ce mail contient la pièce jointe (devis ou facture), la liste des adresse mail client en destinataire et le type et N° 

de pièce et l’objet (si existant) en objet du mail. La signature se fait automatiquement à partir de vos 

coordonnées sociétés (des paramètres). 

Rassurez-vous, lorsque le client cliquera sur Répondre, ce sera Votre adresse (celle paramétrée) qui sera en 

destinataire. Exemple de réception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres Comptables :  

• Journal de Vente : Journal d’écriture des Produits (VTE, VT, FAC…) 

• Journal Règlement : Journal d’écriture des Règlements (ENC, RE, RGLT…) 

• Journal Fournisseur : Journal d’écriture des Charges (FOUR ,DEP…) 

• Compte Client : N° du compte général du client par défaut 

• Compte Four : N° de compte général du fournisseur par défaut. 

 

 

Il est conseillé de démarrer l’utilisation du logiciel par un bon paramétrage qui vous évitera des pertes de 

temps ou de compréhension. 
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AnyDesk : Permet de télécharger le logiciel de prise en main à distance 

Teamviewer : Permet de télécharger le logiciel de prise en main à distance 

Guide : Permet d’ouvrir le Guide d’utilisation.  

Clic Droit pour le mettre à jour. 

 

3.3 Paramétrage 
 

3.3.1 Condition de règlements 
 

Définit la date d’échéance de la facture. 

• Libellé : Désignation 

• Nb Jours : Nombre de jour à ajouter à la date de facture 

• Fin de mois : Chercher la fin du mois après le calcul 

• Le : si > 0 prochain jour trouvé (Ne tiendra pas compte du Nb 

jours ni de Fin de mois) 
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3.3.2 Mode de règlement 
 

Définit le mode d’un règlement. 

• Libellé : Désignation 

• N°Compte : Compte comptable de remontée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Taxes 
 

Définit les taxes disponibles dans le logiciel. 

• Libellé : Désignation 

• Code : Code de référence affiché 

• Taux : Taux à appliquer (en %) 

• Cpte Géné Collecté : Compte général 

comptable de la taxe pour les ventes 

• Cpte Géné Déductible : Compte général 

comptable de la taxe pour les charges 
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3.3.4 Unités 
 

Définit les unités proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Gestion des données 
 

• Emplacement : Emplacement de votre base de données. 

• Vitesse (Disponible seulement en version Serveur):  Mesure 

votre Débit Internet (Fiable après plusieurs mesures) 

• Réindexation : Réindexe tous les fichiers de données 

• Sauvegarder :  Propose une sauvegarde Locale des Données 

• Charger :  Propose de charger une sauvegarde Locale 

• Sauvegarder en Ligne : Propose la sauvegarde en ligne de vos 

données. 

• Charger en Ligne : Propose la restauration de vos données 

• Régularisation Règlement :  Corrige si nécessaire certaines 

informations liées aux règlements.(Factures.Versé) 

• Régulariser Stock : Recalcul toutes les mouvements (quantités) 

et valeurs de stock. 

• Régulariser Marges : Recalcul toutes les marges des documents. 
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3.4 Historique (Log) 
 

 

 

Retrouver toutes les actions effectuées. 

 

  



©SYSTEM32 Référence : Guide d’utilisation Page 16 sur 65 
Auteur : Guillaume GINER Mes Factures NC Version : 1.1 
Tous droits d’adaptation ou de reproduction réservés sans autorisation préalable 
 

4 Client 
 

 

4.1 Liste client 
 

 

 

 

 

 

 

Editez le relevé des Factures Echues Non Payées. 

Choisissez la date d’arrêté. 

Afficher la facture en cliquant sur la ligne 
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4.2 Fiche Client  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Raison Sociale : Nom d’usage du client. Doit être unique et ne dois pas comporter de caractères 

spéciaux (/, \, :, *, ?, <, >, |, &) 

• Adresse : Adresse affichée sur les documents 

• Ville : Ville rattachée au client (le Code Postal se rempli automatiquement selon la ville) (F1) 

• Code Postal : Code postal de la Ville 

• Cond Paiement : Condition de paiement par défaut des documents (conditionne la date d’échéance)(F2) 

• Mode Règl : Mode par défaut des règlements pour ce client (F3) 

• Prospect : Qualifie le client de prospect (en Haut de la fenêtre) 

• Code Client : Code du client. Automatiquement incrémenté. Doit être unique 

• Contact, Téléphone, Mobile et Fax : Informations Client 

• Compte général : Compte général comptable du client (en général 411000) Valeur par défaut défini dans 

les paramètres 

• Compte Tiers : Compte Tiers comptable du client (en général Numérique et Incrémenté). Est incrémenté 

automatiquement.  

Il est Impératif que le compte Tiers soit le même que celui de la comptabilité pour correspondance. 

Un compte Tiers peut être attribué à plusieurs clients 

• Supprimer : Si le client n’a pas de document de vente, il sera Supprimé de la base de données. Sinon il 

sera rendu innactif (supprimer en qualifiant la date de suppression) 

• TGC : Décocher si le client ne doit pas être soumis à la Taxe 

• Type Client : Définit le type de client (F4) 

• Ressource liée : Ressource attribuée par défaut au client dans les RDV Planning (F5) 

• En cours : Permet de connaitre le solde du client. 
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4.3 Onglets du client  

4.3.1 Adresse Mail 
 

 

Liste des adresses email du client. 

 

4.3.2 Devis 
 

Liste des Devis du client 

 

4.3.3 Factures 
Liste des Factures du client 



©SYSTEM32 Référence : Guide d’utilisation Page 19 sur 65 
Auteur : Guillaume GINER Mes Factures NC Version : 1.1 
Tous droits d’adaptation ou de reproduction réservés sans autorisation préalable 
 

4.3.4 Débours 
 

Liste des Débours du client 

 

 

4.3.5 Règlements 
 

Liste des Règlements du client 

 

Le bouton « Lettrer » permet d’attribuer une lettre commune aux lignes sélectionnées. 
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4.3.6 Tarifs 
 

Liste des Tarifs préférentiels du client 

 

Sélectionnez l’article. Plusieurs choix : 

• Définissez le Prix de vente HT Remisé 

• Définissez le % de remise 

• Définissez la valeur de la remise à soustraire 

Si un Article à un Tarif pour un client, la remise enregistrée 

s’appliquera automatiquement sur la ligne de vente. 

 

 

 

4.3.7 Multimédia 
 

Permet d’enregistrer Tout type 

de document associé au client. 

Drag ‘n Drop 

Glissez / Déposez vos fichiers à 

partir de votre bureau ou d’un 

dossier 
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4.3.8 Observation 
 

 

Permet de gérer les informations liées au client. 

Ces informations se retrouverons dans les fenêtres de saisie des devis et des factures. Lorsque 

vous complétez les observations client à partir des devis ou des factures, les observations se 

mettent à jour. 

Le bouton Consignes est réservé à l’utilisation de l’application mobile Android. 

 

4.3.9 Filtre de recherche 
 

La dernière partie de l’onglet client permet de 

filtrer les dates d’affichage des Devis, Factures, Débours 

et Règlements. 
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5 Article 

 

5.1 Liste des Articles 
 

 

 

5.2 Fiche Articles 
 

L’article Observation sert 

à insérer une ligne d’observation 

dans le document. Cet article est 

caractérisé par la coche OBS qui ne 

sert que pour ces articles. 
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• Libellé : Permet d’effectuer la recherche de l’article 

• Code : Code de l’article incrémenté automatiquement (AR+0001,2,3,etc…). Doit être Unique 

• Prix de revient : Prix d’achat utilisé pour le calcul de Marge et de Valeur de Stock 

• Coef :  Coefficient entre le prix de revient et le prix de vente HT 

• Marge : Différence entre le prix de vente HT et le prix de revient 

• Prix de vent HT : Prix de vente HT par défaut 

• Taxe : Taxe appliquée automatiquement à l’article. (F2) 

• Valeur de Taxe : Affiche la valeur de la taxe 

• Prix Vente TTC : Affiche le prix de vente HT + Valeur de Taxe. Il est possible de définir le prix de vente 

TTC, ce qui calculera la valeur de taxe et le prix de vente HT automatiquement 

• Unité : Unité de l’article (F1) 

• N°Compte :  N° de compte produit de l’article s’il n’a pas de famille 

• Famille : Famille de l’article (F3) 

o La famille sert pour les statistiques (regroupement) 

o Si la famille possède un N° de compte produit, tous les articles de cette famille auront son 

compte comptable produit. Sinon ce sera celui de l’article. Et si pas de N° de compte, l’export 

comptable ne sera pas possible.  

• Désignation : La désignation est le texte qui sera affiché sur les lignes des documents (différent ou pas 

du libellé qui ne sert QUE pour la recherche). Il sera possible de modifier la désignation pour chaque 

Document. 

• Observation :  Notes qui vous sont propres. Les informations de ce champ n’apparaitront qu’ici 

• Image : Image associée à l’article. Sert pour les certificats d’authenticité, et pourquoi pas pour un 

catalogue numérique (Evolution possible sur devis) 

• Stock : Défini si l’article est stocké (à chaque vente la quantité vendue sera sortie). Permet de définir le 

seuil d’alerte à partir duquel le logiciel vous alerte sur la quantité basse de l’article 

• Code barre :  Attribut un ou plusieurs Code barre à l’article. Il suffit de cliquer sur Nouveau puis de 

Scanner le Code barre de l’article pour l’enregistrer. Ce code pourra servir dans les fenêtres de sélection 

d’article pour gagner du temps. 
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5.3 Famille d’article 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque famille d’article possède un compte de produit qui sera le compte produit des écritures de vente.  

Chaque famille peut avoir un Budget pour l’exercice en cours. Ce Budget sera utilisé dans le Tableau de Bords 

Statistique afin de pouvoir classer et comparer les revenus par Famille. 

 

 

5.4 Stock 
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5.4.1 Etat du stock 
 

 

• Imprimer :  Permet d’imprimer le tableau affiché 

• Détail : Permet d’imprimer le détail de l’article sélectionné 

• Article : Permet d’ouvrir la fiche de l’article sélectionné 

 

5.4.2 Entrée en Stock  
 

Permet d’enregistrer une entrée en Stock pour un 

Article. 

Le prix d’achat permet de définir le PAMP (Prix d’Achat 

Moyen Pondéré)  

Calcul : 

PAMP = Prix de revient x Quantité entrée 

     Stock Initial + Quantité entrée 
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5.4.3 Sortie de Stock 
 

Permet d’enregistrer une entrée en Stock pour un 

Article. 

A chaque Facture, si l’article est stocké la quantité 

vendue sera sortie du stock. 

 

 

 

 

Les « Type d’entrée » et « Type de sortie » peuvent être défini dans leurs menus respectifs. 
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6 Devis 
 

 

6.1 Liste des devis 
 

A noter que vous retrouvez la même liste dans la fiche Client. 

 

La loupe permet de sortir le menu de recherche (F3) : 

 

 

• N° Devis : Filtre tous les devis qui contiennent votre recherche 

• Client : Filtre tous les devis des clients Qui contiennent votre recherche (malgré 

la recherche automatisée) 

• Objet : Filtre tous les devis qui contiennent votre Objet 

o Vous pouvez utiliser ce champ pour définir vos différents Chantiers 

• Date 1 : Date de début du filtre 

• Date 2 : Date de fin du filtre 

• Période prédéfini : Permet le remplissage automatique des dates 

• Etat devis :  Permet d’appliquer des filtres particuliers 

Tous les filtres peuvent être utilisés en même temps. 

Cliquez sur le Bouton Rouge en haut pour annuler tous les filtres. 
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6.2 Fiche Devis 
 

Tant que le Devis n’est pas validé, il n’a pas de N° Devis.  

 

 

• Client : Sélectionnez le client. S’il n’existe pas, accédez à la liste pour le créer. (F1) 

• Adresse : Correspond à l’adresse du client.  

o La Raison Social ou l’adresse du Client change, elle changera dans le document 

• Cond Paiement : Défini par défaut au niveau du client. Permet de définir la date d’échéance (F2) 

• N° Devis : Absent jusqu’à Validation. La nomenclature du N° est défini dans les Paramètres 

o Par défaut « DEV-2021-0001 », « Type Pièce – Exercice – N° incrémenté automatiquement » 

• Facture Ref : Correspondra à la facture issue du devis transformer en facture 

• Objet :  Indication sur le devis 

o L’objet permet de faire des recherches 

o L’objet fera partie du nom du document imprimé 

• Fait Par : Utilisateur à l’origine du devis (Automatique avec le GroupWare (Login)) 

• Observation : Information Uniquement visible sur cet écran 

• Date devis :  Date du devis 

• Date Echéance : Date d’échéance du devis 
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 L’ordre des les lignes de devis pourra être modifié. (CTRL + + , CTRL + -) 

 

 Valider le devis permet de le figer et de lui attribuer un Numéro. (F9) 

 

Envoyez un email avec l’adresse du client, le sujet, le message et la pièce jointe préparée. 

(CTRL + E) 

 

Supprimer le devis. (Suppr) 

 

 Permet de créer une Facture reprenant Toutes les informations du devis. (CTRL + T) 

 

N’hésitez pas à Dupliquer vos documents pour gagner du temps. (CTRL + D) 

Statut des Devis : 

 

• Facturé : une fois que le devis a été transféré en facture 

• Attente : Une fois que le devis est validé mais pas encore transféré en facture 

• A Valider : Lorsque le devis n’a pas encore été validé (pas de N°) 
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Imprimer, Exporter en PDF, Envoyer par email le devis.  
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6.3 Fiche Ligne Devis 
 

 

 

• Libellé : Permet de Filtrer la liste des articles par tous les libellés qui contiennent « xxx » 

• Code : Permet de Filtrer la liste des articles par tous les codes qui contiennent « xxx » 

• Articles :  Liste des articles avec vision (F1) 

du libellé, du prix vente HT et du Stock 

• Désignation : Désignation défini dans l’article. Peut-être modifié (Idéal pour les factures récurrentes) 

• Observation Client :  Permet de mettre à jour la fiche Client (Onglet Observation) 

• Quantité : Quantité vendue 

• Unité : Unité choisie (F2) 

• Prix Unitaire : Prix unitaire HT de la vente 

• Remise % : Pourcentage de remise accordé (calculera la montant remisé) 

• Remise :  Montant remisé (calculera le pourcentage) 

• Montant HT :  = Quantité x (Prix Unitaire – Remise) 

• Taxe : Choix un Taux à appliquer (défini par défaut dans la fiche article) (F3) 

• Montant Taxe :  = Taux de taxe x Montant HT 

• Montant TTC : = Montant HT + Montant Taxe 

o Vous pouvez définir directement le Montant TTC en cas de souci d’arrondi 
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7 Factures 
 

 

 

7.1 Liste des Factures 
 

A noter que vous retrouvez la même liste dans la fiche Client. 
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La loupe permet de sortir le menu de recherche : 

 

• N° Facture : Filtre toutes les Factures qui contiennent votre recherche 

• Client : Filtre toutes les Factures des clients Qui contiennent votre recherche 

(malgré la recherche automatisée) 

• Objet : Filtre toutes les Factures qui contiennent votre Objet 

o Vous pouvez utiliser ce champ pour définir vos différents Chantiers 

• Date 1 : Date de début du filtre 

• Date 2 : Date de fin du filtre 

• Période prédéfini : Permet le remplissage automatique des dates 

• Etat Facture :  Permet d’appliquer des filtres particuliers 

Tous les filtres peuvent être utilisés en même temps. 

Cliquez sur le Bouton Rouge en haut pour annuler tous les filtres.  

 

 

 

 

7.2 Fiche Facture 
Tant que la facture n’est pas validée elle n’a pas de N°, et peut être modifiée ou supprimée. 

Dès qu’elle est validée, tous les champs sensibles ne seront plus accessibles (à l’exception des libellés des lignes 

et de l’objet). Pour annuler une facture il faudra faire un avoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©SYSTEM32 Référence : Guide d’utilisation Page 34 sur 65 
Auteur : Guillaume GINER Mes Factures NC Version : 1.1 
Tous droits d’adaptation ou de reproduction réservés sans autorisation préalable 
 

• Client : Sélectionnez le client. S’il n’existe pas, accédez à la liste pour le créer. 

• Adresse : Correspond à l’adresse du client.  

o La Raison Social ou l’adresse du Client change, elle changera dans le document 

• Cond Paiement : Défini par défaut au niveau du client. Permet de définir la date d’échéance 

• N° Facture : Absent jusqu’à Validation. La nomenclature du N° est défini dans les Paramètres 

o Par défaut « FAC-2021-0001 », « Type Pièce – Exercice – N° incrémenté automatiquement » 

• Avoir : Permet de définir le document comme un avoir 

• Mail envoyé :  Permet de savoir si l’email a déjà été envoyé 

• Réglé : Identifie la facture comme réglé (automatique avec la gestion des règlements) 

• Devis Ref : Correspondra au devis dont la facture est issue 

• Objet :  Indication sur la facture 

o L’objet permet de faire des recherches 

o L’objet fera partie du nom du document imprimé 

• Fait Par : Utilisateur à l’origine de la facture (Automatique avec le GroupWare (Login)) 

• Observation : Information Uniquement visible sur cet écran 

• Date facture :  Date de la facture 

• Date Echéance : Date d’échéance de la facture 

• Exercice :  Exercice pour lequel la facture sera comptabilisée dans les Statistiques 

• Compta :  Permet d’identifier si la facture a fait l’objet d’une remontée comptable 

 

 L’ordre des les lignes de facture pourra être modifié. (CTRL + + , CTRL + -) 

 

 Valider la facture permet de la figer et de lui attribuer un Numéro. (F9) 

 

Envoyez un email avec l’adresse du client, le sujet, le message et la pièce jointe préparée. 

(CTRL + E) 

 

 N’hésitez pas à Dupliquer vos documents pour gagner du temps. (CTRL + D) 

 Supprimer la facture. (Suppr) 

 

 Imprimer, Exporter en PDF, Envoyer par email la facture. (CTRL + P) 

 

 Gestion des règlements de la facture. (CTRL + R) 

 

 Générer le fichier d’écriture comptable 

 

Statut des Factures : 

• Payée : Une fois que la facture a été transféré réglée entièrement 

• A Payer : Une fois que la facture est validée, a dépassé la date d’échéance, n’est pas réglée 

• A Valider : Lorsque la facture n’a pas encore été validée (pas de N°) 

• Annulée : Facture qui a été annulé par un Avoir 

• Avoir :  Avoir (facture à l’envers) 
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7.3 Avoir 
 

Si la facture a déjà été réglée, l’avoir n’est pas soldé et pourra être utilisé sur une autre facture du client 

en règlement. 

Si la facture n’est pas réglée, l’avoir est la facture se soldent. 

Si la facture est réglée partiellement, l’avoir est soldée partiellement et le reste pourra solder une autre facture 

du client. 

Il est également possible d’effectuer un avoir partiel pour n’annuler qu’une partie de la 

facture. 
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7.4 Fiche Ligne Facture 
 

 

 

• Libellé : Permet de Filtrer la liste des articles par tous les libellés qui contiennent « xxx » 

• Code : Permet de Filtrer la liste des articles par tous les codes qui contiennent « xxx » 

• Articles :  Liste des articles avec vision (F1) 

du libellé, du prix vente HT et du Stock 

• Désignation : Désignation défini dans l’article. Peut-être modifier (Idéal pour les factures récurrentes) 

• Observation Client :  Permet de mettre à jour la fiche Client (Onglet Observation) 

• Quantité : Quantité vendue 

• Unité : Unité choisie (F2) 

• Prix Unitaire : Prix unitaire HT de la vente 

• Remise % : Pourcentage de remise accordé (calculera la montant remisé) 

• Remise :  Montant remisé (calculera le pourcentage) 

• Montant HT :  = Quantité x (Prix Unitaire – Remise) 

• Taxe : Choix un Taux à appliquer (défini par défaut dans la fiche article) (F3) 

• Montant Taxe :  = Taux de taxe x Montant HT 

• Montant TTC : = Montant HT + Montant Taxe 

o Vous pouvez définir directement le Montant TTC en cas de souci d’arrondi 
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8 Règlements 
 

Un Règlement s’applique sur une facture déjà validée. 

Règlement sur Facture : 

 

 

 

 

8.1 Liste des règlements Facture 
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• Date : Date du règlement 

• N° Règlement : Automatique 

• Libellé : information sur le règlement (N° chèque) 

• Mode :  Mode de règlement (F1) 

o Avoir : Réservé pour solder une Facture 

o Facture : Réservé pour solder un Avoir 

• Montant : Montant du règlement  

o SOLDER : Permet de saisir le Reste (F4) 

o Le montant ne peut pas excéder le reste 

• Reste : Reste à payer 

• Total : Total de la facture 

• Lettrage : Lettrage utilisé pour ce règlement 

• Compta :  Permet d’identifier si le règlement a fait l’objet d’une remontée comptable 

Le mode de règlement peut être définit au niveau du Client (par défaut). 

En cas de plusieurs règlements, saisissez les uns après les autres. 

A partir du moment où la facture est soldée, son « statut » devient « Payée ». La colonne Versé est égale au 

montant TTC. 

 

Lors de l’impression de la facture, le récapitulatif des règlements apparait. 
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8.2 Liste générale des règlements 
 

 

Filtrer votre recherche puis recherchez (touche Entrer) 

 

Il est possible de double-cliquer sur un règlement pour le modifier Sauf s’il a déjà fait l’objet d’une remonté 

comptable. 

Permet de consulter la liste des prélèvements à effectuer 

Imprimer la liste des règlements 

 

Générer le fichier d’export comptable des règlements sélectionnée. 

 

8.3 Remise en banque 
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La remise en banque correspond aux dépôts que vous faites en banque. Comme les chèques ou les espèces. 

 

 

Vous pouvez filtrer les modes de règlements  

Sélectionnez tous les règlements à remettre en banque (du même Type !). Les informations d’en-tête se 

mettent à jour. Puis cliquez sur « Créer Remise en Banque ». 
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Ce document a pour but d’accompagner le bordereau fournit par la banque (qui s’efface dans le temps). 

 

8.4 Acompte 
 

En cas de règlement Partiel, la facture n’est pas soldée, mais elle possède un acompte. 
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9 Dépenses 

9.1 Fournisseurs 

 

 

Fiche Fournisseur :
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• Raison Social : Identification du fournisseur (doit être unique) 

• Adresse : Adresse du fournisseur 

• Ville : Ville du fournisseur (F1) 

• Code Postal : Code Postal du Fournisseur 

• Mode Règle : Mode de règlement par défaut pour le fournisseur (F2) 

• Code Fournisseur : Incrémenté automatiquement (doit être unique) 

• Date Création : Date de création du fournisseur 

• Contact, Téléphone, Fax : Coordonnées du fournisseur 

• Compte Général : Compte comptable général du fournisseur 

• Compte Tiers : Compte Tiers comptable du fournisseur (doit correspondre à la comptabilité). 

9.2 Dépense 
 

 

La loupe permet de sortir le menu de recherche : 

 

• Libellé : Filtre toutes les Dépenses qui contiennent votre recherche dans le 

libellé 

• Fournisseur : Filtre toutes les Dépenses des Fournisseurs Qui contiennent 

votre recherche (malgré la recherche automatisée) 

• Ref : Filtre toutes les Dépenses qui contiennent votre Ref 

o Vous pouvez utiliser ce champ pour définir vos différents Chantiers 

• Date 1 : Date de début du filtre 

• Date 2 : Date de fin du filtre 

• Période prédéfini : Permet le remplissage automatique des dates 

Tous les filtres peuvent être utilisés en même temps. 

Cliquez sur le Bouton Rouge en haut pour annuler tous les filtres.  
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Fiche Dépense : 

 

 

• Date Pièce : Date de la dépense 

• Fournisseur : Fournisseur de la dépense (F1) 

• Libellé : Libellé de la dépense 

• Catégorie : Catégorie de la dépense (sera utilisé dans les statistiques) (F2) 

• Mode Règl : Mode de règlement de la dépense (par défaut choisi au niveau du fournisseur) (F3) 

• Fait Par : Utilisateur à l’origine de la dépense (Automatique avec le GroupWare (Login)) 

• Référence : Référence du document de la dépense 

• Payé : Identifie la dépense comme payée 

• Montant HT : Montant HT de la dépense  

• TGC % : Saisissez le montant de la TGC payé par Taux 

• Autre taxe : Saisissez la taxe (NON TGC) Ex : Taxe communale  

• Montant TTC : Montant Total TTC de la dépense (calculé automatiquement) 

• Documents : 

 

Permet d’enregistrer Tout type de document 

associé à la dépense (Ex : PDF de la facture). 

• Drag ‘n Drop 

• Glissez / Déposez vos fichiers à partir de 

votre bureau ou d’un dossier 

• Scannez directement vos documents 
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10 TGC 
 

 

 

Cette fenêtre permet de calculer la TGC collectée sur les factures et celle à déduire sur les charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez la période souhaitée (ou saisissez les dates) puis cliquez sur Calculer. 
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11 Comptabilité 
 

Paramètres Indispensables aux export Comptable 

Paramètres Général : 

• Journal Vente 

• Journal Règlement 

• Journal Fournisseur 

• Compte client 

• Compte four 

 

Compte produit : 

Paramètre de famille d’article   OU  N° de compte fiche Article (si pas de Famille) 

 

 

 

 

 

 

Compte Client : 

 

 

 

 

 

 

Il est Impératif que les N° de Compte tiers client correspondent avec la Comptabilité. 

 

Compte de Taxe : 

Permet de définir les comptes de taxe Collectée et 

déduite. 
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Compte de règlement : 

 

 

Compte de Fournisseur : 

 

Il est Impératif que les N° de Compte tiers fournisseur correspondent avec la Comptabilité. 

Plan de l’écriture Comptable : 

Exemple : 

Vte  7000 Fr à  3% (210 Fr) 

Vte 3000 Fr à 6% (180 Fr) 

TTC = 7000 + 210 + 3000 + 180 = 10 390 Fr  

    FACTURE (Dans le cas d’un Avoir, les colonnes seront inversées) 

Crédit Débit 
Compte de Produit 

707003 – Vte Marchandise à 3%(HT)  
7 000 Fr 

 

707006 – Vte Marchandise à 6%(HT)  
3 000 Fr 

 

Compte de Taxe 
445001 (Taxe 3%) 

210 Fr 
 

445002 (Taxe 6%) 
180 Fr 

 

Compte Client 
 411000 - 0001 – Montant Reste à payer 

(TTC) 

10 390 Fr 
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    Règlement  

Crédit Débit 
Compte de Règlement 

 580000 – règlement   
10 390 Fr 

Compte Client 
411000 - 0001 – Montant Réglé (TTC) 

10 390 Fr 
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12 Tableau de Bord (Statistiques) 
 

 

 

12.1 Recettes 
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12.2 Dépenses 
 

 

 

12.3 Bilan 
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13 Requêteur 
 

 

 

 

Recherchez tous les mouvements par Client, Article, Utilisateur ou Famille. 
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14 Planning 
 

 

14.1 Paramètres Planning  
 

• H Ouvrable : Heures de début et fin des heures 

ouvrables 

• H Affichée : Heures de début et fin des heures 

affichées 

• Nb Heures Contrat : Permet de définir le nombre 

d’heure par semaine d’un contrat par défaut 

• Hauteur Ligne : Défini la hauteur des lignes des 

Ressources du Planning 

 

14.2 Ressources 
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14.3 Catégories 
 

 

 

La catégorie d’un RDV permet de définir sa Couleur au 

niveau du Planning. 

 

 

 

14.4 RDV 
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La loupe permet de sortir le menu de recherche : 

 

• Ressource : Filtre tous les RDV qui contiennent votre recherche 

• Client : Filtre tous les RDV des clients Qui contiennent votre recherche (malgré 

la recherche automatisée) 

• Catégorie : Filtre tous les RDV qui contiennent votre Catégorie 

o Vous pouvez utiliser ce champ pour définir vos différents Chantiers 

• Date 1 : Date de début du filtre 

• Date 2 : Date de fin du filtre 

• Période prédéfini : Permet le remplissage automatique des dates 

• Etat RDV :  Permet d’appliquer des filtres particuliers (Pointé ou Pas) 

Tous les filtres peuvent être utilisés en même temps. 

Cliquez sur le Bouton Rouge en haut pour annuler tous les filtres.  

 

Description d’un RDV :  

 

• Date Début : Date début du RDV 

• Date Fin : Date de fin de RDV 

• Heure Début : Heure de début du RDV 

• Heure Fin : Heure de fin du RDV 

• Client : Client associé au RDV (Facultatif) (F1) 

• Observation : Observation visibles sur le Planning (Visible dans l’info bulle) 

• Ressource : Ressource associée au RDV (F3) 

• Catégorie : Catégorie du RDV (Définira la Couleur au Planning) (F2) 

• Couleur Planning : Pour Voir la couleur de la catégorie ou la modifier seulement pour ce RDV 

• Pointé : Si le RDV a été effectué (Affichage du temps pointé) 

Vous pouvez Dupliquez un RDV. 

14.5 Planification Complexe 
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14.6 Planning 
 

 

 

15 Astuces 
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15.1 Tables 
 

Vous pouvez effectuer des recherches dans Toutes les colonnes des tableaux. Il suffit de cliquer sur le titre et de 

saisir sa recherche. 

 

 

Un clic Droit sur un titre de colonne offre la possibilité de Filtrer la colonne ou de modifier la couleur de fond. 

 

Un Filtre Numérique est disponible sur les colonnes numériques 

 

 

 

Un Clic Droit sur une table permet de copier une valeur ou encore d’exporter le tableau vers Excel. 
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Dans la plupart des Tables avec détail, vous pouvez dérouler le détail de la ligne. 

 

 

 

Il est possible de déplacer l’ordre des Colonnes. Garder le Clic enfoncé sur une colonne puis déplacez la. 
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Taille des Colonnes 

 

 

 

 

 

 

Double Cliquez entre 2 colonnes pour Ajuster la Table 

 

 

 

15.2 Liste Combo 
 

N’hésitez Pas à agrandir les listes déroulantes pour plus de confort. 
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15.3 Raccourcis Clavier 
 

 

 

Dans Toutes les fenêtres, chaque bouton possède un 

Raccourci Clavier Utile pour limiter les aller et retour entre 

le clavier et la souris. 

Voici la liste des principaux raccourcis : 

 

• Nouveau :  CTRL + N 

• Modifier : CTRL + M 

• Supprimer : Suppr 

• Dupliquer : CTRL + D 

• Imprimer : CTRL + P 

• Règlement : CTRL + R 

• Valider (N°) : F9 

• Enregistrer la Fenêtre : ENTER 

• Fermer la fenêtre : ECHAP 

• Passer d’un champ à l’autre : Tabulation 

•  

Règle des raccourcis clavier dans les fenêtres. Par défaut, les raccourcis clavier Suivent l’ordre de lecture de 

gauche à droite de haut en bas. Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 
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15.4 Etat 
 

Imprimer un Document 

 

 

 

Exporter un Document en PDF   ou envoyer le par Mail 

 

 

 

N’hésitez pas à Fouiller dans les autres Options        

 

 

15.5 Email 
 

Les Envois D’email préparent votre email en se servant de votre Outils de Courriel par défaut (Au niveau de 

Windows). 

Problème Connu : 

• Non Compatible avec Outlook 64 Bits Le 32 Bits c’est OK 

• Thunderbird OK 

• Courrier (Windows) OK 
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15.6 Autre 
 

Sélectionnez le client   Si le client n’existe pas, ouvrez la liste des clients afin de le créer 

 

 

15.7 Objet 
 

L’objet sera affiché en en-tête de vos impressions facture  

 

Il pourra aussi servir pour la recherche (filtrer toutes les factures qui contiennent mon objet) 
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15.8 Sélection Article 
 

Sélection de l’article à facturer 

Si l’article n’existe pas, il faudra le créer. Accéder à la liste des articles 

 

 

Lors de la recherche de l’article à facturer voilà comment trouver son article : 

Liste sans recherche  Liste avec recherche « ser » 
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