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Création de la famille facturation
Pour séparer les lignes de factures 
d'acomptes on crée une famille 
« facturation »

Génération de la facture d'acompte

Clic droit

Création des lignes de produits de facturation
On crée ensuite les produits de facturation
(lignes d'acomptes)
En fournisseur on indique sa propre société
Et en famille « facturation » 

Tout d'abord on génère une facture à partir de la commande ou du 
devis pour lequel votre client verse un premier acompte.
On effectuera cette génération de facture autant de fois qu'il y aura 
d'acompte versé ainsi que pour le solde.
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On ouvre la facture générée par la commande ou le devis puis on fait un clic 
droit sur la première ligne vide et on choisit « Ajouter une ligne pourcentage »
Cela va permettre d'avoir le montant correspondant au pourcentage de 
l'ensemble des lignes de la facture ou de certaines par exemple si on propose 
au client qu'il ne verse que 50 % d'acompte sur les services ou sur les produits 
(intéressant par rapport à 2 taux de TVA par exemple),

On obtient une fenêtre qui nous 
permet de sélectionner les 
produits que nous avons créés 
précédemment.

On va ensuite indiquer le pourcentage du total : ici 30 % sur le total TTC, sur toutes les 
lignes de la factures (pour cela appuyer sur la touche « CTRL » et sélectionner les lignes 
une par une.
Le montant de l'acompte apparaît en bas de la fenêtre, on valide.
On obtient une nouvelle ligne dans notre facture qui correspond à l'acompte que versera le 
client, on supprime toutes les lignes au dessus pour ne garder que celle-ci.

On vient de créer une facture d'acompte.
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Il s'est écoulé 15 jours et vous adressez à votre client une nouvelle facture intermédiaire de 30 % 
du total TTC.
On effectue la même opération que précédemment à savoir :
- génération de la facture à partir de la commande ou du devis 
- ajout de la ligne pourcentage 
- on sélectionne le produit « facture d'acompte intermédiaire ,,,,,,,,, selon commande N° ou 
chantier N°,,,,,,,,,,, » que l'on a créé au début.
- on supprime les lignes pour ne garder que la dernière.

On a créé une facture d'acompte intermédiaire. 

Le chantier est terminé, Il est temps de passer au règlement du solde à savoir dans notre 
exemple 40 % (il y en a qui suivent !)

On génère une dernière fois une facture à partir de la même commande ou du devis que 
précédemment.
Par contre cette fois on garde toutes les lignes c'est justement l’intérêt  de cette facture du solde 
puisque le client aura l'intégralité des lignes sur sa facture contrairement aux factures d'acomptes 
et de solde ou le client ne voit qu'une ligne, il doit se référer au devis ou à la commande pour avoir 
le détail.
Autre intérêt pour vous :  la gestion du stock, un CA et une marge juste ainsi que les statistiques 
sur vos produits et services facturés.

Cette méthode évite aussi les erreurs de calcul des acomptes.
 

La facture du solde  

Comment procéder ?

Tout simplement en ajoutant les précédentes factures à 
savoir dans notre exemple la facture d'acompte de 30 % 
et intermédiaire de 30 % puis en indiquant une quantité de 
-1 pour ces deux lignes.
Le total TTC correspond bien au total de la commande 
moins les 2 acomptes versés.
Pour cela il faut faire un clic droit sur la première ligne 
vide puis choisir « données » puis « ajouter une autre 
pièce » 
On ajoute les 2 factures d'acomptes et on les met en 
quantité négative et le tour est joué !
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