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1 COMPTABILITE FOURNISSEUR 
Le module Achats va vous permettre de gérer : 

 Les fournisseurs 
 Les factures fournisseurs 
 Les règlements 
 L’enregistrement en comptabilité des factures et règlements 

 

 

1.1 PARAMETRAGE 

Afin de connecter correctement le module métier Achats avec la comptabilité, il est nécessaire de faire des paramétrages au 
niveau de l’application et de l’entité. 

1.1.1 Paramètres de l’application 

Paramètres\Général\Mon application 
Il faut dans la rubrique « Options et paramètres » cliquer sur le lien Paramètres application xxx. 

 
Les paramétrages pour la comptabilité se trouvent dans la rubrique « Codes comptables » 

 
 
Dans cette rubrique vous pouvez choisir la manière dont se créeront les codes comptables des fiches tiers.  
Ces codes feront le lien entre les tiers créés dans les différents métiers et la comptabilité 
Ils peuvent être créés manuellement, vous devez cocher la case « Code manuel », ou de manière automatique avec le choix de la 
composition du code. 
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Pour activer la codification avec préfixe : 

1. Cliquer sur la zone, cela ouvre une nouvelle fenêtre 
2. Cliquer sur  
3. Décocher manuel 
4. Indiquer le préfixe utilisé pour la création de tous les comptes (ex : 411 pour les clients) 
5. Indiquer le motif  taper 𝑛 fois la lettre A que vous souhaitez pour obtenir les 𝑛 1ères lettres du nom du client 

  OU   taper 𝑛 fois le chiffre 0 que vous souhaitez pour obtenir une incrémentation sur 𝑛 positions 
  OU   taper un mixte de A et de 0 

  

 
 
Vous devez cocher la case « Interdire les doublons de code tiers » 

1.1.2 Paramètres de l’entité 

Paramètres\Général\Entités 
Il faut choisir l’entité que vous allez paramétrer. 
Les paramètres concernent les coordonnées bancaires que vous utiliserez selon l’opération de règlement effectuée 

 
Pour chaque type d’opération vous pouvez enregistrer le compte bancaire à utiliser, si vous n’alimentez pas la zone ce sera le 
compte bancaire par défaut qui sera utilisé. 
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Les types d’opération concernent les clients et les fournisseurs 
 

 
 
Par exemple pour les règlements par chèque vous devez renseigner les coordonnées bancaires ainsi que le code comptable de 
votre banque et le journal associé afin que les écritures comptables soient générées sur ces éléments. 
 
Vous pouvez également indiquez des libellés pour les opérations SEPA qui apparaitront sur vos relevés bancaires 

 

1.1.3 Paramétrage des comptes généraux 

Vous devez paramétrer les comptes qui seront utilisés lors de la génération automatique des écritures. 
Les comptes concernés sont le collectif fournisseur et le compte d’attente pour les règlements fournisseur. 
 

 Le compte collectif 
Il doit avoir les paramètres suivants activés : Compte lettrable – Compte collectif – Compte métier Fournisseur – Compte de 
lettrage métier 

 
 

 Le compte d’attente de ventilation fournisseur 
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Il a les mêmes paramètres activés que le compte collectif fournisseur avec en plus le paramètre compte transitoire. 

 
Les comptes d’attente de ventilation doivent également être renseignés au niveau du paramétrage de la comptabilité 
 

  

1.2 FOURNISSEURS 

La création des fournisseurs peut se faire soit manuellement soit par import d’un fichier 

1.2.1 Création manuelle 

Achats\Fournisseurs 
La création d’un fournisseur se fait par le bouton nouveau 
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La fiche fournisseur s’ouvre 

 
 
Les champs à remplir constituants la fiche fournisseur sont les suivants : 

 Nom (obligatoire) : Raison sociale du fournisseur 
 Code (obligatoire) : Code lié au fournisseur. Ce code peut être alimenté manuellement ou automatiquement par 

l’application en fonction du choix effectué dans les paramètres de l’entité 

 
Ce code sera utile pour les recherches dans les différentes vues 
 

 Description : Permet de rajouter un commentaire sur le fournisseur 
 TVA : Permet de définir la TVA appliquée par votre fournisseur 

 
A noter que si le fournisseur dépend d’une comptabilité non soumise à TVA, ce champ se renseignera par défaut à « Non 
récupérable ». 

 Mode de règlement : Permet de renseigner le mode de règlement que vous utilisez avec le fournisseur 
 
Quatre modes de règlement vous sont proposés 
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Il est important de renseigner correctement ce champ qui sera utilisé lors des règlements 

 Coordonnées bancaires : Permet de renseigner les coordonnées bancaires (IBAN/BIC) du fournisseur afin de le 
régler par virement ou prélèvement SEPA 

 

 
 

 Comptabilité : Permet de rattacher un fournisseur à une comptabilité pour que les factures de ce fournisseur 
soient automatiquement affectées à cette comptabilité 

 Code comptable/ Code comptable automatique : Permet de créer le code auxiliaire qui sera utilisé dans les 
écritures comptables. Ce code sera créé automatiquement ou manuellement selon le paramètre renseigné dans 
les paramètres de l’application 

 Compte comptable par défaut : Permet de renseigner le compte de charges, d’immobilisations ou de stock 
généralement lié à ce fournisseur. Ce compte sera automatiquement affecté lors de la saisie de la facture de ce 
fournisseur. 

 Compte comptable TVA : Permet de renseigner le compte de TVA. Ce compte sera automatiquement affecté lors 
de la saisie de la facture de ce fournisseur. 

 
 Ventilation analytique : Permet d’attacher une ventilation analytique par défaut au fournisseur. Cette ventilation 

sera automatiquement reportée sur la facture pour être prise en compte lors de la génération des écritures 
comptables. 

 
Par les éléments liés vous pouvez ajouter des contacts à votre fiche fournisseur 

 

1.2.2 Import de fournisseurs 

Il est également possible d’importer directement un plan comptable ou bien une liste de comptes complémentaires.  
Le fichier d’import doit être un fichier csv.  
Le format d’import est disponible dans le menu Fournisseurs\Import CSV\Template CSV. Vous téléchargez le format d’import en 
cliquant sur « Template CSV ».  
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Template d’import csv 
 

 
Vous devez constituer votre fichier d’import en respectant les colonnes du template. 

 Nom : Libellé du compte 
 Code : Code du compte  
 Description : Texte libre 
 TVA : Vous devez indiquer la TVA de votre fournisseur – Vous avez quatre choix : Sur encaissement – Sur débits 

– Autoliquidation – Non récupérable 
 Mode de règlement : Vous devez indiquer le mode de règlement de votre fournisseur – Vous avez quatre choix : 

Prélèvement automatique – Chèque bancaire – Carte bancaire - Virement 
 Comptabilité : Vous devez indiquer le « Code » de votre comptabilité (et non pas le nom de votre comptabilité) 
 Code comptable : Vous devez indiquer le code que vous voulez retrouver en comptabilité pour l’auxiliaire si dans 

les paramètres vous avez choisi de le créer manuellement sinon il sera créé automatiquement. 
 Compte comptable : Vous devez indiquer le compte comptable qui sera utilisé par défaut comme contrepartie 

du compte auxiliaire. Les comptes comptables utilisés doivent être créés dans la comptabilité. Vous devez 
préfixer le numéro de compte par le code de la comptabilité. Par exemple si le code de votre comptabilité est 
CPT, et le compte par défaut pour ce fournisseur est 61320000, alors il faut rentrer dans la cellule CPT.61320000 

 Compte comptable TVA : Vous devez indiquer le compte comptable qui sera utilisé par défaut pour la ligne de 
TVA. Les comptes comptables utilisés doivent être créés dans la comptabilité. Vous devez préfixer le numéro de 
compte par le code de la comptabilité. 

 Titulaire du compte : Les 5 dernières colonnes constituent les coordonnées bancaires de vos fournisseurs 
nécessaires pour les règlements par fichier de virement SEPA. Il est donc utile de bien remplir ces informations 
au moment de l’import, car cela vous évitera de les ressaisir manuellement pour chaque fournisseur après 
l’import (il n’est pas possible d’importer les coordonnées bancaires séparément a posteriori) 

 Nom de la banque  
 Domiciliation  
 IBAN  
 BIC  

 
Exemple fichier d’import 

 
 
Lorsque votre fichier d’importation est constitué vous pouvez l’importer par le menu Fournisseurs\Import CSV\Import CSV 
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Vous devez sélectionner votre fichier et cliquer sur le bouton « Importer » 
Si le fichier est correct vous pourrez importer vos comptes dans votre base 
 

 

1.3 FACTURES FOURNISSEURS 

A partir du menu Achats\Factures Fournisseurs il est possible de saisir des factures ou de les importer 
 

 

1.3.1 Saisie manuelle d’une facture 

En cliquant sur le bouton « Nouveau » la saisie de facture s’ouvre 
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Lorsque vous avez enregistré les informations obligatoires : 

 Date : Date de la facture 
 Fournisseur : Permet de sélectionner le fournisseur de votre facture. A noter que ce champ permet une 

recherche prédictive en commençant à taper le nom du fournisseur. 
 Entité : Entité à laquelle se rattache la facture 

Vous pouvez enregistrer le fichier de votre facture afin de l’ouvrir en vis-à-vis de votre saisie et compléter plus facilement les 
informations restantes 

 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer » de la facture une petite loupe apparait à côté de votre fichier pour pouvoir le 
visualiser. 
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En cliquant sur le bouton modifier vous pouvez continuer votre saisie : 

 Référence interne : Permet de renseigner une référence de classement interne. Ce champ est libre et ne 
s’incrémente pas automatiquement car il n’y a pas d’obligation légale à avoir une suite continue de numéros de 
référence interne. En revanche, à l’enregistrement, un contrôle est effectué pour vérifier l’unicité de la référence 
rentrée. 

 Référence externe : Permet de renseigner le numéro de la facture du fournisseur. A l’enregistrement, un contrôle 
est effectué pour vérifier l’unicité de la référence rentrée, afin d’éviter les doublons. 

 Echéance : Echéance de paiement de la facture 
 Début et Fin : Permettent de générer les écritures comptables de CCA si elles sont activées.  
 Libellé : Permet de renseigner la nature de cet achat 



 
 

 

12 Ximi 

 Statut : Permet de savoir si la facture est « à vérifier » ou bien « vérifiée ». Le champ est alimenté en fonction 
des actions que vous effectuerez 

Montant  
 Montant HT : Correspond au montant HT total de la facture, lorsque le fournisseur est relié à une comptabilité 

non soumise à la TVA, alors le montant HT disparaît, il faut alimenter le montant TTC 
 Montant TTC : Correspond au montant total TTC de la facture 
 TVA : La TVA est un champ calculé par différence des deux champs précédents. Il faut vérifier que le montant de 

la TVA est bien identique à celui stipulé sur la facture. 
Paiement 

 Montant réglé : Somme des règlements associés  
 Statut de paiement : Ce statut est fonction des règlements associés à la facture, ce statut permet de savoir si une 

facture est « à réglé », « partiellement réglée » ou « réglée » 
 Restant à régler : Différence entre le montant TTC et la somme des règlements associés 

Imputation comptable 
 Compte TVA : Permet de saisir le compte comptable de TVA utilisé pour générer l’écriture comptable de la 

facture. Vous pouvez saisir jusqu’à deux comptes de TVA et leurs montants correspondants. Le deuxième 
apparait automatiquement à la fin de la saisie du premier montant. Si l’entité n’est pas soumise à TVA ce champ 
n’apparait pas. Le compte est pré alimenté par le compte renseigné dans la fiche fournisseur. 

 Montant TVA : Permet de saisir le montant correspondant au compte comptable de TVA. Si l’entité n’est pas 
soumise à TVA ce champ n’apparait pas. 

 Compte collectif 1 : Permet de saisir le compte comptable collectif (401) utilisé pour générer l’écriture comptable 
de la facture. Vous pouvez saisir jusqu’à deux comptes collectifs et leurs montants correspondants. Le deuxième 
apparait automatiquement à la fin de la saisie du premier montant. Le compte est pré alimenté par le compte 
renseigné dans la fiche fournisseur. 

 Montant collectif 1 : Permet de saisir le montant correspondant au compte comptable collectif. 
 Comptes charges/immo/stock 1 : Permet de saisir le compte comptable de contrepartie utilisé pour générer 

l’écriture comptable de la facture. Vous pouvez saisir jusqu’à quatre comptes de contrepartie et leurs montants 
correspondants. Le deuxième apparait automatiquement à la fin de la saisie du premier montant. Le compte est 
pré alimenté par le compte renseigné dans la fiche fournisseur. 

 Montant charges/immo/stock 1 : Permet de saisir le montant correspondant au compte comptable de 
contrepartie. 

 Enregistré dans la comptabilité : Permet de savoir si cette facture fournisseur est déjà enregistrée dans le journal 
des achats de la comptabilité. Si la facture est enregistrée en comptabilité il n’est plus possible de la modifier 
sans la supprimer au préalable de la comptabilité puis la réenregistrer après modification. 

Ventilations analytiques 
 Ventilation facture : Permet d’affecter une ventilation analytique à la facture. Cette ventilation sera attachée 

aux comptes comptables ventilables en analytique 
 Ventilation fournisseur : Si vous avez attaché une ventilation analytique à votre compte fournisseur celle-ci 

apparaitra dans ce champ et sera prise en compte sur l’écriture comptable s’il n’y a pas de ventilation facture. 
Fichier 

 Fichier : Permet de télécharger une version électronique de la facture fournisseur et de la faire apparaitre en 
regard de la facture saisie 

 
A l’enregistrement de la facture, des contrôles sur la cohérence des montants TTC- TVA – HT saisis sont réalisés pour s’assurer de 
l’équilibre de la facture lors de la génération des écritures comptables 

1.3.2 Import de factures 

Il est également possible d’importer directement des factures fournisseur.  
Le fichier d’import doit être un fichier csv.  
Le format d’import est disponible dans le menu Achats\Factures fournisseurs\Import CSV\Template CSV. Vous téléchargez le 
format d’import en cliquant sur « Template CSV ». 
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Les colonnes à renseigner sont les suivantes : 

 Référence interne 
 Fournisseur 
 Référence externe 
 Date 
 Début 
 Fin 
 Echéance 
 Libellé 
 Montant HT 
 Montant TTC 
 Compte Collectif 1 
 Montant Collectif 1 
 Compte Collectif 2 
 Montant Collectif 2 
 Compte TVA 
 Montant TVA 
 Compte TVA 2 
 Montant TVA 2 
 Compte charges/immo/stocks 1 
 Montant charges/immo/stocks 1 
 Compte charges/immo/stocks 2 
 Montant charges/immo/stocks 2 
 Compte charges/immo/stocks 3 
 Montant charges/immo/stocks 3 
 Compte charges/immo/stocks 4 
 Montant charges/immo/stocks 4 

 
Ce sont les champs décrits dans le paragraphe précédent, votre fichier doit comporter au minimum : 

 Fournisseur 
 Référence externe 
 Date 
 Libellé 
 Montant HT 
 Montant TTC 

 

 
Vous choisissez votre fichier de facture pour l’import 
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Si aucune erreur n’est détectée vous pouvez importer votre fichier de facture en cliquant sur OK 

 
Vous retrouvez alors les factures dans la liste des factures, les comptes comptables utilisés sont ceux renseignés sur la fiche 
fournisseur 
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Vous pouvez compléter, modifier la facture. 

1.3.3 Vérification des factures 

Les factures saisies ou importées ont un Statut concernant la vérification des données enregistrées sur la facture et un Statut de 
paiement relatif au règlement de la facture. 

 Statut : Deux valeurs possibles Non vérifiée – Vérifiée. Ce statut doit vous permettre de gérer au mieux la vérification 
des données des factures saisies ou importées.  

Vous pouvez changer le statut sur une facture en cliquant sur le bouton Vérifié ou sur un ensemble de facture à partir de la vue 
Générale des factures fournisseur par le menu Action \ Passer en vérifier. 

 
 

 
 

 Statut de paiement : Plusieurs valeurs possibles A régler – Réglée – Réglée en partie– Contestée. Ce statut vous 
permet de retrouver rapidement les factures en attente de règlement.  
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Le statut de règlement est géré automatiquement lors de l’enregistrement du règlement.  
Cependant si une facture est en litige vous avez la possibilité de lui attribuer un statut de paiement « Contestée » ce qui vous 
permet de l’exclure des règlements à réaliser. 
Le statut « Contestée » est attribué sur la facture à partir du menu Actions\Passer en contestée 

 

1.3.4 Enregistrement en comptabilité 

Lorsque vous avez enregistré et vérifié vos factures vous devez les enregistrer en comptabilité. 
Vous pouvez faire cette action facture par facture au fil de l’eau de la vérification par le menu Actions\Enregistrer en comptabilité. 

 
 
Ou pour un ensemble de factures à partir de la vue générale des factures fournisseur par le menu Actions\Enregistrer en 
comptabilité. 
 

 
 
Les écritures comptables seront automatiquement générées dans le journal d’achats en utilisant les comptes définis sur les 
factures. 
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Les écritures sont marquées comme des écritures métier c’est-à-dire qu’elles sont attachées à la facture saisie dans le module 
Achats. Vous ne pourrez donc ni les supprimer ni les modifier (à l’exception de la référence interne et du libellé). 

 
 
Pour modifier ou supprimer l’écriture comptable vous devez retourner sur la facture et passer par le menu Actions\Supprimer de 
la comptabilité. 

 
 
L’écriture comptable sera supprimée et vous pourrez faire les modifications nécessaires avant d’enregistrer à nouveau la facture 
en comptabilité. 
A partir de la facture vous pouvez accéder à l’écriture comptable générée par l’action «Voir les écritures comptables». 

1.4 REGLEMENT DES FACTURES 

Avant de passer aux règlements vous devez vérifier les paramétrages effectués sur l’entité au niveau des comptes bancaires  

1.4.1 Règlement d’une facture 

A partir d’une facture vous pouvez générer son règlement en cliquant sur le bouton règlement 

 
 
Un document de règlement reprenant les informations de la facture et les éléments paramétrés est alors créé. 
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A l’enregistrement, le document est lié automatiquement à la facture et vous pouvez directement accéder à la facture à partir des 
Eléments liés du règlement. 

 
Le règlement est dit « ventilé » 

 
 
Les ventilations entre les factures et les règlements se retrouvent dans le menu Achats\Ventilations 
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A partir du menu Achats\Paiement, vous pouvez créer un document de règlement. 

 
 
Ce document n’est rattaché à aucune facture. Il n’est pas ventilé. Vous devez l’associer manuellement à une facture. 

 
 
Pour ventiler le règlement vous devez cliquer sur le bouton « Ventiler règlement » 
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 Les factures en attente de règlement pour le fournisseur concerné sont présentées. Vous pouvez répartir le montant sur 
différentes factures et passer à l’étape suivante 
 

 
 
 

 
 
Le règlement a été ventilé 
 

 

1.4.2 Règlement d’un lot de factures 

Vous avez la possibilité de constituer un lot de factures pour réaliser en une seule fois les règlements. 
Vous devez sélectionner les factures à régler et cliquer dans le menu Actions\ Générer les règlements 
Les factures doivent être en statut « Vérifiée » 

 
 
Vous devez indiquer le moyen de paiement utilisé, choisir un numéro de lot pour le règlement et une date d’opération 
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Par défaut le compte bancaire utilisé pour le règlement est celui paramétré sur l’entité pour ce moyen de paiement mais vous 
pouvez le modifier 

 
 
Les factures prises en compte dans le règlement sont présentées. Seules les factures dont les fournisseurs sont en règlement par 
virement (mode de règlement sélectionné) sont proposées. 
 

 
 
Vous pouvez modifier le montant de la facture pour ne régler qu’une partie 

 
 Les règlements ont été créés et sont ventilés c’est-à-dire rattachés à leur facture d’origine 
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1.4.3 Génération d’un ordre de virement SEPA 

Vous pouvez générer le fichier de virement SEPA correspondant à votre lot de règlement dans la vue des factures fournisseur par 
le menu Actions\Ordre de virement SEPA 

 
 
 Vous saisissez votre numéro de lot de règlement 
 

 
 
L’ordre de virement correspondant aux factures réglées par le lot « LOT003 » vous est proposé 
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En cliquant sur « Obtenir le fichier », le fichier de virement SEPA est téléchargé sur votre ordinateur. 
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L’ordre de virement est attaché à chaque règlement 
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1.4.4 Enregistrement des règlements en comptabilité 

Une fois les règlements générés et les factures enregistrées en comptabilité vous devez enregistrer en comptabilité les règlements. 
L’enregistrement en comptabilité des règlements ne se fait pas directement sur les comptes de banque mais passe par un compte 
transitoire 475. 
L’enregistrement en comptabilité peut se faire soit unitairement par règlement soit pour une sélection de règlements. 

1.4.4.1 Compte transitoire 
 
L’enregistrement en comptabilité génère les écritures comptables et lettre automatiquement le règlement avec la facture 
correspondante. 
Pour ce faire la génération des écritures comptables passe par un compte transitoire de ventilation 475 renseigné au niveau des 
paramètres de la Comptabilité. 
Cette étape transitoire permet de gérer le suivi et le lettrage des règlements et de matérialiser comptablement le lien entre la 
facture et le(s) règlement(s). Ce lien est la ventilation. 
Un règlement pour lequel vous n’auriez pas enregistré en comptabilité la facture reste sur le compte transitoire 475 pour la partie 
auxiliaire. Au moment de l’enregistrement en comptabilité de la facture, la ventilation est enregistrée automatiquement en 
comptabilité ce qui permet de solder le compte 475 au profit du compte auxiliaire et de réaliser le lettrage. 
 
Paramètres Comptabilité 
Paramètres\Comptabilité\Compte d’attente de ventilation 
Un compte d’attente doit être renseigné pour les clients, fournisseurs et salariés 
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Ecritures comptables générées 

 
L’enregistrement comptable du règlement sur le journal de banque ne se fait pas directement sur le collectif 401 du fournisseur 
mais sur le compte collectif 475 d’attente de ventilation fournisseur. 
Cette écriture est soldée par une écriture passée sur le journal transitoire TIE. 
Le compte collectif 401 du règlement est lettré avec la facture d’origine et les comptes collectifs transitoires sont lettrés entre 
eux. 
 
Exemple d’une facture de loyer payée en plusieurs fois – 12 000 euros 
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Premier paiement - 3 000 euros 

 
 
L’écriture de règlement de 3 000 euros est passée normalement sur le journal de banque BANQ avec la contrepartie sur le journal 
transitoire TIE.  
Une autre écriture est passée sur le journal transitoire TIE pour lettrer totalement la facture d’origine de 12 000 euros et ne laisser 
non lettrée que la partie non réglée de la facture 
Le lettrage est toujours total. 

1.4.4.2 Les différents accès pour l’enregistrement en comptabilité 
 
A partir d’un règlement 
Menu Actions\Enregistrer en comptabilité 
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A partir d’un lot de règlement 
Menu Paiements\Actions\Enregistrer en compta, si vous sélectionnez une ligne de règlement contenu dans un lot c’est tout le lot 
qui est enregistré en comptabilité. 

 
Selon le choix que vous faites, vous aurez une ligne pour le compte de banque ou une ligne par règlement. 
Une ligne de banque pour tous les règlements 
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Une ligne de banque par règlement 

 
 
A partir d’une sélection de règlement 
Menu Paiements\Actions\Enregistrer en compta, les écritures générées se feront en détail par règlement si elles n’appartiennent 
pas à un lot. 

1.4.5 Création d’un bordereau de remise  

A partir des règlements vous pouvez constituer un bordereau de remise. Les règlements constituants le bordereau seront 
obligatoirement enregistrés en comptabilité en même temps. 
Dans le menu Achats\Paiements, vous sélectionnez les règlements et vous constituez le bordereau par le menu Actions\Bordereau 
de remise 

 
 

 
 
Sur chaque règlement constituant le bordereau vous avez accès au bordereau 



 
 

 

30 Ximi 

 
 

 
Sur le bordereau vous pouvez saisir de nouveaux règlements 
En constituant un bordereau vous pouvez enregistrer directement en comptabilité tous les règlements attachés  

 

 
Si vous enregistrez en comptabilité un seul des règlements à partir du document tous les règlements du bordereau seront 
enregistrés automatiquement 

1.4.6 Avoirs sur factures fournisseur 

Vous devez enregistrer vos avoirs fournisseurs comme des factures fournisseurs avec le montant de l’avoir en négatif. 
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Le montant de la facture ayant été saisi en négatif le statut de paiement diffère des factures à régler. 
Trois statuts possibles : Non ventilée – Ventilée – Partiellement ventilée 
A la création l’avoir est « Non ventilée » 
 
Pour la gestion de l’avoir deux cas sont possibles : 
 
La facture d’origine a été réglée et vous encaissez le montant de l’avoir 
Dans ce cas, vous créez un règlement associé à l’avoir 
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Le statut de paiement de l’avoir passe automatiquement en « Ventilée » 

 
 
Vous devez alors enregistrer en comptabilité l’avoir et son règlement 

 
 
La facture d’origine n’a pas été réglée et l’avoir vient annuler cette facture 
Dans ce cas vous devez associer l’avoir à la facture fournisseur d’origine 
Prenons le cas d’une facture de 240 euros TTC non réglée et d’un avoir de -216 euros TTC 

 
 

1- Il faut passer en contesté la facture non réglée 
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2- Il faut associer la facture contestée à l’avoir 

 
 
Les factures ayant un montant négatif sont proposées pour association 
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L’association est réalisée  
 

 
Sur la facture apparait en montant réglé le montant de l’avoir  
Vous pourrez alors changer le statut de paiement pour repasser la facture en « A régler » pour régler le solde de la facture 
 

 
 
Dans les éléments liés à la facture on retrouve l’avoir 

 
 
Le statut de paiement de l’avoir est passé en « Ventilée » 
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3- Il faut enregistrer en comptabilité la facture et l’avoir 

 

 


