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Ma première facture en 3 clics
Principe de base :
La gestion de la facturation est très importante pour une entreprise dans le cadre de ses échanges
avec ses clients. Une facture vite établie en toute conformité sera vite réglée sans contestation. La
trésorerie, c’est le nerf de la guerre pour toute entreprise.
Faire une facture avec WO_NETT c’est :
1. Choisir un client destinataire : qui recevra cette facture et devra la régler.
1. Choisir éventuellement un chantier, une adresse d’intervention ou a été réalisée la
prestation si celle-ci est différente de l’adresse de facturation.
2. Indiquer éventuellement une Référence à un devis, un bon de travaux ou un contrat
2. Choisir une prestation à facturer :
1. Préciser la nature de l’intervention
2. Indiquer son prix de vente
3. Imprimer la facture :
1. Impression d’un exemplaire à envoyer par courrier
2. Envoi par mail au format PDF
3. Mise à disposition sur le portail du client
Si le client n’existe pas : Vous avez le choix de :
1. Appeler un « Client Divers » et personnaliser son Nom et son adresse directement sur la
facture .
2. Créer un nouveau client à partir de l’écran de sélection des clients.
ATTENTION : Bien que la fiche client soit très complète, peu d’informations sont nécessaires pour la
facturation, (Raison sociale, Adresse, Conditions de règlement). Vous aurez tout le loisir de revenir
sur cette fiche plus tard pour la compléter.
Si la prestation à facturer n’existe pas : Vous avez le choix de :
1. Appeler un « Article Divers » et modifier sa désignation directement sur la facture.
2. Créer un nouvel article à partir de l ‘écran de sélection des articles.

Modifier une facture c’est :
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1. Sélectionner la facture sur le journal de facturation :
1. Appeler le « Journal de Facturation »
2. Sélectionner le mois concerné, le journal affiche alors la liste de toutes les factures du
mois ou indiquer directement le code du client ou le numéro de la facture recherchée.
3. Sélectionner par un « Double Clic » la facture à modifier.
2. Effectuer les modifications souhaitées sur l’écran de facturation
1. Basculer le mode « Consultation » en « Saisie » pour permettre les modifications,
(raccourci par la touche [F4]).
2. Se positionner directement sur l’information à corriger et procéder directement aux
modifications. Vous pouvez insérer, supprimer ou déplacer des lignes de facture,
(Boutons « Plus », « Moins », « Flèche Haut », « Flèche bas ». Vous pouvez ajouter des
lignes en vous positionnant directement après la dernière ligne saisie.
3. Ré Imprimer la facture, papier ou PDF ou enregistrer les modifications.
ATTENTION :
Les champs grisés ne sont pas modifiables
Un bouton « Annuler » apparaît en haut à gauche de la barre d’outils de la fenêtre, permettant
d’annuler les modifications effectuées.Toutes les modifications seront alors perdues, la facture sera
ré affichée comme à l’origine.
Changer les conditions de TVA c’est :
Modifier directement le « Groupe TVA » en pied de facture :


Société : TVA à 20 %



Particulier : TVA à 10 % sur certaines prestations



Insulaire : TVA réduite à 8,5 %



CEE, EXPORT : sans TVA

Modifier le code de TVA pour une ligne de facture, (Colonne « T »).


1 = TVA à 20 %



2 = TVA à 10 %

Modifier directement le taux de TVA sur le tableau de TVA en pied de facture
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Faire une facture à partir d’un autre facture c’est :
1. Sélectionner la facture que l’on veut dupliquer, sur le journal de facturation
2. Appuyer sur le bouton «Dupliquer» en pied de la fenêtre
3. Modifier éventuellement la nouvelle facture créée, (changer le client, la date, la référence,
ajouter ou supprimer des prestations).
4. Imprimer la facture ainsi constituée
Créer un contrat à partir d’une facture c’est :
1. Sélectionner la facture que l’on veut dupliquer en contrat avec un « Double CLic »
2. Appuyer sur le bouton «Contrat» en haut du tableau de la facture et répondre « OUI » à la
question : « Confirmez la création du contrat à partir de la facture ».
3. Modifier éventuellement le contrat créé, (Indiquer la date d’effet, la fréquence de
facturation, la référence du contrat, ajouter ou supprimer des prestations).
4. Enregistrer le contrat ainsi constitué.
ATTENTION : Un contrat permet de facturer automatiquement chaque mois les prestations du
contrat sans avoir à ressaisir à chaque fois une nouvelle facture.
Les factures ainsi créées sont modifiables comme celles saisies manuellement.
Pour une modification définitive, (avenant, révision), vous devez modifier directement le contrat
avant sa facturation automatique.
Pour accéder au contrat directement à partir de la facture vous pouvez appuyer sur le bouton
« Contrat » de cette dernière.
Faire un avoir c’est :
Identique à la création d’une facture en choisissant le Type « Avoir » à la place de « Facture ».
ATTENTION : Avoir signifie déjà qu’il sera à déduire. Les montants de l’avoir ne doivent pas être saisis
en négatif. Une facture avec un total négatif est équivalent à un avoir avec les mêmes sommes en
positif.
Faire un avoir à partir d’une facture c’est :
1. Sélectionner la facture que l’on veut annuler par un avoir, sur le journal de facturation
2. Appuyer sur le bouton « Avoir » en pied de la fenêtre
3. Modifier éventuellement le contenu de l’avoir
4. Imprimer l’avoir ainsi constitué
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Facturer un Devis c’est :
1. Sélectionner le Devis à facturer dans le champ « Devis » de la facture
2. Compléter ou modifier éventuellement les éléments récupérés du Devis
3. Imprimer la facture
ATTENTION : Le devis doit être créé au préalable, sur le même principe que la facture
Facturer automatiquement tous les Devis :
1. Sélectionner les Devis en état « A Facturer »
2. Indiquer la date de facture
3. Imprimer les factures ainsi générées
ATTENTION : L’état de chaque devis permet son suivi jusqu’à la facturation :


« En Attente » : Relancer le client pour acceptation



« Accepté » : Planification des Travaux



« A Facturer » : Travaux terminés en attente de facturation



« Facturé » ou « Inclus dans Contrat » : Déjà facturé ou inclus dans la facturation du contrat
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