WO_NETT
Entreprises de Propreté

F.A.Q
(Version V23.01 du 01.01.2019)

FACTURATION DES CONTRATS
Objet :
Création des factures contractuelles
Résolution :
Menu Principal => Menu Facturation => Fonction Facturation des contrats:

Si vous Appliquer les révisions de contrats assurer vous d’ avoir d’ abord validé les révisions de vos
contrats avant de lancer la facturation des contrats (cf doc révision contrat)

Sélectionner la période des contrats à facturer

Cliquer sur le bouton afficher

L’ icone

indique qu’ il y a des prestations en mode Ponctuel

L’ icone

indique qu’ il y a des prestations en mode Planning
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Des alertes couleurs automatiques sont gérer pour les cas suivant:

L’ onglet Saisie Contrat

Permet de visualiser l’ ensemble des lignes du contrat qui seront facturées
De saisir les quantités pour le mode facturation ponctuel

L’ onglet Révision

Permet de paramétrer l’ affi chage d’ une information lors de la révision des contrats

L’ onglet Alerte

Permet de visualiser les
alertes sur les contrats hors de la période de facturation encours ou les clients à qui on à indiqué une
date de fin

L’ onglet option
Permet de gérer les différentes options de facturation

L’ onglet Loi HAMON

Permet de gréer automatiquement l’ ajout du texte lors des 3 factures précédent la date de
renouvellement (Uniquement pour les factures avec une adresse de régie)

L’ onglet Facturation

Permet de créer les factures du mois.
A la fin de la création le logiciel vous positionne automatiquement sur le journal de facturation
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