DEMATERIALISATION DES FACTURES
Module complémentaire demandant une licence
Tout d’abord dans la fiche client – vous disposez d’un onglet nommé Dématérialisation ou
Facturation dans lequel nous déterminons l’état d’acceptation de la dématérialisation :
• En demande
• Accepté
• Refusé
Ce module peut nécessiter un développement spécifique, en fonction de votre organisation..

Vous pouvez également y ajouter l’adresse mail sur laquelle votre client souhaite
réceptionner ses factures dématérialisées, idem pour les devis.
La case « gestion EDI (échange de données électroniques) des factures » permet de créer
un répertoire par client dans lequel sont enregistrées les factures pour le transfert sur le site
FTP.
Dans l’onglet « journal de facturation » du menu facturation, cet onglet nous permet de filtrer
les factures dématérialisées indiquées par ce
logo

Le bouton « répertoire dématérialisation » vous permet d’accéder directement aux factures
pour le transfert FTP.

Ce bouton permet d’accéder aux différentes fonctions
d’émission des factures soit :
• En sélectionnant une seule facture en particulier
• Toutes les factures affichées
• Toutes les factures, sauf les dématérialisées
• Assistant traitement des factures

L’assistant de traitement des factures permet d’accéder aux paramètres de dématérialisation

Ce cadre à droite vous permet de filtrer par catégorie de clients
dématérialisés :
• Tous
• En demande dématérialisation
• Dématérialisation acceptée
• Dématérialisation refusée
En dessous un menu déroulant permet de présélectionner l’Email parmi les
modèles personnalisés pour l’envoi des factures
• Libre
• Demande de dématérialisation
• Confirmation de transfert de facture
• Demande de transfert des devis
Ensuite nous pouvons cocher le mode de l’Email :
• Un Email par facture (si le client a plusieurs factures le client recevra plus Email)
• Un Email par client (le client recevra toutes ces factures regroupées dans un seul
Email)

Ce bouton permet de voir l’aperçu de la facture, de
paramétrer l’impression et d’imprimer.

Ce bouton permet l’archivage des factures en PDF.
Par défaut il enregistre dans le répertoire de comptabilité (indiqué en dessous du bouton)

Ce bouton permet l’envoi des mails. Pour envoyer la
facture en pièce jointe, penser à cocher la case qui se situe en dessous de ce bouton.

ce bouton permettra d’archiver vos PDF et de transférer sur
le site FTP.
Ce bouton permet l’impression des doubles de facture.
Ce bouton permet d’imprimer le journal de facturation du
mois
Enfin vous pouvez dématérialiser vos factures en appuyant sur ce bouton
qui les convertira automatiquement au format PDF.
L’onglet liste Email clients permet de visualiser la liste des clients qui vont recevoir l’email.

Remarque : Le client surligné en rouge signifie que celui ci n’a pas d’adresse mail renseigné
dans sa fiche.

Ce bouton permet d’ajouter à la liste en cours l’adresse Email
d’un client à notre liste en cours.

Ce bouton permet de vérifier la validité des adresses Mails.

Ce bouton permettra de supprimer les clients qui n’ont pas
d’adresse Email ou une adresse Email non valide.
L’ onglet « visualisation de l’Email»

Vous pouvez sélectionner le modèle de l’Email (si cela n’a pas été fait précédemment) que
vous souhaitez et ajouter individuellement du texte à chaque email ou pas .
Il s’ajoutera automatiquement au mail prédéfini pour cet envoi uniquement.
En sélectionnant le modèle « libre » vous pouvez directement écrire un Email.
Vous pouvez sélectionner, par le menu déroulant - le compte à partir duquel vous souhaitez
envoyer votre Email.
Ces trois boutons permettent l’ajout, la suppression ou la visualisation de la pièce
jointe de cet email uniquement

Une fois le mail complet vous pouvez l’envoyer en appuyant sur ce bouton.

L’onglet « configuration Email » permet de paramétrer vos différentes adresses mails.

Vous disposez d’une coche vous permettant d’être automatiquement positionné sur l’adresse
mail relié au code operateur pour votre envoie.

Le menu déroulant – vous permet de paramétrer chaque adresse mail en fonction de chaque
opérateur.
Mettre les renseignements demandés : adresse Email / serveur SMTP. Login / mot de passe
…
Il est également possible d’insérer son logo en entête et/ou en pied en format image
(bmp.jpg png….)
Le cadre qui suit permet de personnaliser la signature de l’email sélectionné et d’ajouter du
texte qui figurera dans le pied.
Remarque :
si vous souhaitez insérer une adresse mail. Tapez la et ne faites pas de copier /coller

L’onglet « gestion des modèles » permet de gèrer la liste des modèles d’Email que vous
souhaitiez préenregistré.

Ces trois boutons permettent d’ajouter des modèles, d’en modifier ou d’en
supprimer.

L’onglet « visu complète » permet de voir le contenu l’Email avant l’envoie definitif

