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1. Comment supprimer un BL vide
2. Verrouillage et déverrouillage des acomptes
3. Rester en création ou en modification
4. Modification en série
5. Génération de plusieurs échéances à zéro
6. Facturation tri par BL
7. Prélèvements automatiques

ORDRE DU JOUR WEBINAR
TRUCS & ASTUCES

Webinar à retrouver sur le Blog du Support   http://assistance.mycuma.fr

http://assistance.mycuma.fr/


COMMENT SUPPRIMER UN BL VIDE

➽ Au lancement de la clôture, ou du DRA, 
un point rouge apparaît indiquant une 
erreur

➽ L’erreur est tracée dans le livre de bord

➽ Filtrer sur son dossier

➽ chercher la ligne test_BL, Chercher le 
numéro du BL et le code adhérent 



UNE ÉTOILE OU UN TIRET

➽ Il faut aller dans la saisie des BLs par 
adhérent

➽ Cliquer sur         indiquer le code 
adhérent 

➽ cliquer sur abandonner la saisie 

➽ Le BL en erreur s’affiche, il faut 
cliquer sur         pour le supprimer



VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES ACOMPTES

➽ Accessible par le menu : facturation 
d’acomptes

➽ Déverrouillage filtre sur les acomptes 
déduits et permet de les remettre à 
facturer

➽ Verrouillage filtre sur les acomptes 
non déduits et permet de les enlever de 
la facturation



➽ Des options qui sont accessibles 
depuis le menu /option

➽ Pour la création permet après 
chaque validation, d’ouvrir la fenêtre de 
création

➽ Pour la modification permet après 
chaque validation de passer d'accéder à 
l’enregistrement qui suit en 
modification

➽ A la fin de l’opération, il faut les 
désactiver 

RESTER EN CRÉATION OU EN MODIFICATION



➽ Accessible par le menu Option / 
Modifier en série en mode liste

➽ Des filtres sont disponibles pour 
filtrer les enregistrements à modifier

➽ Se positionner sur le champ à 
modifier

➽ Attention, l’abandon en cours de 
modification ne concerne que les 
modifications non encore appliquées 

MODIFICATION EN SÉRIE



➽ Menu accessible dans tableau 
d’amortissement 

➽Il faut indiquer la date de début et le 
nombre d’échéances à zéro 

GÉNÉRATION DES ÉCHÉANCES À ZÉRO



➽ Dans l’impression définitive des 
bons, il est possible de faire un tri par 
article 

➽ Dans le tri et sélections multiples, il 
faut cocher Par article

FACTURATION DÉFINITIVE TRI PAR BL



Le prélèvement automatique

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
pourquoi mettre en place le prélèvement et l’automatiser  

https://drive.google.com/file/d/1nBV6r1Z4-VUFZgeFTwPIlAF9QAuyVzoP/view?usp=sharing
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