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ORDRE DU JOUR ORDRE
DU JOUR

1.     Activité et article  
2.     Facturation 
        Saisie par activité  
        Saisie des BL par adhérent 
        Saisie déportée
         Facturation des BL
        Facturation directe  
3.     Liste des factures intégrables 
4.     Impression et intégration
5.     Contrôle de la comptabilisation



FACTURATION ACTIVITE ET ARTICLE
CREATION

TEST

➽ L’ensemble des prestations que l’on 
va facturer aux adhérents
➽Plusieurs natures de produit
➽L’unité de référence est obligatoire, il 
n’est plus possible de la modifier par la 
suite
➽il faut saisir le compte comptable et le 
code TVA de l’article.



FACTURATION ACTIVITE ET ARTICLE
TARIF DE VENTE

TEST

➽ Pour consulter un tarif de vente, 
il faut aller dans le zoom des 
Activités et Articles et cliquer sur 

➽ Nombre d’unités de facturation 
illimité

➽ Anticipation des modifications 
de tarif (date d’effet du tarif)

➽ Possibilité de fermer le tarif 
(date de fin de validité)

➽ Possibilité de mettre à jour le 
tarif des toutes les activités



FACTURATION ACTIVITE ET ARTICLE
TARIF DE VENTE

TEST
➽ Pour modifier plusieurs tarifs, il 
faut aller dans le menu, Tarification 
de vente, Tarifs de vente

➽ Cliquer sur Option ensuite sur 
rester en modification

➽ A chaque fois qu’un tarif est 
modifié, il faut appuyer sur entrée 
pour passer au suivant



FACTURATION ACTIVITE ET ARTICLE
ACTIVITE COMPOSEE

TEST

➽ L’activité composée est une activité 
regroupant plusieurs articles de différente 
nature : matériels (4MAT), salariés, 
consommables…

➽ Il faut créer les composants avant la création 
de l’activité composée

➽Par défaut le tarif de l’activité est égal à la 
somme des tarifs de ses composants. Les tarifs 
choisis des composants doivent être sur la 
même unité que l’unité de facturation de 
l’activité 4ACT (ou sinon il faut créer des 
coefficients de conversion)



FACTURATION ACTIVITE ET ARTICLE
ACTIVITE COMPOSEE

TEST

➽Les écritures comptables sont 
générées sur le compte et le code 
TVA indiqués sur la fiche de 
l’activité composée.

➽A la création de l’activité 
composée, l’axe matériel rattaché 
est 0 à affecter

➽La répartition analytique des 
écritures générées est basée sur 
l’AxeMatériel de chacun des 
composants.



FACTURATION FACTURATION

Saisie par activité

Génération 
des BL

Facturation définitive

➽ Dans le module Achat-Vente de MyCuma Compta, le terme pièce correspond aux : 
                                     Devis 

                             Bon de commande (stock)
                             BL : bons de travaux
                             Factures

➽ Etat (ou statut) : Actif : BL non facturé
                                    Périmé : BL facturé

Saisie des BL par 
adhérent



FACTURATION FACTURATION
SAISIE PAR ACTIVITE

TEST
➽ Si des lignes sont déjà saisies pour cette activité 
ou cet article sur la période de début, elles 
s’afficheront au-dessus de la nouvelle ligne qui est 
en cours de création. Si les lignes ont déjà été 
validées, elles apparaîtront avec un cadenas.

➽ Une fois les lignes saisies, il faut les générer en 
BL



FACTURATION FACTURATION
SAISIE DES BL PAR ADHERENT

TEST

➽ Permet la saisie directe des BL par 
adhérents 

➽ Le numéro du BL et automatique 
géré par le logiciel, il est affecté à la 
validation de la pièce

➽ la date du BL par défaut c’est la 
date du jour, mais peut être modifiée

➽ le champ référence est un champ 
libre



FACTURATION FACTURATION DES BL

TEST
➽ Il faut cocher via les BL 

➽ cocher les choix de la reprise des 
acomptes

➽ Possibilité de filtrer soit par client, 
activité et période

➽ Possibilité de tri par article, par date 
de BL



FACTURATION FACTURATION DIRECTE (SAISIE PAR ACTIVITE)

TEST
➽ Possibilité de facturer directement 
les saisies par activité 

➽ Il faut cocher via les activités 

➽ l’étape intermédiaire de génération 
de BL est supprimée

➽ Possibilité de trier par article

➽ Sécurisé : présence de contrôles de 
cohérence sur les comptes et la TVA 



FACTURATION SAISIE DEPORTEE

TEST➽ Accessible dan le menu saisie par 
activité 
➽ Si vous utiliser plusieurs tarif de 
vente, il faut extraire le fichier avancé
➽ Il ne faut pas toucher à la structure 
du fichier
➽ Pour importer le fichier il faut cliquer 
sur le bouton Importer 



FACTURATION LISTE DES FACTURES INTEGRABLES

➽ TEST



FACTURATION Impression et intégration

TEST

➽ Pour intégrer les factures en compta, il faut les 
imprimer en mode définitif
➽ Envoi de facture par mail aux adhérents, n’est plus 
possible (possibilité d’envoi aux trésoriers de Cuma en 
mode brouillon)
➽ Il faut passer par le flux de dématérialisation 
➽ Travail en arrière-plan

➽ Dans l’intégration des facture, il est possible 
d’indiquer les factures à intégrer



FACTURATION CONTRÔLE DE LA COMPTABILISATION

TEST


