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ORDRE DU JOUR ORDRE
DU JOUR

1.     Quelques notions  
2.     Les impayés 
3.     Pointage des factures  
4.     Lettrage 
5.     Saisie des impayés
6.      Pointer un impayé déjà payé



FACTURATION REGELEMENT
NOTION D’EFFET

TEST

➽ L’effet est le point d’entrée du processus règlement
➽ Chaque facture issue du module Achat/Vente ou du module Comptabilité est associée à un effet.
➽ Un effet est caractérisé par un état : 1 lettre et 2 chiffres

La lettre indique le mode de règlement :
C = Chèque
V = Virement
P = Prélèvement
E = Espèces

➽ Les chiffres indiquent la situation:
10 = en attente
30 = en portefeuille (pour encaissement différé)
50 = remis en banque
Exemple : état V10 = virement attendu

                                       C50 = chèque remis en banque



FACTURATION REGLEMENT
RAPPEL DES FLUX ENTRE LES MODULES

TEST



FACTURATION REGLEMENT
IMPAYES

TEST

 

C’est une impression des impayés, à 
date.

Mais aussi 

● Une impression plus claire,
● Un affichage écran,
● Un détail Gescom / Compta,
● Un mode Historique,
● Un mode Balance âgée,
● Un export Excel.

 



FACTURATION REGLEMENT
IMPAYES

TEST

 ➽ Les petits plus

● Un détail Gescom / Compta

Affichage de l’écriture de vente 
et des lignes de facture.

● Un mode Historique

Propose toutes les factures,
même réglées.



FACTURATION REGLEMENT
IMPAYES

TEST

 ➽ Le mode “Balance âgée”

● 3 tranches paramétrables et 
au-delà ;

● Affichage des montants dus 
dans la colonne adéquate en 
fonction du nombre de jours 
de retard.



FACTURATION REGLEMENT
IMPAYES

TEST

 ➽ Des graphiques d’analyse

● Top 10 des retardataires ;
● Répartition par tranches en 

nombre de jours



FACTURATION REGLEMENT
SAISIE DES ECRITURES AVEC POINTAGE REGLEMENT

TEST
Comptabilité/Saisie / Saisie des 
écritures.

➽ Dans la saie dans le journal BA, un 
bouton permet de pointer les factures 
dans le module règlement selon le tiers 
choisi client ou fournisseur

➽ Toutes les factures de l’adhérent, en 
attente de règlement sont affichées.

➽ Des boutons qui permettent de faire 
plusieurs types de règlement.

➽ Les écritures sont intégrées en 
comptabilité.



FACTURATION REGLEMENT
POINTAGE DE FACTURES DANS LE MODULE REGLEMENT

TEST
Règlement/Encaissement Adhérent - 
Client/Remise directe de chèque.

➽ Il faut indiquer la client, la date et le 
montant

➽ Toutes les factures de l’adhérent en 
attente de règlement sont affichée.

➽ Des boutons qui permettent de faire 
plusieurs types de règlement. 



FACTURATION REGLEMENT
POINTAGE DE FACTURES DANS LE MODULE REGLEMENT

TEST
➽ l’intégration en comptabilité n’est 
pas automatique, il faut la lancer 
manuellement.

➽ Un état permettant de visualiser les 
écritures en attente d’intégration.

➽ Des boutons qui permettent de faire 
plusieurs type de règlement. 



FACTURATION REGLEMENT
LETTRAGE

TEST
➽ Les menu de lettrage sont accessible 
dans toutes les interrogation 
comptable avec le Clic droit et/ou 
bouton “Lettrage”.

➽ Possibilité d’annuler un lettrage en 
cliquant sur le bouton.



FACTURATION REGLEMENT
SAISIE DES IMPAYES

TEST
➽ Saisie des impayés : dans le menu 
règlement / encaissement adhérent / 
Saisie des impayés

➽ Cela permet de remettre la facture 
en statut impayée.

➽ Les factures apparaîtront à nouveau 
dans la liste des impayés.

➽ Cocher “Facture réglée” pour ne pas 
déclarer deux fois la TVA.

“Règlement/Interrogation” / “Facture 
(table)” du module Règlement.



FACTURATION REGLEMENT
SAISIE DES IMPAYES

TEST
➽ Cet état vous permet de consulter 
l'historique l'ensemble des incidents.

Procédure : Saisie des impayés

https://drive.google.com/open?id=1O8_Uji0nVmzCEvCmrOHQ9bX0Xlu17wTM&authuser=atmane.allane%40cuma.fr&usp=drive_fs


FACTURATION

TEST
➽ Deux menu dédiés :

➽Epurer encaissement : Règlement / 
Encaissement adhérent/client / 
Autres encaissements 

➽ Epurer décaissement : Règlement / 
Décaissement / Préparer

➽ Les factures sont considérées 
comme réglées et n’apparaissent plus 
dans la liste des impayés

REGLEMENT
POINTER UN IMPAYE DEJA PAYE

Procédure : Comment pointer un impayé déjà payé

https://drive.google.com/open?id=1_Da6JoPPLMpF1qS94c6iBVFMuP5eG2kD&authuser=atmane.allane%40cuma.fr&usp=drive_fs

