
 

FACTURATION DES ABONNEMENTS 

 

 

Introduction : 

Cette notice a pour but d’expliquer la méthode de facturation des abonnements pour un client 

abonné et pour une agence d’abonnement, pour un abonnement flottant et sur l’année civile. 

 

CAS N°1 : Facturation d’un client Abonné  

Pour créer une facture, cliquez sur puis sur  et enfin sur  

vous accéderez à l’écran suivant : 

 

 

> Pour sélectionner le client, vous pouvez 

commencer à taper son nom ou appuyer sur la 

touche « Tabulation » pour faire apparaitre la 

liste des clients. 

> Une fois votre client sélectionné, appuyez sur 

la touche « entrée » pour vous déplacer de 

champs en champs et pour arriver dans l’écran 

« Ecritures » 



 

En cliquant sur , Edit Liv vous pose la question suivante : 

 

 

 

 

Ce tableau permet de paramétrer l’abonnement du client.  

Date Abonné Produit Du N° Au N° Qté T PU TTC E TP 

Date de 
l’abonnement 

Nom de 
l’abonné 

Libellé du 
produit 

Numéro 
de début 
de la 
revue 

Numéro 
de fin de 
la revue 

Quantité 
d’abonnement 
facturé au 
client  

Code tarif de 
l’abonnement 
qui provient de la 
fiche client 

Prix TTC de 
l’abonnement 

Expédition Tiers 
Payant 

 

Cliquez sur  pour bien enregistrer l’abonnement et sur  pour quitter la fenêtre.  

Vous retournerez sur l’écran des écritures du document. Cliquez sur pour valider la facture. 

> Saisissez votre produit abonnement avec la 

quantité. 

A la validation de la ligne recliquez sur le code 

du produit (comme dans l’exemple ci-contre). 

> Cliquez sur le bouton  

 

Dans notre exemple, il s’a git d’un abonné direct donc on va 

répondre  à la question et on arrivera à l’écran 

suivant. 



CAS N°2 : Facturation d’un client Agence d’abonnement (Tiers Payant) 

  

Pour créer une facture, cliquez sur puis sur  et enfin sur  

vous accéderez à l’écran suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

> Pour sélectionner le client, vous pouvez 

commencer à taper son nom ou appuyer sur la 

touche « Tabulation » pour faire apparaitre la 

liste des clients. 

> Une fois votre client sélectionné, appuyez sur 

la touche « entrée » pour vous déplacer de 

champs en champs et pour arriver dans l’écran 

« Ecritures » 

> Saisissez votre produit abonnement avec la 

quantité. 

A la validation de la ligne recliquez sur le code 

du produit (comme dans l’exemple ci-contre). 

> Cliquez sur le bouton  



En cliquant sur , Edit Liv vous pose la question suivante : 

 

 

 

 

Concernant ce message nous allons cliquer sur  car pour pouvoir ventiler les clients aux 

abonnements. Nous arriverons à l’écran suivant : 

 

Dans notre exemple, l’agence d’abonnement nous a commandé 10 abonnement de notre produit « Revue 

Extraordinaire ». 

Le compteur  se met à jour en fonction de la quantité  que souhaite le client « Belin ».  

 ! Tant que le compteur n’est pas à 0 vous ne pouvez pas valider cette fenêtre. 

Pour affecter un client dans ce tableau cliquez sur  et la liste des clients va s’ouvrir. Si le client n’existe 

pas, vous pourrez le créer à partir de cette même liste et en cliquant sur  

Cliquez sur  pour bien enregistrer l’abonnement et sur  pour quitter la fenêtre.  

 

Vous retournerez sur l’écran des écritures du document qui vous affichera tous les clients ventilés comme 

dans l’exemple qui suit : 

 

Dans notre exemple, il s’a git d’un abonné direct donc on va 

répondre  à la question et on arrivera à l’écran 

suivant. 

 

Nous retrouvons le même tableau 

que pour un abonné direct. 

La différence est que ce tableau 

permet de ventiler les clients 

abonnés 



 

Cliquez sur pour valider la facture. 

 


