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INTRODUCTION 
 

VokBIL est une extension créée et publiée par Vokeso pour Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

 

Ce manuel assume que l’usager est déjà familier avec Dynamics 365 Business Central et avec les 

concepts de la gestion d’abonnements. 

 

Les usagers peuvent trouver de la documentation et de la formation détaillée pour Business Central ici : 

https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/  

 

 

 

INSTALLATION ET ENREGISTREMENT 
 

 

INSTALLATION 
 

Contactez Vokeso en incluant l’information qui est affichée dans le Raccourci Enregistrement dans la 

Configuration de VokBIL pour obtenir le lien d’installation. 

 

 

ENREGISTREMENT 
 

Activez VokBIL en vous y abonnant auprès de Vokeso. Voir le Raccourci Enregistrement dans la 

Configuration de VokBIL.  

 

 

 

ACCÈS ET CONFIGURATION 
 

 

ACCÈS UTILISATEUR POUR VOKBIL 
 

Pour donner accès aux usagers à VokBIL, affectez-leur l’ensemble d’autorisations VOKBIL.  

 

Référez-vous à cette documentation : https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/ui-

define-granular-permissions#to-assign-permission-sets-to-users  

 

 

CONFIGURATION DE VOKBIL 
 

Recherchez : Configuration de VOKBIL 

 

https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/
https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/ui-define-granular-permissions#to-assign-permission-sets-to-users
https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/ui-define-granular-permissions#to-assign-permission-sets-to-users
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RACCOURCI GÉNÉRAL 
 

N° abonnement : Série de numéros utilisée par VokBIL pour numéroter les Fiches abonnement. 

VOKBILSUBNO par défaut. Si nécessaire, spécifiez une série de n° sur mesure. Vous ne pouvez pas créer 

de Fiches abonnement si ce champ est vide. 

 

N° autre origine : Série de numéros utilisée par VokBIL pour numéroter les Autres origines dans la Liste 

autres origines. VOKBILSCRNO par défaut. Si nécessaire, spécifiez une série de n° sur mesure. Vous ne 

pouvez pas créer d’Autres origines si ce champ est vide. 

 

Liste codes 2e langue : Sur la Liste de prix, décrivez les abonnements en deux langues. Lorsqu’une Fiche 

abonnement est créée, VokBIL vérifie le Code langue sur la Fiche client et décrit l’abonnement en la 

langue du client lorsqu’applicable. 

 

Liste codes 2e langue spécifie quelle(s) langue(s) votre organisation considère comme sa langue seconde. 

 

Sélectionnez un code langue ou saisissez plusieurs codes langue délimités par des virgules. 

 

Exemple 1 : ENC,ENU 

Exemple 2 : ENC 

 

RACCOURCI ENREGISTREMENT 
 

Activer VokBIL en obtenant une licence auprès de Vokeso vous permettra d’utiliser le bouton Générer 

factures. 

 

Pour activer VokBIL, suivez les étapes ci-dessous : 

 

1. Fournissez à Vokeso l’information qui est affichée dans le Raccourci Enregistrement. 

2. Vokeso pourrait vous fournir de l’information à saisir dans le Raccourci Enregistrement. 

3. Examinez le champ Date d’expiration. 

 

Valeurs possibles du champ Date d’expiration et leur définition : 

 

- RECUR : vous avez un abonnement à VokBIL et vous recevez une facture récurrente de Vokeso. 

- EXPIRAAAAMMJJ (où AAAAMMJJ est une date) : une date d’expiration ou une date anniversaire. 

- ** Invalide ** : produit non enregistré ou erreur d’enregistrement ; veuillez contacter Vokeso. 

- (N’importe quelle autre valeur) : veuillez contacter Vokeso pour résoudre le problème. 

 

MENU ACHATS 
 

LISTE AUTRES ORIGINES 
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Une Autre origine est un fournisseur ou une source pour qui aucune Fiche fournisseur n’existe. Tout 

comme un Fournisseur, une Autre origine approvisionne votre organisation en abonnements qui sont 

revendus à des clients. 

 

N° : Généré selon la série de numéros spécifiée dans le champ N° autre origine dans la Configuration de 

VokBIL. 

 

Nom : Le nom du fournisseur ou de l’origine. 

 

Nom 2 : Un alias du fournisseur ou de l’origine. 

 

Modalités paiement : Spécifiez un code. 

 

Code rég. fisc. achats : Spécifiez un code de région fiscale. 

 

Code devise achats : Spécifiez un code ou laissez le champ vide pour utiliser la devise locale de votre 

compagnie. 

 

LISTE ALIAS CLIENTS 
 

Les Fournisseurs ou les Autres origines utilisent parfois des noms spécifiques pour faire référence à vos 

clients. Utilisez ces alias lors de communications avec les Origines à propos des Clients. Les alias 

s’affichent sur chaque Fiche abonnement reliée à la combinaison Client-Origine. 

 

Type origine : Sélectionnez soit Fournisseur soit Autre. 

 

N° origine : Spécifiez le N° fournisseur si Type origine est Fournisseur. Spécifiez le N° autre origine si Type 

origine est Autre. 

 

Nom origine : Affiche le nom correspondant au N° origine. 

 

Nom 2 origine : Affiche le deuxième nom correspondant au N° origine. Pour un Fournisseur, cela est 

spécifié dans le champ Nom 2 de la Fiche fournisseur. 

 

N° client : Spécifiez le N° client. 

 

Nom client : Affiche le nom correspondant au N° client. 

 

Nom 2 client : Affiche le deuxième nom correspondant au N° client. Cela est spécifié dans le champ Nom 

2 de la Fiche client. 

 

Nom client origine : Spécifiez le nom que l’Origine utilise pour faire référence au client. 

 

 

EMPÊCHER LE REPORT HORS D’UNE PÉRIODE DÉFINIE 
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Les factures générées par VokBIL auront la date de facturation spécifiée sur les Fiches abonnement. Cela 

est complètement indépendant de la Date de travail d’un utilisateur. 

 

Des précautions (telles que spécifier les périodes de report) devraient être prises afin que les usagers ne 

reportent pas de factures dans une année financière fermée. Les usagers peuvent changer la date d’une 

facture avant de la reporter. 

 

Référez-vous à cette documentation pour spécifier les périodes de report : https://docs.microsoft.com/fr-

ca/dynamics365/business-central/finance-how-specify-posting-periods  

 

 

 

LISTE DE PRIX 
 

Recherchez : Liste de prix 

 

La Liste de prix contient des codes abonnement et leur description, leur prix et d’autres informations. 

 

Créez des Codes abonnement sur la Liste de prix avant de créer des Fiches abonnement. 

 

La plupart des valeurs, telles que Prix unitaire, peuvent être personnalisées sur des Fiches abonnement 

individuelles. Spécifier ces valeurs sur la Liste de prix aide à créer de nouvelles fiches de manière efficace. 

Pour protéger les personnalisations, les changements apportés à la Liste de prix n’affectent pas les fiches 

existantes. 

 

Cycle d’engagement et Base de prix dépendent entièrement de la Liste de prix et ne peuvent pas être 

personnalisés sur des fiches individuelles. Par conséquent, une fois que des fiches ont été créées avec un 

Code abonnement spécifique, ces deux attributs ne peuvent plus être changés sur la Liste de prix pour le 

code en question. 

 

 

REMPLIR LA LISTE DE PRIX 
 

*Code : Un code très court qui identifie l’Abonnement. N’apparaît sur aucune facture. 

 

*Desc. langue par défaut : Une description pour les clients dont le Code langue est n’importe lequel sauf 

le ou les Codes 2e langue spécifiés dans la Configuration de VokBIL. Apparaît sur les factures vente. 

 

*Desc. langue seconde : Une description pour les clients dont le Code langue est le ou l’un des Codes 2e 

langue spécifiés dans la Configuration de VokBIL. Apparaît sur les factures vente. 

 

*Prix unitaire : Prix pour chaque unité. 

 

Unité de mesure : Spécifiez l’unité de mesure ou laissez le champ vide. 

 

https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/finance-how-specify-posting-periods
https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/finance-how-specify-posting-periods
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Code devise : Spécifiez un code devise ou laissez le champ vide pour utiliser la devise locale de votre 

compagnie. 

 

*Base de prix : Une période à laquelle le Prix unitaire s’applique. Une Base de prix peut généralement 

avoir un Cycle de facturation égal à ou plus grand qu’elle-même. Les Bases de prix sont les suivantes :  

 

- Trois ans 

- Deux ans 

- Annuel (1 an) 

- Biannuel (6 mois) 

- Trimestriel (3 mois) 

- Mensuel (1 mois) 

- Bihebdomadaire (14 jours) 

- Hebdomadaire (7 jours) 

- Quotidien (1 jour) 

 

Cycle d’engagement : Si l’abonnement se fonde sur un engagement ou des versements, spécifiez un Cycle 

d’engagement. Sinon, laissez le champ vide. 

 

Date prix liste expiré : La date à laquelle le Prix unitaire expire. 

 

Date fin d’offre : La date à laquelle et après laquelle l’abonnement n’est plus offert. Il est possible de 

continuer des abonnements après la Date fin d’offre pour des Fiches abonnement spécifiques. 

 

Type origine : Sélectionnez le type de source ou de fournisseur. Les Types origines sont les suivants : 

 

- Fournisseur 

- Autre (voir Liste Autres origines) 

- Interne 

 

N° origine : Spécifiez le N° fournisseur si Type origine est Fournisseur. Spécifiez le N° autre origine si Type 

origine est Autre. 

 

Nom origine : Affiche le nom correspondant au N° origine. 

 

Nom 2 origine : Affiche le deuxième nom correspondant au N° origine. Pour un Fournisseur, cela est 

spécifié dans le champ Nom 2 de la Fiche fournisseur. 

 

% profit : Si Type origine est Interne, et si désiré, spécifiez le pourcentage de profit pour cet abonnement. 

Sinon, % profit se calcule automatiquement par rapport à Prix unitaire, Code devise, Prix unitaire achat et 

Code devise achat. 

 

Prix unitaire achat : Spécifiez le prix d’achat par unité par Cycle d’achat. 

 

Code devise achat : Affiche le code relié au N° origine si Type origine n’est pas Interne. 
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Code rég. fisc. achat : Affiche le code de région fiscale relié au N° origine si Type origine n’est pas Interne. 

 

Code mode paiement : Affiche le code de mode de paiement relié au N° origine si Type origine n’est pas 

Interne. 

 

Cycle d’achat : Sélectionnez le cycle auquel le Prix unitaire achat s’applique. 

 

*Peut s’auto-renouveler : Cochez cette case si l’origine offre une option d’auto-renouvellement pour cet 

abonnement, tel qu’un portail où l’auto-renouvellement peut être activé et désactivé. 

 

*Compte GL facturation : Spécifiez le N° de compte du grand livre à utiliser pour les factures vente. 

 

Raccourci dimension 1 : Sélectionnez une valeur de dimension ou laissez le champ vide pour utiliser la 

valeur de dimension par défaut des clients. 

 

Raccourci dimension 2 : Sélectionnez une valeur de dimension ou laissez le champ vide pour utiliser la 

valeur de dimension par défaut des clients. 

 

 

 

LISTE D’ABONNEMENTS 
 

Recherchez : Liste d’abonnements 

 

La liste d’abonnements contient des abonnements à facturer à des clients spécifiques sur une base 

récurrente définie. 

 

 

CRÉER DES FICHES ABONNEMENT 
 

La plupart des champs peuvent être remplis dans n’importe quel ordre. Cependant : 

 

1. Le champ N° client devrait être rempli en premier. 

2. Le champ Code abonnement devrait être rempli en deuxième. 

3. Afin d’éviter de facturer une fiche incomplète, la fiche devrait seulement être Activée une fois 

complète. 

 

La plupart des valeurs des champs de la fiche abonnement, telles que Prix unitaire, proviennent de la 

liste de prix afin de créer des nouvelles fiches de manière efficace. Cependant, elles peuvent être 

personnalisées sur des fiches individuelles, vous permettant d’offrir des prix spéciaux à certains clients, 

par exemple. 

 

RACCOURCI GÉNÉRAL 
 

*N° client : Le client à qui appartient cet abonnement. 
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Nom client : Provient de N° client. 

 

*Code abonnement : Un code qui existe sur la liste de prix. 

 

*Desc. abonnement : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisée. Pour la langue, voir le 

Raccourci Général dans la Configuration de VokBIL. 

 

*Activé : Aucune facture ne peut être générée pour des fiches inactives. 

 

Desc. de catégorie : Utilisé pour afficher les abonnements par catégorie sur les factures. Apparaît sur les 

factures. 

 

Commentaire : Utilisé pour ajouter plus de détails à propos de cet abonnement. Apparaît sur les factures. 

 

RACCOURCI PRIX 
 

*Quantité : La quantité à facturer. 

 

Unité de mesure : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisée ou aucune. Sélectionnez l’unité de 

mesure qui correspond le mieux à l’abonnement et à son Cycle de facturation. 

 

*Prix unitaire : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisé. 

 

Code devise : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisé ou aucun pour utiliser la devise locale de 

votre compagnie. 

 

Date prix expiré : Si applicable, spécifiez une date d’expiration du prix, surtout si vous avez spécifié un 

prix unitaire sur mesure ou un code devise sur mesure. 

 

Base de prix : Ne peut pas être personnalisée ; dépend de la liste de prix. 

 

Cycle d’engagement : Ne peut pas être personnalisé ; dépend de la liste de prix. 

 

RACCOURCI CYCLE DE FACTURATION 
 

*Cycle de facturation : Lorsque des factures sont générées, le Prix unitaire est automatiquement 

multiplié en tenant compte de la Base de prix et du Cycle de facturation. Le résultat de cette 

multiplication n’est pas affiché sur la fiche. 

 

Exemple : Si Base de prix est Mensuel et qu’on prévoit qu’une facture mensuelle sera trop petite, il 

pourrait être plus efficace d’avoir un Cycle de facturation Trimestriel. Sélectionnez une Unité de mesure 

appropriée au Cycle de facturation Trimestriel. 

 

Cycle de facturation peut généralement être égal à ou plus grand que Base de prix. Si vous alliez choisir 

un Cycle de facturation incompatible, vous pourriez avoir besoin d’un Code abonnement différent. Voir 
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Gérer des engagements ou versements pour connaître comment facturer des versements mensuels 

pour un contrat annuel, par exemple. 

 

Les Cycles de facturation sont les suivants : 

 

- Trois ans 

- Deux ans 

- Annuel (1 an) 

- Biannuel (6 mois) 

- Trimestriel (3 mois) 

- Mensuel (1 mois) 

- Bihebdomadaire (14 jours) 

- Hebdomadaire (7 jours) 

 

Modalités paiement : Laissez le champ vide pour utiliser Moda. paiem. client. Sinon, spécifiez des 

modalités différentes ici. Utilisez les mêmes modalités pour plusieurs abonnements pour les regrouper 

sur une même facture. Spécifier la même valeur que Moda. paiem. client empêche le regroupement des 

abonnements si d’autres abonnements ont un champ Modalités paiement vide. 

 

Moda. paiem. client : Provient du N° client. 

 

Date facture finale : Pour cesser la facturation récurrente après une date spécifique, spécifiez une date. 

Sinon, laissez le champ vide. La dernière facture sera générée avant la Date facture finale. Assurez-vous 

que Date facture finale soit 1 jour plus tard que la dernière journée de facturation. 

 

*Date prochaine fact. : Spécifiez une date à laquelle générer la prochaine facture. Avance au fur et à la 

mesure que des factures sont reportées. Utilisez la même Date prochaine fact. pour plusieurs 

abonnements pour les regrouper sur une même facture. 

 

Proch. fact. FDM : Si le Cycle de facturation est Mensuel, Trimestriel ou Biannuel, et si la Date prochaine 

fact. est le dernier jour d’un mois, activez Proch. fact. FDM pour que les factures aient toujours la bonne 

date. 

 

Date couverture de : Optionnel. Le début de la période que la prochaine facture devrait couvrir. Avance 

au fur et à la mesure que des factures sont reportées. Entièrement indépendant de la Date prochaine 

fact. Apparaît sur les factures.  

 

Couvrir de FDM : Si le Cycle de facturation est Mensuel, Trimestriel ou Biannuel, et si la Date couverture 

de est le dernier jour d’un mois, activez Couvrir de FDM pour que la période couverte avance toujours 

correctement. 

 

Date couverture à : Optionnel. La fin de la période que la prochaine facture devrait couvrir. Avance au fur 

et à la mesure que des factures sont reportées. Entièrement indépendant de la Date prochaine fact. 

Apparaît sur les factures. 
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Couvrir à FDM : Si le Cycle de facturation est Mensuel, Trimestriel ou Biannuel, et si la Date couverture à 

est le dernier jour d’un mois, activez Couvrir à FDM pour que la période couverte avance toujours 

correctement. 

 

Astuce : la période couverte signifie la période pour laquelle une facture est produite. Par 

exemple, vous pourriez produire une facture en avril pour le mois de mai, afin de donner au 

client assez de temps pour payer celle-ci avant le début du mois concerné par la facture. 

 

Exemple 1 : 

Date prochaine fact. = 2022-05-05 

Base de prix = Mensuel 

Cycle de facturation = Mensuel 

 Date couverture de = 2022-05-15 

 Date couverture à = 2022-06-14 

 

Exemple 2 : 

 Date prochaine fact. = 2022-04-01 

Base de prix = Mensuel 

Cycle de facturation = Mensuel 

 Date couverture de = 2022-05-01 

 Date couverture à = 2022-05-31 

 Couvrir à FDM = Activé 

 

Exemple 3 : 

 Date prochaine fact. = 2022-05-01 

 Base de prix = Mensuel 

 Cycle de facturation = Trimestriel 

 Date couverture de = 2022-06-14 

 Date couverture à = 2022-09-13 

 

Exemple 4 : 

 Date prochaine fact. = 2022-05-16 (lundi) 

 Base de prix = Hebdomadaire 

 Cycle de facturation = Bihebdomadaire 

 Date couverture de = 2022-05-02 (lundi) 

 Date couverture à = 2022-05-15 (dimanche) 

 

Code échelonnement : Si votre compagnie utilise des modèles d’échelonnement, comparez Date 

prochaine fact., Date couverture de et Date couverture à. Sélectionnez le code approprié dans la liste. 

Pour en apprendre plus sur l’échelonnement des recettes, référez-vous à cette documentation : 

https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/finance-how-defer-revenue-expenses  

 

RACCOURCI GL ET DIMENSIONS 
 

*Compte GL facturation : Compte du GL à utiliser pour générer les factures. Provient de la liste de prix ; 

peut être personnalisé.  

https://docs.microsoft.com/fr-ca/dynamics365/business-central/finance-how-defer-revenue-expenses
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Raccourci dimension 1 : Valeur de dimension à utiliser pour générer les factures. Si aucune sur la liste de 

prix : valeur de dimension par défaut du client (si spécifiée). Sinon : provient de la liste de prix. Peut être 

personnalisée ou aucune.  

 

Raccourci dimension 2 : Valeur de dimension à utiliser pour générer les factures. Si aucune sur la liste de 

prix : valeur de dimension par défaut du client (si spécifiée). Sinon : provient de la liste de prix. Peut être 

personnalisée ou aucune.  

 

RACCOURCI RENOUVELLEMENT 
 

*Date anniversaire : Par défaut, c’est la date de travail de l’usager lorsque la fiche abonnement est créée. 

 

- Si Base de prix n’est pas Quotidien : Date anniversaire est utilisée pour garder une trace de la date 

de renouvellement. Il est important de soigneusement spécifier et mettre à jour la Date 

anniversaire si l’abonnement a un Cycle d’engagement. 

 

- Si Base de prix est Quotidien : pour la première facture, spécifiez la Date anniversaire à utiliser 

dans la formule (Date prochaine fact. moins Date anniversaire plus 1 = nombre de jours). 

 

Auto-renouveler : Peut seulement être activé si Peut s’auto-renouveler est activé pour cet abonnement 

dans la liste de prix. Si l’origine offre une option d’auto-renouvellement pour cet abonnement, tel qu’un 

portail où l’auto-renouvellement peut être activé et désactivé, utilisez Auto-renouveler pour en spécifier 

le statut. 

 

Notes autoris. ren. : Votre organisation pourrait avoir besoin d’avoir reçu un contrat signé ou un 

paiement du client avant d’autoriser un renouvellement. Utilisez ce champ pour y inscrire des notes telles 

que « paiement reçu pour la facture no. 12345 ». 

 

Date autoris. ren. : Spécifiez une date reliée à Notes autoris. ren. 

 

RACCOURCI ACHATS 
 

Type origine : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisé. 

 

N° origine : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisé. 

 

Code mode paiement : Mode de paiement qui provient du N° origine ; peut être personnalisé. 

 

Code rég. fisc. achat : Région fiscale qui provient du N° origine ; peut être personnalisée. 

 

Sous-total achat : Montant estimé de l’achat, avant taxes, pour le Cycle d’achat. Basé sur Quantité achat 

et Prix unitaire achat. 

 

Code devise achat : Provient du N° origine ; peut être personnalisé. Laissez le champ vide pour utiliser la 

devise locale de votre compagnie. 
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Nom origine : Provient du N° origine. 

 

Nom 2 origine : Provient du N° origine. Pour un Fournisseur, cela est spécifié dans le champ Nom 2 de la 

Fiche fournisseur. 

 

Cycle d’achat : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisé. 

 

% profit : Si Type origine est Interne, spécifiez un pourcentage. Sinon, % profit est basé sur Prix unitaire, 

Code devise, Prix unitaire achat et Code devise achat. 

 

Quantité achat : Provient de la Quantité dans le Raccourci Prix. Ne peut pas être personnalisé. 

 

Prix unitaire achat : Provient de la liste de prix ; peut être personnalisé. Spécifiez un prix unitaire relié au 

Cycle d’achat. 

 

RACCOURCI HISTORIQUE 
 

Date récente fact. : La plus récente date de facturation pour laquelle une facture vente reportée existe 

pour cet abonnement. 

 

Fact. vente récente : Le dernier numéro de facture vente pour cet abonnement. Pour éviter les doublons, 

aucune facture additionnelle ne peut être générée pour cet abonnement tant que cette facture vente 

n’est pas reportée ou supprimée. 

 

Fact. report. récente : Le dernier numéro de facture vente reportée pour cet abonnement. 

 

Nom 2 client : Provient du champ Nom 2 de la Fiche client. 

 

Nom client origine : Un alias que l’origine (N° origine dans le Raccourci Achats) utilise pour faire référence 

au client. Voir la Liste Alias clients. 

 

 

VALIDATIONS AVANT LA FACTURATION 
 

Réexaminez les données et identifiez toutes divergences avant de générer des factures. 

 

1. Dans Factures vente, vérifiez si certaines factures sont déjà préparées, mais pas encore reportées. 

2. Sur la Liste de prix, vérifiez si des Dates prix liste expiré sont rouges. Voir Corriger des erreurs 

d’abonnements. 

3. Sur la Liste d’abonnements, cherchez des Codes abonnement rouges. Voir Corriger des erreurs 

d’abonnements. 

4. Filtrez et triez la Liste d’abonnements pour rendre la validation des données plus facile. 
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GÉNÉRER DES FACTURES 
 

1. Filtrez et triez la Liste d’abonnements pour vous aider à mieux sélectionner les abonnements à 

facturer. 

 

Exemple : Nous sommes le 2022-05-02, et nous aimerions faire quelques factures à l’avance et aussi les 

factures qui pourraient ne pas encore avoir été faites pour la fin de mois. 

Filtrer la liste par : 

Activé = Oui 

Date prochaine fact. = 20220428..20220506 

 

2. Sélectionnez un ou plusieurs abonnements pour lesquels générer des factures. 

 

3. Cliquez sur le bouton Générer factures en haut de la page. 

 

4. Confirmez que vous voulez générer des factures. 

 

5. Trouvez les factures dans Factures vente. 

 

VokBIL vérifie si une Facture vente a déjà été créée, et il empêchera que la facturation soit doublonnée. 

Supprimez la Facture vente pour pouvoir la regénérer. Ou reportez la Facture vente pour faire avancer la 

Date prochaine fact. et pouvoir générer la prochaine facture. 

 

Si vous n’avez sélectionné qu’un seul abonnement pour lequel générer une facture, l’affichage deviendra 

filtré par son code abonnement. Réinitialisez les filtres pour retourner à votre liste. 

 

 

CORRIGER UNE FACTURE VENTE 
 

Il est possible de modifier une facture vente générée par VokBIL avant de la reporter. Assurez-vous que le 

résultat corresponde aux attentes. 

 

Si une correction est requise, supprimez la facture, et apportez des corrections aux fiches abonnement. 

Quand vous regénérerez la facture, assurez-vous de sélectionner tous les abonnements qui se trouvaient 

sur la facture que vous avez supprimée. 

 

Les petites corrections pourraient être faites manuellement sur la facture. Cependant, révisez également 

la fiche abonnement afin qu’elle soit correcte la prochaine fois que vous générerez des factures. 

 

Le champ Code de région fiscale est automatiquement rempli en se basant sur l’information présente 

dans la Fiche client. 

 

Le champ Code groupe fiscal est automatiquement rempli en se basant sur l’information présente dans 

la Fiche compte GL. 
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ABONNEMENTS DANS LES ÉCRITURES CLIENT 
 

Ventes -> Clients -> (sélectionner un client) -> Client -> Écritures comptables 

Ventes -> Clients -> (ouvrir une fiche client) -> Client -> Écritures comptables 

Recherche -> Écritures client 

 

Grâce à la case à cocher Abonnement, les usagers peuvent filtrer les Écritures client pour n’afficher que 

des documents reliés aux abonnements. 

 

Cette case est automatiquement cochée pour les factures générées par VokBIL. Cependant, elle ne le 

sera pas pour d’autres documents reliés aux abonnements tels que les paiements, les notes de crédit, les 

factures créées de manière manuelle, etc. Cochez la case « Abonnement » de ceux-ci après les avoir 

comptabilisés ou de manière périodique. 

 

1. Ouvrez la fenêtre Écritures client. 

2. Elle pourrait être filtrée pour un N° client spécifique. Si vous avez besoin de cocher des cases pour 

plusieurs clients, effacez le filtre N° client. Filtrez plutôt par des critères tels que Date de report. 

3. Cochez la case « Abonnement » pour les documents appropriés. 

4. Si requis, écrivez un commentaire dans le champ Notes d’abonnement. 

5. Filtrez la liste par : Abonnement = Oui 

 

 

 

ACTIVITÉS DE GESTION D’ABONNEMENTS 
 

Voir aussi : Remplir la Liste de prix, Créer des Fiches abonnement, Validations avant la facturation, 

Générer des factures, Corriger une facture vente et Abonnements dans les Écritures client. 

 

 

CORRIGER DES ERREURS D’ABONNEMENTS 
 

SUR LA LISTE DE PRIX, IL Y A UNE DATE FIN D’OFFRE. 
 

Le fait qu’il y ait une Date fin d’offre n’est pas une erreur. 

Voir Remplir la Liste de prix et Cesser d’offrir un abonnement. 

 

SUR LA LISTE D’ABONNEMENTS, UN CODE EST DE COULEUR ROUGE. 
 

Continuez de lire jusqu’à ce que vous trouviez la réponse appropriée. 

 

(?) Sur la Liste d’abonnements, est-ce que la case Prix expiré est cochée ? 
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Non = Il s’agit d’un abonnement qui n’est plus offert. Vérifiez la Date fin d’offre sur la Liste de prix. Ouvrez 

la Fiche abonnement et corrigez l’erreur en saisissant une Date facture finale. Assurez-vous que Date 

facture finale soit 1 jour plus tard que la dernière journée de facturation. Si applicable, contactez le client 

pour lui offrir un abonnement différent. 

 

Oui = (?) Est-ce que le prix de liste et le prix spécifique à la fiche sont tous les deux expirés ? 

 

Oui, les deux prix sont expirés = Un prix sur mesure avait été offert au client. Ce prix a besoin d’être 

révisé. Cependant, le prix de liste a aussi besoin d’être révisé. 

 

Non = (?) Est-ce que le prix de liste est expiré sur la Liste de prix ? 

 

Oui = Voir Mettre à jour un prix de liste. 

 

Non = (?) Dans ce cas, est-ce qu’il y a une Date prix expiré sur la Fiche abonnement ? 

 

Oui = Voir Mettre à jour un prix client spécifique. Si vous désirez Gérer des engagements ou versements 

et si vous utilisez la Manière recommandée de gérer des prix d’engagements, voir Erreurs d’expiration de 

prix d’engagements. 

 

SUR LA LISTE D’ABONNEMENTS, UNE CASE PRIX EXPIRÉ EST COCHÉE. 
 

Soit le prix de liste soit le prix spécifique à la fiche est expiré en comparaison avec votre Date de travail. 

Voir Mettre à jour un prix de liste et Mettre à jour un prix client spécifique. 

 

Si vous désirez Gérer des engagements ou versements et si vous utilisez la Manière recommandée de 

gérer des prix d’engagements, voir Erreurs d’expiration de prix d’engagements.  

 

SUR LA FICHE ABONNEMENT, LE CODE ABONNEMENT EST ROUGE. 
 

(?) Est-ce que le Code abonnement est rouge à la fois sur la Fiche abonnement et sur la Liste 

d’abonnements ? 

 

Non = Il s’agit d’un abonnement qui n’est plus offert. Cependant, un usager a déjà corrigé l’erreur en 

saisissant une Date facture finale. 

 

Oui = Il s’agit d’un abonnement qui n’est plus offert. Trouvez la Date fin d’offre sur votre liste de prix. 

Corrigez l’erreur en saisissant une Date facture finale. Assurez-vous que Date facture finale soit 1 jour 

plus tard que la dernière journée de facturation. Si applicable, contactez le client pour lui offrir un 

abonnement différent. 

 

UN ABONNEMENT SÉLECTIONNÉ N’A PAS ÉTÉ FACTURÉ. 
 

Dans Factures vente, il manque un abonnement pour lequel vous avez tenté de générer une facture. 
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Raisons possibles : 

 

1. La Fiche abonnement est désactivée. 

2. Le Prix de liste est expiré. 

3. Le prix spécifique à la fiche est expiré. 

4. L’abonnement n’est plus offert, et aucune Date facture finale n’a été saisie. 

5. La facture a déjà été générée, mais n’a pas encore été reportée. 

6. Une date facture finale avait été saisie pour l’abonnement, et la facture finale a déjà été produite. 

Par conséquent, le champ Date prochaine fact. est vide. 

 

 

REGROUPER DES ABONNEMENTS À FACTURER ENSEMBLE 
 

Si un même client reçoit plusieurs factures variées en un court laps de temps, l’effort administratif peut 

devenir ardu à la fois pour votre organisation et pour vos clients. 

 

VokBIL permet aux usagers de regrouper des abonnements en se basant sur divers critères afin qu’ils se 

retrouvent tous sur la même facture. 

 

Critères de facture unique : 

 

1. N° client est le même et 

2. Date prochaine fact. est la même et 

3. Modalités paiement sont les mêmes. Note : champ vide = champ vide. 

 

Ordre de tri sur une facture : 

 

1. Desc. de catégorie. Note : « aucune catégorie » s’affichera en haut. 

2. Période couverte (Date couverture de & Date couverture à). 

3. Description. 

 

 

MODIFIER DES QUANTITÉS ET FACTURER DES FRAIS AU PRORATA 
 

Si un abonnement est offert par quantités, les clients vous demanderont souvent d’augmenter ou de 

diminuer la quantité. 

 

Votre organisation pourrait vouloir facturer des frais au prorata (ou des crédits au prorata) lorsque la 

quantité change. 

 

N’EST PAS UN ENGAGEMENT OU VERSEMENT 
 

AUGMENTER OU DIMINUER UNE QUANTITÉ 
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Si l’abonnement ne se fonde ni sur un engagement ni sur des versements (voir Gérer des engagements 

ou versements), suivez les étapes ci-dessous. 

 

1. Vérifiez si cette entente d’abonnement permet les augmentations ou diminutions de quantités. 

2. Dans le cas d’une diminution de la quantité, vérifiez si l’entente donne des crédits au prorata. 

Vérifiez également s’il est permis de diminuer la quantité à n’importe quel moment, ou seulement 

à la Date prochaine fact. 

3. Vérifiez si la Date prochaine fact. est plus tôt que ou égale à aujourd’hui. Cela pourrait vouloir dire 

que la facture est en retard pour être générée. Dépendamment de la période couverte (Date 

couverture de & Date couverture à), vous pourriez vouloir générer et reporter la facture avant 

d’ajuster la quantité pour la prochaine facture. 

4. Ajustez la quantité sur la Fiche abonnement. Cela prendra effet à la Date prochaine fact. 

5. Créez une Fiche abonnement à usage unique pour facturer des frais au prorata ou crédits au 

prorata. Cette fiche peut être réutilisée plus tard en en modifiant les champs pertinents. 

 

Exemple 1 – Augmentation : La quantité était de 3 et augmente à 5 immédiatement. Nous sommes le 12 

mai 2022. Le client a déjà reçu sa facture du 5 mai avec une quantité de 3 pour la période du 15 mai au 

14 juin. 

 

Fiche A – Fiche abonnement principale : 

 

Quantité = 3 (changez ceci pour 5) 

Desc. abonnement = Licence 

Unité de mesure = USER-MO 

Prix unitaire = 120.00 

Base de prix = Mensuel 

Cycle facturation = Mensuel 

Modalités paiement = 10 DAYS 

Date prochaine fact. = 2022-06-05 

Date couverture de = 2022-06-15 

Date couverture à = 2022-07-14 

 

Fiche B – Fiche à usage unique pour les frais au prorata : 

 

Quantité = 2 

Desc. abonnement = Licence (34 jours) 

Unité de mesure = PRORATA 

Prix unitaire = 136.00 

Base de prix = Mensuel 

Cycle facturation = Mensuel 

Modalités paiement = 10 DAYS (utilisez les mêmes pour regrouper les abonnements sur une facture) 

Date prochaine fact. = 2022-06-05 (utilisez la même pour regrouper les abonnements sur une facture) 

Date facture finale = 2022-06-06 

Date couverture de = 2022-05-12 

Date couverture à = 2022-06-14 
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Exemple 2 – Diminution avec crédits : La quantité était de 5 et diminue à 3 immédiatement. Les 

diminutions de quantités donnent des crédits au prorata. Nous sommes le 12 mai 2022. Le client a déjà 

reçu sa facture du 5 mai avec une quantité de 5 pour la période du 15 mai au 14 juin. 

 

Fiche A – Fiche abonnement principale : 

 

Quantité = 5 (changez ceci pour 3) 

Desc. abonnement = Licence 

Unité de mesure = USER-MO 

Prix unitaire = 120.00 

Base de prix = Mensuel 

Cycle facturation = Mensuel 

Modalités paiement = 10 DAYS 

Date prochaine fact. = 2022-06-05 

Date couverture de = 2022-06-15 

Date couverture à = 2022-07-14 

 

Fiche B – Fiche à usage unique pour les crédits au prorata : 

 

Quantité = -2 (a un signe négatif) 

Desc. abonnement = Licence (34 jours) 

Unité de mesure = PRORATA 

Prix unitaire = 136.00 

Base de prix = Mensuel 

Cycle de facturation = Mensuel 

Modalités paiement = 10 DAYS (utilisez les mêmes pour regrouper les abonnements sur une facture) 

Date prochaine fact. = 2022-06-05 (utilisez la même pour regrouper les abonnements sur une facture) 

Date facture finale = 2022-06-06 

Date couverture de = 2022-05-12 

Date couverture à = 2022-06-14 

 

Exemple 3 – Diminution à la Date prochaine fact. : La quantité était de 5 et diminue à 3 seulement à la 

date de la prochaine facture. Les diminutions de quantités ne donnent pas de crédits. Nous sommes le 

12 mai 2022. Le client a déjà reçu sa facture du 5 mai pour une quantité de 5 pour la période du 15 mai 

au 14 juin. 

 

Fiche A – Fiche d’abonnement : 

 

Quantité = 5 (changez ceci pour 3) 

Desc. abonnement = Licence 

Unité de mesure = USER-MO 

Prix unitaire = 120.00 

Base de prix = Mensuel 

Cycle facturation = Mensuel 

Date prochaine fact. = 2022-06-05 

Date couverture de = 2022-06-15 
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Date couverture à = 2022-07-14 

 

ENGAGEMENTS & VERSEMENTS 
 

ENGAGEMENTS – DIMINUER UNE QUANTITÉ AU RENOUVELLEMENT 
 

Voir Gérer des engagements ou versements et suivre les étapes ci-dessous : 

 

1. Puisqu’il s’agit d’un engagement ou versement, le contrat ne permet probablement pas que la 

quantité soit réduite pendant le cycle d’engagement en cours. Cependant, elle pourrait être 

diminuée au renouvellement. 

2. Vérifiez si une fiche de renouvellement existe déjà. Si oui, diminuez la quantité sur la fiche de 

renouvellement. 

3. S’il n’y avait pas de fiche de renouvellement, créez-en une maintenant. 

4. S’il n’y avait pas de Date facture finale sur la vieille fiche, spécifiez-en une maintenant. Assurez-

vous que Date facture finale soit 1 jour plus tard que la dernière journée de facturation. 

5. Si vous utilisez la Manière recommandée de gérer des prix d’engagements, videz le champ Date 

prix expiré sur la vieille fiche. 

 

ENGAGEMENTS – AUGMENTER UNE QUANTITÉ IMMÉDIATEMENT 
 

Voir Gérer des engagements ou versements et suivre les étapes ci-dessous : 

 

1. Vérifiez si Date prochaine fact. est plus tôt que ou égale à aujourd’hui. Cela pourrait vouloir dire 

que la facture est en retard pour être générée. Dépendamment de la période couverte (Date 

couverture de & Date couverture à), vous pourriez vouloir générer et reporter la facture avant 

d’ajuster la quantité pour la prochaine facture. 

2. Vérifiez si la fiche a terminé d’être facturée pour son cycle d’engagement. Si non, augmentez la 

quantité sur celle-ci. Cela prendra effet à la Date prochaine fact. 

3. Vérifiez si une fiche de renouvellement existe et augmentez la quantité sur celle-ci. 

4. Créez une fiche à usage unique pour facturer des frais au prorata. Cette fiche peut être réutilisée 

plus tard en en modifiant les champs pertinents. 

 

 

METTRE FIN À L’ABONNEMENT D’UN CLIENT 
 

Quand vous devez cesser de facturer un abonnement après une date définie, utilisez le champ Date 

facture finale dans le Raccourci Cycle de facturation sur une Fiche abonnement.  

 

La dernière facture sera générée avant la Date facture finale. Assurez-vous que Date facture finale soit 1 

jour plus tard que la dernière journée de facturation. 

 

Si l’abonnement ne doit plus du tout être facturé, voyez plutôt Désactiver des abonnements. 
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ANNULER UNE FACTURE D’ABONNEMENT REPORTÉE 
 

Une fois qu’une facture d’abonnement a été reportée, elle peut être annulée en y appliquant une note de 

crédit reportée. 

 

Pour remplacer une facture reportée à laquelle il faut apporter des corrections, il pourrait être plus facile 

de manuellement créer une nouvelle facture vente (et de copier l’ancienne facture) que de regénérer la 

facture via VokBIL. 

 

 

METTRE À JOUR UN PRIX DE LISTE 
 

Pour mettre à jour un prix de liste, allez à la Liste de prix et cliquez sur le bouton Modifier la liste en haut 

de la page. Ensuite, changez le Prix unitaire d’un abonnement. Si applicable, changez sa Date prix liste 

expiré. 

 

Afin de préserver les prix spécifiques à des clients, les changements apportés aux prix de liste 

n’affecteront pas les Fiches abonnement existantes. Cependant, ils s’appliqueront aux nouvelles Fiches 

abonnement. 

 

Allez à la Liste d’abonnements et filtrez-la par le Code abonnement dont le prix de liste vient juste d’être 

changé. Déterminez si ces fiches abonnement ont besoin d’une révision de prix. Si applicable, utilisez le 

champ Date prix expiré sur une fiche abonnement pour spécifier une date d’expiration pour le prix 

spécifique à ce client. 

 

 

METTRE À JOUR UN PRIX CLIENT SPÉCIFIQUE 
 

Des prix spéciaux peuvent être offerts à certains clients indépendamment de la liste de prix. 

 

Pour mettre à jour un prix spécifique à un client, suivez les étapes qui correspondent à votre situation. 

 

- Si le changement doit entrer en vigueur à la Date prochaine fact. : Modifiez le Prix unitaire sur la 

Fiche abonnement. Si applicable, utilisez le champ Date prix expiré pour spécifier une date 

d’expiration. 

 

- Si le changement doit seulement entrer en vigueur plus tard : Commencez par saisir une Date 

facture finale sur l’ancienne Fiche abonnement. Assurez-vous que Date facture finale soit 1 jour 

plus tard que la dernière journée de facturation. Ensuite, créez une nouvelle Fiche abonnement et 

spécifiez-y une Date prochaine fact. et un nouveau Prix Unitaire. Activez la nouvelle fiche. 

 

 

CHANGER UN ABONNEMENT POUR UN AUTRE 
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Si un client aimerait s’abonner à quelque chose de nouveau, il est possible que votre organisation lui 

permette de changer son abonnement pour un autre. 

 

Pour changer un abonnement, commencez par saisir une Date facture finale sur l’ancienne Fiche 

abonnement. Assurez-vous que Date facture finale soit 1 jour plus tard que la dernière journée de 

facturation. Ensuite, créez une nouvelle Fiche abonnement et spécifiez-y une Date prochaine fact. en 

conséquence. Activez la nouvelle fiche. 

 

 

CESSER D’OFFRIR UN ABONNEMENT 
 

Il est possible que votre organisation n’offre plus un abonnement spécifique à partir d’une certaine date. 

 

Pour cesser d’offrir un abonnement, suivez les étapes ci-dessous : 

 

1. Allez à la Liste de prix et cliquez sur le bouton Modifier la liste en haut de la page. 

2. Saisissez une Date fin d’offre pour l’abonnement en question. 

3. Allez à la Liste d’abonnements et filtrez-la par le Code abonnement qui n’est plus offert. 

4. Un abonnement activé qui n’est plus offert est une erreur, donc, son code sera rouge. 

5. Corrigez l’erreur en saisissant une Date facture finale. Assurez-vous que Date facture finale soit 1 

jour plus tard que la dernière journée de facturation. 

6. Si applicable, contactez le client pour lui offrir un abonnement différent. 

 

 

GÉRER DES ENGAGEMENTS OU VERSEMENTS 
 

Des prix spéciaux peuvent être offerts à des clients qui s’engagent à s’abonner pour une plus longue 

période. De façon similaire, il peut être permis à certains clients de payer un abonnement en plusieurs 

versements. 

 

Il y a deux manières de gérer les abonnements basés sur un engagement : 

 

- La manière recommandée assume que la plupart des abonnements basés sur un engagement 

seront renouvelés. 

 

- La manière alternative assume que la plupart des abonnements basés sur un engagement se 

termineront sans être renouvelés. 

 

Choisissez la méthode qui convienne le mieux aux processus de votre organisation, et utilisez toujours la 

même méthode pour réduire le risque d’erreur des usagers. 

 

MANIÈRE RECOMMANDÉE DE GÉRER DES PRIX D’ENGAGEMENTS 
 

La supposition est que la plupart des abonnements seront renouvelés. Ayez des erreurs pour les contrats 

dont le renouvellement est en retard. Triez la Liste d’abonnements par Date prix expiré pour repérer les 
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contrats qui n’ont pas encore été renouvelés. Gardez la même Fiche abonnement si les détails du 

renouvellement sont les mêmes. Créez une nouvelle fiche si les détails du renouvellement sont 

différents. 

 

CRÉER DES ABONNEMENTS BASÉS SUR UN ENGAGEMENT 
 

1. Sur la Liste de prix, créez des Codes abonnement séparés pour différentier plusieurs types 

d’engagements. Exemple : 

a. Engagement mensuel 

Code = CM1LIC 

Description = Licence – Contrat mensuel 

Base de prix = Mensuel 

Cycle d’engagement = Mensuel 

Prix unitaire = 120.00 

b. Engagement annuel – Versements mensuels 

Code = CY1LIC 

Description = Licence – Contrat annuel 

Base de prix = Mensuel 

Cycle d’engagement = Annuel 

Prix unitaire = 100.00 

2. Sur la Fiche abonnement, laissez le champ Date facture finale vide. Une Date facture finale 

voudrait dire que le client ne renouvelle pas. 

3. Spécifiez la période couverte (Date couverture de et Date couverture à) correspondant au premier 

cycle de facturation. Dans le cas d’un engagement annuel avec une base de prix mensuelle 

facturée de manière trimestrielle, la période couverte serait de trois mois (et non pas un an). 

4. Sauf si la Base de prix est Quotidien, saisissez le dernier jour couvert par ce contrat dans le champ 

Date anniversaire. 

5. Spécifiez Date prix expiré = la dernière date dans votre série de dates prochaine facture + 1 jour. 

Selon votre Date de travail, la Fiche abonnement aura une erreur si votre processus de 

renouvellement est incomplet. 

 

Exemple : Contrat annuel payé en 12 versements mensuels. Commence le 19 mai 2022. 

Cycle d’engagement = Annuel 

Base de prix = Mensuel 

Cycle de facturation = Mensuel 

Date prochaine fact. = 2022-05-01 (la dernière/12ème facture sera donc datée du 2023-04-01) 

Date prix expiré = 2023-04-02 (un jour plus tard que la dernière/12ème facture) 

Date anniversaire = 2023-05-18 (la date de renouvellement) 

Date couverture de = 2022-05-19 

Date couverture à = 2022-06-18 

Date facture finale = (aucune) 

 

ÉTAPES DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CLIENT 
 

Si le client renouvelle son contrat sans aucun changement et que le prix reste le même, faites ce qui suit : 
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1. Remplissez les champs Notes autoris. ren. et Date autoris. ren. lorsqu’applicable. 

2. Mettez à jour la Date prix expiré en conséquence. 

3. Mettez à jour la Date anniversaire en conséquence. 

 

Si le client renouvelle son contrat, mais qu’il y a des changements pour la période à venir, faites ce qui 

suit : 

 

1. Remplissez les champs Notes autoris. ren. et Date autoris. ren. lorsqu’applicable. 

2. Créez une nouvelle Fiche abonnement avec les nouveaux détails et saisissez une Date prochaine 

fact., Date anniversaire et Date prix expiré en conséquence. Activez la nouvelle fiche. 

3. Saisissez la Date facture finale sur l’ancienne Fiche abonnement. Assurez-vous que Date facture 

finale soit 1 jour plus tard que la dernière journée de facturation. 

4. Videz le champ Date prix expiré sur l’ancienne Fiche abonnement. 

 

Si le client ne renouvelle pas, faites ce qui suit : 

 

1. Saisissez la Date facture finale sur la Fiche abonnement. Assurez-vous que Date facture finale soit 

1 jour plus tard que la dernière journée de facturation. 

2. Videz le champ Date prix expiré sur la Fiche abonnement. 

 

ERREURS D’EXPIRATION DE PRIX D’ENGAGEMENTS 
 

Une erreur de Date prix expiré fait référence au prix spécifique à un client ; cela est différent d’une erreur 

de Date prix liste expiré. 

 

Quand vous utilisez des prix basés sur un engagement (avec la méthode recommandée), une erreur de 

Date prix expiré pourrait avoir été causée soit par une erreur usager antérieure, soit par un processus de 

renouvellement incomplet. 

 

Validez vos données en les comparant à vos documents d’entente d’abonnement qui s’y rapportent. 

 

Regardez si le champ Date facture finale contient une valeur. Ensuite, vérifiez s’il y a une autre Fiche 

abonnement pour le renouvellement. 

 

Si aucune nouvelle fiche abonnement n’existe, mais qu’une Date facture finale existe, cela pourrait être 

soit (1) parce que le client ne renouvelle pas et qu’un utilisateur a oublié de vider le champ Date prix 

expiré, soit (2) parce qu’un utilisateur a saisi une Date facture finale par erreur, soit (3) parce qu’un 

utilisateur a à la fois oublié de vider le champ Date prix expiré et de créer une nouvelle fiche pour le 

renouvellement. 

 

Si une nouvelle fiche abonnement existe et qu’une Date facture finale existe également sur la vieille fiche 

abonnement, c’est probablement parce que les détails du renouvellement client sont différents et qu’un 

utilisateur a oublié de vider le champ Date prix expiré sur la vielle fiche abonnement. 

 

Si cela n’a pas expliqué la situation, votre processus de renouvellement pourrait être incomplet pour cet 

abonnement. 
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L’erreur est basée sur votre date de travail. Si votre processus de renouvellement est incomplet, il est 

normal qu’il y ait une erreur, puisque vous avez dépassé la date de fin d’un contrat qui aurait dû être soit 

renouvelé soit terminé. 

 

Vérifiez si Date prix expiré = la dernière date dans votre série de dates prochaine facture + 1 jour, 

puisque spécifier une Date prix expiré de cette manière fait partie du processus. 

 

Vérifiez si la dernière facture a été produite pour ce cycle d’engagement. 

 

Si la dernière facture n’a pas encore été produite, et si elle doit l’être maintenant, et si votre processus de 

renouvellement est incomplet, contournez l’erreur en modifiant votre Date de travail et ensuite, générez 

la facture. Après avoir facturé le client, suivez les étapes appropriées pour renouveler leur contrat.  

 

MANIÈRE ALTERNATIVE DE GÉRER DES PRIX D’ENGAGEMENTS 
 

La supposition est que la plupart des abonnements se terminent sans être renouvelés. Les abonnements 

qui expirent ne seront pas aussi visibles. En utilisant Date facture finale, empêchez les abonnements 

d’être facturés après que la période d’engagement est terminée. Créez une nouvelle Fiche abonnement 

pour un contrat renouvelé, qu’il y ait ou non des changements pour le renouvellement. 

 

(MANIÈRE ALTERNATIVE) CRÉER DES ABONNEMENTS BASÉS SUR UN ENGAGEMENT 
 

1. Sur la Liste de prix, créez des Codes abonnement séparés pour différentier plusieurs types 

d’engagements. Exemple : 

a. Engagement mensuel 

Code = CM1LIC 

Description = Licence – Contrat mensuel 

Base de prix = Mensuel 

Cycle d’engagement = Mensuel 

Prix unitaire = 120.00 

b. Engagement annuel – Versements mensuels 

Code = CY1LIC 

Description = Licence – Contrat annuel 

Base de prix = Mensuel 

Cycle d’engagement = Annuel 

Prix unitaire = 100.00 

2. Sur la Fiche abonnement, spécifiez la période couverte (Date couverture de et Date couverture à) 

correspondant au premier cycle de facturation. Dans le cas d’un engagement annuel avec une 

base de prix mensuelle facturée de manière trimestrielle, la période couverte serait de trois mois 

(et non pas un an). 

3. Sauf si la Base de prix est Quotidien, saisissez le dernier jour couvert par le contrat dans le champ 

Date anniversaire. 

4. Laissez le champ Date prix expiré vide. 

5. Dans le champ Date facture finale, saisissez la date de la dernière facture à produire +1 jour. 
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Exemple : Contrat annuel payé en 12 versements mensuels. Commence le 19 mai 2022. 

Cycle d’engagement = Annuel 

Base de prix = Mensuel 

Cycle de facturation = Mensuel 

Date prochaine fact. = 2022-05-01 (la dernière/12ème facture sera donc datée du 2023-04-01) 

Date facture finale = 2023-04-02 (un jour plus tard que la dernière/12ème facture) 

Date anniversaire = 2023-05-18 (la date d’expiration) 

Date couverture de = 2022-05-19 

Date couverture à = 2022-06-18 

Date prix expiré = (aucun) (le prix ne changera pas durant le cycle d’engagement) 

 

(MANIÈRE ALTERNATIVE) ÉTAPES DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CLIENT 
 

Si le client renouvelle son contrat, créez une nouvelle Fiche abonnement et activez-la. La vieille Fiche 

abonnement continuera d’être facturée jusqu’à sa Date facture finale. La nouvelle Fiche abonnement 

commencera à être facturée à sa Date prochaine fact. Remplissez les champs Notes autoris. ren. et Date 

autoris. ren. lorsqu’applicable. 

 

Pour découvrir si un client a renouvelé son contrat, examinez la Liste d’abonnements et vérifiez s’il existe 

une nouvelle Fiche abonnement pour le renouvellement. 

 

 

DÉSACTIVER DES ABONNEMENTS 
 

Les fiches abonnement désactivées ne peuvent pas être facturées. Si l’abonnement ne doit plus être 

facturé du tout, désactivez-le dans le Raccourci Général sur la Fiche abonnement. 

 

Si l’abonnement doit être facturé au client une dernière fois ou quelques fois encore, voyez plutôt Mettre 

fin à l’abonnement d’un client.



 

 
x 
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