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Les Attachements : 

 

 

 

Les attachements ont été mis en place pour permettre la saisie et la facturation des 

interventions sur les marchés à bon de commande.  

A la création, un attachement est forcément lié à un Marché de travaux, à un BPU, à un client 

et à un chantier.  

L'attachement peut être généré à la semaine ou au mois, et contenir plusieurs interventions. 

Il pourra alors être transféré en devis ou être facturé. 

Une édition "Attachement" permet de soumettre au client la liste des interventions effectuées 

avant facturation. 

Il n'est pas possible de facturer plusieurs attachements ensembles. 

Il n'est pas possible de planifier un attachement, ni de pointer des heures dessus, et donc on ne 

les retrouve pas sur l’appli-mobile. 

Les Bons d’intervention :  
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Les bons d’intervention permettent la saisie et la facturation d’interventions, mais avec plus de 

souplesse que les attachements. 

A la création, ils sont rattachés à une affaire et un client, mais pas forcément à un BPU.  

Ils peuvent être créés directement ou en passant par un devis pour bon d’intervention. 

A l’inverse, un bon d’intervention est transférable en devis. 

Ils sont planifiables et on peut pointer des heures dessus. Ils sont visibles sur l’appli-mobile. 

Il est possible de faire une facturation groupée de bons d’intervention. 

Les Bons de travail :  

 

Les bons de travail concernent la gestion des ateliers.  

De même que les bons d’intervention, à la création, ils sont rattachés à une affaire et un client, 

mais pas forcément à un BPU.  

Ils peuvent être créés directement ou en passant par un devis pour bon de travail. 

Les bons de travail sont transférables en devis. 

Ils sont planifiables et on peut pointer dessus. Par contre, Ils ne sont visibles pas sur l’appli-

mobile. 

Il est possible de faire une facturation groupée de bons de travail. 

Les Bons de fabrication : 
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Les bons de fabrication sont des demandes pour l’atelier liées à un chantier. 

On peut les créer à partir de l’étude d’exécution du chantier concerné ou par le module Achat. 

Ils permettent d’avoir des coûts de fabrication (heures et achats) qui rentreront dans la synthèse 

financière de l’affaire/chantier. 

Les bons de fabrication ne sont donc pas facturables. 

Il est possible de pointer dessus, et ils sont également planifiables. 

 

 

  

 

 


