
Comment ajouter un mode règlement sur mes 
Factures de ventes ? 
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Pour ajouter un mode de règlement : 

En mode superviseur :  
Onglet Options - Paramètres - Métier - Mode de règlement 

 

 

Appuyer sur l’icône  pour ajouter un mode de règlement et compléter l’écran ci-dessous et 

valider en appuyant sur le bouton en haut à droite de l’écran: 
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Exemples de calcul des dates d’échéance 

Mode de règlement « Virement à 30 jours » / « Virement à 45 jours » / « Virement à 60 
jours » 

Le système compte 30, 45 ou 60 jours à partir de la date de facture.  

Par exemple, sur une facture du 13/05/19, pour un paiement à 45 jours, la date d’échéance est 
le 27/06/19 (13/05+45jours). 

 

Mode de règlement « Virement 30 jours le 15 » 

Le système compte 30 jours à partir de la date de facture puis va jusqu’au 15 du mois suivant.  
Par exemple, sur une facture du 30/10/18, pour un virement 30 jours le 15, la date d’échéance 
est le 15/12/2018 (30/10 + 30jours = 29/11, le 15 du mois suivant est le 15/12). 

 

Mode de règlement « Virement fin de mois » 

Le système prend en compte le mois de facturation et définit la date d’échéance comme la 
fin du mois suivant. Par exemple pour une facture du 15/10/2020, le mois suivant est novembre 
2020, donc la date d’échéance sera le 30/11/2020. 
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Mode de règlement « Virement fin de mois le 15 » 

Le système calcule la date d’échéance en allant jusqu’à la fin du mois de la date de facture, 
puis va jusqu’au 15 du mois suivant. Par exemple, sur une facture du 22/10/20, pour un virement 
fin de mois le 15, la date d’échéance est le 15/11/2020 (22/10 -> fin du mois 31/10, jusqu’au 15 
du mois suivant -> 15/11). 

 

 

Mode de règlement « Chèque à 30 jours » / « Chèque à 45 jours » / « Chèque à 60 
jours » 

Le système compte 30, 45 ou 60 jours à partir de la date de facture.  

Par exemple, sur une facture du 31/01/2020, pour un paiement par chèque à 60 jours, la date 
d’échéance est le 31/03/20 (31/01+60jours). 

 

 

Recalcul de l’échéancier 

 Lorsque vous modifiez le mode de règlement sur une pièce de ventes,  

cliquez sur  pour recalculer l’échéancier. 

 


