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Outils facture 

 

Contexte 

Cette section vous permettra de faire diverses actions, telles que : Recherches, Impressions et Rapports. 
 
 

Outils Facture 

1. Accéder à Facturation  Outils Factures ; 

2. Inscrire vos critères de recherche ; 

 
 

3. Cliquer « Lister » ; 

4. Faire « Ctrl-F12 » pour accéder à exportation du résultat 

• Rapports 

• CSV 

5. Cliquer sur l’icône « Imprimante » au bas de la fenêtre pour accéder à divers rapports ; 

 
 

6. Appuyer sur  pour envoyer des factures par courriel. 
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Réimprimer une facture 

1. Accéder à Facturation  Outils Factures ; 

2. Inscrire votre numéro de facture dans  ; 

3. Cliquer sur  pour mettre votre facture sera en surbrillance bleue ; 

4. Cliquer sur l’imprimante en bas, à gauche ; 

5. Sélectionner la première option ; 

• Vous pouvez imprimer votre facture en format « lettre » en cliquant sur  

6. Cliquer sur l’icône  dans le haut du formulaire pour accéder au générateur de rapport et 

avoir la possibilité de réimprimer votre facture 

• Le1er icône est pour l’imprimante par défaut et le 2e est celui qui vous permet de 

sélectionner une imprimante différente. Indiquer le nombre de copies. 

 

Réimprimer une liste de cueillette 

1. Accéder à Facturation  Outils Factures ; 

2. Ajouter vos filtres pour trouver votre facture ; 

3. Cliquer sur l’icône « Imprimante » au bas de la fenêtre pour accéder à divers rapports ; 

 
 

4. Choisir le rapport « Liste de cueillette » 

5. Mettre un crochet devant la liste de cueillette à imprimer ; 

6. Appuyer sur  pour envoyer des factures par courriel. 

7. Cliquer sur l’icône  dans le haut du formulaire pour accéder au générateur de rapport et 

avoir la possibilité de réimprimer votre facture 

• Le1er icône est pour l’imprimante par défaut et le 2e est celui qui vous permet de 

sélectionner une imprimante différente. Indiquer le nombre de copies. 

 
 
 
 
 
 

Pour toute question, contactez-nous ! 
(450) 449-8720 / (800) 561-2190 

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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