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Comptes Clients - Paiements 

 

Contexte 

Cette procédure expliquera comment associer des factures au paiement reçu de votre client, dans JMS. 

 
 

Icônes 

 : Permets d’accéder à divers rapports reliés à l’écran « Comptes Clients » 

 
 

 : Permet d’afficher la calculatrice. 
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 : Permet d’inscrire des remarques / détails dans la fiche du client avec un statut. La 

barre de menu vous permet différentes options. 

 
 

  
 

 
 

Attention :  Si cette option est utilisée fréquemment, on peut utiliser des filtres pour rechercher une 

remarque ou un statut, par date ou par statut. 

 
 

 : Permet de changer de compagnie rapidement à certains écrans de JMS 
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 : Permet de faire une recherche dans les comptes clients. 

 
 

 

Méthode 1 

1. Accéder à Comptes Clients  Comptes Clients ; 

2. Chercher votre numéro de clients ; 

3. Cliquer sur  pour accéder à la fenêtre de paiement ; 

 
 

4. Inscrire le numéro de client et faire « Entrée » sur votre clavier ; 

5. Saisir le montant du paiement ; 

• Vous pouvez faire la touche F4 pour entrer un montant d’escompte. 
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6. Sélectionner le type de paiement ; 

 
 

 

Attention :  Soyez précis car si vous choisissez un type paiement et que vous désirez l’annuler par 

la suite, vous ne retrouverez pas le paiement. 

 

7. Compléter la description avec l’information nécessaire afin de mieux retrouver la transaction lors 

de recherches ; 

8. Saisir le montant que le client vous a remis ; 

 

Attention :  Valider que le paiement n’ait pas été créé dans la facture, en utilisant la calculatrice. 

Si c’est le cas, laissez le montant vide, car le paiement sera affiché après la prochaine 

étape. Si vous inscrivez le paiement à nouveau, vous créerez un double paiement. 

 

9. Faire  

10. Vérifier au bas de l’écran de la liste des factures possibles à payer que le montant du paiement 

soit inscrit. Le « $ Restant » affiche le même montant, car aucune facture n’a été sélectionnée ; 
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Si le client a précisé les factures qu’il désire payer 

11. Cocher les factures à payer pour lesquelles vous désirez appliquer le paiement ; 

• Vous pouvez utiliser le bouton  pour rechercher une facture en particulier. 

12. Vérifier que le montant calculé par JMS dans le champ  soit exact; 

• Si le paiement est inférieur aux montants des factures et que la différence doit être ajoutée 

comme escompte, faire F3. 

13. Faire  pour finaliser le paiement ; 

 

Attention :  Les montants affichés au bas de l’écran sont une excellente façon de vérifier. Une fois 

le paiement appliqué aux factures, le solde sera affiché dans le champ « $ Restant ». 

Ceci indique que le paiement a complètement été associé à des factures. 

 

Si le client n’a pas précisé les factures qu’il désire payer 

14. Appuyer sur  pour répartir le montant du paiement sur les factures ; 

 
 

• JMS peut répartir le paiement sur toutes les factures jusqu’à ce que le montant du paiement 

soit à 0 $. Les plus anciennes seront payées en premier. 
 

• JMS peut répartir le paiement sur toutes les factures qui ont un solde négatif en premier et 

jusqu’à ce que le montant du paiement soit à 0 $. Cette option sélectionnera toutes les 

factures de crédit dans le compte du client avant de distribuer le montant du paiement. 
 

• JMS peut également distribuer un escompte si vous cochez la case et indiquer le montant de 

l’escompte. IMPORTANT, ce montant sera directement inscrit au compte GL défini les 

paramètres du magasin (Système/magasin). 

 

Attention :  Il est possible d’inscrire un pourcentage d’escompte dans la colonne  à 

toutes les factures désirées et le système calculera le montant approprié. Le montant 

total d’escompte est inscrit au bas de la fenêtre. 
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Méthode 2 

1. Accéder à Comptes Clients  Comptes Clients ; 

2. Entrer les critères de recherche pour trouver votre client ; 

3. Faire  ; 

4. Double-cliquer sur la ligne du client recherché ; 

 
 

5. Cliquer sur   

6. Choisir « Paiement » pour accéder à la fenêtre de paiement ; 

 

7. Poursuivre à l’étape 5 de la méthode #1. 

 

 

 
 

 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 

 

mailto:sac@carrus.ca
http://www.carrus.ca/
https://www.facebook.com/carrustechnologies?fref=ts

