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Créer un ajustement (débit / Crédit) 

 
Contexte 

Cette procédure expliquera comment faire un ajustement, débit ou crédit, dans un compte-client, en 

passant par « Ajustement », dans JMS. 

 

 

Étapes pour créer un ajustement (créditer un acompte) 

1. Aller dans le menu : Comptes-Clients  Comptes-Clients ; 

2. Ajouter les critères de recherche pour filtrer les comptes clients ; 

3. Cliquer sur  ; 

 
 

Attention :  Dans cet exemple, la deuxième ligne est le compte-client qui affiche un solde créditeur. 

 

 
4. Double-cliquer sur la ligne du client dont le compte est créditeur ; 
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5. Cliquer sur  ; 

6. Choisir « Ajustement » dans la liste ; 

 
 

• Si l’ajustement est associé à une seule facture, il vous est possible de la sélectionner à 

l’étape 4 directement. 

 
 

7. Appuyer sur « Suppr » ou « Del » de votre clavier pour supprimer le numéro de facture indiqué 

dans le champ par défaut. Cela permet de créer un ajustement sur le solde créditeur entier du 

compte-client ; 

 
 

8. Compléter les champs obligatoires en bleu. Le montant doit être positif pour les comptes qui sont 

créditeurs afin qu’ils soient à 0 $ après l’ajustement ; 

 
 

• Vous pouvez cocher ou décocher la case pour les taxes, selon le cas. 
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9. Cliquer « OK » pour sauvegarder la transaction ou « Annuler » pour sortir sans sauvegarder ; 

10. Vérifier que l’ajustement est bien dans le compte-client ; 

 
 

11. Cliquer sur  ; 

12. Choisir « Paiement » dans la liste ; 

 
 

13. Laisser le « Montant de paiement » à 0 $ ; 

14. Choisir un type de paiement qui n’affectera pas le décompte de votre caisse puisque, pour un 

ajustement, vous ne recevez pas de chèque ou d’argent du client ; 

15. Faire  ; 

16. Sélectionner la ligne d’ajustement seulement pour vérifier les montants inscrits sous 

« $Paiement » et « $Montant » ; 

17. Ajouter un crochet à côté des factures que vous désirez ajuster ; 
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18. Vérifier que les montants sont maintenant à 0 $ ; 

 
 

19. Cliquer sur  ; 

20. Quitter la fenêtre active ; 

21. Appuyer sur  pour rafraichir la fenêtre du compte-client ; 

 
 

• Les factures que vous avez sélectionnées ne sont plus sous l’onglet « Items ouverts », car 

elles ont été payées. Elles se retrouveront dans l’onglet « Historique ».  

 
22. Aller dans l’onglet « historique » si vous désirez consulter les factures payées ; 

• Vous pouvez faire une recherche pour une période déterminée ou plusieurs périodes. 

23. Cliquer sur  pour voir le détail ou  à droite du numéro de facture pour accéder à la 

facture ; 

24. Faire . 

 

 

 

 

 
 

 
Pour toute question, contactez-nous ! 

(450) 449-8720 / (800) 561-2190 

sac@carrus.ca — www.carrus.ca 
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