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Explication de la fenêtre pour les états de compte 

 

Contexte 

Cette procédure explique la fenêtre qui affiche les états de compte, dans JMS. 

 

 

Accéder à la fenêtre 

1. Accéder au menu : Comptes-Clients  États de compte ; 

 

 

 

Section Date 

Les états de comptes sont disponibles pour la période courante, la période précédente et la période 

antérieure à la période précédente ; 
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Section Client 

Tout :  Permet de générer les états de compte pour tous les clients 

Sélection :  Permet de générer l’état de compte pour un client seulement 

  

 Cliquez sur l’icône  pour ajouter le numéro de client à droite afin que JMS crée l’état 

de compte pour ce client seulement 

Du client :  Permet de générer l’état de compte pour plusieurs numéros de client consécutif 

  
 

Magasin par défaut :  Permet d’indiquer le numéro du magasin devant le numéro de facture 

   
 

Section Imprimer 

Le bloc « Commentaires » permet d’inscrire 3 lignes de commentaires pour le mois où vous émettez les 

états de comptes. Le mois suivant, si vous désirez inscrire le même commentaire, vous devrez l’inscrire à 

nouveau puisque ce champ est temporaire. 

 

Les options ci-dessous, lorsque qu’elles sont cochées, affichent les mêmes informations pour tous les 

clients dans l’état de compte. 

 

 Permet d’afficher la remarque temporaire des états de comptes 

pour tous les clients 

 

 Permet d’afficher le numéro de magasin à gauche du numéro de 

facture, pour tous les clients. 
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 Permet d’afficher un total cumulatif dans la partie de gauche de 

votre état de compte, la partie du « talon » de l’état de compte 

aura le total non cumulé de chaque facture. 

  
 

 Permet d’afficher l’escompte donnée à votre client sur l’état de 

compte. Le système affichera également le montant de 

l’escompte. 

   
 

 
 

 Permet de générer un seul état de compte par client incluant 

toutes vos compagnies 

 

 Permet de choisir le tri avec lequel vous voulez traiter vos états 

de comptes 

 

 Permet d’afficher le détail ou le sommaire des paiements. Si vous 

choisissez « Détaillé », le système affichera chaque paiement 

effectué pour les factures qui ont été payées, complètement ou 

partiellement. 

 

 Permet de créer ou imprimer les états de compte selon la 

« Fréquence d’émission » de vos états de compte si vous avez 

plus d’une fréquence. 
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 Permet d’indiquer la devise utilisé sur l’état de compte si vous 

avez des clients américains. La mention « Dollars US » sera 

inscrit dans le haut des colonnes et la lettre « U » sera inscrite à 

droite des montants. 

  

  
 

 

Barre de menu au bas de la fenêtre 

 
 

 Permet de visualiser l’état de compte, créer un formulaire ou voir les paiements 

 

 Permet de changer de compagnie 

 

 Permet d’envoyer les états de compte 

 

 Permet de quitter la fenêtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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