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Comptes-fournisseurs - Créer une facture 

 

Contexte 

Cette procédure expliquera comment créer une facture fournisseur dans JMS. 

 

Étapes 

1. Accéder à Comptes fournisseurs  Comptes fournisseurs; 

2. Utiliser les filtres de recherche pour trouver le fournisseur que vous voulez facturer 

• Entrer les informations comme : No de fournisseur, Nom, Téléphone, etc. 

3. Sélectionner votre fournisseur; 

4. Cliquer sur  pour ajouter la facture du fournisseur; 

 
 

5. Vérifier que le numéro de fournisseur est déjà indiqué, sinon l’ajouter 

• Si vous ne connaissez pas le numéro du fournisseur et que vous voyez les jumelles bleues, 
inscrire les premières lettres du fournisseur et faire « F2 »; le fournisseur sera disponible 
parmi la liste. 
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6. Valider que le numéro de compte de grand-livre Compte-Fournisseur est inscrit et ne le changer 

pas 

• Il n’est pas recommandé de le changer car JMS reconnait un seul compte fournisseur pour 
l’âge des comptes fournisseurs 

7. Inscrire le numéro de facture ou la date de l’état de compte dans le champ « Réf. de facture » 

• Le numéro de référence peut être inscrit une seule fois dans JMS. Pour corriger une facture 
déjà créée, on peut ajouter « -1 » à droite de la référence enregistrée. 

8. Sélectionner la date de la facture 

• La date due sera automatiquement changée et basée sur le profil du fournisseur si les 
informations ont été inscrites dans la fiche fournisseur. Il est important d’inscrire la date 
due réelle pour obtenir un rapport « âge des comptes fournisseurs » reflétant la réalité. 

9. Saisir le total de la facture. JMS répartira les taxes selon la fiche du fournisseur; 

10. Distribuer le sous-total de la facture pour chacun des numéros de comptes appropriés 

• Ces derniers sont affichés automatiquement lorsque la configuration au « GL par 
fournisseur » a été complétée au préalable. 

 

Attention :  Pour configure le « GL par fournisseur », accéder au menu Comptes fournisseurs  

GL par fournisseur et ajouter votre No de fournisseur avec le (les) No(s) de compte GL 

 
11. Valider que le montant au bas de la fenêtre soit à « 0 $ » afin que la sauvegarde fonctionne 

• La mention « F4 – Insérer balance » au bas de la fenêtre peut être utile lorsqu’il reste un 
seul montant à inscrire. Dans ce cas, positionner votre curseur dans le champ « Montant » 
et faire « F4 » pour que JMS entre le montant. 

12. Cliquer sur l’option désirée : 

 Permet de créer plusieurs factures pour le même fournisseur 

 Permet d’imprimer un chèque au fournisseur immédiatement 

 Permet de sauvegarder la facture du fournisseur 

 Permet d’annuler la facture fournisseur qui est en création 

 

 

 
 

 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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