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Comptes fournisseurs – Créer un chèque 

 

Contexte 

Cette procédure expliquera comment créer un chèque, dans JMS. Peu importe que le paiement soit un 

paiement direct, un transfert de fonds électronique, ou tout autre mode de paiement à un fournisseur, 

l’impression d’un chèque est requis. 

 

Étapes 

1. Accéder au menu : Comptes fournisseurs  Chèque automatique ; 

 

 

2. Compléter les filtres ; 

• Choisir si des chèques sont émis pour l’ensemble des fournisseurs ou pour des 

fournisseurs sélectionnés 

• Sélectionner toutes les factures qui seront payées ou seulement les factures pour une 

date précise 

• Inscrire la date du chèque 

• Sélectionner si le chèque créé est automatique (le système vous donne le numéro de 

chèque) ou manuel (inscrire le numéro de chèque dans le champ approprié) 

3. Cliquer sur  ; 
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4. Vérifier tous les chèques que le système doit générer sont affichés ; 

 
 

5. Sélectionner le fournisseur que vous désirez payer ; 

• Si le montant d’un chèque doit être modifié, il faut d’abord sélectionner le fournisseur 

concerné et le montant du chèque doit être positif. 

6. Cliquer sur  pour indiquer le montant du chèque à imprimer ; 
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7. Saisir l’escompte directement dans le champ « Esc$ » 

• Faire « F3 » pour ouvrir la fenêtre « Entrée de l’escompte » 

 

 

8. Cliquer sur  lorsque toutes les modifications pour ce fournisseur sont terminées ; 

• Si d’autres modifications sont requises, cette procédure peut être répétée pour tous les 

fournisseurs (si nécessaire). 

9. Faire  pour sauvegarder vos modifications ; 

10. Appuyer sur  pour produire vos chèques ; 

11. Enlever le crochet dans  pour ne pas imprimer le détail des 

chèques ; 

 

Attention :  Si le détail des chèques à imprimer est de 20 lignes et plus, il est préférable de les 
imprimer séparément. Ceci préviendra le gaspillage des chèques. 

 

12. Placer les chèques dans l’imprimante ; 

13. Cliquer sur . 

• Il est possible de réimprimer un chèque la même journée seulement.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

