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Paramètres - Facturation 

 
Contexte 

Cette procédure vous aidera à configurer l’onglet « Facturation », dans JMS. 

 

 

Étapes 

1. Aller dans le menu : Système  Paramètres ; 

2. Choisir l’onglet « Facturation »; 

 

 

3. Vérifier ou modifier les informations entrées 

 

• Payment « Cash » (defaut) 

→ Type de paiement par défaut lors de la création d’une facture 

• Terme à imprimer (fact.) 

→ Ex. : Net / 30 jours ou 2% / 10 jours, NET / 30 jours 
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• Effacer les soumissions après 

→ Nb de jour que JMS conserve les soumissions 

• Afficher les clients de toutes les cies 

→ Case à coché si vous désirez voir tous les clients des cies 

• Imprimer escompte 

→ Case à coché si vous désirez imprimer l’escompte sur les factures 

• Aff. Équivalents dans catalogue 

→ Case à coché si vous désirez afficher les produits équivalents dans le catalogue 

• Taux (USD) 

→ Taux de change que le client devra payer s’il paie en argent US 

• Coût automatique 

→ Coûtant inscrit si celui-ci est omis lors de la création / modification de produit 

• PSL toujours 

→ Case à coché si les clients paient toujours sur livraison 

• Dépôt Manuel 

→ Case à coché si vous désirez que le dépôt soit indiqué manuellement 

• Arrondir à 2 décimales ou 3 décimales 

→ Case à sélectionner pour indiquer le nombre de décimales 

 

• Message reçu de caisse 

 

→ Message que vous voulez inscrire sur vos factures 

 

• Frais de reprise (doit être ajouté au compte-client) 

 

→ Délai : Nb de jours que le client a pour rapporter un produit sans pénalité 

→ Taux : Pourcentage que le client devra payer s’il dépasse le délai 
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• Magasin par défaut 

 

→ Permets la gestion du magasin par défaut utilisé lors de la facturation. Celui où le 

commis fait la facture ou selon le lieu du client. Utile pour les multi magasins avec 

une centrale d’appel. 

• LC3, Recommandation du catalogue 

 

→ Permets de choisir si les recommandations du catalogue doivent être affichées ou 

non et imprimées. 

4. Cliquer sur  pour enregistrer les changements ; 

5. Quitter. 

 

 

Attention :  Seulement la description des champs utilisés le plus fréquemment a été citée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pour toute question, contactez-nous ! 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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