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Petite caisse / Acompte de client 

 
Contexte 

Cette procédure explique comment effectuer un paiement en argent comptant pour un service ou un groupe 
(argent comptant) ou appliquer un Acompte pour des travaux ou des produits qui nécessitent une garantie 
en argent, dans un Estimé, ou Bon Atelier (acompte du client). 
 
 

Argent comptant 

1. Accéder à Facturation  Petite caisse ; 

2. Cliquer sur le bouton  ; 

3. Faire le bouton-droit de la souris dans la colonne « Gr/Serv » ; 

4. Choisir « index des services » ; 

5. Sélectionner le compte de Grand livre (GL) que vous désirez affecter ; 

6. Inscrire une référence et une description, au besoin ; 

7. Entrer le montant avant les taxes dans le champ approprié ; 

 
 

8. Faire  pour sauvegarder ; 

• Vous pouvez ajouter autant de dépense que vous le souhaitez, il suffit d’utiliser le bouton 
« Insérer ». 

 

Attention :  Lors du Report GL (fin de jour), les transactions seront ajoutées dans les livres 

comptables. Le montant « Comptant » s’ajuste pour refléter votre dépôt bancaire. 

 
 

9. Appuyer sur  pour accéder au menu d’impression ; 

• Cliquer sur  pour imprimer le reçu ou  pour fermer la fenêtre d’impression. 
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Acompte de client 

1. Accéder à Facturation  Petite caisse ; 

2. Cliquer sur  ; 

3. Sélectionner la date du dépôt ; 

4. Entrer le code client et un numéro de document ; 

• Vous pouvez utiliser  pour accéder à l’index ; 
5. Ajouter une explication, au besoin ; 

6. Inscrire le montant dans la case « Montant du dépôt » ; 

7. Sélectionner le type de paiement dans la liste déroulante ; 

 
 

8. Appuyer sur  pour visualiser le reçu ; 

• Cliquer sur  pour imprimer le reçu ou  pour fermer la fenêtre d’impression. 

9. Faire  pour sauvegarder ; 

• Un message s’affichera afin de confirmer si vous désirez un reçu. 

10. Faire  pour ajouter un nouveau dépôt ou  pour quitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute question, contactez-nous ! 
(450) 449-8720 / (800) 561-2190 
sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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