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Facture – Générale 

 
Contexte 

Cette procédure explique comment configurer l’onglet « Générale » du module « Facture », dans SMS. 
 
Cette configuration est généralement établie par Carrus lors de l’installation de l’application. Elle peut être 
modifiée à tout moment, selon vos besoins, afin de personnaliser l’application. 
 
 

Étapes 

1. Accéder à Configuration  Facture ; 

2. Choisir l’onglet « Générale » ; 

 
 

 

3. Compléter les champs obligatoires en rouge et les champs optionnels, au besoin ; 

• Vous pouvez utiliser  pour accéder à l’index. 

TPS / TVP : Corresponds à vos numéros de TPS / TVP et ils seront affichés sur les factures. 

Taux horaire : Permets d’indiquer le taux horaire de votre compagnie. 

Mode de règlement par défaut : Permets de configurer le mode de règlement qui sera 

sélectionné par défaut pour toutes les factures qui seront fermées. 

Groupe par défaut : Représente le groupe comptable associé par défaut. Si vous effectuez 

la vente d’une pièce non tenue en inventaire, c’est ce groupe qui apparaitra. 
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• Catégorie par défaut : Représente la catégorie de client qui sera attribué par défaut à la 

création du client. 

• Code de type de facture : Corresponds au code de type de factures sélectionné par défaut 

lors du transfert des soumissions ADP. Pour CollisionWay seulement. 

• Code opération de M.O. : Indique le code d’opération de main-d’œuvre attribué par défaut 

lors d’un transfert ADP. Pour CollisionWay seulement. 

• Message – Travaux refusés : Spécifie le message qui sera affiché sur la facture si le client 

refuse les travaux. Dois être créé au préalable. 

 

4. Cliquer sur  pour sauvegarder les modifications ; 

5. Appuyer sur  pour visualiser la liste de toutes les fonctionnalités, de tous les onglets ; 

• Cliquer sur  pour imprimer la liste ou  pour quitter la fenêtre d’impression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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