CREATION FACTURE VENTE
MENU VENTES / GESTION DES PIECES VENTES / BOUTON FACTURES
La liste des factures déjà saisies s'affiche
- Clic sur le bouton Ajout

pour créer une facture

- Clic sur le bouton Modif

pour modifier la facture sélectionnée (ou 2clic sur le N° de pièce)
Entête de page

Méthode N° 1 : Vous avez le N° de la LIVRAISON sodiwin
Clic sur bouton
puis saisir le N° de la réception dans la fenêtre
suivante et Clic sur bouton
Les articles de la livraison apparaissent.
Méthode N° 2 : Vous n'avez pas le N° de la LIVRAISON sodiwin ou vous souhaitez
facturer plusieurs livraisons
Cient : entrez le code du client ou les premières lettres et appuyez sur
(ENTER) ou clic sur le bouton
pour ouvrir la liste des clients
Dans la liste sélectionnez un client par clic dans la colonne du code et appuyez sur
(ENTER) ou clic sur le bouton
en bas à droite.
Clic sur
pour quitter la liste sans sélectionner un client .
Une fois le client rappelé
Clic sur bouton
Une fenêtre avec toutes les livraisons en
cours s'ouvre
Choisissez 1 ou plusieurs livraisons en
cliquant sur le N° de pièce.....
Une croix X apparait dans la colonne X
Si besoin 1 nouveau clic sur le N° de VL
enlève la croix.
Puis Clic sur bouton
en bas d'écran
Les articles de la livraison apparaissent
dans la facture en cours
Réf cde :
.

Texte libre pour saisir les références de la commande client

Validation des articles

Vérifiez les Qtés livrées et les Qtés du
document.
Positionnez-vous dans la colonne Qté pour la
modifier si besoin
Attention utilisez la touche TAB pour mettre la
cellule en surbrillance et saisir par dessus
l'ancien chiffre.

Si vous cliquez avec la souris dans la cellule,
cliquez le plus à gauche puis saisir votre qté et
(enter)
N'essayez pas de corriger le chiffre.

Si un article est manquant (n'est pas facturé), il faut le supprimer avec la gomme
d'écran
Positionnez-vous sur la ligne de l'article et clic sur la gomme
Si le programme vous demande de garder l'article en reliquat répondre OUI.

en bas

Si vous devez rajouter un article :
Saisie des articles
1/ Saisir un article par le code ou le code barre
Positionner-vous dans la colonne CODE :
- Saisissez un CODE ou le début d’un CODE et (ENTER)
- OU Badgez un code barre
- OU Si vous ne connaissez pas l’article, entrez / dans la case CODE et (ENTER)
Dans les cas ci-dessus : si le code saisi existe Sodiwin affiche la ligne article sinon la fenêtre des
articles s’ouvre pour choisir un article comme ci-dessous

Dans cette fenêtre vous avez plusieurs façons d’effectuer une recherche d’article :
(1) Recherche globale : Cette cellule permet une recherche sur plusieurs colonnes (Code, nom,
fournisseur, référence fournisseur, marque)
Tapez votre texte puis (ENTER), vous pouvez faire plusieurs recherches de suite

Remarque : 2 clics pour annuler votre recherche et réafficher la liste article complète.
(2) Recherche par famille : Permet de filtrer les articles en fonction de leur famille et sous-famille
(3) Recherche par dépôt : Permet de filtrer les articles en fonction de leur dépôt
(4) Recherche par désignation : Cliquez sur l’entête de colonne puis tapez un mot ou ses première
lettres et (ENTER) -> : Permet de filtrer sur désignation « contient » ce que vous avez saisi
(5) Recherche par fournisseur : Cliquez sur l’entête de colonne puis tapez le code du fournisseur
ou les premières lettres et (ENTER) -> permet de chercher puis de trier par code fournisseur
2/ Saisir un article par la désignation
Positionnez-vous dans la colonne Désignation :
- Saisissez une Désignation puis (TABULATION) :
Sodiwin affiche la fenêtre des articles en filtrant toutes les désignations articles contenant le
mot saisi ci-dessus.
- Si vous utilisez la touche (ENTER) dans la colonne Désignation Sodiwin considère que vous
avez saisi un texte libre.
3/ Saisir des articles en utilisant le guide
Positionnez-vous sur une ligne article vide :
- Clic sur le bouton menu

en bas des lignes articles

Le guide vous permet de choisir vos articles à partir des familles et sous-familles
1 clic sur la famille affiche tous les articles de la famille
1 clic sur la sous-famille affiche tous les articles de la sous-famille
2 clic dans la case QTE incrémente de 1 la qté à facturer ou saisir la qté.

Quand vous validez sur le bouton
les articles avec des quantités saisies s'affichent dans la
facture, vous pouvez saisir plusieurs articles sans quitter le guide.
Quittez le guide avec

pour revenir dans la facture.

Validation du document
Dans l’onglet « détail des lignes » clic sur le bouton
« tarifs-port-totaux »
Dans cet onglet vous visualisez les totaux du document,

en bas à droite, pour accéder à l’onglet

Validez sur

quand vous êtes dans cet onglet, le document en cours se valide.

Si besoin vous pouvez saisir le montant du port
facturé dans la case Total port HT
Vous pouvez aussi indiquer le code tva
Si vous devez ajouter un montant de port rt
utilisez la case Total port HT
Suite à la validation l’écran des impressions
s’affiche. La facture est validée
Choisissez l’option d’impression du document
puis validez sur
ou quittez avec
vous ne souhaitez pas imprimer
Le bouton imprimante
l'imprimante par défaut.

si

permet de changer

Une fois la facture validée vous retournez dans la liste des factures.

