
Devis et Factures

Envoyez vos devis et factures depuis le lieu de votre Client ou 
depuis votre véhicule (nécessite une connexion réseau)

Nouveauté (depuis la version 5.17):
Lors de l’envoi de la facture, possibilité d’envoyer le document dans le même courriel,

Gagnez du temps !!!!
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• Saisissez la tarification dans le Menu « Informations générales »:

• En cliquant sur le champ « Total , la valeur saisie calculera 
automatiquement la valeur des émoluments
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• Affichez votre document et sélectionnez                   , en haut de l’écran:

• Cette action affiche les 2 choix suivants et génère vos documents:

• L’affichage des Devis et Factures, vous permettent de les                             
et de les envoyer par

• Attention : Si vous êtes retourné sur le Menu « informations Générales » 
pour modifier les montants, il vous faut rafraichir le devis et/ou la 
facture en cliquant sur « Modifier » puis « Valider ».
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• L’émission d’une facture peut être obligatoire selon le client pour vous 
permettre de repartir avec le règlement du document.

• Par défaut, l’adresse de facturation utilisée dans le devis et la facture est 
l’adresse du requérant.

• Pour modifier les informations d’une facture, vous devez appuyer sur le 
bouton lors de la visualisation de la facture :

• Vous aurez ainsi accès au formulaire dans lequel vous pourrez modifier :

L’adresse de facturation

Le numéro de facture / devis

Le libellé (champ désignation)

Saisir un acompte déjà versé
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• Vous pouvez renseigner vos coordonnées bancaires depuis l’espace 
client (Mon compte > Coordonnées).

Ainsi, les devis et factures seront automatiquement renseignées:
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Astuce : Etant donné que le numéro de facture doit être chronologique, les utilisateurs partent en général 
avec un numéro qu’ils ont créé dans leur logiciel métier ou appellent la secrétaire une fois sur place.

Espace Client: Document de l’application:



• Vous pouvez renseigner l’url de votre site internet pour le paiement en
ligne depuis l’application en l’indiquant sur votre Espace Client (Mon 
compte > Coordonnées > Site internet).

Ainsi, dans l’application, depuis l’onglet « Facturation » ce bouton 

vous dirige sur le site.
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