
WinEUR FACTURATION est un produit standard qui peut s’adapter à de nombreux 
métiers. Ce module gère tous les aspects liés à la facturation des biens ou des services. 
Paramétrable sur-mesure, il s’intègre parfaitement à la comptabilité générale mais peut 
aussi fonctionner sans lien direct.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

 Génération automatique des commandes clients / fournisseurs

 Gestion de la facturation périodique

  Gestion des transactions (offres, BL, commandes, acomptes, factures, …)

  Création d’une facture directement ou à partir d’une offre ou un bon de livraison

 Envoi de différents documents par E-mail

 Gestion des droits d’accès pour la validation des factures

 WinEUR FACTURATION 
 Pour une gestion commerciale facilitée 

WinEUR FACTURATION

WWW.GIT.CH



 GENERALITES 
•  Liste des articles/prestations triés par code, description 

courte ou longue
• Recherche par libellé
• Filtre par article, par famille, par marque ou par fabricant
•  Historique des mouvements d’un article sélectionné 

dans la fiche article
•  Article texte : pour une saisie des lignes de texte dans 

la facture
•  Libellés articles multi langues
•  Envoi de différents documents par E-mail
•  Possibilité d’associer une image à chaque article
• Définition des tarifs en monnaie étrangère
•  Mise à jour des prix de vente selon une sélection
•  Import/export des listes de prix vers/depuis un fichier 

Excel
•  Visibilité des factures payées dans le journal des 

transactions

 FOURNISSEURS 
•  Pour un article, possibilité d’avoir plusieurs fournisseurs 

et la sélection d’un fournisseur principal
•  Identification de chaque article par le code fournisseur
•  Mémorisation du dernier prix d’achat pour chaque 

article
•  Données date commande, prix, etc. …, sont 

automatiquement mises à jour lors de la réception des 
marchandises

•  Possibilité d’enregistrer le prix de vente conseillé

 TRANSACTIONS CLIENTS/FOURNISSEURS 
•  Gestion des différents types de transaction avec 

différents types de filtres ou affichages (offre, 
commande, BL, facture, note de crédit/débit, 
acompte…)

•  La gestion des transactions clients est faite dans la 
monnaie de référence de la comptabilité ou en monnaie 
étrangère et peut avoir plusieurs stades : offre ou 
bulletin de livraison, la facture client, la note de crédit, la 
note de débit, le retour client

•  A partir de la commande : possibilité de livraisons 
partielles

•  Regroupement possible des bulletins ou/et des factures
•  Possibilité d’établir automatiquement des factures de 

renouvellement périodique (Exemple : abonnements, 
loyers, contrats d’assistance)

•  Lors de l’import de documents en provenance d’un 
logiciel externe, possibilité de récupérer ce document 
dans la transaction (technologie dual screen)

•  Génération automatique de la facture en PDF attachée à 
la ligne de transaction

•  Génération automatique de la commande fournisseur à 
partir de la commande client et possibilité de garder le 
même numéro de commande

•  Pour les clients et fournisseurs, possibilité de regrouper 
les BL ou BR par type de client ou fournisseur

•  Le code client génère automatiquement une commande 
fournisseur si et seulement si la quantité d’articles 
commandés est en stock

•  Transactions diverses (assemblage, désassemblage)

 IMPRESSION DIVERS DOCUMENTS 
•  Un éditeur de formats permet de paramétrer 

entièrement les documents au niveau de la langue et au 
niveau de la présentation (insertion de logos, impression 
de BVR)

•  Rapports paramétrables sur différents types de 
transactions (articles, fournisseurs, clients)

•  Impression des factures en nombre

 AUTRES FONCTIONNALITES 
•  Possibilité de mémoriser une séquence de lignes et de la 

reprendre dans une nouvelle transaction
•  Possibilité de reprendre une transaction archivée afin 

d’en créer une nouvelle (une facture copiée en note de 
crédit par exemple)

•  Possibilité de connaître à tout moment la situation 
financière du client en comptabilité

•  Possibilité de mettre une ligne de crédit sur la fiche 
client afin de bloquer une vente si la ligne de crédit est 
dépassée en comptabilité

•  Possibilité de transférer dans la comptabilité toutes 
les transactions à comptabiliser, y compris la pièce

•  Envoi par E-mail des différents types de transaction
•  Possibilité de bloquer une transaction
•  Historique des transactions archivées
•  Aperçu détaillé depuis la ligne de transaction, fiche article 

 Caractéristiques techniques 
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