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Nombre de flux dans l’exemple présenté ici : 1079
Temps total de traitement : < 3 minutes

Tous les montants ont été calculés

Aucune correction n’a été apportée

Dans notre exemple, 10 pré-factures numérotées de PF2013100082 à PF2013100091 ont été créées.

Ces pré-factures sont alors disponibles dans l’écran de l’étape 2 des « Préfactures numérotées ».

Le premier onglet de l’écran contient la liste des pré-factures en cours de traitement avec les transporteurs.
C’est à partir de cet écran que les échanges s’opèrent avec les transporteurs et les rapprochements sont faits avec leurs factures.

Lorsque la pré-facture correspond à la facture du transporteur, il ne reste plus qu’à renseigner le numéro et la date de facture et les dates de
réception et d’échéance pour que cette facture puisse être mise en paiement à l’étape 3 (Transfert en comptabilité).

C’est aussi au niveau des entêtes des pré-factures numérotées que sont renseignés les éventuels index du prix de Carburant .

Les lignes de détail d’une pré-facture sont accessibles par un double-click ou en sélectionnant l’onglet correspondant.

Un double-click sur une ligne de détail (ou flux) permet de l’afficher sous forme permettant d’apporter d’éventuelles corrections. Dans
l’exemple affiché ici, on facture 27 T (quantité convenue) alors que la quantité réelle transportée est de 20 T 140. Il est possible de modifier
plusieurs flux en une seule fois en ayant préalablement coché les cases correspondantes situées au début des lignes.

Les surcharges sont gérées sous réserve de la disponibilité des informations.

La prise en compte des surcharges peut être effectuée sur l’ensemble de la pré-facture (une seule case à cocher) ou flux par flux (cocher ou
décocher les cases des flux concernés).

Les éditions des pré-factures destinées aux transporteurs sont visibles dans l’onglet correspondant.

Les montants totaux HT, TVA et TTC figurent en haut à gauche du document.
En cas de gestion des surcharges, les flux correspondants sont mis en évidence.

En bas du document figurent des informations de synthèse sur les flux, le montant total HT hors index Carburant, l’index Carburant, le
montant correspondant et le montant total HT avec index Carburant.

A ces éléments viendra s’ajouter ultérieurement l’écotaxe et l’impact CO2.

Lorsque la pré-facture et la facture du transporteur sont le reflet l’une de l’autre, il suffit de renseigner le numéro de la facture du
transporteur et les dates de facture, de réception et d’échéance pour la validation.

Cette facture, dont on peut imprimer ici un spécimen, devient alors accessible dans l’écran de transfert vers la comptabilité.

Dans cet écran , l’utilisateur sélectionne les factures des transporteurs à transférer en comptabilité en les cochant et clique sur le bouton
« Générer le transfert ». Le contenu du fichier et le format des données transférées sont fournis par l’entreprise en fonction de ses besoins.

Cette facture, dont on peut imprimer ici un spécimen, devient alors accessible dans l’écran des factures transférées (Etape 4). L’utilisateur
peut exclure un facture du transfert et la retrouver dans l’étape précédente (cas d’anomalie décelée à la dernière minute).

Dans cet écran , l’utilisateur peut consulter les factures des transporteurs transférées en comptabilité pour paiement et pour alimenter
l’analytique transport des activités.

On peut consulter le détail de chaque facture transférée ou en imprimer un spécimen, mais aucune modification ne peut lui être apportée.
Par contre, on peut générer des avoirs sur les flux intégrés en comptabilité avec des erreurs passées inaperçues.

