
Facturation par propriétaires :

 
Avant de commercer votre facturation, assurez vous que vous êtes sur la bonne période. 
Vous pouvez modifier la période de facturation a partir de la page principale en cliquant sur 
le menu facturation et période de facturation. 

Vérifiez aussi que vous êtes à la bonne date, les factures seront imprimées à la date affichée 
en haut à droite. Cliquez sur le bouton Date pour modifier la date de facturation. 

Allez sur une fiche propriétaire et cliquez sur le bouton 'A Facturer'. Une liste de 
propriétaires va être 
affichée.  

Si un propriétaire apparait 
dans cette liste alors que 
vous n'avez pas de 
factures à faire c'est que 
vous avez laissé une croix 
'Cheval Facturé' sur un 
cheval qui n'est plus la. 

Il peut s'agir aussi d'une 
part de cheval qui ne doit 
pas être facturée à ce 
propriétaire. Dans ce cas, 
dans les parts du cheval 

validez l'option 'Pas de facture'. 

Cliquez sur le bouton 'Simule le facturation'. Les factures vont vous êtres présentées sous la 
forme d'un Listing qui vous permettra de vérifier les factures à imprimer.  

Vous pourrez imprimer 
cette  liste et la pointer 
avant de lancer votre 
facturation. 

Intervenez sur les chevaux 
ou les parts pour que la 
simulation corresponde à 
votre facturation réelle.   



Une fois que le listing correspond exactement à la facturation choisie, vous pouvez lancer la 
facturation automatique qui vous imprimera toutes vos factures de la liste. 

Cliquez sur 'A facturer' et dans la fenêtre, cliquez sur lancer la facturation automatique, vous 
serez redirigé vers le module de facturation. Vérifiez encore une fois que les dates sont 
correctes en haut de la page et cliquez sur 'Facturation Automatique'. 

. 

 

Validez le nb d'exemplaire et si vous souhaitez une facturation définitive et lancez votre 
facturation. Toutes les factures seront imprimées à la suite.       
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