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Saisie des Montes Jockeys :

    
Ce module vous permet de saisir les montes extérieures qui seront facturées à vos clients. Ces 

montes peuvent être saisies manuellement ou récupérées directement à partir du fichier de la S.E.C.F. Les 
montes saisies seront transformées en actes pour être ensuite imprimées sur les factures par propriétaires.   

Avant toute chose si vous souhaitez récupérer les données de la SECF, suivez la procédure habituelle 
comme pour importer les courses mais une fois les fichier enregistré vous n allez pas dans outils, importer 
les courses SECF mais vous allez directement à la saisie en cliquant sur le bouton édition, puis dans le menu 
du haut dans Saisie et Saisie montes jockeys.   

La fenêtre ci-dessous va apparaître.  

  

Commencez par vérifier si les codes tva et comptables sont correctement enregistrés. Cliquez sur 
l icône Compta

 

et vérifiez vos codes tva. ( Cette action n est à faire que la première fois)  

1) Cliquez sur le client pour lequel vous allez facturer les montes jockey. Cliquez sur l icône 
propriétaire et ensuite choisissez le comme d habitude dans le liste.  

2) Repérez dans la liste les courses qui correspondent à ce propriétaire et ensuite cliquez deux fois sur 
cette ligne pour que la course s affiche dans le détail.   

3) Corrigez éventuellement les données et ensuite cliquez sur le bouton Valider cette monte Jockey .  

4) Faites ainsi pour tous les chevaux du propriétaire et ensuite faites le propriétaire suivant. (Retournez 
au 1)     
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Vous pouvez modifier le libellé de facturation et le pourcentage. Ces données seront gardées pour les 

facturations suivantes.  

Une petite liste au milieu de l écran vous informe des dernières montes validées vous empêchant ainsi de 
facturer des montes en double. Si vous avez fait une erreur vous pouvez retourner sur les actes du 
propriétaire et supprimer les lignes que vous souhaitez.  

   

NOTE :

 

Une fois toutes vos lignes facturées n oubliez pas de cliquer sur le bouton Toutes les montes 
dont facturées

 

pour annuler le fichier. Vous pouvez bien sur choisir les périodes d importation du fichier de 
la secf et même redemander une fois encore le même fichier si vous souhaitez facturer certaines montes plus 
tard.     


