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Mises à Jour
Facturation - Guide utilisateur

Bienvenue
dans le guide utilisateur des mises à jour du logiciel Winstox.

Ce document est destiné à nos clients utilisateurs de Winstox et plus particulièrement du module de facturation. Il a pour
but de faciliter votre prise en main des nouveautés développées pour améliorer votre expérience du logiciel.

Ce guide est la propriété exclusive de AVM Logiciels. Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans accord préalable.
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Arrêt de la facturation après la fin de
l’amortissement d’un article

Dans la fiche d’un matériel > Tarif Location :
En cochant l’option « Ne plus facturer l’article s’il est amorti » Winstox arrête de
facturer cet article lorsqu’il est totalement amorti.

Pour prendre en compte ce
process, il faut impérativement
renseigner une date d’achat
avec
une
durée
d’amortissement dans le module
Achat de la fiche matériel.
Winstox permet de disposer d’un tableau d’amortissement.
Automatiquement, celui-ci ne sera plus facturé à partir du mois où il sera amorti à
100%.

Facturation de la mise à disposition d’un
article

Ce modèle de tarification se rattache à l’outillage et aux lots d’articles.
Lors de la sortie/affectation de l’article, Winstox facture le prix de la mise à disposition.
Il est facturé : Prix de la mise à disposition x la Quantité.
A noter que l’article conserve son mode de location.

Exemple : Ici, l’article conserve sa facturation à 35€/jour.

Dans l’état d’impression, le calcul de facturation de la mise à disposition
se présente dans un encadré dédié :

Facturation de la mise à disposition d’un
article

Dans le module Facturation /
Consultation facturation : il est
possible de filtrer les articles
dont une mise à disposition a été
facturée.

Vérifier que cette option est active.
Dans Fichier > Paramètres > onglet Facturation :
Cocher "Activer la possibilité de saisir des TFI"

Nouveau mode de facturation :
Vente/Rachat (VR)

Il concerne les articles de type Unitaire et Lot.
Au choix de ce mode de facturation : Vente Rachat , un champ tarif vente doit être renseigné.
A l’affectation : l’article est facturé au chantier du montant
renseigné dans « Tarif vente ».
Au retour au magasin : il est possible de racheter l’article
en pourcentage du prix de vente facturé (ce pourcentage de
rachat est paramétrable dans Winstox).

Winstox propose de racheter l’article au chantier (il faut effectuer
un avoir) à 80% du tarif de vente.
Lors du retour, l’utilisateur pourra modifier le tarif de rachat.
Par exemple, si l’article revient HS alors l’utilisateur pourra
renseigner 0 dans le tarif de rachat.

Nouveau mode de facturation :
Vente/Rachat (VR)

Dans la facturation, la Vente/Rachat s’affiche dans un bloc dédié à ce mode de facturation (VR), tout comme il existe les
blocs location ou consommable.

Dans Facturation / Consultation facturation :
il est possible de filtrer uniquement les
articles qui sont facturés avec le mode
Vente/Rachat.

Nouveau mode d'impression facture

Nouveau mode d’impression pour une facture détaillée : Chantier trié sur les comptes analytiques (appelé aussi compte
perte et profit ou compte de recette).

Nouveau mode de neutralisation de
facturation pour un article

Dans le module Fichiers > Neutralisation, en cliquant sur Nouveau.
En cochant l’option « Ne plus facturer l’article » : l’article ne sera plus facturé sur le chantier (neutralisé) sur toute la
période de facturation incluant la date de début renseignée (pour la période due) et pour toutes les autres autres périodes
après cette date.

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de ce guide utilisateur.
Si malgré le soin que nous avons apporté à sa rédaction, des questions ou des imprécisions subsistent, l'équipe
d'AVM Logiciels est à votre écoute.
Vous pouvez notamment vous adresser à :

Jean-Louis CAVAGNA
Technico-commercial
Tél : 06.74.70.94.72
Mail : cavagna@avmlogiciels.com

Rejoignez-nous sur
la page LinkedIn :
AVM Logiciels

