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Rendus et rabais sur vente et note de crédit (2ème méthode)
Dans le cas où vous n’avez pas accès à l’option Note de crédit dans la fenêtre des ventes
(selon la version de logiciel avec laquelle vous travaillez), vous pouvez produire une note
de crédit comme ceci :
Quelques jours après la vente (facture no 1004), soit le 23 janvier,
Atelier du Bijou vous contacte pour vous informer qu’une des
montres sport que vous lui avez vendues est abîmée. Le client
souhaite tout de même la conserver mais aimerait bénéficier d’un
rabais. Vous acceptez de lui accorder un crédit de 20,00 $.
⇒ Dans la fenêtre des ventes, choisissez Facture comme type de transaction.
⇒ Choisissez Payer plus tard comme mode de paiement, soit le même que celui de la
facture qui correspond au crédit.
⇒ Sélectionnez le client Atelier du Bijou inc.
⇒ Tapez le numéro de la note de crédit (NC-1004) en référence à la facture no 1004.
⇒ Assurez-vous que la date soit le 2020-01-23.
⇒ Puisque nous ne remettons pas la montre en inventaire, car le client la garde,
n’inscrivez aucun numéro d’article. Sur la première ligne, entrez -1 dans le champ
Quantité et une courte description dans le champ correspondant.
⇒ Tapez le montant du crédit dans le champ Prix.
⇒ Entrez ensuite le code de taxe TQ dans le champ approprié.
⇒ Dans le champ Compte, indiquez le compte affecté, soit le compte 4100 Rendus et
rabais sur ventes.
⇒ Inscrivez un commentaire supplémentaire dans le corps de la facture, si nécessaire,
pour expliquer la situation.
⇒ Dans le champ Modalités de paiement anticipé, supprimez les conditions de vente.
Comme il s’agit d’un rabais, le client n’a pas droit à l’escompte.
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⇒ Vérifiez
écriture :

votre

⇒ Imprimez la note de crédit et cliquez sur Reporter. Fermez la fenêtre.

