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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 :
Le 23 mai, vous feuilletez les listes de vérification des 57 bicyclettes
dont la mise au point a été faite pour le Parc Beauharnois. Vous
constatez qu’aucune case n’est cochée pour 2 bicyclettes; votre
employé a dû quitter rapidement ce soir-là et les autres ont déduit,
sans vérification, que le travail avait été complété. Le 26 mai, vous
émettez une note de crédit partielle pour la facture no 69.
⇒ Dans la fenêtre des ventes, choisissez Facture comme type de transaction.
⇒ Sélectionnez le client Parc Beauharnois.
⇒ Au champ No facture, tapez NC-69.
⇒ Assurez-vous que la date soit le 2020-05-26.
⇒ Sur la première ligne des articles, entrez -2 dans le champ Quantité. Vous créditez
ainsi 2 mises au point au client.
⇒ Tapez une description du service.
⇒ Inscrivez le prix unitaire de 70,00 $ et le bon code de taxes.
⇒ Dans le champ Compte, sélectionnez le compte 4145 Rendus et rabais sur ventes.
⇒ Puisque le client a bénéficié d’un escompte de 4 % lors de la facturation, il faut ajuster
le compte Escomptes sur ventes afin de tenir compte du crédit qui est relié. Pour ce
faire, inscrivez 1 dans la colonne Quantité de la deuxième ligne et déterminez le
montant de l’escompte :
2 x 70,00 $ = 140,00 $
140,00 $ x 4 % = 5,60 $
⇒ À la suite des articles, tapez un commentaire pour expliquer la situation.
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⇒ Vérifiez votre écriture :

⇒ Imprimez la note de crédit.
⇒ Cliquez sur Reporter.
⇒ Fermez la fenêtre des ventes.

