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� Section 1 – Panneau références

�1 Liste des sections permettant de ranger les références.
�1a Section neutre permettant de voir l'intégralité de la liste des références.
�1b Choix d'une section : Les références visibles sont uniquement celles de la section

sélectionnée.
�2 Liste des références, soit complète, soit par section ( voir �1 ).  Attention, cette

liste est influencé par le tri �5.
�3 Cocher cette case pour ne voir que les sections définis en tant que " préférées ".
�4 Ajouter une section. �1.1

Modifier une section. �1.1
Supprimer une section.

�5 Moteur de tri. Facilite la recherche d'une référence.
�6 Ajouter une référence pièce. �1.2 (  une section doit être choisie )

Ajouter une référence "main d'œuvre". �1.3 (  une section doit être choisie )
Modifier une référence. �1.2 ou �1.3
Supprimer une référence.

�7 Ajouter une section. �1.1
Modifier une section. �1.1
Supprimer une section.
Définir le prix à la vague. �1.4

�8 Ajouter une référence pièce. �1.2 (  une section doit être choisie )
Ajouter une référence "main d'œuvre". �1.3 (  une section doit être choisie )
Modifier une référence. �1.2 ou �1.3
Supprimer une référence.
Importer des références. �1.5
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� Section 1.1 - Ajouter / modifier une section

�1 Code de la section. (  il est unique )
�2 Numéro de compte vente HT pour les références qui seront liées à cette section.

Une valeur par défaut peut être définie ( voir �5�5c ).
�3 Permet de taguer cette section comme préférentielle.
�4 Marge souhaitée pour les références de cette section.

� Section 1.2 - Ajouter / modifier une référence " pièce "

�1 Code de la référence. (  il est unique )
�2 Désignation de la référence.
�3 Choix de la gestion avec ou sans stock.
�3a Quantité actuelle en stock de la référence.
�3b Seuil d'alarme " niveau bas " pour cette référence. ( 0 = indéfini, pas d'alarme )
�4a Prix d'achat HT.
�4b Prix de vente HT.
�4c Estimation du prix TTC via le taux de TVA par défaut. ( voir �5 )
�5a Estimation de la marge en HT.
�5b Estimation de la marge en %.

� Section 1.3 - Ajouter/modifier une référence " main d'œuvre "

�1 Code de la référence. (  il est unique )
�2 Désignation de la référence.
�3a Prix de vente horaire HT.
�3b Estimation du prix horaire TTC via le taux de TVA par défaut. ( voir �5 )
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� Section 1.4 - Définir les prix à la vague

�1 Référence et prix d'achat HT fournisseur.
�2 Prix actuel : Prix de vente HT, vente TTC et la marge en %.
�3 Prix prévisionnel : Prix de vente HT, vente TTC et la marge en %.

Ce prix est pré-calculé en fonction du prix d'achat HT, de la marge de base �6a,
d'un taux de TVA �6b, ainsi que de la fonction " arrondir le prix de vente TTC " �7a
et de ses options �7b.

�4 Case à cocher pour définir quelles références seront à mettre à jour.
�5a Rappel de la section en cours.
�5b Rappel de la marge voulue par la section en cours.
�6a Marge de base pour le nouveau calcul de prix.
�6b Base taux TVA pour le nouveau calcul de prix.
�7a Fonction permettant d'arrondir le prix d'une référence à l'euro supérieur.
�7b Si la fonction d'arrondi est activée, ce choix permet de définir de combien de

centimes d'euro sera déduit du prix TTC.
�8 Appliquer les nouveau prix aux références cochées.
�9 Estimation de l'évolution entre l'ancien prix et le nouveau.
�10 Tout sélectionner : Cocher toutes les références.

Tout désélectionner : Décocher toutes les références.
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� Section 1.5 - Importer des références à partir d'un fichier XLS

�1a Colonne XLS contenant les codes articles/référence (  champ obligatoire )
�1b Colonne XLS contenant la désignation/libélé (  champ obligatoire )
�1c Colonne XLS contenant la catégorie/section (  champ obligatoire )
�1d Colonne XLS contenant le prix d'achat HT (  champ obligatoire )
�2 Défini à quel numéro de ligne la lecture doit commencer. La lecture s'arrêtera à la

première ligne vide.
�3 Liste des références lues.
�4 Choix du fichier XLS à importer.
�5 Liste des sections contenue dans le fichier XLS.
�6 Choisir une section " destination " pour une des sections " source " du fichier XLS.
�7 Lance l'importation, la création des références non existantes ou la mise à jour du

prix d'achat si déjà présentes.
�8 Possibilité de trier la liste des références " source " par section ou par référence.
�9 Création d'une nouvelle section.
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EXEMPLE - TUTORIEL
Pour un le fichier XLS suivant :

( �1a;�1b;�1c;�1d ) Entrer les numéros des colonnes "A";"B";"C";"D"
( �2 ) Entrer le numéro de la première ligne à importer "2" ( car 2ème ligne )
( �4 ) Cliquer sur le bouton Ouvrir et choisissez le fichier à importer. ( ici " tarif.xls " )

Vous obtenez :

En zone �5, les sections peuvent apparaître sur fond rouge ou jaune.
Si rouge, c'est que la section n'existe encore pas et vous pouvez, grâce à un clic droit,
ouvrir un sous-menu permettant la création d'une nouvelle section.
Dans tous les cas, vous pouvez également rediriger une section " source " sur une
section " destination " déjà existante en cliquant sur �6.
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Sélectionner la section " destination " et valider.

Une petite flèche vous indiquera la redirection.

 Il est important de souligner que toutes les références étant liées à une section
incomplète ( en rouge ), ne seront pas importées.

Une fois fini de paramétrer toutes les sections en import, cliquer sur Importer �7.

Vous pouvez fermer la fenêtre, l'importation est terminée.
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� Section 2 – Panneau occasions

�1 Liste des sections permettant de ranger les occasions.
�1a Section neutre permettant de voir l'intégralité de la liste des occasions.
�1b Choix d'une section : Les occasions visibles sont uniquement celles de la section

sélectionnée.
�2 Liste des occasions, soit complète, soit par section ( voir �1 ).  Attention, cette

liste est influencé par le tri �5.
�3 Cocher cette case pour ne voir que les sections définis en tant que " préférées ".
�4 Ajouter une section. �1.1

Modifier une section. �1.1
Supprimer une section.

�5 Moteur de tri. Facilite la recherche d'une occasion.
�6 Ajouter une occasion. �2.1 (  une section doit être choisie )

Modifier une occasion. �2.1
Supprimer une occasion.

�7 Ajouter une section. �1.1
Modifier une section. �1.1
Supprimer une section.

�8 Ajouter une occasion. �2.1 (  une section doit être choisie )
Modifier une occasion. �2.1
Supprimer une occasion.

� Section 2.1 - Ajouter / modifier une occasion

�1 Code de l'occasion.
�2 Désignation de l'occasion.
�3a Prix d'achat TTC.
�3b Prix de vente TTC.
�4a Estimation de la marge en TTC.
�4b Estimation de la marge en %.
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� Section 3 - Panneau clients

�1 Liste des clients, particuliers et professionnels.
�1a Si particulier, affichage du nom et prénom. Si professionnel, nom de la société.
�1b Code postal et ville.
�2 Ajouter un client. �3.1

Modifier un client. �3.1
Supprimer un client.

�3 Ajouter un client. �3.1
Modifier un client. �3.1
Supprimer un client.

� Section 3.1 - Nouveau/modifier client

�1a Choix " Particulier ", le champ Nom est obligatoire.
�1b Choix " Entreprise ", le champ société est obligatoire.
�2 3 lignes pour entrer l'adresse. Code postal et nom de ville.
�3 Contact : numéro de téléphone fixe, mobile, adresse mail.
�4a Numéro de compte pour l'export compta.
�4b Numéro de TVA intracommunautaire pour les devis et factures.
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� Section 4 - Panneau devis

�1 Liste des clients permettant de classer les devis.
�1a Choix " Tous " - Permet de voir l'intégralité de la liste des devis en cours.
�1b Choix d'un client : Permet de ne voir que les devis du client sélectionné.
�3 Moteur de tri : Facilite la recherche d'un client.
�4 Liste des devis en cours. Cette liste est soit complète, soit limitée à un client.

La section date indique la date du devis jusqu'à sa date de validité. Un indicateur
d'alarme peut apparaître si la date de validité est dépassée.

�5 Créer un devis. (  un client doit être sélectionné )
Modifier/accéder à un devis. �4.1
Supprimer un devis.

�6 Converti le devis sélectionné en facture.
�7 Créer un devis. (  un client doit être sélectionné )

Ajouter un client. �3.1
Modifier un client. �3.1
Supprimer un client.

�8 Créer un devis. (  un client doit être sélectionné )
Modifier/accéder à un devis. �4.1
Supprimer un devis.
Converti le devis sélectionné en facture.

�9 Accès aux archives des devis �5.1
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� Section 4.1 - Accès/édition d'un devis

�1 Section " Général ", en-tête du devis.
�1a Numéro du devis.
�1b Etat du devis :

Devis en mode édition
Devis verrouillé, transformé en facture.
Devis supprimé.

�1c Nom du client ou de la société.
�1d Date du devis. ( clic pour modifier )
�1e Date de la validité du devis. ( clic pour modifier )
�1f Type de règlement. ( clic pour modifier )
�1g Adresse du devis ( copié à la création dans la fiche client ). ( clic pour modifier )
�2 Section " Détail du contenu ", corps du devis.
�2a Type d'entrée référence pièce. La quantité est en unité.
�2b Type d'entrée main d'œuvre. La quantité est en heure/minute.
�2c Type d'entrée commentaire. Ce commentaire est imprimé.
�2d Type d'entrée note cachée. Ce commentaire n'est pas imprimé. Il sert de mémo

pour l'historique.
�3a Ajouter une entrée " référence pièce " ou " main d'œuvre". �4.2 �4.3
�3b Ajouter une entrée " commentaire ". �4.4
�4 Section " Pied du devis ".
�4a Taux de TVA en %, influence �4d et �4e. ( clic pour modifier )
�4b Montant de l’éventuelle remise ( visible/imprimable si présente )
�4c Total HT ( visible/imprimable si le taux de TVA est supérieur à 0% )
�4d Total TVA ( visible/imprimable si le taux de TVA est supérieur à 0% )
�4e Montant TTC
�5 Options ( mode édition uniquement )

Monter une ligne.
Descendre une ligne.
Modifier une entrée. �4.2 �4.3 �4.4
Supprimer une entrée.

�6a Sauvegarder les modifications. ( mode édition uniquement )
�6b Fermer la fenêtre.
�6c Aperçu avant impression, via l'imprimante virtuelle.
�6d Imprimer, via l'imprimante principale.
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� Section 4.2 - Modifier une entrée référence pièce

�1 Quantité de pièce en unité.
�2 Prix unitaire HT.
�3 Taux de remise.
�4 Aperçu du calcul, affichage des détails ainsi que des éventuelles alertes.

� Section 4.3 - Modifier une entrée " main d'oeuvre "

�1�2 Quantité exprimée en heure / minute.
�3 Prix unitaire HT.
�4 Taux de remise.
�5 Aperçu du calcul, affichage des détails ainsi que des éventuelles alertes.

� Section 4.4 - Modifier une entrée " commentaire "

�1 Intitulé du commentaire.
�2 Texte du commentaire, plusieurs lignes sont possibles.
�3a Définit ce commentaire comme visible sur la facture/devis papier.
�3b Définit ce commentaire comme masqué, il ne sera pas visible sur la facture/devis

papier. Utile pour conserver une note à l'intérieur du document.
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� Section 5 - Panneau facture

�1 Liste des clients permettant de classer les devis.
�1a Choix " Tous " - Permet de voir l'intégralité de la liste des factures en cours.
�1b Choix d'un client : Permet de ne voir que les factures du client sélectionné.
�3 Moteur de tri : Facilite la recherche d'un client.
�4 Liste des factures en cours. Cette liste est soit complète, soit limité à un client.
�5 Créer une facture. (  un client doit être sélectionné )

Modifier/accéder à une facture. �4.1
Supprimer une facture.

�6 Moteur de tri. Permet de trier les factures suivant leur état :
Facture en mode édition ou verouillée.
Facture en mode édition.
Facture verrouillée, en attente de règlement.
Facture en litige.

�7a Verrouiller la facture sélectionnée.
�7b Valider le paiement total ou partiel.
�7c Exportation des données comptables, format XLS. �5.6
�7d Accès aux archives. �5.4
�8 Créer une facture. (  un client doit être sélectionné )

Ajouter un client. �3.1
Modifier un client. �3.1
Supprimer un client.

�9 Créer une facture. (  un client doit être sélectionné )
Modifier/accéder à une facture. �5.1
Supprimer une facture.
Verrouiller une facture : permet d'en valider son règlement.
Verrouiller toutes les factures cochées : idem, mais plusieurs à la fois.
Archive : Accès aux archives. �5.4
Déclarer " en litige ". Il sera possible de revenir en état verrouillée 
ultérieurement.
Annuler le litige. Remise en état verrouillée.
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� Section 5.1 - Accès / édition d'une facture

�1 Section " Général ", en-tête de la facture.
�1a Numéro de la facture.
�1b Etat de la facture :

Facture en mode édition
Facture verrouillée, en attente de règlement.
Facture réglée et archivée.
Facture en litige.
Facture supprimée.

�1c Nom du client ou de la société.
�1d Date de la facture. ( clic pour modifier )

�1e Date de l’échéance du paiement.
�1f Via devis n° : Facultatif, uniquement si la facture a été créer depuis un devis.
�1g Type de règlement. ( clic pour modifier )

�1h Adresse de la facture. ( clic pour modifier )

�2 Section " Détail du contenu ", corps du devis.
�2a Type d'entrée référence pièce. La quantité est en unité.
�2b Type d'entrée main d'œuvre. La quantité est en heure/minute.
�2c Type d'entrée commentaire. Ce commentaire est imprimé.
�2d Type d'entrée note cachée. Ce commentaire n'est pas imprimé. Il sert de mémo

pour l'historique.
�3a Ajouter une entrée " référence pièce " ou " main d'œuvre". �3.2 �3.3
�3b Ajouter une entrée " commentaire ". �3.4
�4 Section " Pied du devis ".
�4a Taux de TVA en %, influence �4d et �4e. ( clic pour modifier )
�4b Montant de l’éventuelle remise ( visible/imprimable si présente )
�4c Total HT ( visible/imprimable si le taux de TVA est supérieur à 0% )
�4d Total TVA ( visible/imprimable si le taux de TVA est supérieur à 0% )
�4e Montant TTC
�5 Options ( mode édition uniquement )

Monter une ligne.
Descendre une ligne.
Modifier une entrée. �4.2 �4.3 �4.4
Supprimer une entrée.

�6a Sauvegarder les modifications. ( mode édition uniquement )
�6b Fermer la fenêtre.
�6c Aperçu avant impression, via l'imprimante virtuelle.
�6d Imprimer, via l'imprimante principale.
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� Section 5.2 - Valider un paiement d'une facture

�1 Numéro de la facture.
�2 Montant TTC de la facture.
�3 Montant TTC déjà payé.
�4 Solde TTC à payer.
�5 Liste des paiements partiels ou paiement complet.
�6 Ajouter un paiement. �5.3

Modifier un paiement. �5.3
Supprimer un paiement.

�7 Fermer la fenêtre et archiver la facture.
(  Possible que si la totalité de la facture est réglée. )

�8 Fermer la fenêtre.

� Section 5.3 - Ajouter / modifier un paiement

�1 Montant du paiement, par défaut c'est le solde restant à payer.
�2 Date du paiement, par défaut c'est la date du jour.
�3 Libellé du paiement.
�3a Cliquer sur un des boutons pour sélectionner un type de paiement.
�3b Permet de rentrer manuellement un autre type de paiement.
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� Section 5.4 - Accès aux archives ( devis ou facture )

�1 Recherche par client. Choisir un client dans la liste.
�2 Recherche par numéro. Entrer le numéro du devis / facture.
�3 Recherche par date. Entrer la date du devis / facture.
�4 Recherche par plage. Entrer les dates " Du " et " Au ".
�5 Lancer la recherche, et affiche les résultats obtenus. �5.5

� Section 5.5 - Accès aux archives - détails ( devis ou facture )

�1 Listing des documents trouvés. ( double clic = accès )
�2 Accéder au document sélectionné.

� Section 5.6 - Export QuadraCompta

�1 Zone de sélection du mois et de l'année à exporter.
�2 Type de facture à inclure :

En cours : Facture en mode édition
Verrouillé : Facture verrouillée, en attente de règlement.
Archivé : Facture réglée et archivée.
En litige : Facture déclarée en litige.

�3 Lancement de la procédure d'exportation.
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� Section 6 - Configuration

�1a Choix des couleurs pour les listes.
( Cliquer sur la bande à modifier pour choisir une autre couleur. )

�1b Revenir aux couleurs par défaut.
�2 Imprimante principale, celle utilisée pour imprimer les devis ou factures.

Pour sélectionner un modèle : Cliquer sur <Choisir>
Pour supprimer le choix actuel : Cliquer sur < >

�3 Imprimante virtuelle, celle utilisée pour les aperçus avant impression.
( Ex : PDFCreator )
Pour sélectionner un modèle : Cliquer sur <Choisir>
Pour supprimer le choix actuel : Cliquer sur < >

�4 Taux de TVA.
�5a Numéro de compte TVA utilisé lors de l'exportation comptable.
�5b Numéro de compte HT initial pour du matériel neuf utilisé lors de l'exportation

comptable.
�5c Numéro de compte HT initial pour du matériel d’occasion utilisé lors de

l'exportation comptable.
�6a Génération automatique du numéro comptable client. ( influencé par �6b �6c )
�6b Préfixe utilisé à la génération du numéro comptable client.
�6c Nombre de caractères souhaités pour le numéro comptable client. ( 0 = inactif )

La longeur est ajustée par des zéros.
Ex, si nombre de caractères = 8, CLI82 -> CLI00082


