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7.4.1.6 FICHIER ASCII DES FACTURES
Ce programme vous permet de fournir vos factures dans un format digital à vos clients.
Ce qui leur permet d’inscrire leurs factures d’achat sur base de vos factures de vente et
d’économiser ainsi un bon temps.
L’écran suivant apparaît au moment que vous appelez le programme.
7.4.1.6

1
2
3
4
5
6
7

FICHIER ASCII DES FACTURES

COMMENCER ANNEE-MOIS (AAMM)...
COMMENCER PAR NO.FACTURE......
TERMINER ANNEE-MOIS (AAMM)....
TERMINER PAR NO.FACTURE.......
SELECTION CLIENT..............
DIRECTORY POUR FICHIERS ASCII.
IDENTIFICATION TO - LICENCE...

SERVITOUR DEMO

:
:
:
:
:
:
:

0102
401___
0107
439___
__________
D:\DATA _____________
1010

POUR ACCEPTER TAPEZ '#'....... : _
SEULES REPONSES VALABLES SONT: #,*,/

1. Commencer Année-Mois (AAMM) Demande le mois et l’année de la première facture que
vous voulez digitaliser.
2. Commencer par n° facture propose la première facture qui n’est pas encore traitée par ce
programme.
 Vous pouvez, si désirez, changer la proposition du programme. Par exemple pour recréer un
fichier des factures déjà traiter.
3. Terminer Année-Mois (AAMM) et terminer par n° facture ceci vous permet de limiter le
nombre de factures traiter par le programme.
4. Si vous laissez cette zone vide : le système sélectionne dans les limites de dates et de
numéros de factures les document a traiter. (**)
5. Sélection client : Si vous voulez faire un fichier pour un seul client, donnez le code client en
question. Il n’est obligé d’introduire quelque chose.
6. Directory pour fichier ascii :Donnez ici ou le programme doit mettre les fichiers préparés.
7. Identification TO - Licence :
Le code d’identification que vous avez donner la dernière
fois sera proposé. Vous pouvez le changer si nécessaire.
(**) Dans la fiche du client on détermine si le client est candidat pour recevoir les factures en
format digital, vous encodez ces données par le programme 1.1.1., en disant OUI sur la question
suivante.
FILE ASCII FACTURES VENTE(O,N) : O
Le programme 7.4.1.6 peut uniquement créer un fichier ascii pour les client ou on répond positive à
cette question.
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