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Documentation 
Module Devis et factures rapides 

 

 
 
Parcourez votre catalogue pour ajouter facilement vos produits/services dans les devis, les 
commandes ou les factures (avec en plus le choix des quantités et de la TVA direct). 
Finie la recherche fastidieuse, affichez en un clic votre catalogue de produits/services et ajoutez 
directement les quantités voulues de chaque dans votre devis. 

 
Fonctionnement général 
Votre catalogue, organisé selon vos catégories, s’ouvre et vous choisissez les produits/services à 
ajouter à votre devis : vous indiquez la quantité dans le champ prévu à cet effet et l’ajout dans le devis 
se fait automatiquement. 
Vous pouvez même préciser un taux de TVA si celui-ci doit être différent de celui enregistré dans votre 
produit/service. 

 
Paramétrages du module 
Des paramétrages vous permettent d’affiner l’affichage des produits/services de votre catalogue : 
vous pouvez en effet choisir la taille de la fenêtre ainsi que l’ordre d’affichage des produits/services. 
 

 
 
Afficher le catalogue 
Le catalogue est accessible grâce à un bouton « Parcourir » placé directement sur les devis, 
commandes et factures (client et fournisseur). 

 

Une attestation de conformité est disponible sur votre depuis le menu 
Configuration > Modules.  
Utilisez le symbole   présent à côté du nom du module, puis le lien 
« Attestation NF525 » dans la pop-up (à côté du nom du module). 
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Ajouter des Produits/Services 
Depuis la pop-up qui s’est ouverte, vous pourrez choisir les produits/services à ajouter. Il vous suffit 
de naviguer dans votre catalogue et d’indiquer la quantité à ajouter dans le champ prévu à cet effet. 
L’ajout est automatique : dès que vous indiquez une quantité, le produit s’ajoute dans le devis, la 
commande ou la facture. 
 

 
 
Par défaut, les produits s’ajouteront avec le taux de TVA définit dans la fiche produit. Si vous souhaitez 
indiquer un taux de TVA différent, faites-le grâce à la liste déroulante dédiée en haut de la pop-up 
AVANT d’indiquer la quantité dans le produit.  
 
Une fois terminé, il vous suffit de fermer la pop-up grâce au bouton du même nom. 
 

Compatibilités 
Le module est compatible avec le module JALONS/MILESTONE. Vous pouvez choisir dans quel jalon 
ajouter vos produits depuis ce catalogue. 
 


