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Documentation 
Module « Conditions Générales de Ventes » 

 

 
 
 
Ce module permet d’ajouter, automatiquement ou non, vos CGV à vos devis, commandes 
et/ou factures. 
 

Fonctionnement général 
Pour chaque document généré (devis, commande et/ou facture), vous pourrez choisir 
d’ajouter les CGV à la fin des documents pdf générés, grâce à une case à cocher. 
Vous pourrez également choisir d’ajouter automatiquement les CGV à ces documents. 
 
 
Configuration du module 
 
Avant de commencer, vous devrez paramétrer le module : 
Menu Configuration > Modules > Conditions Générales de vente. Utilisez le picto 

Configuration  . 
 

 

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 vos CGV 
Pour ajouter vos CGV (ou les modifier), il vous suffit de joindre le fichier au format pdf. Pour 
cela, cliquez sur « Choisir un fichier » puis sur OK lorsque vous l’avez sélectionné. 
 
Ajouter automatiquement les CGV 
Le module permet, si vous le souhaitez, d’ajouter automatiquement vos CGV dans les 
documents générés (devis/commandes/factures). 2 modes d’affichage des CGV sont 
possibles : soit à la fin du document, soit après chaque page du document généré (pour 
impression au verso de chaque page du document).  
- Intégrer automatiquement les CGV à la fin des documents générés : 
En activant cette option, les cgv seront automatiquement ajoutées à la fin des documents 
générés (selon documents choisis). 
- Intégrer automatiquement les CGV sur chaque page du document généré : 
En activant cette option, les cgv seront automatiquement ajoutées après chaque page des 
documents générés (selon documents choisis). 
Pour activer cette option, vous devez activer obligatoirement l’option «Intégrer 
automatiquement les CGV à la fin des documents générés ». 
 
Choix des documents concernés 
Vous devrez choisir sur quels documents ajouter vos CGV (automatiquement ou non). Pour 
cela activez les documents souhaités. 
 
 
Ajouter/Retirer manuellement les CGV 
Si vous n’avez pas activé une des deux options permettant l’ajout automatique, vous devrez, 
pour ajouter les CGV à un document, utiliser la case dédiée. Vous devrez ensuite utiliser le 
bouton « Générer » pour regénérer le pdf de votre devis/commande/facture. 
 

 
 
Si vous avez activé une des deux options permettant l’ajout automatique, vous devrez, pour 
retirer les CGV à un document, décocher la case dédiée puis regénérer le document.  


