ÉDITER UNE FACTURE
Une fois avoir vérifié que toutes les informations comprises dans les onglets « Campeurs »,
« Véhicules », « Animaux » et « Services » sont correctes, vous pouvez éditer la facture de votre client.
La clôture de la location vous permet de facturer le client et d’enregistrer le mode de paiement.
Il est conseillé d’effectuer cette opération à la fin du séjour pour éviter de rééditer la facture en cas de
changement au cours de la location (ajout d’un service, d’un campeur, etc.).
Cette fiche pratique vous présente donc la manipulation à effectuer pour éditer une facture pour vos
campeurs.
1. Pour commencer, à partir de la cartographie, cliquez sur l’emplacement sur lequel il faut clôturer et facturer
la location. Ceci ouvrira la fenêtre de gestion de la location.
Dans l’onglet « Location », cliquez sur « Sélectionnez l’action » puis sur « Editer la facture » (1). Une nouvelle
fenêtre s’affiche.
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2. Sélectionnez ensuite le type de facturation (soit journalier, soit forfaitaire) puis cliquez sur le bouton
« Continuer » (2).

2
Une nouvelle fenêtre comprenant le récapitulatif du séjour et le détail de la facture s’affiche.
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3. Vérifiez les informations qui apparaitront sur la facture puis ajoutez, si vous le souhaitez, une réduction en
sélectionnant dans un premier temps le type de réduction (3) que vous souhaitez effectuer puis en précisant le
pourcentage de réduction que vous désirez appliquer (4). Le montant de la réduction se calculera alors
automatiquement.
Une fois toutes ces informations vérifiées, cliquez sur le bouton « Continuer » (5). La fenêtre de paiement
s’affiche.
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4. Choisissez le ou les modes de paiement et cliquez sur « Continuer » pour éditer la facture.

Le reste à payer doit être égal à 0 pour continuer la facturation. Si le paiement n’est pas encore
réellement perçu, vous pouvez choisir le mode de paiement « paiement différé » pour ne pas rester
bloqué, et continuer la facturation ainsi que la clôture de l’emplacement.
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La facture est maintenant prête.
Vous pouvez l’imprimer ou l’envoyer par mail au client.
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