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Zone Finances
Une des trois zones principales de timeSensor® LEGAL est la zone Finances. Vous trouverez
ici toutes les informations sur vos débiteurs. Vous pouvez voir les prestations qui ont été
eﬀectuées pour chaque mandat, les factures encore ouvertes et les factures payées. Cette
zone vous permet aussi bien de saisir les paiements et les factures que de gérer par example la caisse de la machine à café.
Dans les chapitres suivants, tous les cinq boutons et leurs fonctions respectives vont être
expliqués.
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Mandats
Dans la zone Mandats, vous trouverez une liste de tous les mandats en cours. Vous avez
une vue d’ensemble qui vous permet de voir quand la dernière prestation a été saisie et
combien de prestations ont été eﬀectuées. C’est ici que vous pouvez facturer vos mandats.

Formulaire des mandats
Tous les mandats actifs sont visibles dans le formulaire des mandats. C’est ici que vous
pouvez contrôler les prestations à facturer. Le champ de recherche vous permet de trouver
rapidement le mandat désiré.
Des ﬁltres vous permettent d’optimiser votre recherche. Vous pouvez soit rechercher des
données entrées dans les champs des mandats ou utiliser les ﬁltres pré-déﬁnis.

Les ﬁltres pré-déﬁnis réduisent la sélection en fonction des mois. Seuls les mandats dont la
dernière prestation a été saisie durant le mois choisi seront aﬃchés.
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L’aﬃchage du formulaire peut être adapté manuellement. Vous pouvez personnellement
déﬁnir les colonnes que vous voulez utiliser.

Si vous eﬀectuez un clic droit sur l’en-tête de la colonne, un menu déroulant va s’ouvrir.
Vous pouvez choisir les colonnes que vous désirez aﬃcher. Les champs choisis sont marqués d’une coche. Pour enlever la coche, il vous suﬃt de cliquer à nouveau dessus.
Dans notre exemple, nous aimerions ajouter la colonne « Personne responsable ».
La nouvelle colonne est ajoutée à la ﬁn et peut être déplacée avec la souris. Vous pouvez
de plus ranger les entrées par ordre croissant ou décroissant, en cliquant simplement sur
l’en-tête de la colonne.
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Le formulaire vous permet également d’accéder au dossier du client. Il vous suﬃt pour cela
d’eﬀectuer un double-clic sur la ligne du client.

Notes
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Symboles

Signification
Ce bouton vous permet de facturer les mandats, pour autant que des prestations aient
été eﬀectuées.
Vous pouvez facturer un seul mandat ou sélectionner plusieurs mandats en maintenant
la touche cmd enfoncée et en cliquant sur les mandats désirés. Cliquez ensuite sur le
bouton.

La facture est créée. Vous la trouverez ensuite sous Factures, Factures non imprimées
(pour plus d’informations, voir page 24).
Le montant accumulé est maintenant remis à zéro.

La calculatrice calcule le montant total accumulé des mandats sélectionnés.

Le bouton «Imprimante» ouvre les modèles. Vous pouvez y créer des listes et des documents.
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Proposition de facture
Avant de créer une facture, vous avez la possibilité de générer une proposition de facture.
Cela permet à la personne responsable du mandat de contrôler les prestations à facturer,
et si nécessaire de les compléter ou modiﬁer.
Sélectionnez le mandat voulu, cliquez sur l’Imprimante et choisissez parmi les modèles la
«Proposition de facture». Cliquez ensuite sur Brouillon.

Imprimez la proposition de facture et donnez-la à la personne responsable du mandat aﬁn
qu’elle la contrôle.
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Si la proposition de facture vous est renvoyée avec des corrections, vous pouvez saisir celles-ci directement dans les dossier.

Dans la vue d’ensemble des mandats, eﬀectuez un double clic sur le mandat aﬁn d’ouvrir le
dossier. Ici, au moyen du Plus et du Moins, vous pouvez compléter ou supprimer des prestations ou modiﬁer le nombre d’heures.
Sauvegardez vos modiﬁcations.
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Vous pouvez maintenant créer la facture, puis l’imprimer ensuite sous Factures, Factures
non imprimées.

Archiver un mandat
Une fois que toutes les prestations ont été facturées et que le mandat est terminé, celui-ci
peut être archivé.
Pour cela, ouvrez les Préférences du mandat en passant par le dossier et sélectionnez le
statut «Archivé». Deux champs seront activés: dans le premier champ, vous indiquez l’emplacement du dossier physique. Dans le deuxième champ, vous indiquez la date où le dossier pourra être détruit. Sauvegardez vos modiﬁcations.

12/59

timeSensor® LEGAL - Cours ﬁnances

Une facture sera créée pour les prestations non encore facturées. Un avoir sera créé s’il
existe des paiements en excès.

La mandat archivé apparaît maintenant en rouge dans le dossier.

Dès que vous sauvegardez le dossier, le mandat archivé va disparaître. Si vous désirez le
faire apparaître à nouveau, vous devez ouvrir le dossier en maintenant la touche SHIFT enfoncée.
Vous pouvez également accéder aux mandats archivés au moyen de la Gestion des documents (voir chapitre suivant).

Notes
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Menu Outils - Gestion des documents
Le menu Outils dans la zone Mandats contient quelques fonctions intéressantes.

Dans la Gestion des documents, vous pouvez accéder au mandats archivés. Choisissez
l’emplacement des documents dont vous voulez aﬃcher le contenu. Avec un double clic
sur la ligne, vous accédez à nouveau au dossier du mandat en question. La Liste de destruction aﬃche les documents physiques qui peuvent maintenant être détruits.
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Menu Outils - fonctions supplémentaires
Déﬁnir la personne responsable ou l’acquisiteur
Dans la fenêtre «Mandats», sélectionnez un ou plusieurs mandats et choisissez dans le menu Outils «Déﬁnir la personne responsable» ou «Déﬁnir l’acquisiteur».
Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir la personne voulue et conﬁrmer en appuyant
sur «OK».

Sélectionner la classiﬁcation d’archive
La classiﬁcation d’archive est en général déﬁnie dans les préférences du mandat. Il se peut
que cette classiﬁcation soit erronée. Dans la fenêtre «Mandat», vous pouvez modiﬁer la
classiﬁcation d’archive dans le menu Outils.
Sélectionnez un ou plusieurs mandats et modiﬁez la classiﬁcation au moyen du menu Outils.
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Utiliser une formule
Vous pouvez utiliser des formules dans certains tableaux de timeSensor® LEGAL. Ces formules peuvent être utilisées pour ajouter ou modiﬁer des informations dans certains
champs.

Mise en garde!
La fonction «Utiliser une formule» ne devrait être utilisée que par l’administrateur ou le
support timeSensor. Une utilisation erronée peut endommager vos données.

Notes
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Créer une facture
Le bouton «Factures» contient un menu avec trois options qui reﬂètent le cycle de vie
d’une facture:
- Factures non imprimées
- Factures à encaisser
- Factures payées
Avant qu’une facture entre dans ce cycle, elle doit être créée. Vous pouvez soit créer des
factures à partir du formulaire des mandats ou depuis le dossier de chaque client.

Créer une facture à partir du formulaire des mandats
Comme indiqué en page 9, la façon la plus simple de créer des factures est de le faire depuis le formulaire des mandats. Ici, vous avez la possibilité de facturer plusieurs mandats
en même temps.
Sélectionnez un ou plusieurs mandats et cliquez ensuite sur le bouton de facturation dans
la partie inférieure du formulaire
La facture est créée et pourra être imprimée depuis le menu «Factures non imprimées».
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Créer une facture depuis le dossier
Ouvrez le dossier du client désiré, cliquez sur l’onglet «Mandats» et sélectionnez le mandat
en question.
Vous voyez ici toutes les prestations qui ont été saisies dans le timesheet et transférées au
dossier. Avant de créer un facture, assurez-vous auprès de la personne responsable que
toutes les prestations ont été saisies, contrôlez le texte, ainsi que le prix.
Le dossier possède un fonction qui vous permet de transférer depuis les timesheets toutes
les prestations qui n’ont pas encore été transférées.

S’il manque des prestations, entrez-les dans le timesheet et transférez-les au moyen du
menu Outils dans le dossier. Vous pouvez également utiliser directement le Plus dans l’onglet Mandats pour ajouter des prestations ou le Moins pour supprimer des prestations.

Facturer un mandat
Si vous désirez facturer toutes les prestations non encore facturées, choisissez «Facturer le
mandat» et timeSensor® LEGAL va créer la facture. Vous trouverez maintenant cette facture
dans le formulaire des «Factures non imprimées».

18/59

timeSensor® LEGAL - Cours ﬁnances

Il se peut que des collaborateurs saisissent dans leurs timesheets des prestations supplémentaires pour le mandat, alors que vous êtes en train de facturer celui-ci. Pour cela, timeSensor® LEGAL possède un dialogue de sécurité qui s’aﬃchera si nécessaire:

Vous pouvez inclure toutes ou certaines des prestations, ou encore ignorer le message.

Facturer une sélection
Vous pouvez facturer certaines prestations uniquement. Maintenez pour cela la touche
cmd enfoncée et sélectionnez les lignes en question. Puis, choisissez dans le Menu Action
«Facturer la sélection» et timeSensor® LEGAL va créer la facture. Vous trouverez maintenant
cette facture dans le formulaire des «Factures non imprimées».
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Créer une facture d’acompte
Il est fréquent, avant même que des prestations soient eﬀectuées dans le cadre d’un mandat, d’exiger du client le paiement d’un acompte. Vous pouvez créer une telle facture
d’acompte au moyen de timeSensor® LEGAL.
Pour cela, ouvrez le dossier du client et cliquez sur l’onglet Mandats. Choisissez le mandat,
puis sélectionnez dans le Menu Action «Facture d’acompte».

Choisissez le destinataire. Il se peut qu’un payeur soit relié avec ce mandat. Dans ce cas, la
facture sera adressée au payeur.
Déﬁnissez si la TVA doit être ajoutée ou non.
Vous pouvez remplacer le texte «acompte honoraires» par un texte de votre choix. Entrez
ensuite le montant et cliquez sur «Ajouter». Vous trouverez maintenant cette facture dans
le formulaire des «Factures non imprimées».
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Veuillez prendre note que si vous choisissez d’ajouter la TVA, celle-ci sera calculée en plus
du montant indiqué. Dans notre exemple, le montant ﬁnal serait de CHF 1080.00 et non de
CHF 1000.00, comme cela pouvait éventuellement être le but à l’origine.
Si vous voulez que la facture comporte un montant ﬁnal de CHF 1000.00, déduisez 8% de
ce montant et entrez le prix de CHF 925.93. Il se peut que les montants soient arrondis, ce
qui pourra produire des petites diﬀérences.

Facture d’acompte avec paiement immédiat
Un acompte est souvent soit payé directement à l’étude en argent comptant, ou alors vous
recevez l’argent par virement et créez la facture par la suite. Vous pouvez créer avec timeSensor® LEGAL une facture d’acompte avec paiement immédiat. Ainsi, vous ne devez pas
en plus saisir le paiement de la facture.
Ouvrez le dossier du client et cliquez sur l’onglet Mandats. Sélectionnez le mandat, puis
choisissez dans le Menu Action «Facture d’acompte».
Déﬁnissez le destinataire, la TVA, la prestation etc., et cochez ensuite la case «Paiement
immédiat». Les champs gris vont apparaître et vous pourrez entrer le montant reçu et la
date. Choisissez en plus dans la partie supérieure le compte de paiement correct.
En cliquant sur «Ajouter», vous créez la facture, qui sera automatiquement comptabilisée.
Vous trouverez maintenant cette facture d’acompte dans le formulaire des «Factures non
imprimées». Imprimez ou archivez la facture, qui sera directement déplacée vers les «Factures payées».
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Créer une facture partielle
La facture partielle est une forme modiﬁée de la facture d’acompte. Elle sert à facturer une
partie des coûts à une partie impliquée.
Par exemple, vous voulez facturer les frais de tribunal à la partie adverse. Vous avez gagné
le procès et la décision met une partie des frais à charge de la partie adverse. Avec une facture partielle, vous pouvez facturer ces frais à la partie adverse.
Vous ouvrez le dossier du client et cliquez sur l’onglet Mandats. Sélectionnez le mandat et
choisissez ensuite dans le Menu Action «Facture partielle».
Déﬁnissez d’abord le destinataire de la facture partielle. Si le destinataire manque, contrôlez les contacts liés dans les Infos client du mandat.
Toutes les autres options sont remplies par défaut, mais prenez le temps de les contrôler
rapidement et de les modiﬁer si nécessaire.
Puisqu’il s’agit de frais, il n’y a normalement pas de TVA.
Vous pouvez modiﬁer le texte de la prestation si nécessaire. Entrez à la ﬁn le prix qui doit
être facturé, puis cliquez sur «Ajouter». Vous trouverez maintenant la facture partielle dans
le formulaire des «Factures non imprimées».
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Créer une facture partielle avec paiement immédiat
Une facture partielle peut également être créée avec paiement immédiat. Créez comme
indiqué ci-dessus une facture partielle, puis cochez la case «Paiement immédiat».
Vous pouvez indiquer le montant reçu et la date du paiement, puis créer la facture et la
comptabiliser en même temps en cliquant sur «Ajouter». Vous trouverez maintenant la facture partielle dans le formulaire des «Factures non imprimées». Imprimez ou archivez la
facture, qui sera directement déplacée vers les «Factures payées».

Toutes les factures sont ensuite également visibles dans le dossier sous le mandat correspondant et y restent jusqu’à ce que le mandat soit archivé.
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Factures non imprimées
Dès qu’une facture est créée, elle est immédiatement placée dans les factures non imprimées. Elle reste là jusqu’à ce qu’elle soit imprimée et envoyée au client.

Formulaire
Toutes les factures non imprimées sont visibles dans le formulaire des factures non imprimées. Vous pouvez personnaliser et adapter le formulaire à vos besoins. Vous pouvez masquer des colonnes ou en aﬃcher d’autres. Le champ de recherche vous permet de trouvez
rapidement et facilement une facture.
Ici aussi, vous pouvez optimiser votre recherche avec l’aide de ﬁltres.

Vous pouvez aussi utiliser les ﬁltres pré-déﬁnis pour réduire les entrées à un seul mois.
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Symboles
Signification
Avec la corbeille, vous pouvez supprimer des factures. Si vous supprimer une facture
non imprimée, le numéro de facture sera réutilisé.

La calculatrice calcule le montant total accumulé des mandats sélectionnés.

Le bouton Imprimante ouvre l’éditeur des modèles. Vous pouvez y créer des listes et des
documents.

Imprimer une facture
Sélectionnez la facture que vous voulez imprimer et cliquez sur l’Imprimante. Dans l’éditeur des modèles, choisissez le modèle correspondant, puis cliquez sur «Brouillons».
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La facture s’ouvre dans l’aﬃchage provisoire. Vous trouvez un onglet avec la facture et un
deuxième onglet avec les détails. Si vous utilisez BVR, un troisième onglet s’aﬃche avec le
bulletin de versement.

Contrôlez la facture. Vous pouvez si nécessaire modiﬁer le texte directement. Si vous voulez eﬀectuer des modiﬁcations dans un domaine de référence, vous devez auparavant autoriser les modiﬁcations.
Pour cela, marquez le domaine et choisissez dans le menu Outils - Figer le document.

Si vous modifiez des montants, veuillez prendre note que ceux-ci ne seront pas modifiés dans
la base de données.
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Une fois que la facture est correcte, vous pouvez l’imprimer.
Cliquez sur le bouton «Imprimer»

Une nouvelle fenêtre va s’aﬃcher. Vous pouvez imprimer plusieurs copies du paquet de la
facture (facture et détails) et archiver en même temps la facture comme PDF.
Cela signiﬁe qu’un ﬁchier PDF va être créé et qu’il sera ajouté à l’archive du client. Vous évitez ainsi l’archivage manuel.

Si vous voulez imprimer la facture sur du papier à lettre et les détails sur du papier normal,
vous devez envoyer les impressions séparément, aﬁn de pouvoir choisir les bac souhaités.
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N’oubliez pas malgré tout d’envoyer la commande «Imprimer», aﬁn que la facture soit déplacée vers les «Factures à payer».

Puisque vous avez déjà imprimé la facture, enlevez simplement la coche dans la fenêtre
sous «Imprimer», puis ajouter la coche sous «Archiver».

La facture se trouve maintenant dans les «Factures à payer».

Notes
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Factures à encaisser
Vous trouvez toutes les factures qui n’ont pas encore été payées dans le formulaire «Factures à encaisser». La liste doit vous aider à contrôler vos débiteurs.

Formulaire
Vous pouvez personnaliser le formulaire et l’adapter à vos besoins. Vous pouvez masquer
des colonnes et en aﬃcher d’autres. Le champ de recherche ainsi que les ﬁltres vous permettent de trouver rapidement l’entrée recherchée.

Vous pouvez aussi utiliser les ﬁltres pré-déﬁnis pour réduire les entrées à un seul mois.
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Dans ce formulaire, les colonnes «Jours» et «Image» sont importantes. Ces deux colonnes
vous aident à contrôler les factures qui doivent encore être payées.

•

La colonne «Jours» indique le nombre de jours écoulés depuis l’envoi de la facture

•

La colonne «Image» indique le statut de la facture:

Signification
La croix rouge indique qu’une facture a dépassé le délai de paiement prévu. Il faudrait envoyer un
rappel pour cette facture.
Le chiﬀre 1 (ou 2 ou 3) indique le nombre de rappels. Un rappel a déjà été envoyé pour cette facture et
le deuxième rappel devrait être envoyé.
La croix bleue indique qu’une suspension des rappels a été décidée pour cette facture. Cette facture
ne va donc plus être marquée pour rappel. Vous pouvez suspendre les rappels dans l’entrée de la facture.

La croix rouge indique que tous les rappels sont restés impayés. Vous devriez envisager la voie de la
poursuite.
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Symboles
Signification
La corbeille permet de supprimer des factures ou de créer un avoir.
•
•
•

•

Cela n’est possible que si aucun paiement n’a été comptabilisé pour cette
facture
Cela n’est possible que si la comptabilité du mois en question n’est pas bouclée.
Cette action supprime l’entrée de la facture et remet les prestations sur «Non
facturées». Vous pouvez ensuite créer une nouvelle facture. Cette facture aura
un autre numéro de facture que celle que vous venez de supprimer
Si vous choisissez «Avoir», la facture est supprimée de la comptabilité et un
avoir est créé. Vous trouvez l’avoir dans le dossier du client et dans le formulaire des avoirs.

Ce bouton vous permet d’envoyer un rappel pour les factures marquées d’une croix
rouge:
•
•
•

Si vous sélectionnez une seule facture marquée par une croix rouge, le rappel
est aﬃché dans l’aperçu et vous pouvez directement l’imprimer et l’archiver
Si vous sélectionnez plusieurs factures marquées avec une croix rouge, il n’y a
pas d’aperçu et vous pouvez imprimer et archiver tous les rappels nécessaires
Si vous avez sélectionné une facture pour laquelle un rappel a déjà été envoyé, mais que le prochain rappel n’est pas encore arrivé à échéance (la facture n’est donc pas marquée par un croix rouge), vous pouvez aﬃcher encore
une fois le premier rappel et modiﬁer l’échelon de rappel:

La calculatrice calcule le montant impayé des factures sélectionnées.

Le bouton Imprimante ouvre l’éditeur des modèles. Vous pouvez y créer des listes et des
documents. Au besoin, vous pouvez réimprimer une facture.
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Factures payées
Toutes les factures payées sont déplacées dans le formulaire des factures payées et sont
conservées ici par timeSensor® LEGAL pour une durée indéterminée.

Formulaire
Vous pouvez personnaliser le formulaire et l’adapter à vos besoins. Vous pouvez masquer
des colonnes et en aﬃcher d’autres. Le champ de recherche ainsi que les ﬁltres vous permettent de trouver rapidement l’entrée recherchée.

Vous pouvez aussi utiliser les ﬁltres pré-déﬁnis pour réduire les entrées à un seul mois.

32/59

timeSensor® LEGAL - Cours ﬁnances

Symboles
Signification
Le bouton Imprimante ouvre l’éditeur des modèles. Vous pouvez y créer des listes et des
documents. Au besoin, vous pouvez réimprimer une facture.

Notes
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Entrée facture
L’entrée d’une facture contient toutes les informations sur chaque facture: date, montant,
taux de TVA, déduction d’avoir, paiements, etc.
Vous pouvez modiﬁer manuellement certaines de ces informations

Pour ouvrir l’entrée d’une facture, eﬀectuer un double clic sur la ligne de la facture désirée
dans l’un des trois formulaires.
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L’en-tête
L’en-tête contient l’adresse du destinataire sur la partie gauche, la date de facturation au
milieu et des indications sur la durée du mandat, les personnes en charge, l’adresse du
mandat, etc. sur la partie droite.

Vous pouvez modiﬁer la date et les informations de la partie droite. Il vous faut pour cela
déverrouiller les champs en cliquant sur le cadenas en bas à gauche.

Lorsque vous cliquez sur le cadenas, celui-ci va s’ouvrir et les champs «Durée du mandat»,
«Personnes en charge» et «Notre référence» vont être déverrouillés.

Pour modiﬁer les informations de droite, cliquez simplement sur un des champs. Utilisez
«Modiﬁer la date» dans le Menu Action pour changer la date.

Entrez la date correcte et cliquez sur OK.
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Compensation
Ce champ indique ce qui est facturé au client. D’éventuels suppléments ou déductions et
des factures d’acompte ou partielles sont ajoutés ou déduits.
Vous trouverez le montant dû dans la dernière ligne.

Si vous avez convenu avec votre client d’un paiement par tranches, vous pouvez utiliser le
bouton pour déﬁnir le nombre de tranches.
Aﬁn de pouvoir utiliser le bouton, vous devez le déverrouiller au préalable en cliquant sur
le cadenas.

Déﬁnissez maintenant le nombre de tranches. Lorsque vous allez créer la facture par la
suite, un nouvel onglet avec le plan de paiement va s’aﬃcher.

Le paiement par tranches va être traité en détails au chapitre 6 sous «Facture avec plan de
paiement».
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Vue d’ensemble
La vue d’ensemble aﬃche les détails de ce qui a été saisi dans chaque groupe de prestations. Vous voyez le montant net et montant éventuel de la TVA.

Le Menu Action vous permet de modiﬁer l’aﬃchage et de passer en mode «Vue des prestations».
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Préférences
Ces préférences sont reprises depuis les préférences du mandat et ne doivent en général
pas être modiﬁées.

Si nécessaire, vous pouvez suspendre les rappels en modiﬁant le schéma de rappel.

Imputations
Dès qu’un paiement est comptabilisé pour une facture, il sera visible ici et pourra si nécessaire être supprimé.
Pour cela, sélectionnez la ligne et cliquez sur «Supprimer».

Vous en apprendrez plus sur la façon dont un paiement est comptabilisé au chapitre 8
«Paiements».
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Facture avec plan de paiement
Il se peut que vous ayez convenu avec un client d’un paiement de la facture en plusieurs
tranches.
Vous pouvez déﬁnir ces tranches dans l’entrée de la facture.
Ouvrez l’entrée de la facture que vous voulez modiﬁer.
Déverrouillez le champ à côté du montant dû avec le cadenas. Choisissez maintenant le
nombre de tranches pour le paiement de la facture.
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Le bouton va être modiﬁé et indique maintenant le nombre de tranches choisi. Sauvegardez ensuite vos modiﬁcations.

Un symbole indique dans le formulaire la présence d’un plan de paiement pour cette facture.

Lorsque vous créez la facture, un nouvel onglet va s’aﬃcher avec le plan de paiement

Si vous utilisez BVR, les bulletins de paiement correspondants à chaque tranche vont être
créés. Dans notre exemple, la facture va être payée en quatre tranches et timeSensor® LEGAL va automatiquement créer quatre bulletins de versement.

40/59

timeSensor® LEGAL - Cours ﬁnances

La date est calculée automatiquement par rapport à la date d’échéance déﬁnie pour les
factures. Si vous voulez la modiﬁer, ouvrez à nouveau l’entrée de la facture.
Dans l’entrée, cliquez sur le cadenas puis sur le bouton du paiement par tranches.
La fenêtre de contrôle des paiements échelonnés va s’ouvrir. Avec le Plus, vous pouvez
modiﬁer la date ou ajouter d’autres tranches.
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Dès que votre client a payé une tranche, il est important, en plus de la comptabilisation du
paiement, d’adapter le contrôle des paiements échelonnés.
Vous ouvrez à nouveau l’entrée de la facture et comptabilisez en premier le paiement.

Choisissez le compte sur lequel le paiement a été eﬀectué. Entrez la date du paiement et la
montant de celui-ci, avant de cliquer sur «Imputer».

timeSensor® LEGAL remarque le paiement d’une tranche et aﬃche le message suivant:
Dès que vous avez cliqué sur OK, la fenêtre de contrôle des paiements échelonnés va s’ouvrir. Modiﬁez l’entrée sous «Encaissement» pour «Oui» et fermez ensuite la fenêtre.

Le paiement de la première tranche est maintenant comptabilisé et enregistré.
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Avoirs
Un avoir est créé pour compenser une facture. Il s’agit en quelque sorte d’une facture avec
des signes inversés.
Un avoir peut également être créé pour compenser certaines positions d’une facture.

Formulaire
Vous pouvez personnaliser le formulaire et l’adapter à vos besoins. Vous pouvez masquer
des colonnes et en aﬃcher d’autres. Le champ de recherche ainsi que les ﬁltres vous permettent de trouver rapidement l’entrée recherchée.

Vous pouvez aussi utiliser les ﬁltres pré-déﬁnis pour réduire les entrées à un seul mois.
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Avoir pour compenser une facture
Si vous avez envoyé une facture erronée et que votre client réclame une nouvelle facture,
vous pouvez compenser la facture avec un avoir et créer ensuite une nouvelle facture.
Ouvrez d’abord le formulaire des factures non payées et supprimez l’entrée. Dès que vous
supprimez une facture non payée dans timeSensor® LEGAL, le programme va automatiquement vous demander si vous voulez supprimer la facture ou créer un avoir.
Dans ce cas, choisissez «Avoir».
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Un avoir va maintenant être créé et celui-ce sera visible dans le formulaire.

Vous pouvez ouvrir l’entrée de l’avoir avec un double clic sur la ligne correspondante. L’entrée d’un avoir ne peut pas être modiﬁée! En cas d’erreur, vous devez supprimer l’avoir puis
le créer à nouveau.
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Comme pour les factures, vous pouvez ouvrir un avoir comme brouillon, l’imprimer et l’archiver.

Créer un avoir manuellement
Si vous ne voulez compenser qu’une seule position d’une facture, vous devez créer un
avoir manuellement. Pour cela, ouvrez le dossier du client, sélectionnez le mandat et saisissez une prestation avec le montant correspondant en cliquant sur le Plus.
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Sélectionnez la ligne et choisissez «Facturer le mandat» ou «Facturer la sélection».

timeSensor® LEGAL va maintenant créer un avoir.

Vous trouvez cet avoir dans le formulaire des avoirs et pouvez l’ouvrir comme brouillon,
l’imprimer et l’archiver.
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Paiements
Il existe deux façons de comptabiliser un paiement dans timeSensor® LEGAL. Vous pouvez
soit comptabiliser chaque paiement manuellement ou utiliser ESR.
L’utilisation d’ESR vous permet d’entrer simplement un ﬁchier depuis votre système d’accès
bancaire en ligne aﬁn de comptabiliser automatiquement le paiement.

Comptabiliser les paiements au moyen d’un fichier
Connectez-vous à votre accès bancaire en ligne et téléchargez le ﬁchier ESR sur votre bureau. Cliquez ensuite sur le bouton «Paiements». Un formulaire va s’ouvrir.
Avec le Plus, cherchez le ﬁchier dans le Finder/Explorer et entrez-le ensuite dans la base de
données.

Vous pouvez également ajouter le ﬁchier dans le formulaire au moyen d’un glisser-déposer. Dès que le ﬁchier a été ajouté, un dossier «Encaissé» va être créé automatiquement sur
le bureau.
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Les données du ﬁchier vont être lues par timeSensor® LEGAL, ajoutées automatiquement à
l’entrée correspondante et les paiements vont être comptabilisés.

Vous pouvez ouvrir le ﬁchier avec un double clic. Vous verrez ce qui a été comptabilisé. Les
factures comptabilisées sont maintenant visibles dans le formulaire des factures payées.
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Supprimer un fichier de paiement
Si vous avez entré un ﬁchier de paiement erroné ou qu’une erreur est survenue lors de la
saisie, vous pouvez supprimer le ﬁchier. Sélectionnez le ﬁchier dans le formulaire et cliquez
ensuite sur la Corbeille.

Vous allez être averti que tous les paiements comptabilisés seront supprimés en même
temps que la suppression du ﬁchier. Si vous être certain de vouloir tout supprimer, cliquez
sur OK.
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Erreur dans le fichier de paiement
Il se peut que timeSensor® LEGAL n’arrive pas à lire toutes les informations du ﬁchier de
paiement. De telles erreurs peuvent être dues au fait qu’une facture a été supprimée ou
que le client a utilisé le mauvais numéro de référence.
Si vous entrez un ﬁchier avec une erreur, le message suivant va s’aﬃcher:

Cliquez sur OK et ouvrez ensuite le ﬁchier. Vous verrez un avertissement rouge et allez devoir corriger la faute manuellement au moyen du rapport d’erreur.
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Sous l’onglet «Erreur», vous trouverez le rapport d’erreur qui indique ce qui n’a pas pu être
comptabilisé.
Dans notre exemple, la facture a été supprimée et l’entrée n’a donc pas été trouvée.

Essayez de trouvez l’entrée supprimée au moyen des informations contenues dans le rapport d’erreur et saisissez le paiement manuellement. Si vous ne pouvez pas attribuer le
paiement, il est conseillé de prendre contact avec votre banque.
Dès que l’erreur est corrigée, cochez la case correspondante sous l’onglet «Document».
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Nous vous conseillons d’aﬃcher les colonnes «Erreurs non traitées» et «Erreur traitées»
dans le formulaire (clic droit sur l’en-tête des colonnes). Cela vous permet de garder la vue
d’ensemble et de savoir où des erreurs doivent être corrigées.

Notes
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Comptabiliser un paiement manuellement
Si vous n’utilisez pas BVR ou qu’un paiement est fait depuis l’étranger, vous devez comptabiliser les paiements manuellement.
Ouvrez le formulaire des factures non payées, puis l’entrée de la facture en question.
Les paiements sont comptabilisés dans la partie du bas. Choisissez d’abord le compte sur
lequel le paiement a été eﬀectué. Entrez la date du paiement et modiﬁez le montant si
nécessaire.

Cliquez sur «Imputer» et la facture va être comptabilisée dans timeSensor® LEGAL. La facture est maintenant déplacée dans les «Factures payées».
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Imputer un avoir
Il se peut qu’un client ait un solde de crédit, soit parce qu’il a payé un acompte ou que des
avoirs ont été créés. Normalement, timeSensor® LEGAL attribue automatiquement un avoir
à la facture correspondante, mais il se peut qu’il reste un montant supplémentaire.
Il existe une diﬀérence entre des avoirs et des paiements partiels. Des avoirs comptabilisés
sur le compte «Acomptes du client» peuvent être imputés à tous les mandats. Un paiement
partiel au moyen d’une facture d’acompte ou d’une facture partielle ne peut être imputé
qu’au mandat correspondant. Tous les avoirs et les acomptes encore disponibles sont visibles dans les préférences du mandat sous l’onglet «Contrôle».
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Lorsqu’un client a des avoirs, cela est visible dans l’entrée de la facture sur la partie du bas.
Si vous ouvrez l’entrée de la facture, il sera automatique proposé de comptabiliser l’avoir. Il
vous suﬃt de conﬁrmer l’imputation de l’avoir en cliquant sur «Imputer».

Ces CHF 378.00 proviennent d’un avoir que vous
avez créé.
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Supprimer un paiement
Pour supprimer un paiement, il vous suﬃt d’ouvrir l’entrée de la facture, de sélectionner la
ligne correspondante et de supprimer le paiement en cliquant sur «Supprimer».
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Livres de comptes
Dans le domaine «Livres de comptes», vous eﬀectuer des comptabilisations manuelles. Cela pourra être nécessaire p.ex. lorsqu’un client fait un versement de CHF 1’000.00 sans que
cet argent soit attribué à un mandat spéciﬁque ou si vous voulez gérer la caisse.

Exemple comptabilité de la caisse
Ouvrez le livre de compte «Caisse».
Choisissez le mois et l’année durant lesquels vous voulez comptabiliser des entrées. Vous
pouvez ajouter des lignes avec le Plus.
Entrez d’abord une date, puis un texte. Vous pouvez laisser l’adresse du mandat libre,
comme dans notre exemple où il s’agit d’achats pour l’étude. Vous pouvez également entrer le contact de l’étude, mais cela n’est pas impératif.
Le numéro de document peut être saisi librement. timeSensor® LEGAL va par la suite attribuer les numéros automatiquement. Pour vous aider, les comptes disponibles selon votre
personnalisation sont visibles en bas.
Pour terminer, entrez le montant dans la colonne «Entrée» ou «Sortie» et saisissez le code
TVA correspondant. Aﬁn de vous aider, ces codes sont également aﬃchés dans le champ
gris au milieu.

Vous pouvez ajouter d’autres entrées en cliquant sur le Plus.
Veuillez également vous assurer que le solde correspond toujours avec l’état eﬀectif de votre caisse.
Tous les trois formulaires des livres de compte fonctionnent selon le même principe.
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Symboles
Signification
Vous pouvez ajouter une entrée au moyen du Plus et supprimer des entrées avec le
Moins.

Vous pouvez aﬃcher plus d’informations sur l’entrée sélectionnée en cliquant sur le
bouton Information.
Vous pouvez rechercher des entrées en cliquant sur ce bouton.

Ce symbole ouvre le calendrier.

Sélectionnez une ou plusieurs entrées, puis imprimer une liste correspondante avec
l’Imprimante.
Ce bouton permet de mettre toutes les lignes à jour.

Notes
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