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Extended contracts – Facturation récurrente, revalorisation des contrats - Module complémentaire pour Dolibarr

1.

Présentation

1.1.

Fonctionnalités

Le module Extended contracts apporte à Dolibarr les fonctionnalités de facturation
récurrentes et revalorisation des contrats selon des indices personnalisables.

1.2.

Licence

Nos modules sont distribués sur le Dolistore et notre boutique en ligne sous licence GPL
v3.

1.3.

Ressources

La présente documentation
Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous
accompagner

sérieusement

dans

l'utilisation

de

nos

modules.

Certaines

contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne
compréhension des fonctionnalités des modules.
Par ailleurs, le chapitre Questions fréquentes est enrichi régulièrement des
interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.
Site de démonstration
Le module est installé sur notre environnement de démonstration.
Identifiant = demo
Mot de passe = demo
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2.

Avant de commencer

2.1.

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de
Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des
modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation
d'autres modules additionnels.
L'achat du module vous donne droit à un an de maintenance corrective. Cette
maintenance corrective n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de support utilisateur, mais
seulement la correction des bugs, sous réserve de la bonne utilisation du module et dans
le cadre de la compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.

2.2.

Compatibilité avec Dolibarr

Le module fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.

2.3.

Dépendance

Le bon fonctionnement du module nécessite l’installation et l’activation du module
AdvancedDictionaries téléchargeable gratuitement sur Github à l’adresse suivante :
https://github.com/OPEN-DSI/dolibarr_module_advancedictionaries/releases
Procédez à son installation et au paramétrage des permissions utilisateurs selon la même
procédure que celle décrite aux chapitres suivants.

2.4.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès
et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolutions et mises à jour du module.
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3.

Installation

3.1.

Dépendance

Le bon fonctionnement du module nécessite l’installation et l’activation du module
AdvancedDictionaries téléchargeable gratuitement sur Github à l’adresse suivante :
https://github.com/OPEN-DSI/dolibarr_module_advancedictionaries/releases
Procédez à son installation et au paramétrage des permissions utilisateurs selon la même
procédure que celle décrite aux chapitres suivants.
Attention : Suite à son téléchargement, le bon fonctionnement du module nécessite de
le renommer de advancedictionaries-master en advancedictionaries.

3.2.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier /custom de votre Dolibarr. Sur les versions 6 et
supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé directement depuis la page
ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS,

onglet

DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire /custom pour la
première fois, vérifiez son activation dans votre fichier de configuration.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation, n’hésitez
pas à vous faire accompagner et à prendre connaissance de
nos offres d’hébergement et de maintenance.

Page 6
Votre expert en solutions libres et open source sur Lyon et Grand Est

Extended contracts – Facturation récurrente, revalorisation des contrats - Module complémentaire pour Dolibarr

3.3.

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus
CONFIGURATION

>

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS.

Le module sera affiché dans la liste des modules

Les pastilles

ACCUEIL

et

OPEN-DSI.

indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur

désactivation sera effectuée avec la pastille

.
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4.

Permissions

4.1.

Permissions utilisateurs

Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et
groupes, depuis leur fiche, onglet

4.2.

PERMISSIONS,

selon la liste suivante.

Permissions par défaut

Les fonctionnalités du module peuvent être restreintes aux utilisateurs et groupes
existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur le – pour
ajouter un permission. Une permission accordée est symbolisée par une coche verte ( ).

4.3.

Autres

Les permissions du module Advanced Dictionaries doivent également être accordées aux
utilisateurs devant ajouter les indices et leurs valeurs au fur et à mesure de leur
parution.
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5.

Paramétrage

5.1.

Pré-requis

Le fonctionnement du module Extended Contracts requiert l’activation et le
paramétrage du module contrat natif et du module Advanced Dictionaries.

5.2.

Configuration

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules
accessible par les menus
cliquant sur l'icône

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES

en bout de ligne à droite.

Nous reviendrons sur ces différents paramètres lors du fonctionnement détaillé.
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5.3.
L’onglet

Dictionnaires
DICTIONNAIRES

de la page de configuration du module affiche l’accès au

dictionnaire des indices (syntec, insee,…) et au dictionnaire des valeurs des indices du
dictionnaire précédent.
Ces indices seront utilisés lors de l’utilisation de la fonctionnalité de revalorisation.

5.3.1.

Dictionnaire des LISTES DES INDICES

Cliquez sur le dictionnaire

LISTE DES INDICES

indice. Cliquez sur le bouton

AJOUTER

pour ouvrir la page de saisie d’un nouvel

et saisissez le libellé de votre indice avant

d’enregistrer.

5.3.2.

Dictionnaire des VALEURS DES INDICES

Cliquez sur le dictionnaire

VALEURS DES INDICES

pour ajouter les valeurs des indices créés

dans le dictionnaire précédent.
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Cliquez sur le bouton

AJOUTER

et saisissez l’INDICE concerné (données provenant du

dictionnaire précédent), l’ANNÉE et le

MOIS

de l’indice et la

VALEUR DE L’INDICE

avant

d’ENREGISTRER.

Le dictionnaire affichera alors en liste des différentes valeurs des différents indices
enregistrés.
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6.

Saisie des informations sur les contrats

Le module ajoute de nombreux champs supplémentaires aux fiches des contrats, répartis
en trois blocs : GÉNÉRALITÉS, FACTURATION et

REVALORISATION.

Note : Dans les trois blocs, les champs essentiels au bon calcul des échéances des
périodes de facturation et de revalorisation sont marqués d’une étoile (*). D’autres ne
sont pas obligatoires mais auront une incidence sur le calcul.
Astuce : Tous ces champs peuvent être (dé)sélectionnés à l’affichage sur votre liste des
contrats en les (dé)cochant un à un.

6.1.

Bloc

GÉNÉRALITÉS

Ces premières informations concernent le contrat en lui-même. Les informations
obligatoires sont le montant, la date d’effet et la durée initiale.
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Montant du contrat initial (annuel HT) : montant annuel HT du contrat à sa date
de création. Ce montant est utilisé selon le type de revalorisation choisi plus bas
entre revalorisation à partir du

MONTANT INITIAL

ou revalorisation à partir du

DERNIER

MONTANT.

Montant du contrat (annuel HT) (*) : montant courant du contrat utilisé comme
prochaine base de facturation et revalorisation. Ce champ peut être rempli :
◦ à la main, par exemple lors de la reprise de données existantes pour servir de
base de nouvelle facturation/revalorisation.
◦ calculé à l’aide du bouton

CALCUL DU MONTANT.

Dans ce cas, il prend comme

valeur la somme des lignes de services du contrat. Voir chapitre Facturation
périodique.
◦ automatiquement suite à une revalorisation avec le nouveau montant
revalorisé.
Attention : si des revalorisations ont déjà été faites par le module, ce champ
est actualisé automatiquement. Sa modification manuelle écrasera la valeur
insérée automatiquement et sera utilisée comme base de prochaine
facturation/revalorisation.
Date de signature : ce champ n’est qu’à titre informatif.
Date d'effet (*) : date prise en compte comme départ de la facturation
(obligatoire).
Durée contractuelle en nombre de mois (*) : durée utilisée en complément du
champ suivant pour adopter le comportement adéquat à l’issue du contrat
(obligatoire).
Reconduction tacite : Si la reconduction tacite est cochée, le contrat continuera
d’être facturé et revalorisé après la durée initiale prévue jusqu’à sa résiliation.
Délais de résiliation en nombre de mois : Champ à titre informatif. Délai prévu
dans la relation commerciale avec votre client.
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Date souhaitée de résiliation : date souhaitée par le client. Cette valeur est à
titre informatif : la date prise en compte pour stopper la facturation sera celle
saisie dans le champ suivant. Sa saisie est cependant obligatoire lors de
l’enregistrement de la résiliation.
Date effective de résiliation : date officielle d’arrêt de la facturation suite à
résiliation du contrat. Sa saisie est obligatoire lors de l’enregistrement de la
résiliation.

6.2.

Bloc

FACTURATION

Ces informations concernent les factures des contrats générées par le module.

Facturation échue ou à échoir (*) : sélectionnez le type de facturation entre ces
deux valeurs. Les factures concerneront alors les prestation déjà effectuées
(échue) ou a venir (à échoir) sur la prochaine période.
Début de la période de facturation (*) : La valeur sélectionnée ici déterminera la
période facturée à chaque échéance :
◦ Jour de la date d'effet : toutes les période à date anniversaire de la date
d’effet, par exemple : tous les 24 du mois.
Note : En choisissant l’une des deux options suivantes, les montants de la première et
de la dernière facture du contrat seront calculés au prorata du nombre de jours
contenus dans les périodes initiale et finale : par exemple, un première facture du 24
(date d’effet) au 30, puis des factures du 1er au 31 et une dernière facture du 01 au 23.
◦ Premier jour du mois : réajustement des périodes aux premiers jours des
périodes.
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◦ Dernier jour du mois : date de facture au 28, 29, 30 ou 31 selon les mois et
années.
Périodicité de la facturation (*) : sélectionnez la valeur correspondant au contrat
parmi

les

valeurs

proposées :

mensuelle,

trimestrielle,

quadrimestrielle,

semestrielle ou annuelle.
Note : L’une des valeurs peut être sélectionnée par défaut en la définissant dans
la configuration du module, champ
CRÉATION D'UN CONTRAT.

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE FACTURATION PAR DÉFAUT À LA

Elle restera modifiable au cas par cas.

Les valeurs des trois champs suivants se rapportent aux factures et seront utilisés si
aucune autre valeur n’est déjà présente sur les tiers à facturer ou leurs contrats.
Conditions de règlement,
Mode de règlement,
Compte bancaire.

6.3.

Bloc

REVALORISATION

Les informations de ce bloc vous seront détaillées au chapitre dédié.
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7.

Données des contrats

7.1.

Création des contrats

Pour les exemples suivants, nous allons créer plusieurs contrats avec différentes
conditions de facturation, leur ajouter des lignes de prestation de services et les activer.
Nous aurons donc les contrats suivants :
CT1910-0001

CT1910-0002

CT1910-0003

Date de signature

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Date d'effet (*)

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Durée contractuelle en nombre de
mois (*)

12

6

24

Reconduction tacite

NON

OUI

NON

Délais de résiliation en nombre de
mois

3

0

6

À échoir

échu

échu

Généralités

Facturation
Facturation échue ou à échoir (*)

er

Début de la période de facturation (*)

1 jour du mois

Jour de la date d’effet

Dernier jour du mois

Périodicité de la facturation (*)

mensuel

trimestriel

Mensuel

Service (fréquence)

Prest_1 (mensuel)
Prest_2 (trimestriel)

Prest_4 (mensuel)

Prest_8 (mensuel)

Quantité x Montant

1 x 55 + 1 x 100

1 x 2000

3 x 400

Lignes de services

7.2.
Le champ

Calcul du montant
MONTANT DU CONTRAT

(ANNUEL

HT)

(*) est nécessaire pour le bon calcul des du

montant des échéances successives. C’est à cette étape que vous pouvez définir si le
prix des lignes de services de vos contrats sont des prix mensuels, annuels ou autre.
Cliquez sur le bouton

CALCUL DU MONTANT

pour afficher le pop-up de sélection de

fréquence de facturation des lignes, et sélectionnez pour chacune des lignes la valeur
correspondant à votre engagement.
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Lors de la facturation périodique, le montant des lignes de services seront adaptés pour
correspondre à la périodicité de facturation définie sur le contrat (champ
LA FACTURATION

du bloc

FACTURATION),

PÉRIODICITÉ DE

tel que nous le verrons au chapitre Facturation

périodique.
Note : Seules les lignes de services actives sont ouvertes à la saisie d’une périodicité et
seront prises en compte pour le calcul des échéances de facturation et revalorisation.

Dans l’image précédente, la sélection des types par ligne signifie que le service Prest_1
est facturé 55 € tous les mois, tandis que le service Prest_2 est facturé 100 € par
trimestre. Le tout rapporté à une facturation mensuelle pour un montant de 88,33 €.
Astuce : Un type de facturation des lignes de services peut être défini par défaut dans la
configuration du module, champ
CALCUL DU MONTANT DU CONTRAT.

Cliquez sur

OUI

TYPE PAR DÉFAUT DE DES LIGNES DE SERVICE ACTIVE LORS DU

Cette valeur sera modifiable au cas par cas.

pour enregistrer votre sélection. Le montant calculé sera alors enregistré

sur la fiche du contrat.

Pour nos contrats CT1910-0002, la prestation de service est facturée au trimestre pour
un montant mensuel de 2000 €. Nous aurons donc un facture par trimestre d’un montant
de 6000 €, tandis que pour le contrat CT1910-0003, nous aurons une facture mensuelle
de 1200 €.
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7.3. Reprise des données/contrats existant dans
votre Dolibarr
Si vous avez déjà des contrats saisis dans votre base de données, effectuez un calcul du
montant selon la procédure décrite à la section précédente, ou remplissez à la main le
champ par le dernier montant annuel facturé en cliquant sur l’icône d’édition. Ce, après
avoir défini pour chacune des lignes de service la périodicité du montant facturable.

Cette valeur sera utilisée comme base de prochaine facturation/revalorisation.
Attention : Sera prise en compte pour la prochaine facturation/revalorisation le
montant présent dans ce champ. Une saisie manuelle écrasera un calcul automatique
initial tel que vu précédemment ou le remplissage suite une revalorisation.
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8.

Facturation périodique

Dans ce chapitre, nous allons voir les fonctionnalités de facturation automatisée hors
périmètre de revalorisation (cette fonctionnalité sera détaillé au chapitre suivant). De
ce fait, seules les informations des blocs

GÉNÉRALITÉS

et

FACTURATION

des contrats nous

seront utiles.
Notez que la procédure à utiliser si des revalorisations de
contrats doivent intervenir sera la même.

Ouvrez la page de saisie des options de facturation depuis les liens de menu
PAIEMENTS

>

FACTURES CLIENTS

>

FACTURATION|

FACTURATION DES CONTRATS .

Cette page affiche la liste des contrats avec un bouton

FACTURER TOUS LES CONTRATS.
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En utilisant ce bouton, il n’est pas nécessaire de cocher les lignes. Tous les contrats à
facturer seront traités.
Note : une page similaire peut être affichée depuis la liste des contrats, après avoir
coché des contrats en bout de ligne à droite et sélectionné

FACTURATION EN MASSE

dans la

liste de sélection des actions en masse disponibles.

Attention : En utilisant ce chemin pour facturer vos contrats, seuls les contrats cochés
en bout de ligne à droite seront facturés.

8.1.

Options de facturation

Suite au clic sur le bouton

FACTURER TOUS LES CONTRATS,

remplissez les champs selon les

indications suivantes.
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Les deux premiers champs de date servent à limiter dans le temps la recherche des
contrat devant être facturés sur cette période selon le type de facturation (échue ou à
échoir)
Où se placer dans le temps pour facturer (Il sera facturé la période strictement
suivante pour les facturations à échoir, strictement précédente pour échu) ? :
il s’agit de la date de recherche des contrats dont une période doit être facturée
à cette date correspondant aux factures à échoir à partir de cette date ou échue
à cette date, le tout limité à une seule période.
Facturer jusqu'à la date : cette seconde date n’est pas obligatoire. Si elle est
saisie, elle va limiter la recherche à un période plus courte ou plus longue que la
seule prochaine échéance facturable depuis/à partir de la date précédemment
saisie.
Note : Ces deux dates, par défaut, affichent la date du jour. Vous pouvez forcer leur
remplissage par des date à + et - x jours par rapport à la date courant en indiquant vos
délais dans la configuration du module, champs

FACTURER X JOURS AVANT DATE ACTUELLE

et

FACTURER JUSQU'À X JOURS APRÈS DATE ACTUELLE .

Date de la facture (début de la période de facturation si 'à échoir', fin de la
période de facturation si 'échu' par défaut si vide) : Date de la facture. Si
laissée vide, la date courante sera utilisée sous réserve qu’aucune valeur ne soit
saisie dans le champ DÉBUT

DE LA PÉRIODE DE FACTURATION

(*) des contrats (date

anniversaire, 1er ou dernier jour du mois).
Conditions de règlement : Valeur utilisée par défaut si aucune donnée n’est
saisie dans le champ

CONDITION DE RÈGLEMENT

du contrat ou du tiers.

Mode de règlement : Valeur utilisée par défaut si aucune donnée n’est saisie dans
le champ

MODE DE RÈGLEMENT

du contrat ou du tiers.

Compte bancaire : Valeur utilisée par défaut si aucune donnée n’est saisie dans
le champ

COMPTE BANCAIRE

du contrat.

Date limite règlement :Valeur utilisée par défaut si aucune donnée n’est saisie
dans le champ

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

du tiers.
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Réf. Client :Valeur utilisée par défaut si aucune donnée n’est saisie dans le
champ

RÉFÉRENCE CLIENT

du contrat.

Utiliser les réductions et avoirs disponibles du client : Activez ou non
l’utilisation des remises si le client en a (remises fixes, variable, acomptes et
avoirs). Les remises accordées à vos clients (remises fixes et variables, acomptes,
et avoirs) seront ou non appliquées ou déduites de factures générées par le
module.
Mode Simulation (seul le rapport csv sera généré, aucune écriture dans la
base) : coché par défaut par sécurité : seul un fichier csv sera généré, aucune
facture ne sera créée.
Note : par sécurité, les deux options suivantes, à savoir

DÉSACTIVER LA REVALORISATION EN

MODE SIMULATION

et la ligne de confirmation ( ÊTES-VOUS

DE CES CONTRATS

?) sont respectivement activée et positionnée sur

SÛR DE VOULOIR LANCER LA FACTURATION
NON.

Désactiver la revalorisation en Mode Simulation : coché par défaut par sécurité.
L’option activée permet de simuler les calculs pour vérifier les périodes et
montants à facturer sans qu’aucune facture ne soit créée en base de données.
Êtes-vous sûr de vouloir lancer la facturation de ces contrats ? : confirmez
l’action de simulation ou de génération des factures.
Remplissez les données nécessaires et lancer la facturation en mode simulation. L’écran
vous affiche des messages d’information.
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8.2. Rapport de facturation : simulation et
vérifications d’usage
Le rapport est téléchargeable en bas de page. Cliquez pour le télécharger et l’ouvrir :

Ce fichier comporte de très nombreuses colonnes pour vous permettre de vérifier si les
contrats ont bien été facturés, et éventuellement revalorisés, selon les termes prévus
des contrats, ce, sans générer les factures pour pouvoir rectifier d’éventuelles erreurs
sans devoir supprimer de factures brouillons.
Reprenons nos contrats d’exemple.
CT1910-0001

CT1910-0002

CT1910-0003

Date de signature

01/01/2019

01/01/2019

05/01/2019

Date d'effet (*)

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Durée contractuelle en nombre de
mois (*)

12

6

24

Reconduction tacite

NON

OUI

NON

Délais de résiliation en nombre de
mois

3

0

6

À échoir

échu

échu

Généralités

Facturation
Facturation échue ou à échoir (*)

er

Début de la période de facturation (*)

1 jour du mois

Jour de la date d’effet

Dernier jour du mois

Périodicité de la facturation (*)

mensuel

trimestriel

Mensuel

Service (fréquence)

Prest_1 (mensuel)
Prest_2 (trimestriel)

Prest_4 (mensuel)

Prest_8 (mensuel)

Quantité x Montant

1 x 55 + 1 x 100

1 x 2000

3 x 400

Lignes de services
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Nous attendons la facturation suivante :
Période

CT1910-0001

CT1910-0002

CT1910-0003

Janvier 2019

88,33 € (mois courant, Aucune (fact. trim. échue)
fact. au 1er du mois)

1 200 € (mois courant, fact.
au 31 du mois)

Février 2019

88,33 €

Aucune (fact. trim. échue)

1 200 €

Mars 2019

88,33 €

6 000 € (période du 01/01 au 31/03, fact.
à date d’effet)

1 200 €

Avril 2019

88,33 €

Aucune (fact. trim. échue)

1 200 €

Mai 2019

88,33 €

Aucune (fact. trim. échue)

1 200 €

Juin 2019

88,33 €

6 000 € (période du 01/04 au 30/06, fact.
à date d’effet) – reconduction tacite

1 200 €

Juillet 2019

88,33 €

Aucune (fact. trim. échue)

1 200 €

Août 2019

88,33 €

Aucune (fact. trim. échue)

1 200 €

Septembre 2019

88,33 €

6 000 € (période du 01/07 au 30/09, fact.
à date d’effet)

1 200 €

Octobre 2019

88,33 €

Aucune (fact. trim. échue)

1 200 €

Novembre 2019

88,33 €

Aucune (fact. trim. échue)

1 200 €

Décembre 2019

88,33 €

6 000 € (période du 01/10 au 31/12, fact.
à date d’effet) – reconduction tacite

1 200 €

En lançant la facturation des contrats sur une plage de dates entre le 15/01/2019 et le
15/02/2019, nous aurons quatre factures correspondant au cellules colorées du tableau
précédent (en laissant vide le champ

FACTURER JUSQU'À LA DATE,

la facturation se limiterait

à la période relative à la date courante (15/01/2019). Nous aurions alors seulement
deux factures).
Le rapport de facturation indique :

Astuce : Pour alléger le contenu du rapport de facturation, activez le paramètre
INSCRIRE LES CONTRATS NON FACTURÉS DANS LE RAPPORT DE FACTURATION EN MASSE

NE PAS

dans la

configuration du module.
Les options de construction du fichier sont modifiables dans la configuration du module.
Vous pouvez donc le personnaliser pour l’ouvrir plus rapidement dans votre éditeur
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habituel ou pour un retraitement ultérieur : Adaptez selon vos besoins les paramètres
SÉPARATEUR DE CHAMP UTILISÉ DANS LE FICHIER CSV, CARACTÈRE D'ENCADREMENT DE TEXTE UTILISÉ DANS
LE FICHIER CSV

et

CARACTÈRE D'ÉCHAPPEMENT UTILISÉ DANS LE FICHIER CSV.

En indiquant une date de limite de facturation lointaine, vous pouvez reconstituer
l’échéancier de facturation de vos contrats. Dans notre exemple, lançons une simulation
sur la période du 15/01/2019 au 15/01/2020. Nous aurons alors :

8.3.

Création des factures

Une fois votre rapport de facturation vérifié, revenez sur la liste des contrats et cliquez
sur le bouton

FACTURER TOUS LES CONTRATS.

Ressaisissez vos dates de facturation (dans notre

exemple, du 15/01/2019 au 15/02/2020), désactivez le mode simulation et confirmez
l’action de facturation des contrats.
Attention : par sécurité, le mode simulation est activé ET la ligne de confirmation (ÊTESVOUS SÛR DE VOULOIR LANCER LA FACTURATION DE CES CONTRATS

?) est positionnée sur

NON.

N’oubliez pas de modifier ces options pour lancer la facturation. Le cas échéant, vous
devrez ressaisir vos dates et options de facturation.
Une fois l’opération effectuée, la liste des contrats affiche les factures brouillons
générées pour chaque contrat.
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Cliquez sur « Facturer tous les contrats » afin d’émettre les factures correspondantes
aux contrats.
Vous pouvez ensuite valider vos factures une par une ou utiliser l’action en masse depuis
la liste des factures suite à la sélection d’au moins un élément.

Note : Les périodes facturées sont enregistrées dans des champs cachés des factures.
Ainsi, si vous lancer une facturation sur une plage de dates où des périodes de contrats
ont déjà été facturées par le module, ces mêmes périodes ne seront pas facturées de
nouveau.
Les factures validées en masse passent alors au statut « Impayée ».
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9.

Revalorisation

En complément des fonctionnalités de facturation vues au chapitre précédent, nous
allons reprendre la même base de contrats en ajoutant des informations de
revalorisation.

9.1.

Saisie des informations

Pour effectuer les opérations de revalorisation, le module va s’appuyer sur les valeurs du
bloc

REVALORISATION

des fiches des contrats dont les valeurs sélectionnables proviennent

de vos dictionnaires d’indices et de leur valeurs.

Indice de revalorisation (*) : sélectionner l’un des indices issu de vos
dictionnaires.
Activer la possibilité de revaloriser à partir du : En saisissant ici une date, vous
pouvez avancer ou reporter la date à partir de laquelle une revalorisation pourra
intervenir.
Date de revalorisation (*) : sélectionnez si la revalorisation doit intervenir à date
anniversaire du contrat (date d’effet) ou au 1er du mois sélectionné ici.
Revalorisation à l’aide de l’indice de : sélectionnez l’indice à utiliser pour la
première revalorisation par le module. Cette valeur sera importante en cas de
contrat existant dans Dolibarr.
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Indice initial utilisé (*) : sélectionnez ici l’indice initial qui servira de base de
calcul pour la prochaine revalorisation.
Dernier indice utilisé : ce champ est rempli automatiquement par le module
suite à une revalorisation.
Attention : si des revalorisations ont déjà été faites par le module, ce champ est
actualisé automatiquement. Sa modification manuelle écrasera la valeur insérée
automatiquement

et

sera

utilisée

comme

base

de

prochaine

facturation/revalorisation.
Base de calcul de la revalorisation (*) : selon la valeur choisie ici, la base de
valorisation sera le

MONTANT INITIAL

ou le

DERNIER MONTANT REVALORISÉ.

Montant annuel fixe non revalorisable : part du montant du contrat qui sera
exclu du calcul lors d’une revalorisation.
Note : Pour indiquer un montant non revalorisable en valeur, saisissez le montant
sans devise (200 pour 200 € par exemple). Pour un montant non revalorisable en
pourcentage du montant, saisissez 15% (sans espace).
Déflation non autorisée : cocher cette case empêchera que le montant dû par
votre client ne diminue si l’indice utilisé venait à baisser.
Ajoutons à nos exemples de contrats les données relatives à leur revalorisation.
CT1910-0001

CT1910-0002

CT1910-0003

Date de signature

01/01/2019

01/01/2019

05/01/2019

Date d'effet (*)

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Durée contractuelle en nombre de
mois (*)

12

6

24

Reconduction tacite

NON

OUI

NON

Délais de résiliation en nombre de
mois

3

0

6

Facturation échue ou à échoir (*)

À échoir

échu

échu

Début de la période de facturation (*)

1er jour du mois

Jour de la date d’effet

Dernier jour du mois

Périodicité de la facturation (*)

mensuel

trimestriel

Mensuel

Généralités

Facturation

Lignes de services
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Service (fréquence)

Prest_1 (mensuel)
Prest_2 (trimestriel)

Prest_4 (mensuel)

Prest_8 (mensuel)

Quantité x Montant

1 x 55 € + 1 x 100 €

1 x 2000 €

3 x 400 €

Syntec

Syntec

Syntec

À date anniversaire

1er mai

1er juillet

12/2017

01/2018

01/2018

Dernier montant
revalorisé

Dernier montant
revalorisé

Montant initial

Non

Non

Revalorisation
Indice de revalorisation (*)
Activer la possibilité de revaloriser à
partir du :
Date de revalorisation (*)
Revalorisation à l’aide de l’indice de
Indice initial utilisé (*)
Dernier indice utilisé
Base de calcul de la revalorisation (*)

Montant annuel fixe non revalorisable 200
Déflation non autorisée

Non

Nous attendons la facturation revalorisée suivante :
Période

CT1910-0001

CT1910-0002

CT1910-0003

Janvier 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Février 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Mars 2019

88,33 €

6 000 €

1 200 €

Avril 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Mai 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Juin 2019

88,33 €

6 000 € – reconduction tacite

1 200 €

Juillet 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Août 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Septembre 2019

88,33 €

6 110,13 € (revalorisation proratisée)

1 200 €

Octobre 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Novembre 2019

88,33 €

Aucune

1 200 €

Décembre 2019

88,33 €

6 164,29 € (période du 01/10 au 31/12,
fact. à date d’effet) – reconduction tacite

1 200 €

La facture du contrat CT1910-0002 sera revalorisée, mais cette revalorisation sera
proratisée à la période ouverte à la revalorisation. La revalorisation sera complète sur la
facture suivante (décembre 2019) : 6 000 x (273,9 / 266,6) = 6 164,29 €, l’indice de
01/2018 étant de 266,6 et le dernier utilisé (05/2019).
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Simulons une facturation avec les informations de revalorisation sur une période
comprise entre le 15 janvier 2019 et le 15 janvier 2020 sur nos contrats d’exemple.
Nous obtenons le rapport de facturation suivant.

Attention : si l’indice correspondant à la période de revalorisation n’est pas trouvé, le
module utilisera le plus proche.

9.2. Cas de reprise des données/contrats
existants dans votre Dolibarr
En cas de contrats existants dans Dolibarr, pour rétablir la bonne application des indices,
remplissez les

champs obligatoires des

dernières valeurs utilisées :

REVALORISATION, DATE DE REVALORISATION, INDICE INITIAL UTILISÉ
REVALORISATION.

Le

module

les

reprendra

alors

et

INDICE

DE

BASE DE CALCUL DE LA

comme

nouvelle

base

de

facturation/revalorisation.

9.3.

Facturation

La procédure est la même que celle détaillée au chapitre Facturation périodique. Les
éléments de calcul de revalorisation sont ajoutés à vos factures en tant que ligne libres.
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Dans la configuration du module, vous pouvez construire votre phrase d’indication dans
le champ
VIDE)

MODÈLE POUR LA LIGNE DE FACTURE LIBRE SI UNE RÉÉVALUATION SE PRODUIT ( N’INSÈRE RIEN SI

en utilisant les variables de substitution proposées ici. Les variables de substitution

seront remplacées par les valeurs correspondant aux données de la facture.

Les autres champs vous permettront de personnaliser la formule : elle utilisera alors les
valeurs saisies dans les champs
LA FORMULE
FORMULE

(IO

(P

(PO

PAR DÉFAUT), LIBELLE POUR LE NOUVEAU MONTANT UTILISÉ DANS LA SUBSTITUTION DE LA

PAR DÉFAUT), LIBELLE POUR L'ANCIEN INDICE UTILISÉ DANS LA SUBSTITUTION DE LA FORMULE

PAR DÉFAUT)

PAR DÉFAUT)

LIBELLE POUR L'ANCIEN MONTANT UTILISÉ DANS LA SUBSTITUTION DE

et

LIBELLE POUR LE NOUVEAU INDICE UTILISÉ DANS LA SUBSTITUTION DE LA FORMULE

(I

à la place des valeurs Po ou Io.

Suite à une revalorisation, le champ

MONTANT ANNUEL DU CONTRAT

est mis à jour selon le

calcul appliqué.
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L’opération de revalorisation est enregistrée dans un événement lié au contrat dont le
détail indiques les bases de calcul utilisées.

Note : Suite aux calculs de revalorisation, il se peut que les montants de vos contrats et
factures comportent de nombreuses décimales. Vous pouvez tronquer ces données en
définissant vous même le nombre de décimales sur les documents : dans la configuration
du module, définissez les valeurs maximales dans les champs
POUR LE MONTANT DES CONTRATS
GÉNÉRÉES.

et

NOMBRE DE DÉCIMALES MAXIMUM

NOMBRE DE DÉCIMALES MAXIMUM POUR LE MONTANT DES FACTURES

Ces valeurs seront utilisée si elle sont différentes de celles utilisées dans

Dolibarr telles que définies dans

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

LIMITES ET PRÉCISION.
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10. Fin de contrat : reconduction et résiliation
Un contrat arrivé à son terme soit date d’effet ajoutée de la durée en mois ne sera pas
proposé à la facturation sauf s’il est identifié comme étant à tacite reconduction.
En prévision, filtrez votre liste de contrats avec le champ
BASSE PARMI LES SERVICES ACTIFS.

DATE DE FIN DE SERVICE LA PLUS

Si ce champ n’est pas affiché par défaut, vous pouvez le

sélectionner à l’affichage.

10.1. Reconduction tacite
Les contrats identifiés comme étant à tacite reconduction verront leur facturation
continuer avec l’application des revalorisation selon l’indice défini. Ces contrats
reconduits seront identifiés par l’incrément ajouté en suffixe de leur référence : un
contrat reconduit une première fois sera renommé CT1910-0001_1, puis CT1910-0001_2
à la seconde reconduction, etc.
La reconduction fait par ailleurs l’objet de l’enregistrement d’un événement
automatique :

10.2. Résiliation d’un contrat
Le module ajoute le bouton

RÉSILIATION

sur les fiches des contrats.

Cliquer sur ce bouton ouvrira un pop-up de saisie de la date souhaitée par votre client,
et de la date contractuelle qui viendront s’afficher dans les champs correspondants de
la fiche des contrats.
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Par ailleurs, l’activation du paramètre
RÉSILIATION

LA RÉSILIATION DU CONTRAT NÉCESSITE UN JUSTIFICATIF DE

activé rendra obligatoire le téléchargement d’un document pour terminer

l’action de résiliation.

La résiliation du contrat aura pour effet de clôturer toutes les lignes de service du
contrat et d’arrêter les opérations de facturation et revalorisation.

10.3. Résiliation en masse
Depuis la liste des contrats, un bouton

RÉSILIER TOUS LES CONTRATS

est présent et actif sous

réserve que l’utilisateur ait la permission de résilier un contrat et que le champ
EFFECTIVE DE RÉSILIATION

soit rempli d’une date antérieure à la date courante.
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11. Questions fréquentes
Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc
des éléments de réponse quant à son utilisation.
Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de
ce module :
1. Désactivez et réactivez le module.
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée.
3. Ré-installez/mettez à jour le module.
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire
au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas
échéant, suivez nos préconisations.
Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre
extranet de support dont l'accès vous aura été communiqué lors de l'achat du module ou
envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr.
Notre extranet de support est le mode de contact à privilégier
pour toute difficulté d'utilisation ou remontée de bugs.
Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux
d'échange pour un même objet.

Rapport de facturation vide :
Vérifiez qu’un montant annuel soit bien présent sur les contrats et que les
informations obligatoire (marquées d’un étoile) soient toutes remplies d’une
valeur ouvrant à la facturation.
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12. Évolutions et mises à jour du module

12.1. Disponibilité des mises à jour
Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore.

12.2. Procédure de mise à jour
Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec
la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.
Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec
l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponible en
téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 an
à compter de leur date d'achat sur le Dolistore.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire /custom de
votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.
Vérifiez enfin que le remplacement de fichiers natifs ne soit pas nécessaire. Le cas
échéant, suivez la procédure indiquée.
Attention : pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver
un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.
Astuce : à l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour
de votre base de données.
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13. Informations pratiques

13.1. Liens directs
Dolistore : http://www.dolistore.com/XXX

13.2. Support

Un formulaire de contact est à votre disposition pour toute
demande ou remontée de bug relative au module.

Nous assurons la maintenance technique corrective sur nos
modules pendant un an à partir de leur date d'achat sur le
Dolistore.

13.3. Historique des modifications
Date

Version
module

Auteur

Commentaire

11/2019

7.09

Romain DESCHAMPS

1ère version publique

05/2020

7.13

Clément TINGRY

Mise à jour
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