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EEUURROOCCUUMM AA  VVEERRSSII OONN  11..66  ::   NNOOUUVVEELL LL EE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  
FFAACCTTUURRAATTII OONN  DD’’ AACCOOMM PPTTEE  SSUURR  TTRRAAVVAAUUXX  

 
 
Une procédure de facturation d’acomptes sur travaux avec TVA différenciée à 5.50% ou 19.60% 
en se basant sur le chiffre d’affaires de l’année antérieure est désormais intégrée à cette nouvelle 
version d’EUROCUMA. 
 
1111----     Créer 2 articles tels que ci-dessous 

 
 
2222----     Dans le menu, aller en « Facturation / Vente d’articles / Par articles » 

          
 

• Tarif de base : dans le cas 
présent, il s’agira de facturer 
30% du chiffre d’affaires de 
l’adhérent 

• N° Compte : 4539000 
• Code TVA : choisir 3 ou 7 

selon le taux de l’acompte 
• Type d’article : cette case est 

nouvelle ! Si vous notez « A », 
l’article pourra être facturé 
selon la procédure de 
facturation d’acompte upis 
être repris en déduction sur 
une facture définitive. 

Une nouvelle icône vous permet 
d’obtenir le chiffre d’affaires 
de l’année N-1 des adhérents 

Cliquer sur la colonne TVA  pour classer par taux 
Cliquer sur l’icône Imprimante  : la fenêtre titre édition  
s’ouvre, cliquer alors sur OK 
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3333----     Dans le menu, « Facturation / Vente d’articles / Par articles »       4444----     Lancement de la facturation 

         
 
 
 
 
 
 
 
5555----     Pour déduire ces acomptes sur les factures Définitives 

    
 
 
 

Vous obtenez ainsi un formulaire qu’il 
vous reste à imprimer, sur lequel figurent 
les chiffres d’affaires classés par taux et 
par code tiers adhérent  

 

Sélectionner l’article Acompte sur travaux choisi 
Saisir la liste des adhérents, la date de l’acompte et 
son chiffre d’affaires  correspondant au taux de 
l’article dans la colonne Quantité. 
Le tarif correspond au pourcentage à facturer : dans 
l’exemple ci-contre 30% 

Utiliser la 
nouvelle 
procédure 
spécifique du 
menu 
facturation 
Les factures 
porteront le 
numéro 
AV2005nnnn 

Procéder comme d’habitude 
en Cochant cette case 

La déduction de l’acompte facturé apparaît alors sur 
la facture définitive de l’adhérent 


