LOGICIEL DE LOCATION MATERIEL RICOU

Vérifiez les stocks dispo
à 1 date déterminée

Proposition simple sans devis

Créer 1 Devis sans
toucher au stocks

Rappeler 1 devis ou 1 Contrat
ou 1 facture pour modification

Déstocker le
matériel parti

Créer des textes peronnalisés
pour les haut et bas de devis
ou de facture

Modifier 1 Contrat ou 1 Devis
Restocker le matériel
au retour client

Insérer des matériels en location
Gérer les Ventes
de matériel
Terminer ou Éditer

Supp. 1 Ligne de devis

Quelle que soit le mode de saisie utilisé Devis, Contrat ou facture la méthode sera la même
Le devis Initial vous permet de faire une proposition ferme à votre client sans déstocker le matériel loué, vous pourrez ensuite le
transformer en contrat au moment du départ
Le bouton DEPART MATERIEL vous permet de faire partir directement le matériel et de faire le contrat au moment du départ sans
avoir réalisé de devis auparavant
Le bouton RETOUR MATERIEL vous permet d’indiquer au logiciel quel matériel revenu et de le restocké tout en facturant d’éventuels réparations suite à des dégradations.
Une fois cliquez sur le bouton de gauche voulu vous verrez apparaître la fenêtre centrale qui vous permettra de choisir le client locataire ou le matériel à louer voir fenêtre ci-dessous

Sélectionnez le
matériel loué
Transformer le
devis en contrat
Générer fact
d’Acompte

Sélectionnez
le tarif

Enfin le nombre de jours et validez

Facturer Directement le document

Tapez le numéro de contrat perdu et validez

Terminez la saisie

Choisissez l’ordre de classement

Supprimer ligne

Recalcul des totaux
après modifs des prix

Retour du matériel

Décochez ce qui n’est pas rentré
Saisissez vos lignes et validez

Ajouter 1 Ligne de saisis complémentaire

STOCK DISPONIBLE PAR DATE
Stocks de produits dont
vous disposez à la location

Nb de matériel actuellement loué
Nb de matériel Rentré à la date demandée

Ajouter
1 ligne

Nb de matériel dispo à la date demandée

Supprimer 1 Ligne de référence

Enregistrer
les modifs
de lignes

