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Madame Vidal, commerciale dans l’équipe Rhône de la société Bonjour IT, avait
vendu à l’entreprise Technologies Aujourd’hui un lot de 50 ordinateurs portables.
Satisfaite de son premier achat, l’entreprise souhaite acheter un lot de 10
imprimantes.
Madame Vidal commence par créer une
opportunité dans Odoo > CRM > Vente >
Mes Opportunités. Une fois l’opportunité
créée, elle clique sur Proposition
commerciale dans le workflow pour
changer l’étape associée à l’opportunité.

Pour envoyer une proposition commerciale et un devis au client, elle crée un
Nouveau devis.
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Elle renseigne la date d’expiration du devis, la méthode de paiement et les
conditions de paiement.

Madame Vidal n’a qu’à sélectionner l’article demandé par le client car chaque
fiche article a été enregistrée en amont. Elle décide d’appliquer une réduction
commerciale de 5% puisque Technologies Aujourd’hui avait déjà réalisé un achat
chez eux.
Odoo calcule lui-même le montant de la TVA en fonction du taux paramétré sur
la fiche article. Le devis mentionne le prix HT et le prix TTC.

Les codes analytiques liés à l’article vont automatiquement se reporter sur le
devis, puis sur le bon de commande, la facture et les écritures comptables.
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Une fois le devis créé, elle le sauvegarde et l'envoie par mail pour que le client
puisse le valider.

Quelques jours plus tard, le client valide le devis. Alors, Madame Vidal le
confirme dans Odoo. Confirmer le devis le transforme automatiquement en bon
de commande.
Ensuite, Mme Vidal crée une facture.
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Après avoir créé la facture brouillon, elle la comptabilise puis clique sur Envoyer
et imprimer pour la transmettre au client.

Quelques jours plus tard, Bonjour IT reçoit un chèque de la part de Technologies
Aujourd’hui. Madame Vidal procède alors à l’enregistrement du paiement. Pour
cela, elle se rend dans Odoo > Facturation > Clients > Trackers clients > Créer.
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Elle renseigne le nom du client, la date et le montant réglé. Puis elle le rattache à
la facture en sélectionnant la ou les écritures comptables correspondantes.

Pour enregistrer le paiement, elle valide le tracker. La facture apparaît dans
Odoo comme payée.
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L’onglet Écritures comptables de la facture permet de consulter les écritures
liées à la comptabilisation de la facture.

Pour consulter les écritures liées à la comptabilisation du paiement, on clique sur
le petit i près de Payé suivi de la date du paiement et on accède aux détails du
paiement.

En ouvrant le paiement puis en cliquant sur le bouton Écritures comptables, on
accède aux écritures comptables relatives au paiement.
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En complément, vous pouvez lire notre article sur les relances clients sur le blog
de XCG Consulting.
Consultez également la rubrique dédiée aux ventes sur Odoo.

Ces Mint Pages ont été créées pour le site odoo.consulting.
Si ce n'est fait, prenez connaissance des fonctionnalités que nous proposons pour
améliorer votre processus de vente.
Si vous souhaitez mettre en œuvre votre processus de vente et/ou d'autres
fonctionnalités au sein d'une solution de gestion, contactez-nous !
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