
APPLICATION DE FACTURATION 

Cette application permet de facturer les clients de vos prestations, de sélectionner la ou les 

factures à imprimer et de les envoyer par email à votre client. 

EXPLICATIONS : 

Le formulaire multipages s’ouvre sur un clic droit partout dans le fichier.  

Parcourez les onglets du classeur pour consulter l’exemple d’une entreprise ou remplacer 

les données pour votre entreprise. 

 

Dans l’onglet « Facturation », vous ajoutez une ligne des champs choisis avec le bouton 

« + », puis valider votre facture une fois les différentes prestations ajoutées. 

La facture est enregistrée dans l’onglet compta (classeur) et les prestations dans l’onglet 

« Elts fact ». 



 

Dans l’onglet « Sélection », le bouton lister permet de lister les 10 dernières factures de 

votre base de données, onglet « compta » ou les factures d’un client en particulier avec la 

liste déroulante. Dans les 2 zones, le bouton « Sélectionner » transfère la ligne dans l’onglet 

« Edition ». 

 

Dans cet onglet « Edition », vous pouvez encore vérifier les infos essentielles de la facture 

avant son impression. 



 

Dans l’onglet « Impression », le bouton zone d’impression délimite l’impression avec des 

pointillés dans l’onglet « Factures ». Une liste déroulante des pages et 2 boutons « + » et  

«-»   pour ajouter ou supprimer une ligne, permettent d’ajuster les différentes pages. 

 

Enfin, le bouton « Envoi par email » permet de générer le pré-envoi de l’email au client avec 

la facture au format pdf en pièce jointe.  

Pour adapter la macro à votre cas, il faut aller changer 2 chemins dans les macros : 

- Alt+F11 pour accéder à la page visual Basic 

- Clic droit / code pour accéder au code de la macro. 



 

 

- Pour votre logo, vous devrez aller changer le chemin ci-dessous, à la fin de la macro 

Private Sub preImprim_Click() 

 

 
-  Pour le dossier des fichiers de factures en pdf, vous devrez aller changer le chemin 

ci-dessous dans la dernière macro du formulaire « Facturation » . Aller tout en bas à 

la macro « Private Sub envoiMail_Click() » 

 

- Dans les 2 cas, remplacez le code dans la zone rouge par celui du chemin de votre 

dossier ci-dessous : 

 

Les évolutions possibles de l’application : 

- L’enregistrement du client et ses données. 

- L’enregistrement des paiements, avec des attestations comme document envoyés 

par email. 

- L’enregistrement de devis ou commande, imprimées/envoyées par email. 

- L’impression et envoi pour plusieurs clients. 

Bonne utilisation 
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