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Réceptionner

1) Accéder à la liste des lignes de commande à réceptionner
Si vous ne l’avez pas fait lors de votre connexion initiale, sélectionnez dans le menu de localisation le « département
d’acquisition » de la bibliothèque propriétaire de la commande, que vous souhaitez traiter.

Cliquez ensuite sur le menu « Acquisitions » puis sur « Réceptionner » (section « Réception et facturation »), et enfin sur
l’onglet « Ponctuelle ».
Vous accédez à la liste des lignes de commande non encore clôturées, et pas seulement celles envoyées aux
fournisseurs.

2) Rechercher les lignes de commande à réceptionner
Rechercher les lignes à réceptionner par numéro de bon de commande. Utilisez pour cela la barre de recherche située
au-dessus de la liste des lignes à réceptionner (index « Tout » ou « Numéro de commande »), et cliquez sur la loupe.

3) Réceptionner les lignes de commande
Cochez la case « Garder dans le département » (circuit long). Dans le menu déroulant à droite doit s’afficher « En
traitement ».
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Vérifiez que l’ISBN affiché à l’écran correspond à celui qui se trouve au dos du livre.
Puis, pour chaque titre reçu, cliquez sur le bouton Actions (…), puis sur « Gérer les exemplaires » :

Modifiez le code-barres celui-ci directement dans le champ « Code-barres » si votre douchette ne valide pas le « OK »
automatiquement après lecture du code-barres.

Si votre douchette valide « OK » automatiquement, cliquez sur le bouton, Actions, puis sur « Modifier l’exemplaire ».
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Lire le vrai code-barres à la place de celui préfixé ACQ.

Cochez la case en début de ligne, puis cliquez sur « Enregistrer et réceptionner ».

Si vous ne recevez qu’une partie seulement des exemplaires
Il est impératif de procéder à la réception depuis la liste des exemplaires associés, autrement dit après avoir cliqué sur
« Gérer les exemplaires » en face de la ligne à réceptionner.
Il ne faudra pas cocher la case des exemplaires non reçus, avant de cliquer sur « Enregistrer et réceptionner ».
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On revient à la liste des titres à recevoir.
Recommencez avec le titre suivant : bouton Actions, puis « Gérer les exemplaires », etc. jusqu’à ce que vous ayez
réceptionné tous les titres.
Nota bene :


Si vous recherchez la ligne de commande, une fois celle-ci entièrement réceptionnée (critère de pré-recherche
ligne de commande et index ligne de commande), vous verrez qu’elle a obtenu le statut « waiting for invoice»
(« en attente de facturation »). Le bon de commande reste en statut « sent » (« envoyé »).



Si vous n’avez reçu qu’une partie des exemplaires, la ligne de commande apparaîtra toujours dans la liste des
lignes à réceptionner avec un statut « envoyé » (« sent »), et avec l’indication du nombre d’exemplaires
réceptionnés par rapport à celui commandé.
La ligne de commande n’obtiendra le statut « en attente de facturation qu’une fois que tous les exemplaires
auront été reçus.

B) Facturation manuelle
Alma propose deux modes de facturation différents :


Créer une facture à partir d’un bon de commande



Créer une facture manuellement, c’est-à-dire créer une facture puis lui associer une à une des lignes de factures
correspondant à des lignes de commande

Le premier mode de traitement est à utiliser pour les livraisons livrées intégralement ; le second mode est à privilégier
pour les livraisons livrées partiellement.

1) Créer la facture
Cliquez sur le menu « Acquisitions » puis sur « Créez une facture » (section « Réception et facturation »). Sélectionnez le
mode de création de facture manuel, en cochant « Manuellement », puis cliquez sur « Suivant ».

L’écran de saisie de la facture s’ouvre sur l’onglet « Résumé ». Complétez l’ensemble des champs obligatoires, identifiés
par un astérisque :







Numéro de la facture : code bibliothèque suivi sans espace ni zéro du n° de facture du fournisseur
Date de la facture : la date indiquée sur la facture du fournisseur
Fournisseur :
o cliquez sur l’icone Liste
o tapez le nom du fournisseur dans le champ de recherche
o cliquez sur la loupe ou faites Entrée
o cliquez sur la ligne correspondant au fournisseur UT2J
Montant total : Attention, à cette étape, n’allez pas trop vite, et cliquez en dehors du champ montant total, pour
laisser à Alma le temps de prendre en compte la modification.
Propriétaire : choisir le nom de votre bibliothèque dans le menu déroulant.
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Complétez les autres champs utiles, si nécessaire (frais de port, d’assurance, etc.).

Etape recherche du fournisseur par l’icone Liste :

Puis, cliquez sur « Enregistrer et créer lignes e facture ».
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Vous passez alors dans l’onglet « Lignes de factures ». Cliquez sur « Ajouter une ligne de facture » :

Cliquez sur l’icone Liste pour chercher la1ère ligne de commande à facturer :
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A l’étape suivante, choisir « Numéro normalisé » dans la liste des index de recherche.
Placez le curseur dans le champ de recherche : sélectionnez le code fournisseur affiché dans ce champ, pour lire le
code-barres commercial du livre (ISBN) à sa place.
Vérifiez que le numéro de bon de commande est bien celui que vous êtes en train de facturer, puis cliquez sur la notice
obtenue.
A noter que vous pouvez également chercher par LBC (numéro de ligne de commande) si vous avez le bon de
commande en mains.

Les informations de la ligne de commande remplissent la ligne de facture.
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Vérifiez que le prix sur la facture du fournisseur est le même qu’à l’écran, et corrigez-le si nécessaire.
En cas de livraison partielle (par exemple, seulement un exemplaire sur trois a été réceptionné et sera facturé) :


modifiez le champ « complètement facturé » en indiquant « non »



mettez à jour le prix et la quantité à facturer



mettez à jour le montant à imputer au budget en cliquant sur « redistribuer les lignes ».

Cliquez sur « Ajouter » si vous souhaitez ajouter d’autres lignes de facture ; cliquez sur « Ajouter et fermer » dès que
vous avez fini.
Nota bene : quand la totalité des exemplaires aura été livré. Une nouvelle facture sera créée pour cette ligne de
commande et le champ « complètement facturé » devra être mis, cette fois, à « oui ».
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Cliquez sur « Enregistrer et continuer » pour mettre la facture en attente de paiement.

2) Payer la facture
Pour retrouver la facture, cliquez sur le menu Acquisitions puis sur « En attente du paiement » dans la section
« Réception et facturation ».

Positionnez-vous sur l’onglet « Non attribué » et recherchez votre facture par numéro de facture, fournisseur, titre ou
numéro de la ligne de commande, etc.
Cliquez sur le bouton Actions, puis sur « Modifier ».
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Procéder à la confirmation de paiement en passant la facture au statut « Payé » (1).
Dans le champ Numéro de la pièce comptable, tapez le numéro de la facture (2).

Cliquez sur « Enregistrer et continuer » : la facture est payée et le circuit de commande achevé.
Le ou les budgets imputés ont été mis à jour, les sommes simplement engagées désormais liquidées ; les lignes de
commande « clôturées ».

Nota bene : s’attribuer la facture est une étape facultative. Vous pouvez directement saisir les informations
indispensables (statut et numéro de pièce de comptable) et utiles (date de paiement) et cliquez sur « Enregistrer et
continuer ».
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ANNEXES
1) Annuler la réception d’un exemplaire
Si un exemplaire a été réceptionné par erreur, la réception de cet exemplaire peut être annulée, à condition que celui-ci
soit encore dans le département d’acquisition.
Pour retrouver l’exemplaire réceptionné à tort, la recherche doit être effectuée à partir du menu Acquisitions (section
« Réception et facturation » puis « réceptionner ») en utilisant le filtre « statut : en attente de facturation ».

Une fois que la ligne de commande comportant l’exemplaire réceptionné à tort a été repérée, il faut cliquer sur le bouton
Actions puis sur « Gérer les exemplaires ». Cliquez, ensuite, sur le bouton action puis sur « Annuler la réception »
correspondant à la ligne de l’exemplaire à remettre au statut « à réceptionner ».

Cliquez sur « confirmer » sur le message d’alerte.

Le statut de l’exemplaire passe en « non réceptionné ».
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Facturation à partir d’un bon de commande

Utilisez cette méthode si toutes les lignes de la commande sont livrées.
En effet, si on créé une facture à partir du bon de commande alors que la réception de la ligne de commande est
partielle, la ligne de facture est considérée comme "entièrement facturée" alors que ce n'est pas le cas. Si la deuxième
facture se fait manuellement, au moment de "récupérer" la ligne de commande (dans "sélectionner" la ligne de
commande), il faudra jouer sur le filtre Actif/Tout en choisissant "tout" pour que les lignes de commande partiellement
réceptionné (mais considérées comme "entièrement facturées" dans le système) apparaissent.

1. Créer la facture
Cliquez sur le menu « Acquisitions » puis sur « Créez une facture » (section « Réception et facturation »). Sélectionnez le
mode de création de facture « à partir d’une commande », puis cliquez sur Suivant.

Cliquez sur l’icone liste pour rechercher par n° de bon de commande (plus fiable que de chercher directement dans le
champ « Sélectionner la commande ») :

L’écran suivant vous invite à sélectionner le bon de commande parmi tous les bons de commande de la ou des
bibliothèques pour lesquelles vous disposez des droits d’opérateur des factures.
Saisissez votre numéro de bon dans la barre de recherche et cliquez sur la ligne de résultats correspondante, puis sur
« Enregistrer » :
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Cliquez sur le numéro de bon de commande :

Puis, sur Enregistrer :

2. Compléter l’onglet « Lignes de facture »
Le détail de la facture s’affiche.
Par défaut, vous arrivez sur l’onglet « Lignes de facture », qui reprend l’ensemble des lignes de commande du bon
sélectionné (le statut est « en attente de facturation » puisque les exemplaires ont tous bien été réceptionnés). S’y
ajoutent, au bas de la dernière page, quatre lignes correspondant à des coûts supplémentaires (« Assurance », « Frais
d’envoi », « Frais généraux ») ou à une remise globale (« Réduction »).
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3. Suppression et ajout de lignes de facture


Supprimer les lignes de facture des titres non-fournis et non-listés dans la facture que l’on traite. Pour cela,
cliquez sur le bouton Actions (3 petits points), puis sur Supprimer.

Cliquez sur Confirmer.

Cette étape dans la méthode « facturation par bon de commande » nécessite une très grande attention. A chaque fois
que vous supprimez une ligne, vous êtes renvoyés en haut de liste et il vous vous replacer où vous en étiez. Il est assez
compliqué de repérer à l’écran les lignes qui ne se trouvent pas sur votre bon de livraison.
C’est pour cette raison que la méthode « facturation manuelle » doit être préférée en cas de réception partielle d’une
commande.


Si besoin, ajouter une ligne de facture manuellement (en particulier, si vous en avez supprimé une par erreur).
Cliquez sur « Ajouter une ligne de facture », cherchez la ligne, et attendre que la ligne de commande soit
suggérée comme dans le copie écran ci-dessous, pour cliquer sur cette suggestion.
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L’écran suivant s’affiche. Cliquez sur Ajouter et fermer.

Nota bene : dans le cas où une autre facture est créée à partir d’un bon de commande dont une partie des exemplaires a
déjà été réceptionnée et facturée, il faut supprimer, depuis la nouvelle facture, le ou les ligne(s) déjà facturées. Elles sont
repérables car elles apparaissent comme « clôturées ») [A vérifier].

4. Modification du détail d’une ligne de facture
Par défaut, les lignes de facture sont associées aux budgets sélectionnés lors de la création des lignes de commande.
Cette information peut être modifiée, tout comme les quantités facturées.
Cliquez sur le bouton Actions en face de la ligne concernée, puis sur « Modifier ».
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Vous pouvez changer la quantité à facturer (1), le prix unitaire – après correction du prix, cliquez en dehors du champ
pour que la modification soit prise en compte (2) ou bien encore ajouter (3) ou supprimer un budget (4). Pour supprimer
un budget : cliquez sur le bouton action puis sur « Supprimer » ; pour en ajouter un : cliquez sur « Ajouter un compte ».
Si vous modifiez le prix et/ou la quantité à facturer, n’oubliez pas de cliquer sur « redistribuer les lignes » (5) pour
que le montant à imputer au budget soit mis à jour.
Attention, si vous n’avez réceptionnez qu’une partie des exemplaires commandés, la quantité est aussi à corriger au
moment de la facturation.

Cliquez sur le bouton Enregistrer, en haut de page.
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5. Ajouter des frais de port
Si les frais de port (« Frais d’envoi ») sont facturés globalement pour l’ensemble de la facture, cliquez sur le bouton action
puis sur « Modifier ». Saisissez ensuite le coût puis le budget d’imputation.

Si les frais de port doivent être ajoutés à chaque ligne de facture, cochez la case « utiliser le prorata » dans l’onglet
« Résumé » de la facture et renseignez le champ « montant de livraison ».

Nota bene : toutes les lignes de facture supplémentaires peuvent être indifféremment supprimées si elles sont inutiles ou
laissées à 0.
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6. Compléter l’onglet « Résumé »
Cliquez sur l’onglet « Résumé ». Cet écran comporte plusieurs informations obligatoires, toutes concentrées dans la
première section « Détails de la facture » :


Numéro de facture



Date de facture



Fournisseur



Montant

Renommez votre n° de facture : code bibliothèque suivi sans espace ni zéro du n° de facture du fournisseur.
Exemple : BUC1887026.
Mettez la date portée sur la facture du fournisseur dans le champ Date de facture est automatiquement rempli par la
date du jour : remplacer par. Renseignez, si nécessaire, les frais annexes (ports, assurances, etc.).
Reporter le prix « Montant total des lignes de facture » dans le champ « Montant total ». Il est en effet moindre si on
n’a pas reçu tous les titres ou tous les exemplaires de la commande.
Attention, à cette étape, n’allez pas trop vite, et cliquez en dehors du champ montant total, pour laisser à Alma le temps
de prendre en compte la modification.

Les deux sections suivantes contiennent des informations facultatives mais importantes.


La première (« Charges supplémentaires ») a trait aux charges supplémentaires comme les frais de port ou de
livraison ou, à l’inverse, les rabais consentis par le fournisseur. Si la case « utiliser le prorata » est cochée, les
sommes renseignées pour ces postes seront réparties sur chaque ligne de facture
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La seconde a trait à la TVA (« TVA »)

Dans Alma, théoriquement, la TVA n’est renseignée qu’au moment de la facturation. Afin de contourner cet écueil, qui est
de nature à compliquer le suivi budgétaire, il a été décidé de renseigner le prix TTC dès la création de la ligne de
commande pour les acquisitions de ressources imprimées (et uniquement celles-ci). Le type de TVA « inclusif » signifie
que la TVA est déjà comprise dans le prix de chaque ligne de facture. Par conséquent, le renseignement de la section
TVA est rendu inutile.
Notez seulement que si, d’aventure, le fournisseur a été créé comme « soumis à la TVA », Alma affichera un message
d’avertissement lors de l’enregistrement de la facture. Il vous est demandé de ne pas en tenir compte.
Pour des ressources imprimées, le taux de TVA peut donc toujours être laissé à 0.

Nota bene : si vous souhaitez faire figurer le taux de TVA dans la facture, il est possible de le faire en renseignant le taux
de TVA.

La mention de la TVA apparaitra alors dans la colonne « Note TVA » de l’onglet lignes de facture. Le prix et le prix total
de la ligne de facture reste identique.
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Quand ces corrections sont faites, deux possibilités s’offrent à vous :


Mettre la facture en paiement : cliquez sur « Enregistrer et continuer » (voir le point « 2.3 Payer une facture »)



Envoyer la facture « en révision », pour relecture, correction ou complètement : cliquez sur « Enregistrer » (voir le
point « 2.2 Réviser une facture »)

Nota bene : d’autres onglets que ceux présentés sont disponibles :


Alertes : affichage des messages d’avertissement générés par Alma (voir le point « les alertes »



Historique : historique des modifications



Note : ajout d’une zone de note libre



Pièces jointes : ajout d’une pièce jointe, comme, plus tard, la facture émise par le système financier

3) Réviser une facture
Dans le menu Acquisitions, section « Réception et facturation », cliquez sur « Réviser ». Vous accédez à vos factures en
cours de révision, un second onglet affichant les factures en révision non attribuées de la bibliothèque pour laquelle vous
êtes habilité.

Comme à l’étape de la commande, la mise en révision d’une facture permet de la compléter ou de la corriger.
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Pour modifier une facture en révision, cliquez sur le bouton action puis sur « modifier ». Vous accédez à l’ensemble des
onglets de la facture précédemment créée.

Pour annuler une facture, cliquez sur le bouton action puis sur « supprimer » : la facture est supprimée, mais pas les
lignes de commande dès lors qu’elles ont déjà été envoyées.
Si la facture est prête à être mise en paiement, cliquez sur le bouton action, puis sur « Modifier », puis sur « Enregistrer
et continuer ». “
Tant que la facture est en révision, la ligne de commande/facture reste au statut «waiting for invoice » (« en attente de
facturation).

4) Retrouver une facture
Rechercher la facture par son numéro, en utilisant le critère de pré-recherche « factures » puis l’index « numéro de
facture ».

5) Revenir sur une facture pour rajouter des lignes de facture
Si vous avez supprimé une ligne à facturer alors que le titre a bien été livré.
Rechercher la facture, et renvoyez-la en révision si besoin. Voir ci-dessus.
Allez sur l’onglet Lignes de facture, puis cliquez sur « Ajouter une ligne de facture ».
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Cliquez sur l’icone à droite du champ Ligne de commande :

6) Renvoyer une facture en révision après approbation
Cherchez la facture par son numéro (1), Cliquez sur le bouton Actions, puis sur « Aller à la liste des tâches ».

Cliquez sur le bouton Actions, puis sur « Renvoyer en révision ».
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Cliquer sur « Confirmer ».

7) Renvoyer une facture en révision après paiement
Il est possible de renvoyer une facture approuvée ou payée (statut « clôturée ») en statut « révision » pour refaire
l’ensemble du processus de facturation.
Pour cela, rechercher la facture par son numéro, en utilisant le critère de pré-recherche « factures » puis l’index « numéro
de facture », comme ci-dessus.
Cliquez sur le bouton action puis sur « renvoyer en révision ».

Cliquez sur « confirmer ».

La facture a désormais un statut « en révision ». Pour la mettre à jour, cliquez sur le bouton action « aller à la liste des
tâches ».
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Procédez, ensuite, aux mises à jour nécessaire et poursuivre les étapes jusqu’au paiement de la facture.

8) Supprimer une facture
Cherchez la facture par son numéro : Cliquez sur le bouton Actions, puis sur « Aller à la liste des tâches ».

Cliquez sur le bouton Actions, puis sur « Renvoyer en révision » :

Confirmez l’action :

Cliquez sur le bouton Actions, puis sur « Allez à la liste des tâches » :
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Cliquez sur le bouton Actions, puis sur « Supprimer » :

9) Corriger un bon de commande pour mettre les prix en adéquation avec les
prix facturés
Rechercher le bon de commande, en choisissant le critère de pré-recherche « Lignes de commande » et l’index
« Numéro de commande » :

Les lignes du bon de commande s’affichent. Cliquer sur le bouton Modifier de chaque ligne dont il faut modifier le prix.
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Corriger le prix, cliquer sur « Redistribuer les lignes » pour que la modification soit prise en compte, puis sur le bouton
« Enregistrer » :

Un message confirme que la modification est effectuée :

Procéder de même pour chaque ligne dont le prix doit être corrigé.
Puis, cliquer dans l’une des lignes de commande sur le numéro de bon de commande pour ouvrir celui-ci :

Cliquer sur le bouton « Renvoyer la commande » pour la réimprimer et l’adresser au service comptable.
Voir copie-écran page suivante :
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10) Les alertes
L’onglet « Alertes » de l’éditeur de facture liste les alertes générées par le système (il y a une alerte si le coin de l’onglet
est plié). Certaines alertes sont bloquantes (la colonne type contient un triangle rouge) et génèrent l’ouverture d’un popup à l’enregistrement de la facture. D’autres sont à titre informatif et peuvent, si vous le jugez nécessaire, nécessiter votre
intervention. Voici une liste des principales alertes :


« Montant total et montant des lignes de facture sont différents. Cliquez sur modifier la facture » et ajustez les
montants.



« Les lignes de facture supplémentaires sont reliées à la même ligne de commande qui est liée à la ligne de
facture #+numéro de la ligne de facture ».

Cette alerte n’est pas bloquante mais nécessite votre attention car elle permet la détection de doublon de factures pour
une même ligne de commande.
Cela peut être normal si la ligne de commande a été réceptionnée et facturée une première fois pour une partie des
exemplaires puis réceptionnée et facturée une seconde fois pour l’autre partie des exemplaires. Cependant, si la ligne de
commande a déjà été entièrement réceptionnée puis facturée dans une première facture alors la facture en doublon ne
doit pas être conservée.
Si cette alerte apparaît, repérez les lignes de facture qui sont en doublon, le numéro de la ligne se trouve après le #
(dans l’exemple #3 et #2). Allez dans l’onglet « lignes de factures », le numéro de la ligne de facture se trouve dans la
colonne #de ligne. Repérez le n° de ligne de commande.
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Faites une recherche à partir de la ligne de commande avec le critère de pré-recherche « Factures » puis « Ligne de
commande ». En résultat, vous devez avoir deux factures pour lesquelles cette ligne de commande est facturée (La
recherche peut également se faire à partir d’un numéro de bon de commande par le critère de pré-recherche « factures »
puis « numéro de bon de commande »).

L’alerte est également visible sur la facette « Alerte », disponible sur la liste de résultats.

La facture qui contient l’alerte est celle qui a été créée en doublon (colonne contenant le point d’exclamation rouge).

Il faut la supprimer si elle n’a pas lieu d’être (cas où la ligne de commande a déjà été entièrement réceptionnée et
facturée dans la première facture).
D’autres alertes sont à titre informatif et ne nécessitent pas forcément d’action de votre part :




Certaines lignes de facture sont différentes au niveau du prix par rapport aux lignes de commande auxquelles
elles sont liées.
La facture contient le compte fournisseur qui diffère d’une ou plusieurs lignes de commande liées.
Le fournisseur n’est pas responsable de la TVA et la facture inclut la TVA.

