
Paramétrage des factures et devis en standard 

Les factures et devis standards ont une petite partie paramétrable : une bande en haut de 21 par 3.5 

cm et une autre en bas de document et une en fin de document 

Ces parties paramétrables des documents sont gérés par des états internes. Pour les paramétrer, il 

faut aller dans Outils/Paramètres utilisateurs 

 

Attention : fin correspond à fin de document et bas à bas de page 

  



Nom état interne Contenu nom contenu Emplacement 

ETAT_HautFac_STD image 21 * 3,5 cm 
logo haut fiche 
société 

...\FichiersComplem
entaires\DEM 

ETAT_HautFac_STD_2 

champ RTF : faire un fichier 
docx sans marge avec pour 
dimensions 21 * 3,5 cm. Ne 
pas mélanger des textes et 
des images  

FondHautFactu
re.rtf 

...\FichiersComplem
entaires\DEM 

ETAT_BasFac_STD 

tableau avec à gauche 
montant, n° facture et n° 
client + à droite un champ rtf 
de 11,6 par 1,5 cm RTF1.rtf 

...\FichiersComplem
entaires\DEM 

ETAT_BasFac_STD_2 

A gauche tableau grisé  avec 
image découpe + date, client 
facture et net à payer et à 
droite un champ rtf de 12,6 
par 2,5 cm BasFAC_2_2.rtf 

...\FichiersComplem
entaires\DEM 

ETAT_PiedFac_STD image 17 * 1,5 cm 
logo bas fiche 
société 

...\FichiersComplem
entaires\DEM 

ETAT_PiedFac_STD_2 champ rtf : 20,5 par 0,55 cm PiedFac.rtf 
...\FichiersComplem
entaires\DEM 

ETAT_BasDev_STD 
Texte + bon pour accord et 
signature     

ETAT_BasDev_STD_2 champ rtf : 21 par 0,74 cm BasDEV_2.rtf 
...\FichiersComplem
entaires\DEM 

 

 Quelques exemples 

RTF1.rtf 

TVA acquittée sur les débits 

N° TVA intracommunautaire : FR 74 000000000 

SARL au capital de 000,00 € 

SIRET  00000000000  

NAF 00000 

R.C S. Clermont-Ferrand 000 00000 000 000 

PiedFac.rtf 

Inter Actif        1, Rue Michel Ange – BP 123 – MC 63000 Clermont-Ferrand Cedex 
S.A.R.L. au capital de  000€ - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
BasDev_2.rtf 
 

Pour ne pas retarder la livraison,         BON POUR ACCORD 

Veuillez préciser : 
- Le code d’entrée de l’immeuble :            (Date, cachet et signature) 

- Le responsable sur place : 
 

  


