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7.4 - La base des clients

Cette section présente les divers onglets de la base Clients.
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7.4.1 - Onglet Client

La rubrique Code s’utilise et se paramètre dans l’onglet Détails des Réglages 

clients  , comme la rubrique Code perso décrite pour les articles.

Le champ Réf. – qui peut être affiché ou non selon le réglage – est un texte libre 

que vous pourrez chercher ou extraire avec les outils de recherche, et qui peut être 

utilisé comme critère pour saisir le client dans une facture.

Les cases à cocher Groupe 1 à 10 servent à assigner votre client à différents 

groupes, dont vous aurez au préalable défini la signification.

Un même client peut appartenir à plusieurs groupes.

Vous pourrez utiliser l’extraction   ( F4 ) pour chercher les fiches correspondant 

un groupe ou une combinaison de groupes (§15.2 L’extraction).

Le nom des groupes est défini dans l’onglet Détails des Réglages clients  .

Si vous modifiez la définition des groupes dans les réglages, les clients seront 

affectés au nouveau nom de groupe.

Copie l’adresse complète du client dans le presse-papiers du système (vous pouvez ensuite coller l’adresse dans un autre 

programme).

Ouvre l’explorateur Internet sur le site Google Maps et affiche directement l’adresse du client.
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Prépare un e-mail adressé au client dans votre programme de messagerie.

 Lance le navigateur Internet directement sur le site de votre client.

 

Ces 2 icones ne s’affichent que si les champs sont renseignés.

Si vous avez défini que L’affichage du portrait des clients est utilisé, cliquez le 

bouton Portrait, sélectionnez un fichier comportant une photo et cliquez Ouvrir.

Le bouton est caché si vous avez laissé le mode L’affichage du portrait des 

clients n’est pas utilisé.

L’utilisation du portrait est défini dans les Réglages clients   :

Si le mode L’adresse de facturation est utilisée a été activé dans les réglages, le 

champ Adresse de facturation permet de saisir une adresse autre que l’adresse de 

base du client. L’adresse sera passée automatiquement dans le champ Adresse 

prioritaire des factures créées, mais peut être modifiée individuellement dans la 

facture.

Ce champ ne s’affiche pas si vous avez conservé le mode L’adresse de 

facturation n’est pas utilisée.
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7.4.2 - Onglet Contacts

Vous pouvez enregistrer jusqu’à six personnes de contact pour chacun de vos 

clients. Vous pouvez reprendre les adresses de vos contacts dans les factures 

émises, où elles sont une personne de référence.

Cliquez sur l’icône  pour ouvrir le dialogue et saisir un contact ou modifier un 

contact existant.

La rubrique Code est totalement libre.

Si vous saisissez une adresse e-mail, l’icône 
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 apparaît. Cliquez sur cette icône pour créer un e-mail à cette adresse.

Cliquez sur le bouton Valide le contact, ou Annule si vous ne souhaitez pas le 

garder. Vide vous permet de vider ce contact sans sortir du masque de saisie.

Une fois votre contact enregistré, il apparaît dans la liste.

Si vous avez saisi un commentaire associé au contact, cliquez sur le signe  

Information qui apparaît pour l’afficher.

Pour supprimer un contact, cliquez sur la poubelle . Vous effacez alors 

simplement la ligne sans décaler les autres contacts.

Le champ Commentaire pour les contacts vous permet d’inscrire un commentaire 

global pour les contacts de cette fiche. Ce texte n’apparaîtra nulle part ailleurs.
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7.4.3 - Onglet Livraison

Vous pouvez définir jusqu’à 6 adresses de livraison autres que l’adresse principale 

du client. Ces adresses seront utilisables lors de l’impression de bulletins de 

livraison pour ce client.

Le mode de saisie est le même que pour les contacts.

Le commentaire saisi avec l’adresse de livraison est également imprimé sur les 

bulletins, permettant par exemple de donner des indications au livreur.

S’il y a plusieurs adresses de livraison, le bouton qui s’affiche à côté sert à 

déterminer quelle est l’adresse prioritaire de livraison :

Au moment où vous créez un nouveau bulletin de livraison, c’est cette adresse qui 

est automatiquement reprise par défaut. Vous pouvez bien sûr en choisir une autre 

si vous le souhaitez, pour l’une ou l’autre livraison.

Vous disposez également au bas de l’écran d’un champ Commentaire pour bulletin 

de livraison pour saisir quelques informations globales sur vos adresses de 

livraison. Ce texte ne s’imprime pas sur les bulletins de livraison.
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7.4.4 - Onglet Annexes

L’onglet Annexes vous permet de saisir d’avance des articles qui sont 

régulièrement facturés à votre client. Ces articles peuvent être intégrés 

automatiquement dans les nouveaux documents pour le client.

Si vous indiquez un prix préférentiel pour les articles, il aura priorité sur le prix défini 

dans votre base des articles.

Vous pouvez également entrer une quantité habituelle.

Le bouton Mettre les prix reprend les prix standards dans les fiches des articles 

listés (par exemple en cas de changement de prix).

Le bouton Vider les prix supprime tous les prix préférentiels, pour vous permettre de 

saisir de nouveaux prix.

Lorsque vous cliquez le bouton Créer un nouveau document dans le volet latéral, 

Crésus Facturation vous propose de reprendre les articles de cette liste, afin de pré-

remplir votre facture.
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La facture peut être créée avec les prix et quantités prioritaires ou non, selon les 

cases cochées dans le dialogue. Vous pouvez bien évidemment modifier les prix et 

quantités dans le nouveau document.
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7.4.5 - Onglet Soldes et totaux

Crésus enregistre les montants dus et payés trimestriellement.

Si votre base de données devient trop importante, vous serez peut-être amené à 

supprimer des factures. Comme le système conserve les éléments essentiels de 

chaque trimestre, il est toujours possible de connaître l’historique de chaque client.

Le bouton Solde dû et total payé initiaux vous permet de saisir les valeurs propres à 

chaque client, par exemple si vous commencez une nouvelle facturation, en partant 

d’un autre système.
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Le bouton Va à ce jour affiche directement la ligne correspondant à la période 

actuelle.
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7.4.6 - Onglet Administration

Vous pouvez choisir si les factures préparées pour ce client mentionnent des prix 

HT (hors taxes) ou TTC (toutes taxes comprises), indépendamment des paramètres 

fixés dans les réglages généraux. Dans tous les cas, la part de TVA sera indiquée 

dans le pied de la facture.

Vous pouvez également gérer les clients domiciliés à l’étranger (Export) ou 

exonérés de TVA (par ex. certaines institutions internationales).

Vous pouvez lui accorder systématiquement un rabais global (en %), que vous 

pouvez saisir soit avec la liste déroulante, soit en tapant directement le taux 

souhaité (encore modifiable dans chaque facture).

Le degré de solvabilité que vous lui accorderez et le délai de paiement sont deux 

éléments importants pour la gestion des clients.

Si vous assignez un autre critère de solvabilité que Normal, les factures de ce client 

(seulement sur l’écran) afficheront un rappel.

La liste des textes de solvabilité utilisés se définit dans les Réglages clients  .
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Vous pouvez accorder un délai de paiement à un client qui est systématiquement 

différent du délai par défaut de vos réglages. Ce délai peut être modifié dans 

chaque facture que vous établissez pour ce client.

La liste des délais de paiement et le délai ordinaire se définissent dans les 

Réglages clients  .

Lorsque vous créez une fiche client, le compte débiteur est renseigné par défaut 

selon le réglage effectué dans Réglages généraux  , onglet Comptabilisation.
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Vous pouvez forcer ici un autre compte.
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7.4.7 - Les statistiques de la base des clients

Les statistiques sont lancées en cliquant les boutons Rapports et états dans le volet 

latéral.

Les statistiques de la zone Base clients concernent l’ensemble des débiteurs, celles 

de la zone Fiche courante concernent le client sélectionné.

Cliquez le bouton du rapport désiré :

Le rapport Postes ouverts traite uniquement les factures non acquittées à la date de 

fin de la période demandée.

Le rapport Toutes les factures ressemble aux postes ouverts, mais traite les 

factures acquittées ou non pour la période demandée.

L’Échéancier affiche les montants à recevoir en tenant compte de la date 

d’échéance. Les montants dus incluent les frais de rappel.

Le Comparatif annuel totalise mois par mois les factures émises cette année et 

compare les montants avec ceux de la même période les 2 années précédentes.

L’option Propres statistiques accède à la liste des statistiques développées par vos 

soins.

Ce manuel ne traite pas le paramétrage des statistiques personnalisées.

En fonction du rapport choisi, différentes options se présentent :
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Si elle est lancée pour tous les clients, la statistique peut être établie pour tous les 

clients ou les clients de l’accès sélectionné par avance.

L’option Liste des débiteurs affiche l’état des factures dès le début de l’exercice 

jusqu’à la date de fin de la période à traiter.

L’option Présenter un solde à nouveau présente l’état des factures entre 2 dates, le 

montant ouvert à la date de début de la période demandée est affiché sous forme 

de solde à nouveau.
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Les résultats peuvent être groupés par débiteur ou par compte.

L’option Détailler les écritures montre chacune des factures.

Le bouton Soldes dus, totaux payés accède à deux statistiques qui affichent le total 

des montants versés par les clients, respectivement les soldes dus par les clients, 

pour chacun des trimestres de l’année traitée, ainsi que le cumul à la fin de chacun 

des trimestres de l’année traitée.
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7.4.8 - Le volet latéral de la base des clients

Dans la zone Base clients

Si vous avez défini un dossier pour enregistrer des pièces jointes aux clients (§7.4.9 

Les réglages de la base des clients), cliquez l’icône  pour l’ouvrir.

Le bouton Rapports et états accède aux statistiques des clients (§7.4.7 Les 

statistiques de la base des clients).

Le bouton Traiter les fiches cochées accède à la gestion des fiches marquées 

(§7.2.4 Cocher / décocher).

L’impression propose à choix des étiquettes ou des listes de clients. Dans tous les 

cas, soyez sûr d’imprimer la bonne sélection de fiches en réglant correctement 

l’option Selon l’accès.

Dans la zone Fiche courante

Le bouton Créer un nouveau document propose le choix entre une nouvelle facture, 

une offre ou un bulletin de livraison pour le client sélectionné.

Le cas échéant, Crésus propose de créer une facture avec les articles prédéfinis 

comme décrit ci-dessus (§7.4.4 Onglet Annexes).

Lors de la création d’un nouveau document, si une note de crédit est ouverte pour 

ce client, le programme vous le signale. Voir la gestion des notes de crédit au 

§7.5.13 Les notes de crédit.

Cliquez le bouton Extraire les documents du client pour montrer toutes les fiches de 

ce client dans la base des factures.
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7.4.9 - Les réglages de la base des clients

Onglet Client

Il est possible de lier une image à un client. Si vous activez l’option L’affichage du 

portrait des clients est utilisé, le bouton Portrait dans la fiche des clients vous 

permet de sélectionner l’image à afficher dans la fiche du client.
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Le mode choisi ici détermine si les nouvelles fiches de clients sont créées avec le 

mode Hors Taxes ou TTC.

Si le code de travail pour le client n’est pas utilisé, le champ Réf. dans la fiche client 

est caché.

Si l’adresse de facturation n’est pas utilisée, le champ est caché dans les données 

des clients.

Le bouton Personnaliser les délais de paiement permet de modifier les textes 

proposés lors de la saisie des factures. Le Délai de paiement normal est celui qui 

sera mis par défaut dans le champ correspondant de l’onglet Administration, 

lorsque vous créez de nouvelles fiches de clients.

Les textes réglés sous Personnaliser les textes de solvabilité s’utilisent dans l’onglet 

Administration des clients. L’information s’affiche dans l’onglet Résumé des factures 

créées. Vous pouvez en particulier décider quels états de solvabilité affichent un 

avertissement rouge dans la facture du client.

Le bouton Changer le prochain numéro de fiche créée sert à définir le numéro que 

portera la prochaine nouvelle fiche client.

La fonction Créer un dossier par client… permet de définir un dossier racine dans 

lequel Crésus crée un dossier par client. Une fois le dossier défini, Crésus affiche 

ceci :

Dans la base des clients, cliquez sur l’icône  dans le volet latéral pour ouvrir le 

dossier du client sélectionné.
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Onglet Détails

La liste des 10 titres disponibles lors de la saisie des fiches clients est 

paramétrable. Cliquez le bouton Régler les titres… pour modifier la liste.

Le processus vous demande de donner le titre entier, puis de donner l’abréviation 

(le titre court) de chaque titre.

Utilisez les boutons Personnaliser pour modifier les listes des codes et autres 

catégories proposées lors de la saisie des fiches clients.

Les codes clients sont automatiquement proposés dans les accès à disposition 

(§2.12 Les accès).

Si vous modifiez l’un des codes de la liste, le code n’est pas modifié dans les 

fiches des clients concernés.

Les noms des groupes sont affichés en bas à droite des fiches des clients. Une 

personne peut être rattachée à plusieurs groupes. Utilisez les extractions pour 

montrer les membres d’un groupe (§15.2 L’extraction)

Une modification apportée à la liste des groupes modifie la dénomination du 

groupe, mais ne change pas l’état des cases cochées dans les fiches des 

clients.
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La mise en page des premières lignes de l’adresse des clients sur les documents 

est toujours sujette à discussion. Faut-il mettre le nom avant le prénom ? Sur la 

même ligne que le titre ? Et que faire si c’est un privé et pas une entreprise ?

Plusieurs combinaisons sont possibles dans le dialogue proposé par le bouton 

Composer l’adresse…

Titre normal (par exemple Monsieur et Madame) ou court (M. & Mme).

S’il faut inverser le nom et le prénom (Jean Dupont ou Dupont Jean).

S’il faut passer à la ligne après le titre ou non.
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