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Parfois en cas de prêts, de dons, d’utilisation interne, ou autre, des Bons de Livraison ou des Bons 
d’Interventions sont réalisés pour pouvoir décompter les articles des stocks mais ils ne doivent pas 
être facturés. Comme ils ne sont pas facturés, ils apparaissent systématiquement dans la liste des 
BL ou BI à facturer. Il est possible de les faire disparaître de ces listes en leur indiquant une valeur 
commerciale à zéro. Voyons comment procéder.

1 - Exemple BL «non facturé»

Dans notre liste des BL «non facturés», il apparaît un BL que nous ne souhaitons pas facturer 
car il a été donné gratuitement à un client par exemple. 

Comment faire pour le faire disparaître de la liste ? 

2- Modification de la valeur HT du BL à zéro

Passer à «0» le prix de tous les articles dans la colonne «P.U. HT». 
La colonne «Total HT» passe à zéro également (colonne vide quand la valeur est égale à zéro).
La quantité article ne doit pas être à zéro sinon les articles ne pourront être défalqués des 
stocks ensuite.

3 - Impression pour le décompte des stocks
C’est l’action d’impression ou d’aperçu avant 
impression qui défalque les stocks.
Choisissez votre modèle d’impression et lancez 
l’impression pour valider le décompte des 
stocks.

La case «Imprimé» apparaît désormais cochée.
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4 - Cocher la case «Facturé»
Dans l’onglet «En-tête > Informations 
principales», cocher la case «Facturé» pour 
clôturer votre BL et le faire disparaître de la liste 
des BL à facturer.

La marche à suivre est presque la même pour les Bons d’Intervention, sauf que c’est la case 
«Terminé» qui doit être cochée au lieu de «Imprimer».


