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IL N’EXISTE PAS DE COMPTE DE VENTE POUR CE
PAYS ET LA SITUATION TVA …
En saisie de facture.
Message classique qui veut dire qu’un paramétrage n’est pas présent soit dans les infos
comptables de la fiche article soit sur la fiche du client en pays de taxation ou situation de
tva.
Merci de noter les informations du message d’erreur : Exemple : il n’existe pas de situation
de TVA pour le pays « ES » situation de TVA « T ».
Sortir de la facture et ne pas valider

1.

Vérifiez les informations de la fiche client

Vente sur le territoire français
Accueil/Clients/Clients ou Ventes/Clients/Clients

Vérifiez les informations de la fiche article
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2.

Articles/Articles

Si la ligne sur le pays n’est pas représentée alors il faut
la créer. Clic droit insérer une ligne. Mettre le pays et
renseigner la situation Tva, le compte de vente et le
Code tva vente (code tva = taux en vigueur)
Vérifiez que le pays de taxation soit bien représenté dans
les infos comptables de la fiche articles ainsi que la
situation TVA

Vente en dehors du territoire français donc vente export
Pays taxation Japon pour l’exemple
Situation TVA (export hors CEE)

Pour que votre facture puisse être validée sans message
bloquant il faut absolument que le paramétrage de ces
éléments soient bien saisies.
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Vente sur le territoire français au négociant

Tout est fonction de la situation Tva tant sur la fiche
client que la fiche article.

Nb. : Le présent document a pour objet de renseigner l’utilisateur sur la façon d’intégrer les paramètres nécessaires au bon fonctionnement du
logiciel. L’utilisateur exploite sous sa seule responsabilité les données et informations. La SARL CEBIG ne peut être tenue responsable des
dommages directs ou indirects issus de la consultation de la présente fiche.

