Comment faire pour…

Multi-facturation

METTRE EN PLACE LES DEBITEURS SOLIDAIRES
La mise en place des débiteurs solidaires répond à la demande de la DGFiP de proscrire les débiteurs
correspondant à des personnes physiques présentés, par exemple, sous la forme : « M ou Mme
DUPONT ou DURAND Jean ou Julie ».
Dans cet exemple, il conviendrait de renseigner « M. Jean DUPONT » comme débiteur principal et «
Mme Julie DURAND » comme débiteur solidaire, ou inversement.
Cet effort de saisie permet à la DGFiP d’assainir les bases de référentiels de tiers et d’adresser les lettres
de relance aux débiteurs solidaires en cas d’impayés.
Cette notice vous explique comment :


Mettre à jour en masse les fiches des abonnés présentant plusieurs noms , en déterminant à
chaque fois le débiteur principal (l’abonné) et son débiteur solidaire.



Créer un débiteur solidaire et l’affecter à un abonné.



Imprimer les noms de l’abonné et du tiers solidaire sur les factures rattachées à un bordereau
ORMC.

Une annexe vous fournit des informations et précisions au sujet de la transmission des débiteurs
solidaires dans les flux PES TITRES et PES ASAP (à destination du logiciel de comptabilité), ainsi que dans
les flux ORMC (à destination de la trésorerie).

PROCEDURE DE MISE A JOUR DES FICHES ABONNES PRESENTANT PLUSIEURS NOMS

La procédure de mise à jour des fiches « Abonnés » présentant deux noms pour gérer les débiteurs
solidaires :


Peut être effectuée en plusieurs fois.



Propose un découpage possible des fiches « Abonnés » en une fiche « Abonné » et une fiche
« Tiers solidaire » rattachée.
 La procédure traite un maximum de cas, mais devant la multitude de ceux pouvant exister
sur chaque base client, il convient d’être vigileant et de bien vérifier le choix proposé, voire
de le corriger.
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Procédures exceptionnelles > Migration débiteur solidaire

1) Affinez, si nécessaire,
la
sélection
des
abonnés
proposée
par défaut :

2) Sélectionnez/déselectionnez les abonnés à traiter par un simple clic.

3) Analysez le découpage proposé par le logiciel à partir des données actuelles (colonnes blanches) :


Les informations contenues dans les colonnes vertes correspondent à la future fiche Abonné.
 Remarque : le « Nom de facturation abonné » permet d’imprimer les noms de l’abonné et
du tiers solidaire uniquement pour les factures rattachées à un bordereau ORMC (voir
« Comment imprimer les noms de l’abonné et du tiers solidaire sur les factures rattachées à
un bordereau ORMC », page 6).



Les informations contenues dans les colonnes violettes correspondent à la future fiche Débiteur
solidaire.
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4) Modifiez, si nécessaire, les informations de l’abonné ou du débiteur solidaire en cliquant sur :
-

La zone concernée et en y saisissant votre correction (nom, prénom, nom de facturation).
 Exemple avec le prénom du débiteur solidaire :

-

Les menus déroulants (civilité, nature juridique, catégorie de tiers).
 Exemple pour les civilités :

5) Cliquez sur le bouton « Ok » pour lancer le traitement.
6) Cliquez sur « Oui » au message « Confirmez-vous la migration de x abonnés ? ».
7) Cliquez sur « Ok » au message récapitulant le nombre d’abonnés migrés et le nombre de débiteurs
solidaires créés.
8) Reprenez à l’étape 2), afin de poursuivre la mise à jour de vos données, ou cliquez sur le bouton
« Quitter », pour les reprendre ultérieurement.
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CREER UN DEBITEUR SOLIDAIRE ET L’AFFECTER A UN ABONNE

Deux méthodes vous sont proposées pour créer un débiteur solidaire et le rattacher à un abonné :
-

Méthode n°1 : création du débiteur solidaire à partir de l’abonné (méthode préconisée).

-

Méthode n°2 : création du débiteur solidaire, puis affectation ultérieure à l’abonné.

Méthode n°1 : création du débiteur solidaire à partir de l’abonné.
Abonnés > Abonnés et payeurs
1) Sélectionnez l’abonné.
2) Cliquez sur la liste des débiteurs
solidaires.

3) Cliquez
sur
« Ajouter »

le

bouton

4) Dans l’onglet « Identification
», sélectionnez la civilité et
renseignez les nom et prénom
du débiteur solidaire.
Remarque :
l’adresse
de
l’abonné est reprise par
défaut comme étant celle du
débiteur solidaire, mais reste
modifiable.
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5) Cliquez sur le bouton « Validation » de la fiche Abonné.
6) Répondez au message « Voulez-vous reporter le débiteur solidaire dans les autres services ? ».

 La fiche du débiteur solidaire
est alors accessible à partir de
la fiche abonné en cliquant
sur le bouton « Voir »

Méthode n°2 : création du débiteur solidaire et affectation ultérieure à l’abonné.
Abonnés > Débiteurs solidaires
1) Créez le débiteur solidaire en
renseignant :
o
o
o

sa civilité
son nom et son prénom
son adresse (qui peut être
différente de celle de
l’abonné)

2) Cliquez sur le bouton « Valider ».

Abonnés > Abonnés et payeurs
3) Reprenez les étapes 1) et 2) de la méthode n°1.
4) Recherchez le débiteur solidaire à affecter à l’abonné, sélectionnez-le et
cliquez sur le bouton « Ok ».

5) Reprenez les étapes 5) et 6) de la méthode n°1.
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COMMENT IMPRIMER LES NOMS DE L’ABONNE ET DU TIERS SOLIDAIRE SUR LES
FACTURES RATTACHEES A UN BORDEREAU ORMC
Abonnés > Abonnés et payeurs > Onglet Paiement / contacts
1) Saisissez le « Nom de facturation » que
vous souhaitez faire apparaître sur la
factures.
2) Cliquez sur le bouton « Validation de la
fiche ».

 Résultat sur la facture imprimée :

ANNEXE : INFORMATIONS ET PRECISIONS SUR LA TRANSMISSION DES DEBITEURS
SOLIDAIRES DANS LES FLUX PES V2

A) Au sujet des flux PES TITRES et PES ASAP destinés aux logiciels de comptabilité.
Facturation > Editions et liaisons > Liaison COMPTA > PES Titres ou PES ASAP
Les débiteurs solidaires sont véhiculés dans les flux PES TITRES et PES ASAP, mais ne créent pas de
tiers en tant que tel en comptabilité.
Les informations relatives au tiers solidaire sont stockées au niveau du titre et sont accessibles à
partir du pictogramme « Tiers solidaire » (voir aussi l’info version 2.3C du logiciel de comptabilité).
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B) Au sujet des flux ORMC destinés à la trésorerie.
Facturation > Editions et liaisons > Liaison TG > Export ORMC

L’option
« Exporter
les
débiteurs solidaires », permet de
transmettre ou non les débiteurs
solidaires en fonction de la capacité
de la trésorerie à pouvoir les
incorporer dans Hélios.
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