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Résumé 
Il s’agit d’une application web pour créer des factures en série à partir des adresses disponibles sur 

winbiz. Il permet d’établir plusieurs factures en une étape pour des montants fixes ou des montants 

de cotisations déterminée dans l’adresse winbiz  

 

Ecran annonce utilisateur 
C’est une application web – en Ajax, les données en provenance de winbiz sont obtenues après le 

login. 

 

Acceuil 

 

 

 

  



Ecran Liste des abonnés 

 
Après ouverture de sesson lecture des données (adresses), 

- Texte de la facture , paramétrable (settings.json) 

- montant fixe ou selon la cotisation établie dans l’adresse sous winbiz 

- Filtre et tri selon les colonnes 

- sélection multiple  

 

 

On clique ‘Facturer’ 

 

La facture n’existe pas, elle est établie et le numéro est retourné. Si la facture existe déjà seul le 

numéro est retourné : 

  



Résultat dans Winbiz 
Les factures sont  alors visible dans Winbiz 

 

 

 

 

Facture avec les détails 

 

 

  



L’impression des factures avec ou sans BVR se fait via Winbiz en une étape 

 

 

Réglages et paramétrages 
 

Le paramétrage de l’application se fait avec un fichier json établi sur serveur. 

A ce jour, le texte pré-défini des factures  

 

Exemple  settings.json 

{"settings":  

 {"invoice-text": [{"itemcode":"2000","description":"Cotisation annuelle"},  

    {"itemcode":"2001","description":"Inscription journée technique"}, 

   {"itemcode":"2003","description":"Inscription assemblée générale"}],

 "companyname": "Dupuis Informatique" 

 } 

} 

Itemcode     code d’article ou vide  



Paramétrage WINBIZ 
Définir les éléments suivant dans Winbiz pour permettre une importation des factures  

Par défaut, les codes PAYME et PAYCO sont utilisé pour les factures générée en série. 

 

Méthode de paiement 
Définir le Code  ‘PAYME’ , comme moyen de paiement à utiliser pour les factures générée via 

l’interface Import 

  

 

  



Conditions de paiement 
Définir le code PAYCO sous la méthode de paiement à utiliser pour les factures générée via 

l’interface import 

 

 

  



Présentation des factures importées 

Définier PAYPR pour la présentation des factures importées 

 

 


