
 Paramétrage personnalisé des modèles de grilles de tarifs pour 

les locations 
 Pour chaque type de location, choix de l’unité de temps 
 Possibilité d’établir des grilles de tarification en montant  

 Possibilité d’établir des grilles de tarification en montant de 
type forfaitaire sur un intervalle 

 Possibilité d’établir des grilles de tarification en coefficient par 
rapport au prix de vente de la fiche article. 

 Création d’articles identifiés disponibles à la location . 

 Affectation d’un prix de casse sur chaque article de location 
 Affectation d’une grille de location  personnalisable à l’article 
 Possibilité d’ajouter une image sur les articles 

 Visualisation de la fréquence de location sur chaque article 

 Permet de chiffrer une location et d’anticiper les réservations 

du matériel 
 Permet de visualiser les disponibilités des articles sur le 

planning sans effectuer de réservation 

 Possibilité de réserver indépendamment sur la durée les articles 

dans une même location. 
 Prise en compte du stock physiquement disponible pour les 

réservations. 

 Une fois passés en réservation, les articles réservés sont 
indisponibles pour une autre location. 

 Visualisation du planning en jours, semaine ou mois. 
 Visualisation sur le planning de la disponibilité de l’article en 

intervalle de temps et en quantité. 

 Vue synoptique pour un article des réservations, livraison, 
réservation prévisionnelles sur le planning avec un code couleur. 

 Indication sur le planning du numéro de réservation, de la 

personne qui a réservé, des dates et quantités réservées. 
 Vue synoptique de l’ensemble des articles de location avec 

détail des articles rendus, facturés sur la référence. 

 Impression d’un tableau récapitulatif des locations en cours. 
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 Impression du contrat de location 

 Possibilité d’enregistrer une caution (montant et détails) 
 Indication du mode de livraison et du retour du matériel : enlè-

vement par le client, par transporteur, ou par un véhicule de la 

société 

 Possibilité de pointer un retour total  ou partiel. 

 Pointage ligne à ligne et en quantités des retours de 
location et des articles cassés ou détériorés  

 Facturation totale ou partielle de la location : pointage 

ligne à ligne et en quantités des articles de location à 
facturer. 

 Ajout des articles cassés lors du transfert en facturation 
au prix « casse » mentionné dans la fiche article. 

 Possibilité de ne pas facturer les articles cassés dans le 

cas où le client aurait souscrit à une assurance pour la 
location. 

 Prise en compte du nombre d’articles cassés dans la 

gestion des stocks. 
 Facturation périodique 
 Facturation des ventes additionnelles sur la facture de 

location. 

Document non contractuel. Les fonctionnalités décrites dans ce document sont présentes en standard ou sous forme de modules optionnels. 

 Définition de la durée initiale 

 Possibilité de prolongement de la durée de location 
 Facturation périodique 
 Périodicité de facturation personnalisable  

 Rappels des facturations de locations à effectuer 
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