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Entrer le code d’identification du fournisseur ou cliquer le menu déroulant pour faire une recherche et cliquer sur le bouton Go. 

 

1. Entrer la date de la facture ou de remboursement. 

2. Date à laquelle la transaction sera inscrite au GL. 

3. Désélectionner pour faire du Commodity Accounting. 

4. Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner une autre adresse. 

5. A indique que le fournisseur a un numéro d’enregistrement de TVH/TPS et doit facturer les taxes requises. N indique que le fournisseur n’a pas de 
numéro d’enregistrement de TVH/TPS et ne doit pas charger de taxes. Est-ce que l’on doit faire l’autocotisation? 

6. Code relié aux termes de paiement du fournisseur. 
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7. Date à laquelle le paiement sera émis. 

8. Entrer CA pour les paiements en devise canadienne ou US pour en devise américaine. 

9. Entrer le numéro de la facture ou de remboursement.  

10. Yes indique que le fournisseur sera payé par dépôt bancaire.  

11. Pour les services d’honoraires professionnels ajouté 000000000 (T4A).  

12. Sélectionner si vous entrez une note de crédit.  
 

 

1. Écrire le numéro de document sur la facture ou le remboursement.  

2. Taper de l’information relative à la transaction.  

3. Taper le code de taxes ou cliquer sur le menu déroulant pour en sélectionner un.  

4. Sélectionner pour utiliser cette fonction (lorsque la taxe est incluse dans le montant, mais n’est pas détaillée sur la facture). 

5. Taper le montant avant les taxes. Si vous utilisez la fonction Reverse Calculation, passez à l’étape 7. 

6. Aucune taxe ne sera calculée sur le montant entré dans ce champ. 

7. Si la fonction Reverse Calculation a été sélectionnée, taper le montant incluant les taxes. 
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1. Taper le fonds pour les fonds de recherche, et fiducie, dotés, ou capitaux (fonds débutant par 2,3,4,5,6,7,8, ou 9) ou l’organisation pour les fonds 
non restreints (fonds débutant par 1). 

2. Taper le compte relié à la dépense. 

3. Enfoncer la touche TAB de votre clavier jusqu’à ce que les montants apparaissent dans cette colonne. 
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1. Ce montant est le montant qui sera payé au fournisseur, sauf si vous faites de l’autocotisation. Dans ce cas, le montant payé sera moins le montant 
des taxes autocotisées. 

2. Taux de change, si le code de banque US a été sélectionné. 

3. Montant converti en devise canadienne, si le code de banque US a été choisi. 

4. Indique que la transaction est équilibrée. 

5. Cliquer sur le bouton Complete lorsque terminé et le document sera envoyé pour approbation. 


