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Vous avez des factures qui sur une période reviennent de manière répétitive (ex : loyer), 
pour cela Ciel Gestion Commerciale vous propose de générer des factures d’abonnement. 
 

Création de l’abonnement 
 
Dans un premier temps, créer la facture qui servira de modèle puis cliquer sur le menu 
Ventes – Abonnements clients. 
 

 
 

 Cliquez sur le bouton [Créer] afin d’afficher la liste des factures. 

 Sélectionnez la facture qui servira de modèle l’abonnement puis cliquez sur le 
bouton [OK]. 
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 Renseignez  le libellé de l’abonnement 
 
Le code de la facture de référence est automatiquement indiqué. 
 

 Indiquez les dates de début (A partir de) et de fin (Jusqu'au) de l'abonnement. 

 Sélectionnez la fréquence. 
 

 
 
Pour la génération de l’abonnement, sélectionnez une des périodicités :  
 

 Hebdomadaire, 

 Quinzaine, 

 Mensuelle, 

 Trimestrielle, 

 Semestrielle, 

 Annuelle. 
 
Le jour de la semaine peut être défini pour les abonnements hebdomadaires et quinzaines 
et le jour du mois peut être défini pour les abonnements mensuels, trimestriels ou 
semestriels. 
 
La zone « Génération » précise la date de la dernière facture enregistrée ainsi que celle 
de la prochaine facture à générer. 
 

  



 

Comment créer un abonnement ?  Page 3 sur 3  

Génération des factures de l’abonnement 
 
Pour générer les factures, cliquez sur le bouton [Générer les factures] dans la barre 
d’action. 
 

 Sélectionnez une option pour la génération des factures 
 

o L’option « Les factures jusqu’au » permet de générer les factures jusqu'à 
une date défini. 

o L’option « La prochaine facture » permet la création la facture en fonction 
de la date de la dernière facture générée. 

o L’option « Toutes les factures jusqu’à la fin de l’abonnement » permet 
de créer toutes les factures de l’abonnement en fonction de la période défini 
dans l’abonnement. 

 

 
 
En cochant la case « Valider les factures générées » toutes les factures de l'abonnement 
seront automatiquement validées. 
 
 


