
Guide de référence rapide 
Guide à l’intention des fournisseurs pour la soumission des factures 
 

 

Situation de référence : Les factures soumises à PPG par le biais du portail Jaggaer doivent avoir un numéro de bon de 
commande.  La seule façon de créer une facture est de la créer à partir du bon de commande (appelées Commandes client 
sur le portail).  Une copie PDF de la facture doit être jointe à votre soumission électronique, cependant, les données de 
facturation saisies et soumises via le portail sont les données qui seront transmises à PPG pour paiement.  Veuillez 
donc vous assurer que tous les champs sont exacts avant de soumettre.  Remarque :  La création d’une facture à partir d’une 
commande client utilisera par défaut le montant total du bon de commande pour le montant de la facture.  Vous devez 
mettre à jour le montant de la facture avant de soumettre la facture si vous ne souhaitez pas facturer la totalité du bon de 
commande. 

 
Création de la facture 
 

1. Commencez par accéder à vos 
commandes Orders (Commandes) > 
Sales Orders and Shipments 
(Commandes clients et expéditions) > 
Search for Sales Orders (Rechercher 
des commandes clients) 

  

2. Cliquez sur le lien des commandes client 
(PO) que vous souhaitez facturer 

               
3. En haut à droite se trouve une zone de 

sélection avec une flèche déroulante.  
Cliquez sur le menu déroulant et 
sélectionnez « Create Invoice (Créer 
une facture) », puis cliquez sur Go 
(Aller).  

  

 
Important : Notez ces éléments clés sur l'écran de saisie des factures.  
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4. Basculez vers Detailed (Détaillé) pour ajouter des taxes et/ou des frais d'expédition à la facture.  Les informations 
sur l'ajout de taxes, d'expédition et de manutention sont fournies en détail ci-dessous. 

5. La facture PDF doit être ajoutée à partir de ce menu ou vous recevrez une erreur et la facture ne pourra pas être 
soumise. 

6. N'ajoutez pas d'images de facture à cet endroit.  Ces pièces jointes sont des documents de 
sauvegarde/supplémentaires.  L'image de la facture (PDF) doit être téléchargée en utilisant Add Invoice Image 
(Ajouter une image de facture) dans le menu déroulant.   
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Après avoir ajouté l’Image de la facture, entrez les détails de la facture.  Enregistrez votre 
progression à tout moment pour éviter de perdre des modifications. 
 

 
 

 
Ajout de taxes, d'expédition et de manutention 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois les taxes, les frais d'expédition et de manutention saisis, faites défiler jusqu'à la section 
Postes pour modifier le montant/la quantité à facturer sur chaque ligne.  La facture utilisera par 
défaut la quantité/montant du bon de commande, donc il est important de mettre à jour chaque 
poste pour s’assurer que la facture est exacte avant de la soumettre. 
 

8. Si la vue de saisie de facture est en 
mode Simple, cliquez sur la case à 
cocher en bas de la section pour 
afficher les champs de Tax (Taxe), 
Shipping (Expédition) et Handling 
(Manutention). 

 

7. Saisissez le Invoice Number (Numéro de facture) et la 
Invoice Date (Date de la facture).  
 
La date de paiement est déterminée à partir de la date de 
facturation saisie sur le portail, et non de la date sur l'image PDF. 
 
Reportez-vous au Statut de paiement QRG sur le Centre 
d'information des fournisseurs pour plus d'informations sur les 
dates de paiement 
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9. Entrez les taxes applicables, 
les frais d'expédition et de 
manutention dans ces champs.  
NE PAS les saisir sur une ligne 
distincte sur la facture. 
 

                          
 
Sum of All (Somme de 
tous) : totalisera les montants 
saisis sur chaque ligne 
individuelle. 
 
Weighted (Pondéré) : 
appliquera les taxes et les 
frais d'expédition aux 
différents postes, en fonction 
de la valeur en dollars 
 
Equally (Également) :  
attribuera le même montant à 
chaque poste. 
 
Il est courant de saisir les 
taxes, les frais d'expédition et 
de manutention uniquement 
au niveau de l'en-tête à l'aide 
de l'option pondérée. 
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Mise à jour de postes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vérifier les erreurs et les avertissements 
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10. Modifier chaque ligne pour indiquer le montant ou la quantité à facturer sur la facture courante.   
11. Cette icône indique qu'une ligne a été annulée.  Les lignes annulées ne doivent pas être facturées.   
12. Cocher la case à droite de la ligne si vous souhaitez supprimer la ligne de la facture actuelle (cela s'applique 

aux lignes annulées ou à toute ligne qui ne doit pas être facturée à partir du bon de commande) 
13. Cliquer sur la petite flèche du menu déroulant et sélectionnez Remove Selected Items (Supprimer les 

éléments sélectionnés).  Cela garantira que seules les lignes correctes sont facturées sur la facture 
actuelle.  

Avant de cliquer sur Terminer pour soumettre la facture, vérifier toute 
erreur indiquée (rouge) et les Avertissements (jaune).  Les erreurs 
doivent être corrigées pour soumettre la facture.  Les avertissements 
n'empêcheront pas la soumission des factures mais indiqueront des 
scénarios susceptibles de retarder le paiement des factures. 
Exemple : La facturation d'une ligne annulée arrêtera la facture pour 
examen et correction par PPG. 
Exemple : Le contact PPG doit créer un reçu (pour confirmer que les 
biens/services ont été fournis) pour que la facture soit payée. 
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Fonctionnalité de facturation supplémentaire 

 
Message 
 

 
 
 
Notes de crédit du client 
Les notes de crédit doivent être créées directement à partir de la facture qui doit être créditée.   
Accédez à la liste des factures. 

 
 
Sélectionnez la facture adéquate. 

 
 
Dans la liste déroulante des actions, sélectionnez Create Credit Memo (Créer une note de crédit) 

 
 

Les contacts PPG peuvent 
envoyer des messages 
dans la facture.  L’onglet 
Messages affiche tous les 
messages pour chaque 
facture.  Cliquer sur le 
symbole + pour répondre 
ou envoyer des messages 
au contact PPG. 

Utiliser l’option Copy to new invoice 
(Copier sur nouvelle facture) option 
pour les bons de commande étendus 
qui sont facturés plusieurs fois.  
N'oubliez pas de mettre à jour les 
dates de facturation, les montants, les 
taxes, l'expédition et la manutention ! 

 
 


