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> Effectuer une demande de facturation 
 

Référent : Coordinatrice comptabilité social 
Pièces nécessaires : convention, contrat ou courrier du débiteur acceptant la prestation 
 

Les demandes de facturation doivent être créées sur le workflow en vous connectant sur Sugar 
CRM à l’adresse suivante : 
 
- depuis les locaux de Ciclic : https://sugar.centreimages.com 
 
- pour un accès distant : https://sugar.centreimages.com:22227 

 

Lors de l’ouverture de la page Sugar, cliquez sur : 
1> Workflow 
2> Demande de facturation 
 
 

 
 

Cliquer ensuite sur « Créer demande de facturation ».  
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Attention : tous les intitulés avec une * doivent être impérativement remplis.  

 

Dans le 1er cadre, renseignez ensuite les champs correspondants : 

 

 Débiteur : débiteur concerné par la facturation  

 

 Objet : objet de la facturation 

 

 Type : sélectionner la facturation de service ou le remboursement de frais 

 

 Bon de commande du débiteur, bordereau de sorties de billets, convention ou contrat, 

courrier du débiteur acceptant la prestation, devis centre images accepté par le débiteur : 

cocher la case correspondant à la situation 

 

Dans les autres cadres (prestation 1, prestation 2, …), renseignez les champs correspondants : 

 

 Intitulé : nom de la prestation 

 

 Date : date de la prestation 

 

 Montant : montant de la prestation 

 

 Code analytique : code sur lequel la prestation est imputée. 

 

Cliquer ensuite sur « sauvegarder ». 

 

La demande de facturation est transmise automatiquement à votre responsable de pôle, qui va à 

son tour la valider s’il n’y a aucun souci ou au contraire la refuser s’il y a le moindre problème. 

 

Une fois validée par votre responsable, celle-ci est transmise à la coordinatrice comptabilité sociale 

qui après vérification apposera le « visa » administration, l’imprimera et la traitera.   

 


