> Etablir un bon de commande
Référent : Coordinatrice comptabilité social
Pièce nécessaire : RIB original du fournisseur et proposition tarifaire écrite de celui-ci (devis, mail,
…)
Pour rappel, un bon de commande est un document papier qui, une fois signé par l’ordonnateur,
est ensuite transmis au fournisseur.

ETAPE N°1 : CREER LE BON DE COMMANDE

Une fois Milord ouvert, cliquez sur « comptabilité » dans « Finances ».

Cliquer maintenant sur :
2 – Saisie journalière
2 – Bons de commande
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La liste des bons de commande apparait ensuite.

ETAPE N° 2 : REMPLIR LE BON DE COMMANDE
Comme indiqué dans la barre jaune de l’écran ci-dessus, faire <inser> pour créer un nouveau bon
de commande.



Numéro / Année / Emetteur : se met automatiquement quand vous tabulez jusqu’à
« libellé ».



Libellé : désignation de ce que vous souhaitez commander. Doit être le plus clair possible.
Proscrire le terme Achat qui est induit dans le fait de passer une commande.
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Fournisseur : indiquer
automatiquement.

le

nom

de

votre

fournisseur.

L’adresse

et

le

RIB

apparaissent

Si votre fournisseur ne figure pas dans la liste voir la fiche « création d’un fournisseur ».
ATTENTION : Si le lieu de livraison n’est pas le site de Château-Renault, vous devez le modifier.
Pour cela cliquez dans « complément », puis dans « Autres adresse » dans adresse de livraison.

Il ne vous reste plus qu’à renseigner la nouvelle adresse de livraison et à valider.
Sur l’écran principal vous devrez ensuite faire « Inser » dans le champ « Désignation ».
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Marché/Lot : à indiquer impérativement si un marché est en cours avec votre fournisseur.
Cliquer sur … pour retrouver le numéro du marché



Référence : à indiquer si une référence est indiquée sur votre devis



Désignation : complément du libellé indiqué sur le 1er écran



Quantité : renseigner la quantité voulue



Unité : à l’unité ou en lot, d’après la liste déroulante



Montant : prix unitaire ou montant total suivant l’unité indiquée



Taux TVA : choisir le taux de TVA généralement indiqué sur le devis



Imputation : imputation comptable sur laquelle la dépense doit être imputée



Serv A : indiquer le code analytique sur lequel la dépense doit être imputée

Valider et retour sur le premier écran.
Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous avez de référence sur votre devis.
Ligne commentaire : à renseigner si vous souhaitez indiquer autre chose par exemple le numéro du
devis, votre contact, une alerte sur la livraison, etc.
Valider une seconde fois. Il vous est demandé si vous souhaitez engager votre bon, cliquez sur oui.

ETAPE N° 3 : ENVOYER LE BON DE COMMANDE
Pour les sites distants, veuillez envoyer un mail à l’assistante administrative du pôle affaires
générales pour lui indiquer que vous lancez une impression afin de n’égarer aucun bon de
commande.
Le bon de commande doit être imprimé en deux exemplaires s’il est envoyé par courrier au
fournisseur. S’il est faxé un seul exemplaire suffit.
Enfin, vous devrez mettre votre bon de commande à la signature de la direction sans oublier de
joindre votre devis ou pro-forma le cas échéant ainsi que le RIB du fournisseur si celui-ci est
nouveau.

Guide de procédures / Etablir un bon de commande

