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Aperçu 
 
Les factures peuvent être créées directement à partir de la Notification d’Action du Fournisseur (SAN). 

Objectif 
Cet outil de travail décrit le processus pour créer une facture par SAN. 

Étapes pour créer une facture par SAN: 
 

Boîte de réception de courriel 

Connectez-vous à votre boîte de 
réception de courriel. 

Ouvrez le courriel qui contient 
le bon de commande. 

 

 

 

Cliquez le bouton Créer une 
facture.  
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Note: Le lien est envoyé au fournisseur par courriel. 
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Sélectionnez l’adresse de 
l’émetteur de la facture 

Vous devez établir une adresse de 
remise (étapes 3 à 5). 

Cliquez le bouton Créer. 

 

 

Écran Quelle est votre 
adresse de remise? 

Remplissez les champs 
obligatoires (astérisque rouge). 

Cliquez le bouton Enregistrer 
et continuer. 

L’adresse de remise est maintenant 
affichée à l’écran de facture. 

 

 

Créer une facture 

L’écran Créer une facture affiche les 
détails de la facture. 

Remplissez les champs 
obligatoires : 

• Facture No – doit avoir moins de 
16 charactères 

• Date de facture (tel qu’indiqué 
sur la facture) 

• Modalité de paiement 

• Devise 

• Adresse de l’émetteur de la 
facture 

• Adresse de remise 

• Adresse d’expédition 
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Note: Pour les FOURNISSEURS 

de Engie Services US 
SEULEMENT : Pour factures avec 
retenue, saisir le montant brut. Faites 
référence au champ « pourcentage 
de retenue » du bon de commande 
ou de la facture pour le montant de la 
retenue. Pour demander la remise de 
la retenue, veuillez soumettre votre 
demande directement à  

invoices+retainage@engiena.coupahost.

com; Les demandes ne peuvent pas 
être soumises via CSP. 

 

Il est recommandé de saisir 
l’imposition de niveau de ligne en 
mettant un crochet dans la boîte 
« Imposition de niveau de 
ligne ». Les étapes détaillées 
pour ce faire sont décrites ci-
dessous. 

Défilez vers le bas et remplissez 
les champs obligatoires restants : 

• Description 

• Prix 

• Quantité 

• UDM 
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Note : Par défaut, le montant de 
chacune des lignes de 
facturation sera le solde de 
chacune des lignes du bon de 
commande. Assurez vous 
d’ajuster les prix au besoin. Si 
vous ne facturez pas pour un 
certain poste, utilisez le X rouge 
pour supprimer cette ligne. 
Veuillez ne pas soumettre de 
factures avec des lignes dont le 
montant est $0.  

 

mailto:invoices+retainage@engiena.coupahost.com
mailto:invoices+retainage@engiena.coupahost.com
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Saisissez le Taux de la taxe 
ou le Montant de la taxe, si 
nécessaire. Si des taxes 
canadiennes doivent être 
ajoutées, un code de taxe doit 
être sélectionné à partir du 
menu déroulant. 

Cliquez le bouton Calculer 
pour voir le total de la facture 
avant de la soumettre 

Cliquez le bouton Soumettre.  

Pour sauvegarder le brouillon 
et continuer à travailler sur la 
facture plus tard, cliquez le 
bouton Enregistrer comme 
brouillon.  

Êtes-vous prêts à envoyer la 
facture?   

La fenêtre contextuelle Êtes-vous 
prêts à envoyer la facture? est 
affichée avec un sommaire de la 
facture.  

Cliquez le bouton Envoyer la 
facture.  

Factures 

Un message de confirmation est 
affiché disant que la facture est en 
cours de traitement. Le statut de la 
facture est maintenant Approbation 
en attente. 
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Étapes pour créer une facture via SAN – Utilisant Imposition de niveau 
de ligne 
 

Imposition de niveau 
de ligne 

Cliquez la boîte 
Imposition de 
niveau de ligne 
située au-dessus du 
prix de votre ligne. 

Une section Taxes 
est maintenant 
disponible pour les 
postes de cette 
facture. 

Pour les taxes 
canadiennes 
seulement, 
sélectionnez la 
valeur de la taxe 
appropriée à partir 
du menu déroulant 
Taxes Description. 

Saisissez la valeur 
de la taxe dans le 
champ Taxes Taux 
ou Taxes Montant.  
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