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1. Introduction

1.1 Bienvenue chez Billit

Nous vivons dans un monde très numérisé. Néanmoins, de nombreuses PME ne parviennent pas encore à surmonter 
les difficultés liées au passage à l’administration numérique. En tant qu’entreprise, vous pouvez pourtant réaliser un 
gain de temps et une économie considérables en automatisant votre processus de facturation. Billit veut vous y 
aider.

Grâce à notre plateforme de facturation en ligne puissante mais à prix abordable, nous entendons offrir une 
alternative économique aux logiciels sur mesure coûteux qu’utilisent les grandes entreprises pour numériser leur 
administration. Billit aide votre entreprise à chaque étape du processus de facturation, depuis l’établissement d’une 
facture jusqu’à son envoi à votre comptable, le tout dans un cadre numérique. Billit ne vous permet pas seulement 
de créer et d’envoyer des factures électroniques, des bons de commande, des bons de livraison et des notes de 
crédit  : grâce au contrôle automatique du paiement des factures d’achat et de vente, vous gagnerez également 
un temps considérable lors de leur traitement, vous réduirez au minimum la marge d’erreur de votre processus de 
facturation et vous disposerez d’une vue d’ensemble pratique de la situation financière de votre entreprise. De plus, 
nous vous transmettons toutes vos factures dans le logiciel de comptabilité de votre comptable à la fin du trimestre. 
Pratique, n’est-ce pas ?

Bien entendu, nous réalisons que toutes les entreprises, tant s’en faut, ne sont pas encore passées à la facturation 
numérique. Billit y a également pensé. Grâce à l’OCR intelligent et auto-apprenant de notre saisie rapide, vous 
pouvez importer sans effort toutes les factures non numériques, et même les reçus papier, dans Billit. Avec la 
nouvelle application Billit, vous n’avez même plus besoin de scanner des documents pour les numériser, une simple 
photo avec votre smartphone suffit !

Qui plus est, Billit a été (et est) développé en étroite collaboration avec des entrepreneurs et des comptables. En 
collaboration avec nos partenaires et nos clients, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités 
et de solutions adaptées aux petites et moyennes entreprises. Vous et votre entreprise pouvez ainsi vous concentrer 
sur ce qui compte vraiment : entreprendre.

De plus, Billit s’est distingué en 2014 en étant l’un des premiers acteurs belges à rejoindre le réseau européen 
sécurisé Peppol, qui permet aux entreprises d’envoyer des factures électroniques de manière sûre et efficace et qui 
fixe progressivement la norme en matière de facturation destinée aux autorités publiques dans toute l’Europe. Entre-
temps, Billit est devenu le plus grand point d’accès Peppol de Belgique et la plateforme Billit compte plus de 15 000 
utilisateurs. De nombreuses autres entreprises utilisent également notre clé API et notre point d’accès Peppol pour 
connecter leur propre ERP au réseau Peppol. Peut-être serez-vous la prochaine ?

Dans ce manuel d’utilisation, nous vous expliquons toutes les fonctionnalités de Billit, étape par étape. Le manuel 
d’utilisation a été rédigé du point de vue d’un entrepreneur qui va travailler avec Billit pour la première fois. Toutefois, 
des options plus avancées sont également abordées, lesquelles sont sans aucun doute utiles pour des entrepreneurs 
qui travaillent avec Billit depuis un certain temps.
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1.2 Avant-propos

Avant de commencer à utiliser Billit, il nous faut clarifier certains termes.

Billit : Vous savez déjà que Billit est une plateforme servant à la 
facturation et à tout ce qui en dépend. Il faut également savoir 
que Billit n’est pas un logiciel dans le sens classique du terme, 
mais fait partie de la catégorie des SaaS (Software as a service). 
Cela signifie que vous ne devez ni télécharger Billit, ni l’installer 
sur votre ordinateur. La plateforme fonctionne entièrement 
à partir du cloud et est accessible en ouvrant la page de 
connexion dans votre navigateur, puis en vous connectant. 
Cette façon de procéder présente des avantages significatifs. 

• Tout d’abord, Billit est toujours à jour. Vous n’avez pas 
besoin de télécharger ou d’installer vous-même des mises 
à jour, toutes les modifications apportées à la plateforme sont toujours immédiatement disponibles pour chaque 
utilisateur. 

• Deuxième avantage de taille : aucun risque de devoir acheter une nouvelle version de Billit tombée du ciel. 
Vous payez simplement un prix d’abonnement mensuel qui dépend du nombre de factures que vous traitez, 
en échange de quoi vous disposez en permanence de la dernière version de la plateforme. Vous trouverez de 
plus amples informations concernant les différents tarifs sur notre page des tarifs. De plus, vous n’êtes pas non 
plus lié à un appareil précis sur lequel Billit est installé. Vous pouvez vous connecter à partir de n’importe quel 
ordinateur équipé d’un navigateur internet et commencer à travailler. 

• Troisième et dernier avantage important  : toutes vos données sont conservées en toute sécurité dans le 
cloud. Vous ne courez donc aucun risque de perte de données en cas de problèmes informatiques ou de 
cybercriminalité. Les serveurs Billit sont hautement sécurisés et de multiples sauvegardes sont disponibles pour 
vous permettre d’accéder à vos données à tout moment.

Facture électronique  : Une facture électronique est une facture 
entièrement numérique. Contrairement à une facture PDF, il ne 
s’agit pas d’un simple scan ni d’une facture papier reproduite au 
format numérique, mais d’un fichier XML qui contient toutes les 
données que vous pouvez trouver sur une facture. Une facture 
électronique n’est donc pas créée dans un traitement de texte, 
mais dans un logiciel spécialement conçu à cet effet, tel que Billit. 
Ce dispositif présente l’avantage que toutes les informations se 
trouvent systématiquement au même endroit dans le document 
et peuvent être lues avec une précision de 100 % par le logiciel 
destinataire. 

La facturation électronique permet d’automatiser un grand nombre 
d’opérations fastidieuses grâce à un logiciel et de réduire le risque 
d’erreur humaine dans le traitement de celles-ci. Les factures 
électroniques sont établies en UBL (Universal Business Language). 
C’est pourquoi on parle généralement de « factures UBL ». 

Bien que l’utilisation des factures électroniques soit en hausse et soit fortement encouragée – voire rendue 
obligatoire – par de nombreuses administrations (par exemple par les autorités flamandes), tout le monde n’utilise 
pas encore ce type de facturation. C’est pourquoi Billit ajoute systématiquement à son envoi un PDF généré sur la 
base de la facture électronique. 

FACTURE
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Les factures d’achat qui ne sont pas envoyées au format UBL peuvent également être converties en document 
numérique par Billit grâce à notre « Saisie rapide ». Lorsque vous importez des factures ou d’autres documents non 
numériques dans Billit, notre OCR (le mécanisme de numérisation) les lit et les convertit en documents numériques. 
De ce fait, vous pouvez également faire traiter et sauvegarder numériquement par Billit des documents d’origine 
non numérique. L’OCR lit chaque document que vous importez et s’efforce d’indiquer le plus d’informations possible 
dans le champ approprié. Un OCR n’étant malheureusement pas infaillible, vous avez la possibilité de vérifier et de 
compléter les champs remplis lors de chaque importation. Heureusement, notre OCR est auto-apprenant, ce qui 
lui permet de lire ces informations avec une efficacité croissante. Lorsque vous importerez une facture du même 
fournisseur pour la deuxième fois, vous remarquerez que de nombreuses informations saisies par vos soins la 
première fois sont automatiquement indiquées par l’OCR. Vous trouverez plus d’informations sur l’importation via la 
« Saisie rapide » dans la suite du présent manuel d’utilisation.

Peppol : Peppol est l’acronyme de Pan-European Public 
Procurement On-Line. Il s’agit d’un réseau sécurisé 
sur lequel des fichiers, par exemple une facture UBL, 
sont envoyés selon un protocole EDI particulier (un 
protocole d’échange de données électroniques – pour 
Peppol il s’agit d’AS2 ou d’AS4). Peppol a été financé 
conjointement par la Commission européenne et 
18 administrations publiques afin de simplifier le processus de purchase-to-pay entre les pouvoirs publics et les 
fournisseurs. Un nombre croissant de pays exigent d’ailleurs l’utilisation du réseau Peppol pour l’envoi des factures 
électroniques. 

Peppol est un réseau sécurisé auquel vous ne pouvez accéder que via des points d’accès certifiés. Le réseau fermé 
permet de garantir l’échange des données financières sensibles entre les entreprises et les organismes publics en 
toute sécurité. Billit dispose de son propre point d’accès, de sorte que vous pouvez en permanence envoyer vos 
factures électroniques en toute sécurité via notre plateforme de facturation. 

Une autre caractéristique du réseau Peppol est qu’il n’utilise pas d’adresses physiques ni d’adresses e-mail, mais un 
GLN ou un numéro de TVA. Il importe à cet égard qu’il s’agisse toujours des identificateurs uniques d’une entreprise. 
Grâce à cela, vos factures UBL arrivent toujours à la bonne adresse (c’est-à-dire dans le logiciel de votre destinataire) 
et ne peuvent pas se perdre dans la boîte de réception d’une adresse e-mail inutilisée ou dans une boîte aux lettres 
physique erronée. En d’autres termes, lorsque vous envoyez une facture via Peppol, vous ne le faites pas depuis 
votre adresse vers une autre adresse, mais depuis votre numéro de TVA vers un autre numéro de TVA ou vers un 
GLN. Vous recevez également une confirmation du réseau Peppol à chaque fois qu’un document arrive chez votre 
destinataire.

Mercurius/Chorus/…  : Les entreprises ne sont pas les 
seules à utiliser des logiciels pour créer et traiter des factures 
électroniques. Les pouvoirs publics le font également. 
Pour ce faire, ils utilisent leur propre plateforme logicielle. 
En Belgique, cette plateforme porte le nom de Mercurius, 
et celui de Chorus en France. Ces plateformes logicielles 
sont très comparables à Billit. Elles sont connectées au 
réseau Peppol via un point d’accès et servent à créer, 
traiter, envoyer et recevoir des factures. Ainsi, lorsque vous 
envoyez une facture UBL à une administration publique, 
vous l’envoyez en réalité à sa plateforme logicielle.
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L’illustration ci-dessous montre une représentation schématique du réseau Peppol. Toute entreprise ou organisme 
public dispose peut accéder à un point d’accès sur une plateforme logicielle via l’enregistrement au moyen de 
son GLN ou de son numéro d’entreprise. Comme expliqué précédemment, Billit est une plateforme logicielle de 
ce type. En outre, une entreprise peut également utiliser son propre ERP ou la plateforme logicielle d’un tiers. Par 
exemple, les autorités belges utilisent la plateforme Mercurius et leurs homologues françaises la plateforme Chorus. 
Le réseau n’étant accessible que via les points d’accès, les documents tels que les factures électroniques sont 
envoyés au point d’accès où l’entreprise ou l’organisme public destinataire est enregistré via sa plateforme logicielle. 
L’enregistrement de votre entreprise se fait automatiquement lorsque vous créez un compte Billit sur la base de 
votre numéro d’entreprise. Vous n’avez donc plus besoin d’enregistrer votre entreprise sur Peppol. Outre l’accès 
au réseau Peppol, Billit se connecte également à presque tous les logiciels de comptabilité. De cette manière, vous 
pouvez non seulement conserver et envoyer vos documents administratifs sous forme numérique, mais aussi, à la 
fin du trimestre, les transmettre sous cette forme à votre comptable, qui pourra les traiter numériquement et donc 
plus rapidement.

Services publics françaises

Services publics belges

Billit Access Point

Propre ERP Propre ERPBillit

Logiciel comptable
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2. Comment fonctionne Billit ?

Avant de nous plonger dans le manuel pratique, il est utile d’examiner de plus près le fonctionnement général et 
le flux de Billit. Dans ce chapitre, nous vous expliquons les principes généraux et nous vous montrons comment 
traiter de façon optimale les différents documents. Dans les chapitres suivants, vous découvrirez étape par étape 
comment exécuter les différentes actions et comment adapter les paramètres au mode de fonctionnement de 
votre entreprise.

Dans le premier chapitre, vous avez pu voir que Billit travaillait avec des documents numériques universels créés 
au format UBL. En effet, en recevant des documents au format numérique ou en les convertissant dans un format 
numérique, vous pouvez faire appel à différentes opérations d’automatisation qui vous permettront d’accélérer 
votre processus de facturation et de réduire le nombre d’erreurs de traitement.

Côté rentrées, Billit prépare tous vos documents au format UBL. Ces documents (factures, notes de crédit…) sont 
donc prêts à être traités numériquement dès leur création, tant par vous que par le destinataire. Votre destinataire 
ne travaille pas encore en numérique ? Ne vous inquiétez pas : en plus des factures au format UBL, vous pouvez 
également utiliser Billit pour créer des factures au format PDF ou même charger Bpost d’imprimer et d’acheminer 
votre facture. Vous n’avez donc plus à vous lever de votre siège, même pour vos clients qui ne sont pas encore 
passés au numérique. Dans Billit, le suivi du processus de facturation, du devis à la facture, est un jeu d’enfant. 
Vous pouvez facilement convertir votre devis en bon de commande, puis en bon de livraison et en facture. Une 
donnée est inexacte ? Vous pouvez dans ce cas établir une note de crédit sur la base de votre devis.

Malheureusement, il reste de nombreux documents non numériques dans vos dépenses. Nous avons conçu 
la« Saisie rapide » à cet effet. La saisie rapide est, en quelque sorte, la boîte aux lettres de Billit. Vous pouvez 
y placer tous vos documents et les faire convertir en un document numérique UBL que vous pourrez traiter 
plus aisément de différentes façons. Cette conversion est effectuée par notre mécanisme de numérisation auto-
apprenant, également appelé OCR (Optical Character Recognition). Il existe plusieurs façons de déposer des 
documents dans cette boîte aux lettres. Vous pouvez les charger (par exemple des factures PDF), les numériser 
(avec votre scanner ou l’application Billit) ou même simplement les envoyer par e-mail ou les transférer d’une 
adresse e-mail propre à l’adresse e-mail unique de votre compte. Aucun OCR n’étant parfait, vous devez vérifier 
et éventuellement compléter les documents après l’importation. Ils sont ensuite entièrement numérisés et prêts à 
être traités. Pour des raisons de commodité, vous trouverez également vos documents numériques dans la saisie 
rapide. Bien entendu, Billit les lira immédiatement sans erreur et il n’est pas nécessaire de les convertir. 

Une fois vos documents numérisés, vous pouvez les traiter de différentes façons. Grâce au lien avec la banque, 
vous pouvez récupérer les transactions bancaires de vos comptes professionnels. Pour chaque transaction, Billit 
recherche la facture entrante ou sortante correspondante ou vous indique depuis combien de temps une facture 
est impayée. Un rappel est automatiquement envoyé aux clients ayant des factures impayées en retard. En cas de 
franchissement du seuil d’urgence, vous pouvez activer l’huissier numérique d’Unpaid en quelques clics. Grâce 
aux nombreuses intégrations, vous pouvez placer des codes QR sur vos factures pour permettre à vos clients de 
payer, lier Billit à différents logiciels de CRM ou importer le catalogue de produits CEBEO. La liste des intégrations 
s’est considérablement allongée et continue de s’étoffer tous les mois. En outre, vous pouvez aisément lier Billit 
au logiciel de votre comptable pour lui remettre l’ensemble de votre comptabilité sous forme numérique à la fin 
du trimestre.

Certains revenus et certaines dépenses ne sont pas représentés par un document pouvant être converti au format 
UBL, par exemple les revenus locatifs, pour lesquels vous n’avez pas de facture, mais bien un contrat, ou encore 
un emprunt. Vous pouvez également conserver ces documents dans Billit et les partager avec votre comptable. 
Vous pouvez parfois choisir de tout de même les traiter numériquement de manière détournée pour gagner 
encore plus de temps. Dans les deux chapitres suivants, nous vous montrerons comment traiter des documents 
du côté des revenus et des dépenses.
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2.1 Revenus

Revenus sur facture

La plupart de vos revenus sont représentés par une facture. Billit vous permet de mener à son terme l’ensemble du 
processus de facturation sans difficulté. Vous faites une offre pour un client de votre liste de clients. Vous ajoutez sur 
l’offre des produits ou des services issus de votre liste de produits. Si votre client approuve votre offre, vous 
convertissez celle-ci en bon de commande. Il vous suffit de retirer du bon de commande les éventuels produits qu’il 
ne souhaite pas et d’ajouter d’autres produits. Étant donné que vous livrez le produit, vous convertissez rapidement 
le bon de commande en bon de livraison, que vous pouvez ensuite facilement transformer en facture finale après la 
livraison. Un problème est survenu sur votre facture ? Dans ce cas, vous établissez rapidement une note de crédit 
sur la base de votre facture. Peut-on faire plus simple ?

Traiter

Une fois créée, votre facture peut être traitée. Pour commencer, vous pouvez l’envoyer numériquement via Peppol, 
sous forme de PDF par e-mail ou physiquement sous forme de lettre. De plus, grâce au lien avec votre banque, vous 
pouvez récupérer vos transactions bancaires et les lier à vos factures. Billit procède en grande partie de manière 
automatisée sur la base du numéro de facture et d’autres données de la facture. Les transactions qui, pour une raison 
quelconque, ne peuvent pas être automatiquement liées à une facture, peuvent être manuellement liées ou notées 
comme traitées. Dans le cas de factures sans transaction bancaire, par exemple une facture (partiellement) payée 
en espèces, vous pouvez également modifier partiellement ou intégralement le statut de paiement de manière 
manuelle, ou lier le versement du montant payé en espèces à la facture par la suite. 

Grâce au lien entre les transactions bancaires 
et les documents relatifs aux revenus, vous 
obtenez un aperçu complet des factures 
impayées et payées dans votre liste de 
dépenses. Sur la base de ces informations, 
Billit envoie des rappels automatiques aux 
clients dont les factures sont en souffrance. 
Sur votre tableau de bord, vous disposez 
désormais aussi d’une vue d’ensemble de vos 
factures impayées, de vos flux de revenus et de 
dépenses et de l’état de vos comptes à vue.

OFFRE

BON 
DE COMMANDE

BON 
DE LIVRAISON NOTE DE CREDIT

FACTURE

Crédité

A payer

Payé
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Autres revenus

Outre les revenus pour lesquels vous avez établi une facture, votre entreprise peut également percevoir d’autres 
revenus, par exemple des revenus locatifs. Étant donné qu’aucune facture n’est émise à cet effet, vous ne pouvez 
pas convertir celle-ci au format UBL et vous ne pouvez pas non plus la lier à une transaction bancaire. Vous pouvez 
cependant enregistrer ces documents dans le menu « Documents » de Billit et les partager avec votre comptable.

• Relevés PayPal/ Mollie/ Payconiq :

les transactions individuelles de ces opérations sont automatiquement liées à une facture ou à un autre 
document de revenus via l’API du service de paiement concerné. Il vous suffit donc d’enregistrer le relevé en 
tant que document.

• Relevés Mastercard et Visa :

du côté des revenus, après le paiement de votre client via Mastercard et Visa, vous recevez des transactions 
individuelles qui sont automatiquement liées aux factures. Vous pouvez donc sauvegarder le relevé en tant que 
document.  

• Loyer/ Crédits/ … :

d’autres revenus tels que les loyers ou les crédits n’ont pas de facture ni de document UBL à lier aux transactions 
entrantes. Il est donc préférable de sauvegarder les conventions ou les contrats sous forme de documents. Il 
est possible d’indiquer manuellement que les transactions ont été traitées. Vous pouvez éventuellement faire 
référence au document annexe dans la case de commentaire.



8

2.2 Dépenses

Vous pouvez importer des dépenses dans Billit via la « Saisie rapide ». 
C’est la boîte aux lettres numérique de Billit qui convertit tous les 
documents en documents électroniques au format UBL. Tout comme 
pour les revenus, le format UBL vous permet de faire traiter vos 
documents de manière largement automatisée.

Dans la « Saisie rapide », vous pouvez importer des documents en 
les chargeant à partir de votre ordinateur (par exemple une facture 
au format PDF), en les numérisant à l’aide de votre scanner ou de 
l’application Billit sur votre smartphone, ou encore en les envoyant par 
courrier électronique à l’adresse e-mail unique de votre entreprise.

L’OCR veille à ce que les factures, reçus et autres documents soient en 
grande partie complétés. Il vous reste ensuite à vérifier les données 
et les compléter si nécessaire. Après contrôle, votre document est 
converti au format UBL et vous pouvez commencer à le traiter de la 
même manière que vos revenus.

Traiter 

Tout comme pour vos factures de vente, Billit liera 
automatiquement vos factures d’achat à vos transactions 
bancaires après établissement d’un lien avec la banque. En 
outre, vous pouvez payer vous-même vos factures sans avoir à 
saisir à nouveau les détails de paiement grâce à des fichiers de 
paiement ou à un code QR, et vous recevez sur votre tableau 
de bord une notification signalant les factures qui risquent 
d’arriver à échéance.

Autres dépenses

À l’instar de vos revenus, certaines transactions figurant dans vos dépenses ne peuvent pas être justifiées par un 
document au format UBL. Vous pouvez également conserver ces documents dans le menu « Documents » pour les 
partager avec votre comptable. Dans certains cas, d’autres dépenses qui ne sont pas non plus représentées par 
une facture peuvent malgré tout être traitées de manière différente sous la forme d’une UBL pour disposer d’une 
meilleure vue d’ensemble de vos revenus et dépenses.

À traiter en tant que dépense UBL (facture) :

• Factures : vous pouvez indiquer cette information en cas d’importation d’une facture payée en espèces 
ou avec Mastercard/Visa. Pour les factures que vous avez réglées vous-même via Mollie, Payconiq, 
Bancontact, par virement bancaire ou via un autre service de paiement numérique, le lien avec la banque 
vous fournit une transaction que vous pouvez lier au document de dépense.
• Reçus : vous pouvez les sauvegarder après les avoir numérisés ou au moyen de l’application Billit. Ils 
sont conservés sous la forme de documents UBL, avec comme fournisseur le type de dépense que vous 
avez sélectionné dans l’application.
• Amendes : importer en tant que dépense (signaler le paiement en liquide lors de l’importation ou lier 
la transaction).
• Documents du secrétariat social (précompte professionnel, charges sociales, etc.) : il est préférable 
de les importer en tant que dépenses, en indiquant le service en tant que fournisseur. Ce faisant, ces 
coûts figureront également dans votre vue d’ensemble financière.

Crédité

A payer

Payé
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• Salaires : pour les salaires versés par l’intermédiaire d’un secrétariat social, vous recevez une facture 
que vous pouvez lier à la transaction. Vous souhaitez afficher les fiches de paie par membre du personnel 
dans votre vue d’ensemble financière  ? Vous pouvez dans ce cas créer une fiche fournisseur pour 
chaque membre du personnel, importer la fiche de paie en tant que dépense et la lier à la transaction. 
• Impôts : vous pouvez tout simplement importer votre avertissement-extrait de rôle en tant que dépense 
et lui lier la transaction.
• Assurances : vous pouvez à chaque fois importer la demande de paiement en tant que dépense et 
lui lier la transaction. Vous pouvez enregistrer les polices et les contrats proprement dits dans le menu 
« Documents ».

À traiter en tant que document :

• Loyer : vous pouvez enregistrer le contrat de bail en tant que document. Vous devez ensuite indiquer 
manuellement que la transaction est traitée. Dans la case de commentaire de la transaction, vous pouvez 
éventuellement faire référence au contrat de bail.
• Relevé PayPal/ Mollie/ Payconiq  : il est préférable de conserver les relevés à la fin du mois sous 
forme de documents, puisque vous pouvez lier les différentes transactions à une facture UBL pour ces 
paiements.
• Mastercard/Visa : avec Mastercard et Visa, vous ne disposez que du relevé final. Vous pouvez indiquer 
manuellement le statut des documents relatifs aux dépenses comme étant «  Payé avec Mastercard/
Visa ». Vous devez dans ce cas indiquer manuellement que la transaction du relevé est traitée. Si vous 
préférez que ces dépenses soient liées à une transaction, vous pouvez lier tous les documents de 
dépenses payés avec Mastercard/Visa au relevé final après le décompte.

En l’absence de document, indiquez manuellement que la transaction est traitée :

• Versements anticipés : vous n’avez pas de document pour cette transaction. Il est possible de cocher 
manuellement la case indiquant que les transactions sont traitées.
• Acomptes TVA  : vous n’avez pas de document pour cette transaction. Il est possible de cocher 
manuellement la case indiquant que les transactions sont traitées.
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3. Utiliser Billit

3.1 De quoi avez-vous besoin ?

Comme indiqué dans les pages précédentes, Billit n’est pas un logiciel au sens classique du terme, mais un SaaS. 
C’est pourquoi pour pouvoir utiliser Billit, vous n’avez besoin que d’un ordinateur avec une connexion internet, d’un 
navigateur et d’un scanner ou d’un smartphone avec l’application Billit.

Les navigateurs pris en charge sont les suivants (veuillez vous assurer que les cookies sont autorisés et que 
JavaScript est activé) : 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Safari 

Avec un scanner, il est recommandé de prêter attention aux éléments suivants :

• Possibilité de reconnaissance des couleurs
• Résolution : 300 DPI
• La présence d’un chargeur automatique est recommandée.

Au lieu d’utiliser un scanner, vous pouvez également numériser des documents avec l’application Billit pour 
smartphone.
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3.2 Création d’un compte

Pour commencer à utiliser Billit, vous devez d’abord créer un compte. Vous pouvez le faire en cliquant sur ce lien 
et en suivant le processus d’enregistrement. Vous pouvez tester Billit sans aucun frais pendant 15 jours. Après ces 
15 jours, le compte gratuit ne vous permet plus que d’envoyer des factures électroniques sur le réseau Peppol. Pour 
pouvoir continuer à utiliser toutes les fonctionnalités après la période d’essai, vous devez souscrire un abonnement. 
Vous pouvez trouver les différentes formules tarifaires sur notre page des tarifs.

Votre comptable travaille déjà avec Billit ? Il peut dans ce cas créer un compte pour vous. Vous recevrez alors un 
e-mail avec un lien de connexion et un mot de passe. Il est préférable de changer ce mot de passe dès que possible. 
L’avantage de faire créer votre compte par votre comptable est que votre dossier est directement lié à son logiciel 
de comptabilité.

Si vous êtes comptable et que vous souhaitez créer un compte Billit, cliquez sur ce lien et complétez le formulaire. 
Un de nos collaborateurs vous contactera dans les plus brefs délais.

Après la création de votre compte, il est préférable de compléter votre profil d’entreprise dans les plus brefs délais. 
Billit utilise les données de votre profil d’entreprise pour vos factures. Il est donc important que ces informations 
soient correctement indiquées. Vous pouvez trouver le profil de votre entreprise en cliquant sur l’onglet portant le 
nom de votre entreprise situé en haut à gauche.

Si vous souhaitez que plusieurs personnes de votre entreprise puissent travailler dans Billit, vous pouvez également 
créer plusieurs utilisateurs. Pour chaque utilisateur Billit supplémentaire, vous payez 5 euros par mois. Vous pouvez 
créer un nouvel utilisateur en cliquant sur l’onglet « Utilisateurs » dans le menu « Paramètres ». Cliquez sur « Ajouter » 
sous le nom du premier utilisateur.
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Vous pouvez ensuite attribuer des droits à l’utilisateur que vous avez ajouté. Si vous ne cochez aucune case, 
l’utilisateur dispose de tous les droits.

Pour désactiver un utilisateur existant, il suffit de décocher la case « Activé » et de cliquer sur « Sauvegarder ».
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3.3 Ajouter ou importer des clients et des fournisseurs

3.3.1 Ajouter un nouveau client ou un nouveau fournisseur

Pour ajouter un nouveau client ou un nouveau fournisseur, cliquez dans le menu sur « Clients » ou « Fournisseurs » 
et cliquez sur « Ajouter ».

Remplissez ensuite tous les champs obligatoires. Par ailleurs, lorsque vous indiquez le numéro d’entreprise, Billit 
récupère les informations disponibles sur le client ou le fournisseur auprès de la BCE et les saisit pour vous. Même 
en cas d’importation via la saisie rapide, vous avez toujours la possibilité de créer un nouveau client ou un nouveau 
fournisseur et Billit vous présente des suggestions pour compléter la fiche client et/ou fournisseur sur la base du 
numéro d’entreprise et des informations correspondantes de la BCE.

3.3.2 Importation de listes de clients et/ou de fournisseurs

Vous avez déjà une liste de clients et/ou de fournisseurs ? Vous pouvez l’importer facilement dans Billit à l’aide 
d’une liste Excel. Cela vous dispense de créer toutes les fiches clients et/ou fournisseurs individuellement, avec à 
la clé un gain de temps appréciable.

Cliquez dans le menu sur « Clients » ou « Fournisseurs » et ensuite sur « Importer ». Afin d’accélérer le mapping, vous 
pouvez également exporter une liste vide de Billit et y coller les colonnes contenant les informations correctes de 
votre liste.

Sélectionnez la liste que vous souhaitez importer à partir de votre ordinateur. 



14

Attention ! Billit prend en charge les fichiers .csv et les fichiers Excel au format .xslx. Les fichiers avec l’extension .xls 
(Excel 2007 & 2013) ne sont pas supportés !

Combinez les noms des colonnes de votre fichier .csv ou .xslx avec les désignations que connaît Billit dans le 
mapper. De cette façon, Billit peut indiquer les informations correctes dans le champ adéquat. Les coordonnées sont 
remplies automatiquement sur la base des données de la BCE.

Attention ! Chaque ligne doit contenir au minimum un numéro de TVA ou une adresse e-mail. À défaut, le client ou 
le fournisseur ne sera pas importé.

Une fois que vous avez mappé tous les champs, cliquez sur « Importer ». Tous les clients ou fournisseurs de votre 
liste sont maintenant importés dans Billit.
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3.3.3 Ajouter des champs supplémentaires à une fiche client

Vous pouvez saisir toutes les données d’un client dans la fiche client. Toutefois, il peut arriver que vous utilisiez 
certains identifiants uniques (par exemple la plaque d’immatriculation, le numéro de châssis…) qui ne sont pas prévus 
par défaut. Dans le sous-menu «  Champs supplémentaires  » sous «  Clients  », vous pouvez ajouter des champs 
supplémentaires à vos fiches clients. Une fois créé, vous pouvez remplir le champ supplémentaire dans votre fiche 
client.  

Si vous souhaitez également ajouter le champ supplémentaire à vos factures, vous devez d’abord l’ajouter à la mise 
en page de la facture. Pour ce faire, cliquez sur le sous-menu « Identité visuelle » dans « Paramètres » et modifiez la 
facture.

Cliquez dans la case où vous souhaitez voir les champs supplémentaires sur votre facture, puis cliquez à droite sur 
le champ supplémentaire sous « Customer ». Le champ supplémentaire figurera désormais sur votre facture.
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3.4 Ajouter des produits et/ou des listes de produits

Pour ajouter un produit à votre liste de produits, cliquez sur le menu « Produits » et ensuite sur « Ajouter ». Un champ 
à remplir apparaît. Vous pourrez y indiquer tous les détails du produit. Lorsque vous créez une facture et que vous 
tapez une lettre, vous pouvez désormais sélectionner des produits dans votre liste.

Vous pouvez également créer des groupes pour regrouper vos produits. Pour ce faire, cliquez sur le sous-menu 
« Groupes » sous le menu « Produits ». Cliquez sur « Ajouter » pour créer un groupe.

Après avoir créé un ou plusieurs groupes, vous pouvez indiquer dans les informations relatives au produit à quel 
groupe celui-ci appartient.
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Pour ajouter une liste de produits, cliquez d’abord sur « Exporter » dans le menu « Produits ». Un fichier Excel sera 
alors téléchargé sur votre ordinateur. Remplissez la liste (ou coupez et collez les données d’un autre document) et 
réimportez ensuite la liste dans Billit en cliquant sur «  Importer » et en sélectionnant le fichier complété sur votre 
ordinateur.

Vous avez des produits que vous vendez toujours ensemble ? Vous pouvez les lier. Lorsque vous ajoutez ce produit 
à une facture, les produits liés sont également indiqués sur la facture. Pour ce faire, cliquez sur « Produits liés » dans 
les détails d’un produit. Vous pouvez y sélectionner d’autres produits à lier au produit choisi.
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Une fois que vous avez créé un produit, vous pouvez également lui ajouter une illustration. Pour ce faire, cliquez sur 
« Ajouter » dans la case « Illustrations » de la fiche du produit.

Si vous souhaitez que les illustrations que vous avez ajoutées à vos produits apparaissent sur votre facture, vous 
devez d’abord les ajouter à la mise en page de la facture. Vous pouvez le faire en cliquant sur « Identité visuelle » 
dans le menu « Paramètres ». Cliquez ensuite sur « Gestion » à côté de l’article « Facture ».

Pour ajouter des illustrations de produits à la mise en page de votre facture, vous devez ajouter à votre mise en page 
la clé « $Line.image$ » se trouvant dans le menu « Clés » situé à droite. Pour ce faire, vous devez d’abord placer 
votre curseur à l’endroit souhaité sur la facture, puis cliquer sur la clé dans le menu de droite. Toutes vos factures 
afficheront désormais l’illustration du produit à l’endroit choisi. Conseil  : pour créer une colonne supplémentaire 
dans laquelle vous souhaitez voir l’illustration de ce produit par ligne de produits, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur la barre de tableau bleue et sélectionnez « Insérer une colonne ». Ajoutez ensuite la clé dans la colonne 
supplémentaire.
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3.5 Paramétrage du contrôle automatique des paiements

Le contrôle automatique des paiements est une fonctionnalité importante de Billit. Une fois qu’il est paramétré, Billit 
vérifie pour vous si une facture d’achat ou de vente a été payée. De cette manière, vous ne devez plus pointer 
chaque facture à l’aide de relevés bancaires papier ou de votre logiciel bancaire. Vos transactions seront collectées 
auprès de votre (vos) banque(s) et apparaîtront dans le menu « Banque ». Billit s’efforce de lier chaque transaction 
entrante à une facture de vente et chaque transaction sortante à une facture d’achat. Pour ce faire, vous devez 
d’abord lier votre banque à Billit. Il existe différentes façons d’y parvenir. Les avantages et les inconvénients des 
différentes méthodes sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Lien Ponto BillBank CodaBox

Après combien de temps les 
transactions s’affichent-elles ?

Immédiatement Après 1 ou 2 jours 
ouvrables

Après 1 ou 2 jours 
ouvrables

Technologie PSD2 CODA CODA

Prix (mensuel) 4 € (à payer à 
Ponto, pas de frais 
supplémentaires chez 
Billit)

0 € 8 € (à payer à 
CodaBox, pas de frais 
supplémentaires chez 
Billit)

Frais de démarrage (uniques) 0 € 50 € par mandat à 
payer à Billit

24 € par mandat, 
pas de frais 
supplémentaires chez 
Billit

L’historique est-il disponible ? Oui Non Non

Dans quel délai le système est-il 
opérationnel ?

Immédiatement 
disponible

Pas disponible 
immédiatement

Pas disponible 
immédiatement

Comment procéder à l’activation ? En ligne Demander des 
mandats par e-mail

Signer des mandats 
dans CodaBox par 
l’intermédiaire d’un 
comptable
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3.5.1 Contrôle automatique des paiements via Ponto

Ponto est un service proposé par Isabel Group. Avec un compte Ponto, le protocole PSD2 vous permet de partager 
des informations de votre (vos) compte(s) courant(s) avec un tiers tel que Billit. Un compte Ponto coûte 4 € par mois 
et peut être créé via le site web de Ponto 

Sur la page d’accueil de Ponto, cliquez sur « Démarrer » et suivez le processus d’inscription à Ponto. Vous devrez 
notamment entrer vos données d’entreprise, vos coordonnées et vos numéros de comptes bancaires. Lors du 
processus, vous recevrez un e-mail de vérification. Il se peut que cet e-mail arrive dans votre courrier indésirable. 
Consultez donc bien ce dossier si vous n’avez pas reçu d’e-mail de vérification. Comme pour Codabox ou BillBank, 
un compte Ponto ne nécessite pas de frais de démarrage, seulement un abonnement mensuel. Vous trouverez les 
tarifs en vigueur sur le site de Ponto.

Après avoir créé un compte Ponto, vous pouvez le lier dans Billit en cliquant sur le sous-menu « Automatiser » du 
menu « Banque » et ensuite sur « Configurer » dans l’encadré Ponto.
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Cliquez ensuite à nouveau sur « Connecter ».

Vous serez redirigé vers le site de Ponto. Identifiez-vous avec votre compte Ponto et activez les connexions des 
comptes bancaires auxquels vous souhaitez accorder l’accès à Billit.
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3.5.2 Contrôle automatique des paiements via CodaBox.

CodaBox est une autre façon d’importer vos transactions bancaires dans Billit. Codabox est un service destiné 
aux comptables qui fournit des relevés bancaires numériques (également appelés fichiers CODA). Afin d’obtenir 
l’autorisation de rendre vos fichiers CODA disponibles sous forme numérique et de les importer dans Billit, vous 
devez d’abord octroyer un mandat à CodaBox par l’intermédiaire de votre comptable. À cet effet, vous devez 
effectuer un paiement unique de 24 €, puis payer 8 € par mois à CodaBox pour continuer à recevoir vos relevés 
bancaires numériques.

Toutefois, de nombreux comptables ont déjà reçu de leurs clients un mandat leur permettant de demander des 
relevés bancaires numériques. Vous devez donc d’abord vérifier auprès de votre comptable si votre entreprise est 
dans ce cas. À défaut, vous pouvez demander à votre comptable de s’en occuper.

Vous avez réglé la question du mandat auprès de votre comptable ? Vous pouvez dans ce cas demander un token 
pour importer vos fichiers CODA dans Billit.

Pour ce faire, cliquez sur le sous-menu « Automatiser » dans le menu « Banque » et cliquez ensuite sur « Demander 
token » dans l’encadré Codabox. Si le mandat est signé chez votre comptable et que votre adresse e-mail et vos 
numéros de comptes bancaires sont connus de CodaBox, vous recevrez un e-mail contenant un token que vous 
pourrez indiquer dans le champ prévu à cet effet. Acceptez les conditions générales et cliquez sur « Sauvegarder » 
pour importer vos relevés bancaires dans Billit via CodaBox.

3.5.3 BillBank

Votre comptable ne travaille pas encore avec Codabox ? Dans ce cas, vous pouvez également octroyer à Billit 
un mandat pour importer vos fichiers CODA dans Billit. Envoyez-nous un e-mail , et un collaborateur de Billit vous 
contactera pour mettre le mandat en ordre.
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3.5.4 Importation manuelle de relevés bancaires

Presque toutes les banques offrent sur leur portail internet la possibilité d’exporter (ou de télécharger) les transactions 
d’une certaine période et de les sauvegarder dans un fichier CSV ou un fichier CODA. Vous pouvez également 
télécharger ce fichier dans Billit. Il est préférable de convenir avec votre expert-comptable de qui va charger les 
fichiers dans Billit.  Si vous utilisez un fichier CSV, il est important d’utiliser la mise en page Billit adéquate. Téléchargez 
un exemple ici. Ouvrez le fichier CSV dans Excel et copiez les opérations bancaires dans le tableau de l’exemple. Ne 
modifiez pas la structure du tableau. Vous pouvez ensuite charger le fichier CSV via le bouton CODA dans le menu 
« Banque ».
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3.5.5 Vue d’ensemble de la situation financière sur le tableau de bord

Maintenant que Billit reçoit les données de votre compte bancaire, plusieurs vues pratiques de vos données 
financières s’affichent sur votre tableau de bord. 

• Un graphique avec un aperçu de vos revenus et dépenses par mois (basé sur vos factures, et non sur 
vos transactions)
• Un aperçu des soldes de vos comptes bancaires liés
• Un aperçu de vos soldes TVA par trimestre
• Un aperçu de vos revenus et dépenses par exercice (sur la base de vos factures, et non de vos 
transactions)
• Un aperçu des factures à traiter
• Un aperçu de vos factures impayées

Pour choisir les données à afficher sur votre tableau de bord, rendez-vous dans le menu « Paramètres » et cliquez 
sur « Afficher avancés ». Dans la case « Personnaliser votre tableau de bord », vous pouvez cocher les données que 
vous souhaitez voir figurer dans votre tableau de bord.
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3.6 Paramètres généraux

Avant d’envoyer votre première facture, vous pouvez encore définir plusieurs paramètres généraux.

3.6.1 Ajouter un logo à votre facture

Pour ajouter un logo à votre facture, vous devez d’abord charger un fichier via le menu « Paramètres ». Cliquez sur le 
bouton « Parcourir.. » à côté de l’élément « Logo » dans l’encadré « Généralités » et sélectionnez un fichier sur votre 
ordinateur. Les types de fichiers autorisés sont les suivants : .png, .jpg, .jpeg et .tif.

3.6.2 Conditions générales

Pour envoyer vos conditions générales avec votre facture, vous devez d’abord les charger. Vous pouvez le faire en 
cliquant sur « Parcourir.. » dans le menu « Paramètres » de la rubrique « Conditions générales » et en sélectionnant un 
fichier contenant vos conditions générales sur votre ordinateur.
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3.6.3. Envoi automatique de rappels

Vous souhaitez que Billit envoie automatiquement un rappel à votre client lorsqu’une facture n’a pas été payée à 
temps ? Cochez cette option dans le menu « Paramètres », dans l’encadré « Généralités ».

Vous pouvez définir le texte de ce rappel en cliquant sur le sous-menu « Identité visuelle » dans le menu « Paramètres ». 
Cliquez sur « Gestion » à côté de l’élément « Lettre avec le rappel » et modifiez le texte. Vous pouvez également 
modifier tous les autres documents d’accompagnement sur cette page.
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3.6.4 Indiquer le signe devise du montant

Ce paramètre vous permet de déterminer si le signe devise s’affiche avant ou après le montant. 

3.6. 5 Numérotation de factures et de documents

Vous pouvez définir la numérotation de vos factures en saisissant le numéro suivant dans la case « Numérotation » 
du menu « Paramètres » à côté du document concerné.
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3.7 Création et envoi de documents

3.7.1 Envoi d’une facture

Pour créer une facture, naviguez sur « Factures » dans le menu « Revenus ». Sur cette page, cliquez sur « Ajouter » 
pour créer une nouvelle facture. Vous pouvez également cliquer sur le raccourci dans le tableau de bord.

À l’écran suivant, vous pouvez saisir les détails de votre facture. Les clients peuvent être sélectionnés dans le fichier 
des clients, les produits dans votre fichier contenant les produits. Vous pouvez également créer un nouveau client 
à partir de cette page en cliquant sur « Créer nouveau client ». Une fois que vous avez indiqué tous les détails, vous 
pouvez enregistrer la facture en tant que modèle en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ». Vous pouvez également 
enregistrer la facture en tant que modèle et ouvrir un nouveau modèle vide pour créer un nouveau modèle, ou une 
nouvelle facture, en cliquant sur le bouton « Sauvegarder et nouveau ». Votre facture est prête à être envoyée ? 
Cliquez sur « Créer facture ».
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Après avoir créé la facture, les fenêtres de saisie deviennent grises et un exemple de la mise en page de votre 
facture s’affiche sur la droite. N’oubliez pas qu’après la création, vous ne pouvez supprimer que la dernière facture 
non envoyée en cliquant sur le bouton « Supprimer », car la numérotation de vos factures doit être continue. Si vous 
voulez malgré tout supprimer une facture après que d’autres factures ont été créées, vous devez passer par une 
note de crédit pour cette facture. À défaut, la facture ne peut être pointée dans la comptabilité.

Après avoir créé une facture, vous pouvez également lui joindre plusieurs documents annexes. Pour ce faire, faites 
défiler la page vers le bas et cliquez sur « Ajouter » dans la case « Annexes ». Sélectionnez ensuite l’annexe que vous 
souhaitez ajouter à partir de votre ordinateur. 

En cliquant sur « Ajouter » dans la case « Paiements », vous pouvez également indiquer qu’un client a déjà payé la 
totalité ou une partie du montant (par exemple en espèces). Lorsqu’un client n’a payé qu’une partie du montant, vous 
ne devez indiquer que le montant déjà payé. Le montant résiduel figurera en haut de la liste en tant que montant 
« À payer » et sera ultérieurement lié à une transaction lorsque votre client s’en sera acquitté. Si votre client a déjà 
payé la totalité de la facture en espèces, vous pouvez également cocher la case située en haut à côté de « Payé » 
et indiquer la date et le mode de paiement (par exemple en espèces). Vous ne pouvez indiquer ici que le montant 
total avec le statut « Payé ».

Vous souhaitez réutiliser la même facture, mais pour un client différent. Cliquez dans ce cas sur « Dupliquer ». Un 
modèle pré-rempli sur lequel vous pouvez sélectionner un autre client et créer une nouvelle facture s’affiche. 

Si vous souhaitez créer une note de crédit pour une facture précise, cliquez sur « Créer une note de crédit » sous la 
facture sauvegardée. Un modèle de note de crédit rempli, basé sur la facture d’origine, s’affichera.
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Il existe plusieurs possibilités pour envoyer votre facture.

• Votre client est connecté au réseau Peppol ? Cliquez sur le bouton Peppol vert pour envoyer votre facture. 
Ce bouton n’est visible que lorsque Billit reconnaît, via le numéro de TVA ou le GLN, que l’entreprise est 
connectée au réseau Peppol. Après l’envoi de votre facture, vous verrez le statut de votre facture dans l’encadré 
« Messages », à savoir « En file d’attente » ou « Envoyé ». Certains logiciels de facturation envoient également 
une confirmation après avoir importé la facture. C’est le cas, par exemple, de la plateforme Mercurius utilisée 
par les administrations publiques en Belgique.

• Votre client n’est pas connecté au réseau Peppol, ou vous voulez envoyer votre facture d’une autre manière 
bien que votre client soit connecté au réseau Peppol ? Cliquez dans ce cas sur « Options » sous le bouton vert 
Peppol. Vous pourrez ainsi visualiser les différentes méthodes disponibles pour envoyer une facture. Vous 
pouvez envoyer vos factures par e-mail (cliquez sur « E-mail  »), les imprimer vous-même et les envoyer par 
courrier (cliquez sur « Imprimer ») ou les faire imprimer et expédier par Bpost (cliquez sur « Lettre »). Pour les 
envois par courrier postal, vous devez payer à Bpost un supplément par lettre. Le bouton « Dupliquer » vous 
permet de réaliser une copie de votre facture.

Sous la facture créée, vous trouverez également les encadrés «  Messages  » et «  Historique  ». Vous recevrez 
dans l’encadré « Messages » des notifications concernant votre facture (par exemple « Envoyé »). Dans l’encadré 
« Historique », vous pourrez voir quel utilisateur a apporté quelles modifications à la facture.

3.7.2 Note de crédit

Pour créer une note de crédit, procédez de la même manière que pour une facture, mais dans le sous-menu « Note 
de crédit » du menu « Revenus ». Pour lier une facture à la note de crédit, entrez le numéro de la facture dans le 
champ « Objet numéro de facture ». 

3.7.3 Offres, bons de commande et bons de livraison

Vous pouvez également établir des offres (devis), des bons de commande et des bons de livraison de la même 
manière que pour les factures, mais à partir des sous-menus « Offres », « Bons de commande » et « Bons de livraison » 
dans le menu « Revenus ». Après avoir créé votre offre, votre bon de commande ou votre bon de livraison, vous 
pouvez également le convertir en bon de commande, bon de livraison ou facture en sélectionnant le document dans 
la liste et en cliquant sur le bouton « Créer bon de commande », « Créer bon de livraison » ou « Créer facture ». Vous 
verrez également cette option lorsque vous ouvrirez le document après sa création.
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3.8 Saisie rapide

La saisie rapide est la boîte aux lettres numérique de Billit. Ce menu vous permet d’importer toutes sortes de 
documents dans Billit et, si nécessaire, de les faire convertir par l’OCR en documents numériques au format UBL. 
Après la numérisation par l’OCR, vous devez simplement vérifier les documents importés et, le cas échéant, les 
compléter afin qu’ils puissent être définitivement importés et traités dans Billit. 

3.8.1 Importation dans « Saisie rapide »

Dans la plupart des cas, la saisie rapide est utilisée pour importer des factures d’achat dans Billit. Il existe plusieurs 
façons d’ajouter un document à la saisie rapide.

• Méthode 1 : avec cette méthode, vous importez un fichier qui contient une seule facture. Il peut s’agir d’une 
image, d’un PDF ou d’un UBL. 

• Méthode 2 : avec cette méthode, vous importez un fichier qui contient plusieurs factures devant encore être 
fractionnées. Il peut également s’agir d’une image, d’un PDF ou d’un UBL.

Vous pouvez utiliser les deux méthodes en cliquant sur le bouton « Ajouter », ou en envoyant votre fichier à l’adresse 
e-mail située à côté du bouton. Par exemple, vous pouvez demander à vos fournisseurs de toujours envoyer leurs 
factures à l’adresse e-mail indiquée. De cette façon, toutes vos factures d’achat apparaîtront automatiquement dans 
votre saisie rapide en vue de leur traitement. Ces adresses e-mail sont uniques à chaque entreprise et consistent 
souvent en combinaisons de lettres complexes, ceci afin d’éviter que des e-mails indésirables n’arrivent dans votre 
saisie rapide. Si vous souhaitez utiliser une adresse différente pour l’envoi des factures par vos fournisseurs, vous 
pouvez créer votre propre adresse e-mail (par exemple facturation@votreentreprise.be) et, à partir de là, transférer vos 
factures à l’adresse e-mail de la saisie rapide de votre entreprise, ou faire transférer tous les courriers électroniques 
envoyés à cette adresse à l’adresse e-mail de la saisie rapide.
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3.8.2 Traiter dans « Saisie rapide »

Une fois que vous avez importé un fichier dans « Saisie rapide », vous pouvez commencer à le traiter. Tous les 
fichiers que vous avez importés se succèdent dans l’encadré « Traiter ». Vous verrez une liste de toutes les pages 
qui doivent encore être traitées au milieu de l’encadré « Traiter ». Si vous les avez importées en utilisant la méthode 1, 
toutes les pages d’un fichier importé sont cochées par défaut. Supposons que vous importiez un PDF de 5 pages 
en utilisant la méthode 1. Ces 5 pages seront cochées et vous pourrez les traiter comme étant une seule facture. Si 
vous avez importé un document en utilisant la méthode 2, vous devez vous-même cocher les pages qui sont liées.

Vous pouvez ensuite vérifier et/ou compléter les informations lues par l’OCR. Vous pouvez le faire en écrasant les 
informations ou en plaçant votre curseur dans le champ que vous voulez corriger/remplir, puis en cliquant. Lorsque 
vous déplacez votre curseur sur le texte de l’affichage visuel de la facture (sur le côté droit de l’écran), votre curseur 
se transforme en main. Lorsque vous cliquez sur le texte avec cette main, celui-ci est rempli dans la case où vous 
avez initialement cliqué avec votre curseur. Après avoir vérifié et/ou complété toutes les informations, cliquez sur 
« Sauvegarder » Votre facture apparaîtra désormais dans la liste, à la rubrique « Dépenses ». Par la suite, Billit peut la 
lier automatiquement à une transaction, ou vous pouvez la lier vous-même.

Comme indiqué précédemment, notre OCR est auto-apprenant. Si vous devez indiquer ou corriger un grand nombre 
d’informations d’un fournisseur précis la première fois, vous verrez que l’OCR retrouvera de manière autonome un 
grand nombre de champs la fois suivante. 

Important : l’OCR n’est jamais précis à 100 %. Il est donc essentiel de toujours vérifier les informations saisies. 

En plus des factures d’achat, vous pouvez également importer des anciennes factures de vente via « Saisie rapide ». 
Il peut s’agir, par exemple, de factures que vous avez créées d’une manière différente avant d’utiliser Billit et dont 
vous souhaitez encore disposer dans Billit parce qu’elles concernent toujours le trimestre ou l’exercice en cours, par 
exemple. N’oubliez pas d’indiquer en haut qu’il s’agit d’un revenu et non d’une dépense. Si votre numéro de compte 
bancaire IBAN figure sur votre fiche d’entreprise, Billit reconnaîtra automatiquement, dans la plupart des cas, qu’il 
s’agit d’une facture de vente. Après avoir sauvegardé, ces factures seront classées dans les « Revenus », et non dans 
les « Dépenses ».
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3.8.3 Via l’application Billit.

Vous pouvez également importer facilement des fichiers avec l’application Billit. Ce système est principalement 
conçu pour numériser et sauvegarder les reçus lors de vos déplacements, mais il peut également être utilisé pour 
importer une facture.

Il est important de savoir que l’application Billit envoie à la « Saisie rapide » sous forme de facture tout ce que vous 
sauvegardez dans l’application. Toutefois, si après avoir pris une photo, vous indiquez qu’il s’agit d’un reçu, que vous 
désignez une catégorie et que vous indiquez le prix, le reçu sera automatiquement traité et immédiatement ajouté 
à la liste dans le menu « Dépenses ». Les reçus sont sauvegardés sous la forme de factures d’un fournisseur avec 
le nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent (par exemple cadeau d’affaires, restaurant…). Sachant qu’un reçu 
doit contenir moins d’informations qu’une facture sur le plan comptable, votre comptable fait la distinction entre les 
reçus et les factures grâce au nom du fournisseur et au fait que le fournisseur portant ce nom n’a pas de numéro de 
TVA. Bien entendu, vous pouvez également lier des transactions à ces dépenses (par exemple un relevé Mastercard 
contenant le paiement avec lequel le reçu a été réglé).

Si vous souhaitez qu’un document importé via l’application Billit apparaisse sous la forme d’une facture à traiter 
dans la saisie rapide, sélectionnez « Facture » comme catégorie lors de la sauvegarde, ou ne sélectionnez rien et 
sauvegardez la photo immédiatement. Dans la « Saisie rapide », il vous suffira de traiter la facture de la manière 
expliquée au point 3.8.2. 

3.8.4 Informations/avertissements intelligents

Lorsque vous essayez de sauvegarder un document après traitement de celui-ci, un message d’erreur s’affiche si 
certains champs obligatoires ne sont pas remplis. Pour réduire le risque de saisie incorrecte, vous pouvez également 
visualiser les informations et avertissements intelligents suivants dans l’encadré situé sous votre facture à traiter :

• Double saisie : si Billit soupçonne qu’un document a été chargé deux fois, cet avertissement s’affichera dans 
l’encadré situé sous la facture. Vérifiez ce message, mais n’hésitez pas à cliquer sur « Sauvegarder » s’il est 
incorrect.

• Fraude à la facture : lorsque Billit soupçonne que quelqu’un a ajouté un IBAN incorrect à la facture afin de 
percevoir indument l’argent du paiement sur le numéro de compte, cet avertissement apparaît dans l’encadré 
situé sous la facture. Billit affiche cette notification lorsque l’IBAN de la fiche du fournisseur n’est pas identique 
à l’IBAN de la facture.

• Fraude à la facture : si, sur la base de données historiques, Billit soupçonne que la facture est sensiblement 
plus élevée que par le passé, cet avertissement apparaîtra dans l’encadré sous la facture.

• Entreprise erronée  : si le numéro de TVA de l’entreprise ne figure pas sur la facture, cet avertissement 
apparaîtra dans la case située sous la facture.
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3.8.5 Approbation préalable des frais

Lorsque plusieurs personnes au sein de votre entreprise doivent approuver une dépense, vous pouvez également 
activer l’option « Approuver les frais ». Après avoir activé cette option, les utilisateurs désignés recevront un e-mail 
leur demandant d’approuver cette facture. L’utilisateur peut également retrouver les factures qu’il doit approuver 
dans le sous-menu «  Approuver  » du menu «  Dépenses  ». En plus d’approuver ou de rejeter cette facture, ces 
personnes peuvent également ajouter une remarque qui sera saisie dans le champ «  Remarques (informations 
internes) ». 

Veuillez noter que seuls les utilisateurs enregistrés peuvent approuver une facture. Chaque utilisateur créé coûte 
5 € par mois.

Pour activer l’option « Approuver les frais », rendez-vous dans le menu « Paramètres ». Dans l’encadré « Généralités », 
cliquez sur « Afficher avancés » et faites défiler vers le bas jusqu’à la case « Beta ». Cochez la case à côté de l’élément 
« Approuver les frais ».

Après avoir activé cette option, une ligne supplémentaire apparaîtra par utilisateur de votre entreprise lors de la 
saisie d’une facture via la « Saisie rapide ». Cochez la case pour permettre à l’utilisateur d’approuver la dépense.

Une fois l’option activée, vous verrez apparaître une colonne supplémentaire intitulée « Approuvé » dans l’aperçu 
de vos dépenses. Il y sera indiqué si la facture doit encore être approuvée (sablier), a été approuvée (coche verte) 
ou n’a pas été approuvée (croix rouge). Même si une facture n’est pas approuvée, vous pouvez toujours la payer ou 
l’envoyer à votre comptable. L’approbation n’est donc pas nécessaire pour pouvoir traiter votre facture.
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3.8.6 Options avancées de la Saisie rapide

Pour personnaliser davantage la « Saisie rapide » en fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez également 
modifier les paramètres avancés suivants.

• Traitement automatique de l’UBL dans « Saisie rapide » : lorsque cette option est activée, vous ne devez plus 
vérifier les fichiers UBL importés dans « Saisie rapide ». Étant donné que toutes les informations d’un fichier UBL 
se trouvent à un emplacement fixe convenu, il n’est pas réellement nécessaire de vérifier à nouveau les fichiers 
UBL lors de l’importation. En activant cette option, vous pouvez passer cette étape et un UBL importé est 
directement placé dans la liste des dépenses ou des revenus, et les informations concernant le client et/ou le 
fournisseur sont intégrées dans la liste des clients ou des fournisseurs.

• Saisie rapide : utiliser le délai de paiement au lieu de l’OCR : Billit reprend le délai de paiement du PDF chargé 
dans la saisie rapide. Supposons que la facture ait un délai de paiement de 10 jours, mais que vous souhaitiez 
un délai de paiement de 30 jours, fin de mois. Vous pouvez dans ce cas utiliser cette option pour ignorer la date 
de la facture et utiliser le délai de paiement de la fiche fournisseur.

Saisie rapide
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3.9 Mise en place d’un lien avec le comptable

Outre l’établissement de factures et d’autres documents et le contrôle automatique des paiements via la connexion 
avec la banque, la mise en place d’un lien avec le comptable constitue un troisième aspect important de Billit. 

Votre comptable, s’il travaille déjà avec Billit, peut importer une importante quantité d’informations dans Billit grâce 
à son logiciel de comptabilité. N’hésitez donc pas à contacter d’abord votre comptable pour vérifier si tel est le cas.

En outre, un comptable ayant un compte professionnel lié à votre compte d’entrepreneur peut consulter vos factures 
à tout moment et apporter des modifications en temps utile s’il constate un problème. Il est donc certainement utile 
de demander à votre comptable s’il travaille également avec Billit.

Toutefois, même si votre comptable n’a pas de compte, Billit vous aide à rationaliser la communication avec lui. En 
effet, grâce à Billit, vous pouvez partager toutes vos factures et vos autres documents sous forme numérique. Ainsi, 
vous n’avez pas besoin de conserver toutes les factures sur papier pour les remettre à votre comptable à la fin du 
trimestre. Il vous suffit de sauvegarder vos factures numériquement dans le cloud et de les partager avec votre 
comptable d’un simple clic à la fin du trimestre.

Il existe plusieurs façons de partager des factures et des documents avec votre comptable :

• Les envoyer par e-mail : une première façon de partager vos documents consiste à les envoyer par e-mail. 
C’est ce que vous faites lorsque votre comptable ne travaille pas avec Billit. Pour ce faire, rendez-vous dans le 
menu « Comptable » et cliquez sur le sous-menu « Envoyer ». Indiquez la période et les coordonnées de votre 
comptable et cliquez sur « Envoyer ».

• BillSync : grâce à ce système, tous vos documents sont récupérés sur le serveur de votre comptable. Pour 
utiliser billSync, votre comptable peut compléter le formulaire suivant. Un membre de notre personnel vous 
contactera ensuite dans les meilleurs délais pour mettre en place le système en concertation avec le partenaire 
informatique de votre comptable.

Logiciels de comptabilité qui sont fréquemment liés à Billit via le système billSync :

• Expert/M Plus (Kluwer)
• Briljant Account (Kluwer)
• Vero Count (Kluwer)
• Top Account (Kluwer)
• Wings
• Venice (Unit 4)
• WinBooks
• Popsy (Alegro)
• B-WISE (ConXion)
• Adsolut
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• BillMail : Billit utilise ce lien pour envoyer les différents types de documents à des adresses e-mail prédéfinies 
sur lesquelles votre comptable souhaite recevoir ses documents.

Pour configurer BillMail, rendez-vous dans le sous-menu « Intégrations » via le menu « Paramètres ». Cliquez 
ensuite sur le bouton « Disponible » de l’intégration « BillMail ».

À l’écran suivant, vous pouvez paramétrer les adresses e-mail sur lesquelles votre comptable souhaite recevoir 
ses documents.

Pour que vos factures et documents soient envoyés automatiquement, vous pouvez indiquer à quel moment 
l’envoi doit avoir lieu dans la case « Paramètres par défaut du dossier ». Vous pouvez choisir d’envoyer vos 
documents après 10 minutes, à la fin de chaque mois ou jamais. Si vous choisissez la dernière option, vous 
devez envoyer vous-même tous vos documents à la fin du trimestre. 
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Pour envoyer vous-même vos factures et vos documents à votre comptable à la fin du trimestre avec le système 
BillMail, rendez-vous dans le menu «  Comptable  » et cliquez sur le sous-menu «  Envoyer  ». Si nécessaire, 
remplissez le champ commentaire et cliquez sur « Envoyer ».
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4. Payer et être payé

Au chapitre 2, nous avons vu comment vous pouviez importer des données bancaires dans Billit pour automatiser 
votre contrôle des paiements. Dans ce chapitre, nous examinerons de plus près certaines méthodes de paiement.

4.1 Payer avec des fichiers de paiement SEPA

Pour éviter les erreurs lors du transfert des données de paiement depuis Billit, vous pouvez créer et exporter un 
fichier de paiement (fichier SEPA) depuis Billit pour l’importer dans votre logiciel bancaire. Pour ce faire, sélectionnez 
les factures que vous voulez payer dans la liste sous « Dépenses » et cliquez sur « Payer ».

Vous pouvez vérifier les données sur l’écran suivant. Sélectionnez votre banque pour créer un fichier de paiement 
pour votre banque. Vous avez plusieurs comptes ? Veillez dans ce cas à sélectionner le compte adéquat avant de 
télécharger le fichier de paiement. Vous trouverez dans l’encadré bleu une explication sur la méthode à employer 
pour importer le fichier de paiement dans votre logiciel bancaire. Veuillez noter que dans la plupart des cas, un 
fichier de paiement n’est valable qu’une journée. Dans ces conditions, il est préférable d’importer votre fichier de 
paiement dès que vous l’avez téléchargé dans votre logiciel bancaire.
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Vous êtes client de Belfius ou de CBC ? Vous pouvez générer un code QR par facture, que vous pouvez numériser 
avec votre logiciel bancaire pour effectuer votre paiement. Cliquez sur l’icône QR à côté de la facture que vous 
souhaitez payer pour générer le code QR.

Vous avez un compte professionnel auprès de CBC ? Vous pouvez également payer vos factures à partir de CBC 
Touch. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le chapitre sur les intégrations.

4.2 Être payé grâce à un code QR ou un lien via Mollie

Vous souhaitez faciliter la vie de vos clients pour payer votre facture ? Vous pouvez dans ce cas utiliser l’intégration 
avec Mollie. Grâce à cette intégration, un code QR et un lien seront placés sur votre facture pour rediriger votre 
client vers une page de paiement en ligne. Veuillez noter qu’avec un code QR Mollie, votre client ne peut pas payer 
directement à partir de son application bancaire, mais il sera redirigé vers une page de paiement où il pourra régler 
en utilisant presque n’importe quel mode de paiement en ligne. Un aperçu des modes de paiement disponibles 
peut-être consulté ici.

Pour activer l’intégration, cliquez sur le bouton «  Disponible  » de l’intégration avec Mollie dans le sous-menu 
« Intégrations », sous le menu « Paramètres ».

Si vous avez déjà un compte Mollie, vous pouvez vous connecter sur l’écran suivant. Si ce n’est pas le cas, vous 
devez d’abord créer un nouveau compte. Dans les deux cas, n’oubliez pas d’approuver le lien sur votre compte 
Mollie. 

Une fois le lien activé, Billit place automatiquement un lien et un code QR sur toutes vos factures afin que votre client 
puisse facilement payer en ligne.
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4.3 Être payé grâce à un code QR via Payconiq by Bancontact

Une autre façon de faciliter le paiement de vos factures par vos clients consiste à placer un code QR Payconiq sur 
votre facture. Grâce à celui-ci, votre client pourra aisément payer avec l’application Payconiq by Bancontact.

Pour utiliser cette intégration, vous devez d’abord demander un code API auprès de Payconiq. Vous pouvez le faire 
en contactant Payconiq par e-mail adressé à prospects@bancontactpayconiq.com ou en appelant le +32 27 93 01 43. 

Pour activer l’intégration, rendez-vous dans le sous-menu « Intégrations », sous le menu « Paramètres », et cliquez sur 
le bouton « Disponible » de l’intégration avec Payconiq.

Sur l’écran suivant, vous pouvez indiquer la clé API que vous avez reçue de l’équipe Payconiq. Cliquez sur « Activer » 
pour activer le lien. 

Une fois le lien activé, Billit place un code QR sur chaque facture. Il permet à votre client de payer via l’application 
Payconiq by Bancontact.
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5. Traitement des transactions bancaires

Sur la base des transactions bancaires importées, Billit pointera automatiquement la majeure partie de vos factures. 
Même si un client utilise des données erronées pour effectuer son paiement, Billit sera, dans la plupart des cas, en 
mesure de lier la transaction à la facture adéquate ou pourra au minimum formuler une suggestion visant à identifier 
la facture concernée. Cependant, il existe des situations qui ne le permettent pas. Vous devrez alors traiter les 
transactions manuellement.

5.1 Traitement manuel des opérations bancaires

Lorsque vous vous rendez dans le menu « Banque », vous obtenez un aperçu de toutes les transactions qui ont été 
importées dans Billit. Si une coche verte se trouve à côté d’une transaction, celle-ci a été liée avec succès à une 
facture. Si un point d’exclamation rouge est affiché, Billit n’a pas trouvé de facture correspondant à cette transaction. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation :

• des données sont manquantes dans la transaction (absence de communication structurée, par 
exemple) ;
• le montant payé ne correspond pas au montant figurant sur la facture (double paiement d’une facture 
ou paiement combiné, par exemple) ;
• il n’existe aucune facture dans Billit qui puisse être liée à la transaction (par exemple virement du loyer 
d’un bien immobilier) ;
• la facture n’a pas encore été chargée dans Billit.

Lorsqu’une transaction n’a pas pu être liée à une facture, vous pouvez procéder comme suit :

• Lier vous-même la transaction à une facture :

Cliquez sur la transaction dans le menu « Banque ».
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Une fois la transaction ouverte, vous pouvez lui lier manuellement la facture adéquate. Vous pouvez le faire en 
cliquant sur « Lier à la transaction » pour la facture souhaitée. Vous ne trouvez pas immédiatement la facture dans la 
liste ? Utilisez la fonction de recherche.

• Traiter la transaction manuellement sans facture :

Il arrive parfois qu’aucune facture ne corresponde à une transaction précise. Cochez ensuite la case « Traité » et, si 
nécessaire, ajoutez des informations supplémentaires concernant le traitement sous « Informations internes ». Cela 
peut se produire, par exemple, dans le cas de revenus locatifs pour lesquels aucune facture n’est établie.
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• Rembourser un double paiement :

Si une transaction doit être remboursée parce que votre client a payé une facture deux fois par erreur, ne cochez 
pas cette transaction comme étant traitée, mais indiquez « À rembourser » dans le champ « Informations internes » et 
sauvegardez la transaction. Il est important que vous ne marquiez pas cette transaction comme étant traitée, à défaut 
de quoi la transaction n’apparaîtra pas dans votre vue d’ensemble des transactions non traitées et vous ne pourrez 
pas générer de fichier de remboursement (voir ci-dessous).

Ensuite, rendez-vous dans le sous-menu « Vue d’ensemble » du menu « Banque », et entrez les mots « à rembourser » 
dans le champ de recherche. Placez le filtre de recherche sur « Non traité » et « Revenus ». Vous obtenez ensuite un 
aperçu des transactions que vous devez rembourser à vos clients. Sélectionnez la transaction souhaitée et appuyez 
en bas de l’écran sur « Rembourser le montant qui n’a pas été réconcilié ». 

€ -40,00 (€40,00 à attribuer)

a rembourser

Dépenses € 0,00
Revenus € 40,00

a rembourser + 40,00 € 40,00
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À l’écran suivant, vous pouvez générer un fichier de paiement pour ce remboursement. Vous pouvez importer ce 
fichier de paiement dans votre logiciel bancaire. Vous n’avez donc pas à retaper les données vous-même et vous 
réduisez le risque d’erreurs lors du remboursement.

Après le paiement, cette transaction apparaîtra également dans votre vue d’ensemble des transactions dans le menu 
« Banque ». N’oubliez pas d’attribuer manuellement le statut « Traité » à cette transaction. Dans le champ d’information, 
vous pouvez éventuellement indiquer qu’il s’agit d’un remboursement. Le statut «  Traité  » peut maintenant être 
attribué à la transaction d’origine également. En effet, vous l’avez remboursée et il n’est plus nécessaire de lier une 
facture à cette transaction. Pour savoir avec certitude quelles transactions vous avez remboursées, vous pouvez 
également écrire « Payé » dans le champ d’information de la transaction d’origine. Vous savez ainsi que vous avez 
effectué ce remboursement.

• Remboursement du trop-payé :

Votre client a payé un montant excédentaire et vous ne devez rembourser qu’une partie de la transaction ? Dans ce 
cas, liez la facture à la transaction. Le trop-payé figurera en tant que « Montant à réconcilier » pour cette transaction. 
Cliquez ensuite sur « Rembourser le montant qui n’a pas été réconcilié » et suivez les étapes décrites ci-dessus pour 
rembourser le trop-perçu à votre client. 

• Traitement d’une facture payée en espèces :

Si votre client a payé une facture en espèces, il n’y a bien évidemment aucune transaction à lier. Dans ce cas, cliquez 
sur la facture dans la vue d’ensemble du menu « Revenus ». Cochez la case située à côté de « Payé », indiquez la date 
et le mode de paiement, puis cliquez sur « Sauvegarder ». La facture apparaîtra désormais dans la vue d’ensemble 
comme étant payée et n’a donc plus besoin d’être liée à une transaction.

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00
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5.2 Traiter une facture sans transaction

Inversement, il peut aussi arriver que vous n’ayez pas de transaction numérique pour une facture, par exemple 
lorsqu’un client paie en espèces. Vous pouvez facilement indiquer cette information lors de la création ou de 
l’importation d’une facture. 

Dans certains cas, il est également possible qu’un certain nombre de factures soient payées par le biais d’une note 
de crédit d’un montant que vous devait un fournisseur. Comme il ne s’agit pas d’une transaction mais d’un document, 
Billit ne vous permet pas de lier des notes de crédit à plusieurs factures comme vous le feriez pour des transactions. 
Vous pouvez cependant indiquer d’une autre manière que plusieurs factures ont été payées au moyen d’une note 
de crédit. 

Il vous suffit de traiter la note de crédit en tant que dépense dans la « Saisie rapide ». Laissez le champ « Objet 
numéro de facture » (qui sert à lier une facture à une note de crédit) vide. Vous trouverez ensuite la note de crédit 
importée dans la liste du sous-menu « Note de crédit » sous le menu « Dépenses » avec le statut « À payer ». Laissez-
la provisoirement en l’état.

Ensuite, dans le menu « Dépenses », ouvrez la ou les factures pour lesquelles vous souhaitez déduire le montant 
(partiel) de la note de crédit, et ajoutez le montant (ou une partie du montant) de cette note de crédit en bas dans 
la case « Paiements » avec une référence à cette note de crédit en commentaire. L’ajout de ce paiement (partiel) 
modifiera le montant à payer en haut de la facture.

Une fois que vous avez ajouté le montant total de la note de crédit à la facture ou aux factures souhaitée(s) pour 
effectuer un paiement (partiel), vous pouvez retourner au sous-menu « Notes de crédit » sous le menu « Dépenses » 
et placer le statut de la note de crédit sur « Payé ».

Si le montant de la note de crédit est égal ou inférieur au montant de la facture d’achat, vous pouvez éventuellement 
ouvrir la note de crédit et saisir le numéro de la facture d’achat dans le champ « Objet numéro de facture ». De cette 
façon, tout sera lié automatiquement et le montant de la facture d’achat restant à payer sera également correct.
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6. Allez plus loin avec la facturation électronique

Dans le chapitre 2, vous avez découvert de nombreuses possibilités offertes par la facturation électronique. Dans 
ce chapitre, nous aborderons quelques options et paramètres plus avancés concernant la facturation électronique.

6.1 Ajouter des annexes

Pour ajouter une annexe lors de l’envoi d’une facture, faites défiler la page vers le bas après avoir créé votre facture. 
Dans l’encadré « Annexe », cliquez sur « Ajouter ». Vous pouvez maintenant sélectionner une annexe à partir de votre 
ordinateur pour l’envoyer avec votre facture.

6.2 Importer des anciennes factures

Vous voulez importer dans Billit des factures que vous avez créées avant d’utiliser Billit  ? Vous pouvez le faire 
facilement via la « Saisie rapide ». Les types de fichiers qui peuvent être importés sont les suivants : .jpg, .jpeg, .png, 
.pdf et .xml.
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6.3 Création et envoi de factures périodiques

Si vous envoyez une facture à un client chaque mois (ou à une autre fréquence), vous pouvez configurer une facture 
périodique. Ainsi, tous les mois (ou selon une autre fréquence définie), votre client reçoit automatiquement une 
facture (jusqu’à la date de fin enregistrée) et vous ne devez pas créer et envoyer cette facture chaque mois. La 
facturation périodique sert surtout aux locations sur une longue période.

Pour créer une facture périodique, rendez-vous dans Billit sur le menu «  Revenus  » et cliquez sur «  Facturation 
périodique ». Cliquez sur « Ajouter » pour créer un nouveau modèle sur la base duquel une facture périodique sera 
envoyée. 

Entrez la date de début et de fin de la période de facturation dans les champs « Commencer le : » et « Prend fin le : ». 
Choisissez la fréquence à laquelle la facture doit être envoyée et le nombre de répétitions de l’unité de fréquence 
de l’envoi de la facture en complétant le champ « À chaque ». Si vous choisissez par exemple « Mois » et que vous 
entrez le chiffre 2 dans la case « À chaque », votre facture est envoyée tous les 2 mois à partir de la date que vous 
avez saisie dans le champ « Commencer le : ». Si vous choisissez « Sur demande » pour la fréquence, la facture n’est 
pas envoyée, mais le modèle reste prêt à être envoyé quand vous le souhaitez.
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La ligne de facture comprend des paramètres dynamiques. Ces paramètres sont complétés dans la facture à l’aide 
des clés figurant dans le tableau ci-dessous.

Clé Description
[Début] La date de création de la facture.
[Début+1m] La date de création de la facture + 1 mois.
[Début-1j] La date de création de la facture – 1 jour.
[Début+1j] La date de création de la facture + 1 jour.
[Fin] La date de création de la facture suivante.
[Fin+1m] La date de création de la facture suivante + 1 mois.
[Fin+1m-1j] La date de création de la facture suivante + 1 mois -1 jour.
[Précédent] La date de création de la facture précédente.
[Précédent+1j] La date de création de la facture précédente + 1 jour.

Dans l’exemple suivant, « Commencer le : » est configuré pour le 01/06/2020 et « Prend fin le : » pour le 01/08/2030. 
La fréquence est fixée à chaque mois. Les paramètres [DÉBUT] - [FIN] ont été complétés dans la ligne de facture, ce 
qui signifie que la période facturée commence à la date mentionnée dans « Commencer le : » et prend fin un mois 
plus tard (car la fréquence est réglée pour tous les mois). Jusqu’à la date mentionnée dans « Prend fin le : », une 
facture sera envoyée chaque mois, le même jour du mois, à partir de la date qui figure dans « Commencer le : ». La 
date de début et la date de fin de la période facturée figurent toujours dans la ligne de facture.

Attention  ! Lorsque vous choisissez le dernier jour du mois comme date de début, le dernier jour du mois sera 
systématiquement utilisé en tant que point de départ, au lieu de la date + la fréquence. Par exemple, si vous 
choisissez le 30/03 comme date de début et tous les mois comme fréquence, la facture suivante sera envoyée le 
31/04, et non le 30/04. Pour tous les autres jours du mois, la fréquence est simplement ajoutée à la date de début. 
Une facture périodique dont la date de début est le 04/03 et dont la fréquence est mensuelle sera envoyée le 04/04 
la fois suivante.
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En entrant d’autres paramètres dynamiques, vous pouvez également facturer d’autres périodes. Vous trouverez ci-
après quelques exemples expliquant les différents paramètres :

Exemple 1 : Le 31/05/2020 figure dans « Commencer le : » et le 31/07/2021 dans « Prend fin le : ». La fréquence est 
fixée à chaque mois.

Dans le modèle Après la génération de la 
facture

Explication

Période [précédent+1j] 
- [début]

Période du 01/05/2020 au 
31/05/2021

Vous voulez facturer le dernier jour du mois avec le mois 
écoulé comme période. La première facture est envoyée 
le 31/05/2020. La facture est envoyée jusqu’au 31/07/2021 
inclus.

Exemple 2 : Le 31/05/2020 figure dans « Commencer le : » et le 31/07/2021 dans « Prend fin le : ». La fréquence est 
fixée à chaque mois.

Dans le modèle Après la génération de la 
facture

Explication

Période [début] - [fin] Période du 31/05/20 au 
30/06/20

La facture est envoyée chaque mois le dernier jour du 
mois pour la période commençant le dernier jour du 
mois et se terminant le dernier jour du mois suivant. La 
première facture est envoyée le 31/05/2020 et la dernière 
le 31/07/2021.
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Exemple 3 : Le 01/06/20 figure dans « Commencer le : » et le 31/07/2021 dans « Prend fin le : ». La fréquence est fixée 
à chaque semaine.

Dans le modèle Après la génération de la 
facture

Explication

Période [précédent] 
- [début-1j]

Période du 25/05/20 au 
31/05/20

La facture est envoyée chaque semaine le lundi avec la 
semaine précédente comme période. La première facture 
est envoyée le 01/06/2020 et la dernière le 26/07/2021 
(car il s’agit du dernier lundi qui tombe dans la période 
pendant laquelle vous souhaitez envoyer une facturation 
périodique).

Après avoir configuré la date et la période de facturation, vous pouvez cliquer sur :

• Sauvegarder : le modèle est enregistré. Quand la case « Envoi automatique au client » est cochée, la première 
facture est envoyée à la date de début fixée. Sinon, la facture reste prête en tant que brouillon dans la liste des 
revenus jusqu’à ce que vous la sauvegardiez avec la case cochée.

• Sauvegarder et revenir en arrière : le modèle est enregistré et quand la case « Envoi automatique au client » 
est cochée, la première facture est envoyée à la date de début fixée. Sinon, la facture reste prête en tant que 
brouillon dans la liste des ventes jusqu’à ce que vous la sauvegardiez avec la case cochée. Vous revenez 
ensuite à l’aperçu de votre facturation périodique.

• Sauvegarder et nouveau  : Le modèle est enregistré et quand la case « Envoi automatique au client » est 
cochée, la première facture est envoyée à la date de début fixée. Sinon, la facture reste prête en tant que 
brouillon dans la liste des ventes jusqu’à ce que vous la sauvegardiez avec la case cochée. Vous arrivez ensuite 
à un modèle vide, où vous pouvez configurer une nouvelle facture périodique.

Attention : en sauvegardant la facture sans cocher la case « Envoi automatique au client », la facture est uniquement 
enregistrée en tant que brouillon dans la liste des « Ventes ». Si vous avez coché la case « Envoi automatique au 
client » avant de sauvegarder, la case « Envoyé » en haut à droite sera cochée quand vous ouvrirez le modèle et que 
la première facture aura été envoyée (c’est-à-dire si la date de début est déjà passée).

Vous pouvez également définir si vous souhaitez envoyer une pièce jointe, et vous pouvez consulter un historique 
des actions que vous avez effectuées dans le modèle.
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6.4 Établir une facture dans une autre unité monétaire

Lors de la création d’une facture, d’une offre, d’un bon de livraison ou d’une note de crédit, vous pouvez facilement 
modifier la devise dans laquelle vous souhaitez travailler. Sous la devise, vous voyez le taux de change de la monnaie, 
selon le taux de la Banque centrale européenne à cette date. Attention : Billit ne convertit pas automatiquement dans 
une autre devise le montant que vous entrez ou que vous avez configuré pour un produit spécifique. Vous devez 
donc convertir vous-même le prix de votre article. Billit peut calculer cette conversion pour vous. Il vous suffit d’entrer 
le prix en euros dans le champ « Excl. » et d’utiliser la fonction de multiplication. Vous entrez le montant en euros 
et tapez, après le montant, « *taux de change » (p. ex. : pour un produit coûtant 100 € avec un taux de change de 
1,0800, vous devez entrer « 100*1,0800 » dans le champ « Excl. »). Billit remplit alors automatiquement le champ avec 
le résultat de votre calcul (dans l’exemple, 108).
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6.5 Paramétrage de la mise en page de la facture

Vous pouvez modifier la mise en page de votre facture en cliquant sur le sous-menu « Identité visuelle » dans le 
menu « Paramètres ». Cliquez ensuite sur « Gestion » à côté de l’article « Facture ».

Cliquez sur « Éditer » pour modifier la facture, ou ajoutez une nouvelle mise en page de facture en cliquant sur 
« Ajouter ». Lorsque vous envoyez une facture, vous pouvez sélectionner en haut la mise en page que vous souhaitez 
utiliser pour cette facture. 
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Vous pouvez modifier la mise en page de la facture sur l’écran suivant. Pour ce faire, vous devez utiliser les clés se 
trouvant à droite sur l’image. Chaque fois que vous voyez une clé dans la mise en page de votre facture, Billit saisit 
ces informations lors de la création de la facture. Billit trouve ces informations dans votre fiche d’entreprise et/ou 
dans vos fiches clients et/ou fournisseurs. Veillez par conséquent à ce que ces informations soient toujours à jour. 
Par exemple, à l’endroit où se trouve la clé du numéro de facture (à savoir  : $Order.Ordernumber$), Billit indique 
automatiquement le numéro de la facture que vous voulez envoyer. Si vous tapez vous-même du texte dans la mise 
en page, Billit n’indiquera pas ce numéro et le texte sera repris tel quel. Vous pouvez choisir personnellement où 
vous souhaitez placer du texte et des clés sur votre facture. Veillez bien à ce que toutes les informations imposées 
par la loi figurent à chaque fois sur votre facture. Vous pouvez toujours visualiser un exemple en cliquant sur le 
bouton « Exemple ». N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications avant de commencer. Si vous ne le faites pas, elles 
ne seront pas incluses dans la visualisation de l’exemple.

Vous pouvez ainsi personnaliser un grand nombre d’éléments sur votre facture. Cependant, certains entrepreneurs 
veulent aller encore plus loin et introduire des éléments graphiques supplémentaires sur leurs factures. Plusieurs 
possibilités sont prévues à cet effet également :

• L’icône de l’image vous permet d’importer des images dans la mise en page et de les positionner sur votre 
facture. Vous pouvez charger des images locales en tant que pièces jointes au bas de votre fiche d’entreprise. 
Une fois l’image chargée, cliquez sur la date de la pièce jointe pour obtenir l’URL de l’image (voir également 
chapitre 7.1).

• Vous pouvez choisir un PDF en tant qu’image de fond. Celui-ci sera alors placé intégralement derrière le 
texte de votre facture. Vous pouvez dans ce cas considérer que ce PDF sera le papier à lettre sur lequel vous 
imprimerez la facture. Pour voir où se trouvent les éléments qui apparaîtront sur le papier à lettre, cliquez sur 
« Exemple » pour visualiser un exemple de la mise en page de votre facture. N’oubliez pas de sauvegarder vos 
modifications avant de charger l’exemple.

• Vous souhaitez des options graphiques encore plus étendues pour mettre en page votre facture  ? Vous 
pouvez toujours faire appel à un partenaire externe pour créer une mise en page. Veuillez contacter IF-IT4U ou 
Webq via le formulaire de contact se trouvant sur leurs sites web. La personnalisation d’une identité d’entreprise 
par un partenaire Billit agréé coûte en moyenne entre 75 et 150 euros.  
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6.6 Modifier la lettre accompagnant la facture

Lorsque vous envoyez une facture à un client, celui-ci reçoit également une lettre/un e-mail d’accompagnement. 
Vous pouvez modifier la mise en page de cette lettre en cliquant sur le sous-menu « Identité visuelle » dans le menu 
« Paramètres ». Cliquez ensuite sur « Gestion » à côté de l’article « Lettre accompagnant la facture ».

Cliquez sur « Éditer » pour modifier la lettre, ou ajoutez une nouvelle lettre en cliquant sur « Ajouter ». Lorsque vous 
envoyez une facture, vous pouvez sélectionner en haut la lettre que vous souhaitez envoyer avec la facture.

À la page suivante, vous pouvez mettre en page et modifier la lettre. Les chiffres entre parenthèses sont des clés qui, 
dans la lettre proprement dite, sont remplacées par les informations de la facture à l’aide de la légende se trouvant 
à droite sur l’image. Une fois la mise en page terminée, n’oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder » en bas.



56

Vous pouvez également importer des images, par exemple un logo ou une signature. Pour ce faire, cliquez sur 
l’icône de l’image à gauche au-dessus du texte. 

À l’écran suivant, vous pouvez saisir l’URL de votre image, la mettre à l’échelle et la positionner. Vous souhaitez utiliser 
une image sauvegardée localement ? Chargez d’abord l’image sous forme d’annexe dans la fiche de l’entreprise, 
puis cliquez sur la date à côté de l’annexe pour obtenir l’URL que vous pouvez ensuite saisir dans le champ URL 
(voir également chapitre 7.1).

Par ailleurs, le sous-menu «  Identité visuelle  » vous permet également de modifier et de mettre en page 
d’autres documents. Pour modifier ces documents, vous devez procéder de la même manière que pour la lettre 
d’accompagnement.
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6.7 Attribuer le statut « Envoyé » à plusieurs factures

Comme vous le savez déjà, Billit est en mesure de traiter automatiquement les factures UBL et vous n’avez plus 
besoin de les vérifier dans « Saisie rapide » (voir 3.8.6 Options avancées de la « Saisie rapide »). Si vous utilisez Billit 
en combinaison avec d’autres logiciels de facturation tels que Robaws ou Teamleader, vous pouvez également 
créer vos factures dans ce logiciel et les importer dans Billit. Ces factures sont fréquemment envoyées à partir de ce 
logiciel. Étant donné que Billit importe automatiquement ces factures UBL, mais que le statut « Envoyé » de l’autre 
logiciel n’est pas inclus dans l’UBL, ces factures figurent dans la liste des revenus avec le statut « Non envoyé ». 
C’est pourquoi vous pouvez également modifier le statut de plusieurs factures en même temps à partir du menu 
« Revenus ». Pour ce faire, allez dans le menu « Revenus ». Cochez les factures dont vous souhaitez modifier le 
statut et cliquez sur «  Modifiez statut envoyé  » en haut. Toutes les factures sélectionnées se verront désormais 
automatiquement attribuer le statut « Envoyé ».
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6.8 Ajouter virement avec communication structurée

Un virement à communication structurée est un virement dont la communication comprend trois groupes de chiffres : 
un groupe de trois chiffres, un groupe de quatre chiffres et un groupe de cinq chiffres, séparés par une barre oblique. 
Trois plus (+++) ou astérisques (***) sont placés devant et derrière les chiffres.  (Par exemple : +++090/9337/55493+++). 
La combinaison de chiffres est formée sur la base d’une formule pour qu’un système informatique puisse vérifier si le 
code est correct sans connaître la combinaison de chiffres spécifique. La communication structurée est utilisée pour 
permettre le traitement automatique d’un virement, de telle sorte qu’il ne soit pas nécessaire de vérifier manuellement 
si un paiement a été effectué. 

Vous n’avez aucune démarche à effectuer pour envoyer, en même temps que votre facture dans Billit, une 
communication structurée avec laquelle votre client peut exécuter son virement. Billit crée lui-même une 
communication structurée. 

Votre client a saisi par inadvertance la communication structurée en tant que communication libre ou il n’a saisi 
aucune communication avec son paiement ? Ne vous inquiétez pas ! Dans la plupart des cas, Billit sera toujours en 
mesure de lier le paiement à la facture concernée sur la base d’autres données (telles que le numéro de client ou 
le montant payé). Dans le cas contraire, vous pouvez toujours lier manuellement la transaction à la facture. Pour plus 
d’informations sur le traitement manuel des transactions, consultez le chapitre 5.1. 
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6.9 Comptes au grand livre 

Pour faciliter encore plus la tâche de votre comptable, vous pouvez également attribuer votre facture ou une ligne 
de votre facture à un compte au grand livre lors de la création d’une facture. 

Attention  ! Votre comptable travaille avec Octopus  ? Dans ce cas, le paramétrage des comptes au grand livre 
fonctionne différemment de ce qui est décrit ci-dessous. Pour plus d’informations sur le paramétrage de comptes 
au grand livre pour Octopus, voir ici.

Pour ajouter des factures et des lignes de facture aux comptes au grand livre, vous devez d’abord activer l’option. 
Pour ce faire, rendez-vous dans le menu « Paramètres » et cliquez sur « Afficher avancés ».

Dans le cadre « Beta », vous pouvez ensuite activer l’option « Comptes au grand livre » en cochant la case concernée. 
N’oubliez pas de cliquer sur« Enregistrer » après avoir coché l’option.
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Après avoir activé l’option « Comptes au grand livre », vous pourrez, lors de la création d’une facture, d’un bon de 
livraison, d’un bon de commande ou d’une note de crédit, affecter une facture complète ou une ligne de facture 
à un compte au grand livre. Une fois que vous avez entré un compte au grand livre dans le champ « Compte au 
grand livre », celui-ci s’appliquera à toute la facture. Vous pouvez toujours modifier le compte au grand livre d’une 
ligne de facture individuelle en changeant le compte au grand livre dans le champ « Compte » de la ligne de facture 
concernée. Si vous avez configuré un compte au grand livre au niveau du client ou du fournisseur pour un client ou 
un fournisseur spécifique, le champ « Compte au grand livre » sera prérempli. Vous pouvez également modifier le 
compte au grand livre prérempli au niveau de la facture ou de la ligne de facture.

Lors de l’importation de factures d’achat, vous pouvez indiquer si vous souhaitez affecter la facture complète à un 
compte au grand livre ou si vous voulez affecter plusieurs lignes de facture à plusieurs comptes au grand livre. Une 
fois que vous avez entré un compte au grand livre dans le champ « Compte au grand livre », celui-ci s’appliquera 
à toute la facture. Vous pouvez toujours remplacer le compte au grand livre d’une ligne de facture individuelle en 
modifiant le compte au grand livre dans le champ « Compte » de la ligne de facture concernée. Si vous avez configuré 
un compte au grand livre au niveau du client ou du fournisseur pour un client ou un fournisseur spécifique, le champ 
« Compte au grand livre » sera prérempli. Vous pouvez également modifier le compte au grand livre prérempli au 
niveau de la facture ou de la ligne de facture.
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Si les factures d’un client ou d’un fournisseur spécifique sont toujours affectées au même compte au grand livre, 
vous pouvez indiquer, dans la fiche de données de ce client ou de ce fournisseur, à quel compte au grand livre les 
factures peuvent être affectées par défaut pour ce client ou ce fournisseur. Si une certaine facture ou ligne de facture 
de ce client ou de ce fournisseur doit être affectée à un autre compte au grand livre, vous pouvez modifier le champ 
prérempli lors de la création d’une facture ou de la saisie de la ligne de facture.

Si vous utilisez Billit en combinaison avec Teamleader, vous pouvez continuer à créer vos factures dans votre 
environnement Teamleader habituel. Vous pouvez également y affecter une facture complète ou une ligne de facture 
à un compte au grand livre. Dans Teamleader, vous devez toutefois d’abord enregistrer les différents comptes au 
grand livre via « Paramètres » > « Factures ». Cliquez sur le signe plus pour ajouter un nouveau compte au grand 
livre. Commencez éventuellement par demander une liste des comptes au grand livre à votre comptable, afin d’avoir 
l’assurance d’utiliser les bons comptes au grand livre.
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6.10 Exporter ou télécharger des documents

Si vous souhaitez établir vous-même des rapports ou générer des aperçus du chiffre d’affaires par client dans Excel, 
par exemple, vous pouvez également exporter et/ou télécharger des documents (en tant que dépenses ou recettes). 
En haut de votre liste de dépenses et de recettes, vous verrez un bouton « Télécharger » et un bouton « Exporter ». 
Avec le bouton « Télécharger », vous téléchargez la facture au format PDF ou le fichier de la ligne cochée. Le bouton 
« Exporter » permet de transférer les données des rangées sélectionnées dans un fichier Excel. Si vous souhaitez 
télécharger ou exporter tous les documents, ne cochez aucune rangée et cliquez sur « Télécharger » ou « Exporter ».

Attention ! Les rangées sélectionnées ne peuvent être téléchargées qu’à partir d’une seule page. Le chapitre 9.4 
explique comment modifier le nombre de rangées par page (85 maximum). Cependant, vous pouvez utiliser la 
fonction de recherche pour afficher d’autres rangées sur la même page.
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7. Tableau de bord

Lorsque Billit a reçu vos transactions bancaires, plusieurs vues pratiques de vos données financières s’affichent sur 
votre tableau de bord. 

• Un graphique avec un aperçu de vos revenus et dépenses par mois (basé sur vos factures, et non sur 
vos transactions)
• Un aperçu des soldes de vos comptes bancaires liés
• Un aperçu de vos soldes TVA par trimestre
• Un aperçu de vos revenus et dépenses par exercice (sur la base de vos factures, et non de vos 
transactions)
• Un aperçu des factures à traiter
• Un aperçu de vos factures impayées

Pour choisir les données à afficher sur votre tableau de bord, rendez-vous dans le menu « Paramètres » et cliquez 
sur « Afficher avancés ». Dans la case « Personnaliser votre tableau de bord », vous pouvez cocher les données que 
vous souhaitez voir figurer dans votre tableau de bord.

Par défaut, le début de l’exercice financier est fixé au 1er janvier. Ce n’est toutefois pas le cas pour toutes les entreprises. 
Vous pouvez ajuster le début de votre exercice financier en modifiant la date de début de votre exercice dans le 
menu « Paramètres ».
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8. Paramètres des e-mails

8.1 Envoi à partir de votre propre adresse e-mail

Lorsque vous envoyez un document depuis Billit, l’opération est effectuée par défaut à partir de l’adresse e-mail 
votreentreprise@mybillit.be. Compte tenu de la nécessité que ces e-mails atteignent vos clients et vos fournisseurs, 
nous appliquons divers processus en coulisse pour nous assurer que ces messages ne se retrouvent pas dans 
le dossier «  Courrier indésirable  » du destinataire. Lorsque votre client répond à cet e-mail, Billit le transmet 
automatiquement à l’adresse électronique paramétrée dans la fiche de l’entreprise.

Cependant, vous pouvez également choisir de faire envoyer des courriels à partir de votre propre adresse e-mail. 
Vous pouvez le faire de 2 façons différentes :

• Imitation de l’e-mail :  contactez l’administrateur de votre site web et demandez-lui d’ajouter l’enregistrement 
SPF (v=spf1 include:my.billit.be) dans votre DNS. Vous avez déjà un enregistrement SPF ? Il vous suffit alors 
d’ajouter « include:my.billit.be » juste après « v-spf1 ».

• Envoi d’un e-mail via votre serveur de messagerie électronique : pour effectuer l’envoi via votre serveur de 
messagerie électronique, vous devez entrer les données SMTP de votre serveur de messagerie dans le menu 
« Paramètres ».

En plus d’envoyer des e-mails à partir de votre adresse e-mail, vous pouvez également configurer votre serveur 
pour recevoir tous les e-mails envoyés par Billit. Vous pouvez le faire en ajoutant une adresse e-mail BCC (Cci) dans 
le menu « Paramètres ». Ce faisant, tous les e-mails envoyés par Billit seront par la suite envoyés à cette adresse. 
Comme il s’agit d’une BCC (Cci - Copie carbone invisible), votre destinataire ne verra pas cette adresse électronique 
figurer parmi les autres destinataires de l’e-mail. 
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8.2 Importer dans Saisie rapide par e-mail

Dans le chapitre sur la « Saisie rapide », il vous a été expliqué que pour importer des factures de vos fournisseurs 
dans la « Saisie rapide », celles-ci doivent être envoyées à l’une des adresses électroniques indiquées dans les 
deux méthodes d’importation. Il s’agit d’adresses électroniques intentionnellement compliquées pour empêcher les 
spambots de générer l’adresse électronique d’importation et d’envoyer des courriers électroniques indésirables à 
nos serveurs. Si vous souhaitez que vos fournisseurs puissent tout de même envoyer leurs factures à une adresse 
électronique différente (par exemple factures@votreentreprise.be), vous devez créer vous-même une adresse 
électronique et faire le nécessaire pour que tous les e-mails qui arrivent à cette adresse soient transférés à l’adresse 
e-mail de votre saisie rapide. Étant donné que la méthode 1 sélectionne toutes les pages d’un document (dans ce 
cas, la facture en annexe de l’e-mail de votre fournisseur), il est préférable d’importer les factures des fournisseurs 
via l’adresse e-mail dans le cadre de la méthode 1.

8.3 E-mails et annexes dans d’autres langues

Si vous travaillez avec des clients et/ou des fournisseurs étrangers, il est évident que vous préférez vous adresser 
à eux dans leur langue. C’est pourquoi vous pouvez définir une langue par défaut dans la fiche de chaque client 
ou fournisseur concerné. Une version rédigée dans la langue adéquate sera systématiquement envoyée lors de la 
création des factures et autres documents et e-mails que vous envoyez à ce client ou fournisseur. 

Pour chaque version linguistique, vous pouvez paramétrer le texte et la mise en page par défaut dans le sous-menu 
« Identité visuelle » du menu « Paramètres », de la même manière que pour les documents en français.

Cliquez ensuite sur le document que vous souhaitez paramétrer et choisissez la version linguistique que vous 
souhaitez modifier.
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9. Application Billit

Billit a également une petite sœur mobile  : l’application Billit. On peut la considérer comme une extension de la 
« Saisie rapide ». Elle sert à numériser les factures et les reçus que vous importez ensuite dans Billit via la « Saisie 
rapide ».

Il est important de savoir que l’application Billit envoie à la « Saisie rapide » sous forme de facture tout ce que vous 
sauvegardez dans l’application. Toutefois, si après avoir pris une photo, vous indiquez qu’il s’agit d’un reçu, que vous 
désignez une catégorie et que vous indiquez le prix, le reçu sera automatiquement traité et immédiatement ajouté 
à la liste dans le menu « Dépenses ». Les reçus sont sauvegardés sous la forme de factures d’un fournisseur avec 
le nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent (par exemple cadeau d’affaires, restaurant…). Sachant qu’un reçu 
peut contenir moins d’informations sur le plan comptable, votre comptable fait la distinction entre les reçus et les 
factures grâce au nom du fournisseur et au fait que le fournisseur portant ce nom n’a pas de numéro de TVA. Bien 
entendu, vous pouvez également lier des transactions à ces dépenses (par exemple un relevé Mastercard contenant 
le paiement avec lequel le reçu a été réglé).

Si vous souhaitez qu’un document importé via l’application Billit apparaisse sous la forme d’une facture à traiter 
dans la saisie rapide, sélectionnez « Facture » comme catégorie lors de la sauvegarde, ou ne sélectionnez rien et 
sauvegardez la photo immédiatement. Dans la « Saisie rapide », il vous suffira de traiter la facture de la manière 
expliquée au point 2.7.2. 

Cadeau d'affaires
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10. Paramètres avancés

Plusieurs paramètres plus avancés de Billit ont été abordés tout au long de ce manuel d’utilisation. Ce chapitre 
examine le reste des paramètres avancés.

10.1 Utilisation d’images sauvegardées au niveau local dans la mise en page

Le logo affiché sur la facture peut être chargé via le menu « Paramètres  ». Cependant, vous pouvez également 
importer d’autres images dans les différentes mises en page. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’icône de l’image 
dans la fenêtre de création de la mise en page que vous êtes en train de paramétrer.

Vous verrez ensuite un encadré dans lequel vous pourrez entrer l’URL de l’image, la à l’échelle et la positionner.
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Vous souhaitez charger une image sauvegardée localement ? Dans ce cas, vous devez d’abord la charger en tant 
qu’annexe dans la fiche de l’entreprise. Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à gauche pour voir la fiche de 
l’entreprise, faites défiler l’écran vers le bas et cliquez sur « Ajouter ». Vous pouvez ensuite charger une image que 
vous choisirez sur votre ordinateur.

Une fois l’image chargée, elle apparaît dans la liste des annexes. Cliquez sur la date de l’annexe pour copier l’URL 
de l’image. Vous pouvez ensuite la saisir dans la zone d’URL lorsque vous cliquez sur l’icône de l’image dans une 
mise en page.
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10.2 Demander une confirmation de lecture

Pour vous assurer que votre client a bien reçu une facture ou un autre document, vous pouvez également envoyer 
une confirmation de lecture. Le destinataire est ensuite invité dans son e-mail client à confirmer qu’il a ouvert cet 
e-mail. Cette confirmation sera envoyée à l’adresse e-mail figurant dans la fiche de l’entreprise. 

Pour activer cette option, cliquez sur « Afficher avancés » dans le menu « Paramètres » pour afficher les options 
avancées.

Cochez ensuite la case située à côté de l’élément « Demander confirmation de lecture » dans l’encadré « Avancé ».
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10.3 Paramétrer des décimales

Cette case vous permet de paramétrer le nombre de chiffres après la virgule que vous souhaitez afficher dans Billit.

10.4 Nombre de rangées dans les tableaux

Cette case vous permet de choisir le nombre de rangées (par exemple les factures dans votre liste de revenus) 
que vous voulez afficher dans un tableau dans Billit. Vous pouvez afficher jusqu’à 85 rangées. Cela peut être utile 
lorsque, par exemple, vous souhaitez établir des rapports concernant le chiffre d’affaires ou exporter des factures 
par lot, puisque ces ordres ne peuvent être exécutés que sur une seule page à la fois. Si vous souhaitez tout de 
même télécharger ou exporter toutes les factures, vous n’avez pas besoin de cocher des factures, il vous suffit de 
cliquer sur télécharger/exporter. Toutes les factures de toutes les pages sont ainsi incluses dans l’ordre.
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10.5 Ristourne financière

Certains entrepreneurs choisissent d’accorder à leurs clients une ristourne financière lorsqu’ils effectuent le 
paiement durant une période précise. Vous pouvez activer cette option en cochant la case située à côté de l’élément 
« Ristourne financière » dans l’encadré « Avancé » du menu « Paramètres ». Vous pouvez également indiquer, sous 
la case à cocher, le nombre de jours que comporte le délai dans lequel un client doit payer pour bénéficier de cette 
ristourne financière.

Une fois l’option activée, un nouvel encadré apparaît à la fois lors de la création d’une facture et dans la fiche client. 
Si vous indiquez la ristourne financière lors de la création de la facture, la ristourne ne s’applique qu’à cette dernière. 
Lorsque vous saisissez une ristourne financière dans une fiche client, cette ristourne financière est systématiquement 
incluse dans la facture de ce client. Toutefois, vous pouvez toujours modifier la ristourne saisie sur la fiche client au 
niveau de la facture.

Attention ! Le montant total incluant le décompte de la ristourne financière n’est visible qu’après la création de la 
facture.

10.6 Période de paiement + fin du mois

Cette option vous permet de paramétrer la durée du délai de paiement d’une facture. En cochant la case « Fin du 
mois », cette période sera à chaque fois prolongée jusqu’à la fin du mois.
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10.8 Nom de l’onglet

En haut à gauche, vous distinguez un ou plusieurs onglets. L’onglet blanc indique le dossier actif à cet instant. C’est 
également l’onglet sur lequel vous devez cliquer pour consulter la fiche de l’entreprise. Si vous avez plusieurs 
sociétés et/ou comptes dont les noms sont très similaires, tous ces onglets portent le même nom. Vous pouvez saisir 
dans ce champ le nom que vous souhaitez voir apparaître sur cet onglet.

10.9 Afficher l’écran « Éditer e-mail » avant l’envoi

Lorsque cette option est activée, l’écran « Éditer e-mail » s’affiche à chaque fois que vous voulez envoyer un document.
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10.10 Paramètres avancés pour le contrôle des paiements

Ces paramètres vous permettent d’organiser le contrôle des paiements pour qu’il corresponde mieux au 
fonctionnement de votre entreprise. Vous pouvez les trouver dans l’encadré «  Paramètres avancés  » du menu 
« Paramètres ».

• Mise en correspondance des paiements au moyen du montant et de la date :

L’activation de cette option établit le lien entre les factures d’achat et les transactions sur la base du montant 
et de la date, au lieu du numéro de facture ou de la communication. Cette fonctionnalité peut être utile si 
vous recevez, par exemple, un grand nombre de paiements de montants différents dont la communication ne 
correspond pas à la facture (les paiements Bancontact, par exemple). Attention  : cela entraîne toutefois une 
augmentation du risque de lien incorrect entre la transaction et la facture.

• Traiter automatiquement le paiement par clé : 

Les transactions contenant le texte que vous saisissez dans cette case seront automatiquement considérées 
comme traitées. Séparez les différents termes par une virgule. Par exemple, si vous souhaitez que les transactions 
par Mastercard ou Bancontact soient traitées automatiquement, saisissez le texte suivant dans cette case  : 
Mastercard, Bancontact. 

• Différence de paiement autorisée en EUR :

Dans cette case, vous pouvez saisir le montant maximal de différence que le paiement d’une facture peut 
présenter tout en permettant de mettre en correspondance la facture et la transaction, et de considérer la 
facture comme payée.

• Différence de paiement autorisée en % :

Dans cette case, vous pouvez saisir le pourcentage maximal de différence que le paiement d’une facture peut 
présenter tout en permettant d’établir la correspondance entre la facture et la transaction, et de considérer la 
facture comme payée.



74

10.11 Livre de caisse numérique

Billit offre également la possibilité de tenir un livre de caisse numérique. Pour l’utiliser, vous devez activer l’option 
« Livre de caisse » dans l’encadré « Beta » du menu « Paramètres ».

Une fois que le livre de caisse est activé, un nouvel élément de menu intitulé « Livre de caisse » s’affiche dans la 
barre de menu. Pour saisir les revenus et les dépenses, inscrivez le montant dans la case TVA appropriée, ajoutez 
un commentaire et indiquez la date correcte. Cliquez ensuite sur « Ajouter » pour ajouter le revenu ou la dépense 
au livre de caisse.

Pour fermer le livre de caisse, cliquez sur le bouton « Fermer le livre de caisse » sur la droite. Votre livre de caisse est 
maintenant sauvegardé sous la forme d’une facture sous le client « Livre de caisse », qui est créé automatiquement. 
De cette façon, les revenus et les dépenses de votre livre de caisse peuvent également être transmis à votre 
comptable.  Vous pouvez, par exemple, ajouter manuellement des paiements en espèces en tant que paiements 
partiels à cette facture en cliquant sur « Ajouter » dans la case « Paiements » sous la facture.
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10.12 Livre d’enregistrement

Les garagistes doivent tenir un registre de toutes les voitures qui se trouvent dans leur garage. Ces informations 
peuvent également être gérées au sein de Billit. Pour activer le registre, cochez la case située à côté de l’élément 
« Livre d’enregistrement » dans l’encadré « Beta » du menu « Paramètres ».

Une fois que le livre d’enregistrement est activé, un nouvel élément de menu intitulé « Livre d’enregistrement  » 
s’affiche dans la barre de menu.

Pour consulter le registre, cliquez sur le nouvel élément de menu intitulé « Livre d’enregistrement ». Vous pouvez y 
voir un aperçu de toutes les voitures qui sont passées par le garage. Le numéro, la plaque d’immatriculation, le motif, 
la date, ainsi qu’une description et une note éventuelles, y sont affichés. 

Si vous voulez enregistrer une nouvelle voiture, vous devez indiquer les données suivantes :

• Indiquez la plaque d’immatriculation ou le numéro de châssis si la plaque d’immatriculation est manquante

• Indiquez un motif : entretien, devis, réparation sous garantie, vente pour compte propre

• Ajoutez une description (par exemple : Peugeot bleue avec autocollant noir sur la lunette arrière)

• Ajoutez une note si nécessaire (par exemple : pneus d’hiver stockés dans le garage)

Cliquez ensuite sur « Ajouter ». La date et l’heure d’entrée apparaissent automatiquement dans la vue d’ensemble. 
Une fois que la voiture est sortie du garage, vous pouvez cliquer sur « Sortie véhicule », qui indique également la 
date et l’heure de la sortie. 

Si vous souhaitez modifier la numérotation des véhicules, vous pouvez le faire via l’onglet « Paramètres », « Généralités », 
« Numérotation », « Séquence suivante Livre d’enregistrement ». N’oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder » en bas.
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11. Intégrations

La possibilité d’effectuer des intégrations avec d’autres logiciels est l’un des nombreux avantages de Billit. Certains 
d’entre eux ont déjà été traités dans ce manuel d’utilisation (par exemple Ponto, Mollie, Payconiq…). Cependant, 
notre page d’intégration contient bien d’autres intégrations. Un aperçu complet se trouve dans Billit, dans le sous-
menu « Intégrations », sous le menu « Paramètres ». Cliquez sur le bouton « Plus d’informations » d’une intégration 
pour en savoir plus sur celle-ci.

Un grand nombre de ces intégrations sont propres à un secteur. D’autres peuvent être intéressantes pour n’importe 
quelle entreprise. Vous trouverez ci-dessous plusieurs intégrations populaires.

11.1 Lien avec CBC Touch

Vous avez un compte professionnel auprès de CBC ? Vous pouvez dès à présent intégrer Billit dans le Cockpit 
entrepreneurs de CBC Touch. Cette intégration vous permet de consulter et de payer vos factures en cours via CBC 
Touch. En outre, vous pouvez consulter vos factures de vente en cours dans CBC Touch et éventuellement envoyer 
un rappel à votre client quand l’échéance de paiement est dépassée. Le client a payé votre facture en espèces ? 
Marquez la facture comme payée dans CBC Touch.

Avant d’établir le lien entre Billit et CBC Touch, vous devez d’abord choisir votre compte de référence dans CBC 
Touch. Le compte de référence sera utilisé pour payer vos factures. Pour définir votre compte de référence, cliquez 
sur l’onglet « Paiements » dans CBC Touch. Ensuite, faites glisser la tuile de votre compte de référence vers l’avant 
de la rangée. Pour faire glisser la tuile, cliquez sur la tuile et maintenez la pression pendant quelques instants. Vous 
pouvez ensuite la faire glisser.

Pour créer le lien, sélectionnez l’onglet « Paiements » dans CBC Touch et cliquez sur « Cockpit entrepreneurs ».
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Sélectionnez l’entreprise associée à votre compte Billit dans le menu déroulant et cliquez sur « Optez pour Billit ».

Cliquez ensuite sur « Vers Billit » dans la fenêtre qui apparaît et connectez-vous à votre compte Billit.

Maintenant que le lien entre Billit et CBC Touch est établi, vous pouvez :

• Consulter les factures entrantes et sortantes à payer dans CBC Touch
• Payer jusqu’à 30 factures en même temps via CBC Touch
• Envoyer un rappel aux clients dont les factures impayées sont arrivées à échéance
• Marquer des factures comme étant payées en espèces dans CBC Touch

Pour plus d’informations sur CBC Touch et Billit, consultez cette page ou le site web de CBC.



78

11.2 L’huissier numérique

Diverses études montrent qu’en moyenne, les entreprises sont payées plus rapidement lorsqu’elles facturent par 
voie numérique. Néanmoins, il peut arriver qu’un client refuse de payer une facture. Dans ce cas, vous pouvez faire 
appel à l’huissier numérique, une intégration d’Unpaid. 

Une modification de la loi adoptée en 2016 vous permet désormais de recouvrer les factures impayées et non 
contestées sans intervention judiciaire. Vous n’avez donc plus à suivre de longues et coûteuses procédures de 
recouvrement devant les tribunaux  ; un huissier peut s’occuper directement de la perception des factures non 
contestées. 

Unpaid vous facilite encore plus la tâche. Vous partez de Billit et vous créez facilement un dossier de recouvrement 
qui est géré par Unpaid. Vous ne payez qu’une avance, qui est récupérée auprès de votre client en même temps 
que le paiement en souffrance. Vous trouverez de plus amples informations concernant le fonctionnement d’Unpaid 
sur son site web.

Vous pouvez lancer un dossier dans Billit en cliquant sur le menu « Huissier ». Cliquez ensuite sur « Démarrer nouveau 
dossier », choisissez la ou les factures pour lesquelles vous souhaitez créer un dossier et saisissez les données. À la 
fin, une page de paiement où vous pourrez payer l’avance du recouvrement s’affichera. Unpaid s’occupe du reste.
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12. API

En plus des liens existants, vous pouvez également utiliser notre clé API pour permettre à votre logiciel de communiquer 
avec Billit ou utiliser notre point d’accès Peppol. Vous trouverez plus d’informations et de documentation sur notre 
page API.
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13. Support et contact

Vous avez encore des questions ou vous avez besoin d’aide après avoir lu ce manuel d’utilisation ? N’hésitez pas à 
nous contacter. Vous pouvez le faire de différentes façons :

• Vous trouverez des explications supplémentaires sur toutes les fonctionnalités et des manuels détaillés sur 
notre page d’aide .

• Vous trouverez dans Billit un bouton orange « Signaler un problème/ Poser une question » en bas à droite. 

• Directement sur notre site web , vous pouvez envoyer un message à l’un de nos collaborateurs du service 
d’assistance, en bas à droite de la page.

• Vous pouvez également envoyer vos questions et commentaires par courriel adressé à support@billit.be. Un 
collaborateur du service d’assistance traitera votre question dans les plus brefs délais.


