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INVENTAIRE DANS QUICKBOOKS EN LIGNE 

QuickBooks en ligne Plus peut vous aider à gérer l'achat, le suivi et les ventes de stocks 
dans votre entreprise.  

OBJECTIFS 

Après avoir terminé cette section, vous devriez pouvoir: 
• Comprendre comment les coûts d'inventaire sont gérés dans QuickBooks 
• Configurer les poduits en inventaire 
• Effectuer des achats et des ventes de stocks 
• Créer des ajustements d'inventaire 
• Créer des rapports d'inventaire de base 

GÉRER L’INVENTAIRE DANS QUICKBOOKS  

QuickBooks en ligne vous permet de gérer un inventaire simple pour votre entreprise. Il 
vous permet d'acheter à l'aide de bons de commande et inclut la possibilité de terminer 
les commandes en souffrance. Vous pouvez suivre les quantités disponibles et faire un 
rapport sur les pièces en stock. Vous pouvez vendre des stocks et QuickBooks met 
automatiquement à jour les quantités disponibles. Enfin, vous pouvez ajuster l'inventaire 
selon vos besoins en utilisant des ajustements d'inventaire.  

Notes sur l'inventaire: 

• Méthode d'établissement des coûts d'inventaire - QuickBooks en ligne utilise la 
méthode du premier entré, premier sorti (PEPS) pour l'établissement des coûts 
d'inventaire. Cela signifie que la première pièce d'inventaire achetée est la 
première pièce vendue lors des ventes. Cela correspond aux besoins de la plupart 
des petites entreprises. Ceci est différent QuickBooks Desktop qui utilise la 
méthode du coût moyen pondéré. 

• Bons de commande - Vous pouvez émettre des bons de commande et suivre les 
commandes en souffrance au besoin pour fermer les bons de commande lorsqu'ils 
sont reçus en totalité.  
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ACTIVER L’INVENTAIRE 

Vous devez activer l'inventaire dans QuickBooks en ligne. 
1. Accédez à l'icône Roue dentée, puis cliquez sur Compte et paramètres. 
2. Cliquez sur Ventes. 
3. Cliquez sur Produits et services. 
4. Sélectionnez Suivi de la quantité en stock. 
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LISTE DES PRODUITS ET SERVICES 

La liste des produits et services stocke toutes les informations sur vos articles à vendre et à 
acheter, y compris les pièces en stock. Il existe deux articles liés à l'inventaire; la partie 
inventaire et l'offre groupée. 
 
Produit stock 
Produits que vous achetez, vendez ou les deux et que vous souhaitez suivre les quantités 
disponibles. 
 
Offre groupée 
Un groupe de produits ou services regroupés pour être vendus en un seul article. 
Exemples: Nettoyage de printemps qui comprend le ratissage électrique, la tonte, la 
coupe et l'aération de la pelouse. 
Voici une vue de la liste des produits et services. Vous pouvez modifier ce qui s'affiche 
lorsque vous cliquez sur l'icône d'engrenage.  
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Créer des produits stocks 

Après avoir activé l'inventaire, vous pouvez créer des produits stocks. Pour créer un 
inventaire: 

1. Accédez à la liste des produits et services. 
2. Cliquez sur Nouveau. 
3. Choisissez Stock. 
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4. Entrez le nom et l'UGS qui sont nécessaire. Vous pouvez également télécharger une 
photo de l'élément en tant que fonctionnalité facultative. 

5. La quantité en stock initiale est un champ obligatoire. Si vous ne faites que 
commencer, entrez 0 comme quantité initiale disponible car il s'agit d'un champ 
obligatoire. Il est préférable de ne pas saisir de montant ici, mais plutôt d'acheter 
l'inventaire sur les formulaires d'achat pour mettre à jour votre quantité en stock.  
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6. Sélectionnez le compte d'actif d'inventaire →Saisissez la description des ventes et 
le prix / taux de vente. Ce sont des champs facultatifs. Si la description et le taux ne 
sont pas standard, vous pouvez laisser ces champs vides. 

7. Choisissez le compte de revenu pour suivre les ventes d'articles → Choisissez la 
taxe qui sera facturée sur la vente de l'article. 

8. Entrez la description d'achat → Entrez le coût d'achat de l'article. 
9. Choisissez le compte de dépenses (coût des marchandises vendues) → Choisissez la 

taxe d'achat. 
10. Cliquez sur Enregistrer et fermer. 

 
REMARQUE: Les champs obligatoires incluent: compte d'actif d'inventaire, compte de 
revenu et compte de dépenses. Les informations de vente et d'achat, le prix / taux de 
vente et le coût ne sont pas obligatoires.  
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INVENTAIRE D’ACHAT 

QuickBooks vous permet d'utiliser des bons de commande, des dépenses, des chèques et 
des factures pour acheter des stocks. 
 
Il est important de savoir que QuickBooks ajoutera un inventaire à votre système lorsque 
vous achetez à l'aide de factures, de chèques et de formulaires de dépenses et saisit les 
quantités dans la section Détails des articles sur la transaction (voir ci-dessous par 
exemple). 
 
Détails des articles - lorsque cette transaction est enregistrée, QuickBooks entre 100 
serviettes de sport dans l'inventaire. La seule exception à cela est les bons de commande 
(voir la section suivante pour plus d'informations). 
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Bon de commande 

Le bon de commande dans QuickBooks peut être utilisé pour commander à la fois des 
produits et des services. Vous pouvez saisir les détails du compte ou les détails des 
articles. Dans le cas de l'inventaire, vous devez utiliser la section Détails des articles pour 
enregistrer l'ordre des pièces de l'inventaire. Le bon de commande est une transaction 
non comptable. Cela signifie qu'aucune écriture comptable n'est effectuée tant que les 
articles n'ont pas été reçus et qu'une facture n'a pas été saisie contre le bon de 
commande. Pour activer les bons de commande: 
 

1. Accédez à Compte et paramètres. 
2. Cliquez sur Dépenses. 
3. Sélectionnez Utiliser les bons de commande. 
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Créer des bons de commande 
1. Cliquez sur le menu Nouveau. 
2. Cliquez sur Bon de commande. 
3. Entrez le fournisseur. 
4. Choisissez l'article dans la colonne Produit / Service. 
5. Entrez la quantité. 
6. Cliquez pour enregistrer la transaction. 
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Remarque: Le champ En cours du bon de commande indique que ce bon de commande 
n'a pas encore été reçu. Vous pouvez fermer manuellement le bon de commande si 
nécessaire.  
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Réception d'Inventaire 

Après avoir créé un bon de commande, vous pouvez recevoir contre le bon de 
commande.  

Méthode n ° 1: saisir une transaction d'achat 
1. Accédez à Facture à payer. 
2. Entrez le fournisseur. 
3. QuickBooks vous invite à recevoir l'inventaire en affichant le tiroir sur le côté droit 

de la fenêtre. 
4. Cliquez sur Ajouter pour recevoir l'inventaire. 
5. Si vous ne recevez pas le montant total, entrez la quantité que vous recevez. 

 

 
 
Remarque: Après avoir ajouté le bon de commande à la facture, QuickBooks note les 
quantités reçues. S'il y a des quantités qui n'ont pas été reçues et qui sont en rupture de 
stock, QuickBooks gardera le bon de commande ouvert jusqu'à ce que vous receviez plus 
d'inventaire pour fermer le bon de commande ou que vous fermiez manuellement le bon 
de commande. 
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Vous pouvez afficher les achats d'inventaire lorsque vous créez le rapport Détails de 
l'évaluation des stocks. Tous les achats sont enregistrés et la quantité disponible est 
augmentée.  
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Méthode n ° 2: achat d'inventaire à l'aide d'une transaction d'achat (sans bon de 
commande) 
Vous pouvez utiliser un chèque, une facture ou une transaction de dépenses pour 
enregistrer les achats de stock et enregistrer les montants de stock directement aux 
quantités disponibles sans utiliser de bon de commande. 
 
Créez une transaction d'achat et utilisez les détails des articles pour enregistrer 
l'inventaire. L'enregistrement de cette transaction enregistre l'inventaire aux quantités 
disponibles.  
 
 

 
  



Inventaire et gestion de projet dans Quickbooks en ligne Mars 2020
  

15 
 

INVENTAIRE DE VENTE 

Vous vendrez l'inventaire comme n'importe quel autre article de QuickBooks. Lorsque 
vous vendez des stocks, QuickBooks met à jour le coût des marchandises vendues et les 
quantités disponibles pour refléter les ventes. 
Créez une facture ou un reçu de vente et saisissez le produit à vendre. Saisissez la 
quantité. QuickBooks diminuera la quantité disponible de ce montant. 
 
Le détail de l'évaluation des stocks affiche la mise à jour du stock disponible pour l'article. 
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AJUSTEMENT DE L’INVENTAIRE 

Vous devrez peut-être ajuster la quantité disponible pour les produits en stock en raison 
de quantités endommagées, perdues ou incorrectes. QuickBooks vous permet de faire cet 
élément à la fois dans la liste des produits et services ou dans le menu Créer. 

 
1. Accédez à la liste des produits et services. 
2. Cliquez sur le produit que vous devez ajuster. 
3. Cliquez sur Ajuster. 

 

 
 

4. QuickBooks ouvre la fenêtre de rajustement de la quantité en stock avec le produit 
affiché.  
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5. Sélectionnez le compte d'ajustement des stocks → Entrez la nouvelle quantité. 
6. Cliquez sur Enregistrer et QuickBooks effectue le réglage. 

 

 
 
Remarque: Le compte d'ajustement des stocks est sélectionné par QBO, mais vous pouvez 
le modifier pour le publier sur le compte de votre choix.  
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PROJET DANS QUICKBOOKS 

La fonctionnalité Projets vous aide à organiser toutes les pièces impliquées dans un projet 
(y compris les transactions, le temps et les rapports) pour faciliter le suivi de votre 
progression et de l'état de votre projet. Le suivi de projet vous permet également de créer 
des rapports de rentabilité de projet pour mesurer la rentabilité de tout projet pour votre 
entreprise. 

Il est recommandé d'utiliser des projets pour gérer de gros travaux, car il vous offre un 
emplacement central pour obtenir un instantané de vos projets ainsi que toutes les 
transactions, notes et rapports associés. 

REMARQUE: vous pouvez supprimer un projet s'il ne comporte aucune transaction ou si le 
solde dû pour le projet est de 0 $. S'il contient des transactions et qu'il y a un solde, vous 
pouvez les déplacer vers un autre projet, sous-client ou client, puis les supprimer. Une fois 
un projet supprimé, vous ne pouvez pas le réactiver.  
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Activer les projets 

1. Cliquez sur l'icône Roue dentée. 
2. Cliquez sur Compte et paramètres. 
3. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'onglet Options avancées. 
4. Dans la section Projets et sélectionnez Utiliser le suivi financier par projet. 
5. Sélectionnez Enregistrer. 
6. Sélectionnez Terminer. 
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Remarque: Un lien Projets s'affiche désormais dans la barre de navigation. Voir ci-dessous. 
 

 
 
Pour commencer: 

1. Cliquez sur Projets. QuickBooks affiche la fenêtre suivante. Cliquez sur Ajouter votre 
premier projet. 
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2. La fenêtre Nouveau projet s'affiche. Saisissez le nom du projet. 
3. Choisissez le client auquel lier le projet. Ceci est un champ obligatoire. 
4. Saisissez des notes. Ce champ n'est pas obligatoire. 
5. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la configuration du projet. 
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La fenêtre Projets affiche une liste de tous les projets. Les projets sont d'abord triés par 
Statut et Client parent, puis par ordre alphabétique par nom de projet. Le nom du projet 
s'affiche au-dessus du nom du client parent.  
 

 
 
 
Depuis cette fenêtre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes: 

1. Recherchez des rapports dans l'onglet Rapports de projet 
2. Vérifiez les transactions dans l'onglet Transactions 
3. Modifiez le projet à l'aide du bouton Modifier 
4. Ajouter au projet - cela signifie que vous pouvez ajouter des transactions à ce projet 
5. Statut - vous pouvez modifier le statut du projet lorsque vous cliquez sur la flèche 

vers le bas pour révéler des statuts supplémentaires 
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Après avoir configuré votre projet, vous êtes prêt à commencer le suivi des transactions 
vers votre projet. Vous pouvez ajouter le projet de deux manières: 

1. Dans la fenêtre Projet. Cliquez sur Ajouter au projet. 
2. Depuis une fenêtre de transaction en ajoutant le champ Client: Projet. 

AJOUTER DES TRANSACTIONS – FENÊTRE DE PROJET 

QuickBooks facilite l'ajout de transactions à un projet. 
1. Dans la fenêtre du projet, cliquez sur Ajouter au projet pour ajouter une transaction.  

 

 
 

2. Ajoutez une dépense comme Dépense ou Facture. Cliquez sur le type de 
transaction. La transaction s'ouvre. Effectuez les transactions comme vous le feriez 
normalement.  
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QuickBooks ajoute automatiquement le client / projet au champ approprié selon les 
besoins.  
 

 
 
REMARQUE IMPORTANTE: Si vous utilisez des dépenses facturables (dépenses 
remboursables), la case à cocher Facturable sera cochée. Cependant, si vous n'utilisez pas 
cette fonctionnalité, vous pouvez la désélectionner ou désactiver la case à cocher 
facturable dans le compte et les paramètres sous dépenses. La plupart des entreprises 
n'utiliseront pas la case à cocher facturable si elles estiment des projets et facturent à partir 
de ces estimations.  
 
REMARQUE: Lorsque vous ajoutez des transactions à l'aide de projets, elles s'affichent 
dans l'onglet Opérations. 
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AJOUTER DES TRANSACTIONS – NOUVEAU MENU 

Pour ajouter une transaction à l'aide du menu Nouveau, choisissez la transaction et 
remplissez les champs comme d'habitude.  
 
REMARQUE: Lorsque vous utilisez cette méthode, vous devez sélectionner le client / 
projet manuellement dans le champ approprié.  
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Ajout de temps pour un employé 

En plus d'ajouter des transactions de dépenses, vous pouvez également ajouter du temps 
et le joindre au projet client. 

 
1. Dans le bouton Ajouter au projet, choisissez Heure. 
2. QuickBooks affiche la fenêtre d'activité chronométrée. 
3. Ajoutez la date. 
4. Ajoutez le nom de l'employé ou du fournisseur. 
5. Choisissez le client / projet (QuickBooks l'ajoute automatiquement dans ce cas). 
6. Entrez les heures de début et de fin (fonction facultative). 
7. Entrez l'heure (si vous ne sélectionnez pas Entrer les heures de début et de fin) 
8. Entrez la description. 
9. Cliquez sur Enregistrer et nouveau.  

 

 
 
REMARQUE: Cette dépense de temps n'est pas incluse dans le rapport de rentabilité du 
projet actuellement.   
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Ajouter des transactions existantes aux projets 

Vous pouvez ajouter des transactions existantes à des projets si elles ont été ajoutées à 
des clients rattaché à l'aide du champ Client / Projet. Procédez comme suit: 
 

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Clients. 
2. Sous la barre de montants, vous verrez une déclaration disant "Classez-vous les 

clients rattachés en tant que projets? Vous pouvez convertir les clients rattachés du 
premier niveau en projets.", sélectionnez Convertir maintenant. 
Remarque: cela n'apparaîtra que si: 

• Les projets sont activés. 
• Vous avez un sous-client avec le paramètre Facturer avec le compte 

principal. 
• Les clients rattachés sont actifs et ne sont pas des sous-sous-clients. 
• Les clients rattachés n'ont pas de sous-sous-clients actifs ou inactifs. 
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3. Marquez les clients rattachés que vous souhaitez convertir en projets. 
4. Cliquez sur Convertir. 

 

 
 

5. Cliquez Continuer. 
 

 
 

6. Cliquez Aller aux Projects. 
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Remarques sur les transactions existantes que vous souhaitez déplacer vers un projet 
client: 
 
Dépenses 
Dans la colonne intitulée Client / Projet, ajoutez le nom du projet. Vous pouvez également 
répartir les dépenses, la facture ou le chèque sur différents projets en ajoutant une ligne 
avec le montant de chaque projet et en y ajoutant cette ligne. 
 
Factures 
Vous ne pouvez remplacer le nom de la facture par le projet que si les conditions suivantes 
sont remplies: 

• La facture n'a pas été créée à partir d'un devis. 
• Il n’a pas de frais facturables ni de temps attaché. 
• La facture n'est pas encore payée (voir les liens en haut de la facture). 

 
Tous les liens resteront avec l'ancien client. Les paiements, devis, dépenses facturables, 
etc. devront être déplacés manuellement vers le projet. Si vous avez beaucoup de liens, il 
peut être préférable de continuer à utiliser l'ancienne solution de contournement et de 
commencer à utiliser des projets lorsque vous avez un nouveau projet. 
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Facturation des projets 

Après avoir terminé votre projet, vous pouvez facturer le travail. Pour facturer un projet: 
1. Cliquez sur Ajouter au projet. 
2. Cliquez sur Facture. 
3. QuickBooks ajoute le projet client. 
4. Entrez la date. 
5. Entrez le produit / service et la description. 
6. Saisissez la quantité, le taux et le montant. 
7. Cliquez pour enregistrer. 

 

 
 
 
  



Inventaire et gestion de projet dans Quickbooks en ligne Mars 2020
  

31 
 

Rapport de rentabilité du projet 

Mesurez la rentabilité de tout projet pour votre entreprise en créant le rapport de 
rentabilité du projet. 

 
1. Accédez à Projets, puis cliquez sur l'onglet Rapports de projet. 
2. Cliquez sur Rentabilité de projet. 
3. Modifiez les dates selon vos besoins.  

 

 
 

 


