EDITION DE LA QUITTANCE SUBROGATIVE

Principe
Permet d’éditer un document Word qui assure une levée de garantie de bonne fin, en garantissant qu'un film sera fini et
livré sur le programme et dans le budget.

Où éditer la quittance subrogative ?
Au menu de Studio, cliquez sur « Editions » puis sur « Périodique » et enfin sur « Quittances Subrogatives ».

Procédure
Avant de lancer le traitement, vérifiez que vous avez dans « Poste de travail » (ou « Ordinateur »), le lecteur où se
trouve Studio, dans le dossier « Studio », puis dans « Docs», un document qui s’appelle « Quittance
subrogative ».
A noter : si vous n’avez pas ce document sur votre machine, contactez-nous-vous le fournirons.
























 Permet de sélectionner la période.
 Permet de sélectionner le nombre d’exemplaire à éditer.
 Permet de sélectionner le mode de tri : « Nom salarié » ou « N° salarié »
 Permet d’indiquer le nom du document sous lequel il sera enregistré suivi du « NOM_PRENOM_DATE
PAIEMENT » automatiquement.
Le fichier s’enregistre automatiquement dans vos documents sur votre Pc.
 Permet d’aller rechercher le chemin ou se trouve la matrice de votre quittance.
 Permet d’indiquer une date de signataire dans la quittance : Fait le ../../..
 Permet d’indiquer si vous souhaitez : « Enregistrer et Imprimer », « Enregistrer uniquement » ou « Imprimer
uniquement »
 Permet de sélectionner une tranche de salarié.
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 Permet de sélectionner plusieurs salariés qui ne se suivent pas dans la liste.
 Permet de lancer l’enregistrement (s’enregistre dans vos documents sur votre Pc) et ou l’impression.
 Permet de configurer votre imprimante.
 Permet de paramétrer votre document (à renseigner avant la première impression).






 Permet d’indiquer une description de la société (SA, SARL etc..) et l’adresse de la société qui apparaitra sur la
quittance.
 Permet d’indiquer le numéro de Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel, qui apparaitra sur la
quittance.
 Indiquer le numéro du module d’acompte si vous ne souhaitez pas qu’il soit pris en compte (généralement c’est
le 183100 ou le 183200).
 Abandon du traitement.

2/3

Exemple de quittance subrogative :

3/3

