
Formulaire d'enregistrement d'une commande 
NDB/FRB

 Contenu du dossier d’affaire :

Cahier des charges client  
Devis KONE  Client 

Relevés techniques      

Feuille de chiffrage      

Fiche limites de prestation 

Devis spécifiques fournisseurs demandés par l’IDV 

Commande client     

AR de commande 

Chèque d’acompte 

Attestation TVA à taux réduit 

Demande de retenue de garantie / Caution bancaire 

AR fournisseurs 

Devis fournisseurs      

Devis sous-traitant 

DC4 pour Sous-Traitance en marché public 

Courrier au client pour demande d’agrément 

Autorisations des exploitants types ERDF, FTelecom, 
Services des Eaux suite à DICT 

Fiche d’enregistrement de commande 

Plan de prévention 

Bordereaux de livraison 

Procès-verbal réception client 

Textes des factures : 

Proposition de contrat de Maintenance : 

Nom de l’affaire  
Type de travaux  
Montant total HT 

Réponse client prévue le  

Date des relances  

   
ID

V
 

R
és
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u
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u

e
 N° SAP Nom du client 

Nom du contact 
Adresse
Tél 
Adresse mail  

Cliquer pour 
envoyer par mail

Cliquer pour 
réinitaliser



 Revue d’Offre

Émetteur de l’offre* : 

 Prénom : Nom :   

Type de travaux : FRB :      NDB : 

Montant HT 
Référence dossier 

Adresse de l’installation : 

Relevé réalisé le  par 

Caractéristiques de l’offre Règle 

1 Montant consultation > 50000 € 
 Oui 
 Non Joindre dérogation validée 

2 Le niveau de remise est > 15% Validation par la hiérarchie 

3 
Nouveau client avec un montant de l’offre 
supérieur à 10 000 € (solvabilité) 

Agent de recouvrement 

Service Recouvrement 

4 Client existant avec créances > 5000 € Agent Recouvrement 

5 
Remise supérieure à la limite d’autonomie du 
vendeur 

Appliquer règles de dérogation 

6 
Ya t’il des pénalités ? 
Si oui :       ……………% Appliquer règles de dérogation 

7 Règlement  > 30 jours fin de mois Appliquer règles de dérogation 

8 
Le client a-t-il des exigences particulières sur les 
jours et heures d’intervention ou sur les délais 
d’intervention ? 

Accord Equipe Tvx 

9 

Le client a-t-il des exigences particulières en 
matière de sécurité et d’habilitation du 
personnel  
Si oui 
lesquelles ? :

Accord Equipe Tvx 

 10 
Y a-t-il des moyens de manutention et élévation 
à prévoir ? Accord Equipe Tvx 

 11 S’agit-il d’une automatisation de portail ? Relevé spécifique 

SR IDV DRV / DRS 
(Selon émetteur de l’offre) 

Signature : Signature : Signature : 

*Veuillez noter le nom et le
prénom du titulaire de la
commande :
En particulier, si la comma nde
provient d’une offre émise par un
IDV, cela conditionnera le calcul
de son bonus

 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 



 Revue de commande

Principaux points à aborder lors de la revue de commande 

Avez-vous bien prévu la DICT(Déclaration 
d’intention de commencement de Travaux) ? 
Les solutions techniques ont-elles été 
validées ? 
Les engagements pris en matière de délais 
ont-ils été confirmés ? 
Les limites de prestations ont-elles été 
clairement définies ? 
Les instructions particulières au client ont-
elles été examinées ? 
Revue des spécificités chantier : accès, 
rendez-vous, contact pour réception client. 

Y a-t-il un acompte à la commande ? 

Y a-t-il une retenue de garantie ? 

Prévoir la déclaration de  sous-traitance 

Prévoir la proposition de contrat de 
Maintenance  

Revue de Commande  réalisée le 

Nom du SR 
(Lettres Capitales) 

IDV 
(Lettres Capitales)

DRV / DRS 
(Lettres Capitales) 

Signature : Signature : Signature : 

 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 
 Oui 
 Non 

 Oui 
 Non 



Si TVA réduite,l'attestation TVA est obligatoire

 30 j 

FR_SDB_FRB 

Client existant (ECR) 

Bureau (OFF)  

Commerce (RET)  

Airport (AIR) 

Transp Pub (PTR) 

Médical (MED)

Privé   

Oui (sous-traitance) Oui 

(ODO) 

FICHE D'ENREGISTREMENT SAP 

Désignation de la commande ............. 

Attestation TVA réduite........................

Agence commerciale (FR??)............ 

Groupe de vendeur du SR Service... 

Emetteur de l'offre..........................

N°du Donneur d'Ordre (DO) ............

N°du Client Facturé (obligatoire si ≠ DO) 

N°de commande d'achat  .................
Date commande d'achat  .................
Date de livraison souhaitée (Fin des TRVX) 

Secteur de financement: .................
Si marché public, paiement direct 
Equipement sous contrat  

0% 30% 50% Acompte à la commande  ...................

Autre plan de facturation, préciser ......

Demande de dérogation obligatoire si hors politique de prix 

 Lien Attestation 

Type de la porte .....................................

 Marque de porte.............................................

Delai de paiement.............................
Type de commande..........................

Segment de marché..........................

Client existant ou pas........................

60 j 

FR_SDB_NDB 

IDV (Sce Vente)-SVD SR (Sce Clients)-SC

Pas client (PCR)

Hôtel (HOT) 

Résidentiel (RES)

Industrie (IND)

Loisir Educ.(LEE)

Villa/Particulier VIL

Public

Non (trx Koné)

Non (LDO)

Si client public,fournir obligatoirement 
le bon de commande client.

45 j 

Structure émettrice..........................

Nom Prénom

https://kone.sharepoint.com/:b:/r/teams/KOF%20Service%20Repairs/Shared%20Documents/Processus%20et%20URD/URD%20FACTURATION/URD-FACTURATION/2021-Attestation%20tva%20r%C3%A9duite.pdf?csf=1&web=1&e=O069Bv


H

CM2 (marge prévisionnelle) %

 Les équipements concernés 

Equipement : 1

N°d'équipement .....................  

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 2

N°d'équipement ......................  

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 3

N°d'équipement .....................

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 4

N°d'équipement .....................

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 5 

N°d'équipement .....................

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle)

H

%

H

H

%

%CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle)

CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle)

CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle) %

H

 de 6 à 11 équipements 

Total commande (€) équipement 1 

Total commande (€) équipement 2 

Total commande (€) équipement 3 

Total commande (€) équipement 4 

Total commande (€) équipement 5 

(inscrire au minimum 2 h pour la gestion) 



H

CM2 (marge prévisionnelle) %

Equipement : 6

N°d'équipement .....................  

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 7

N°d'équipement ......................  

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 8

N°d'équipement .....................

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 9

N°d'équipement .....................

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

Equipement : 10 

N°d'équipement .....................

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle)

H

%

H

H

%

%CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle)

CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle)

CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle) %

H

Equipement : 11 

N°d'équipement .....................

Nombre d'heure......................

Coûts Estimés Matières(€)......

H

CM2 (marge prévisionnelle)CM2 (marge prévisionnelle) %

Total commande (€) équipement 6 

Total commande (€) équipement 7 

Total commande (€) équipement 8 

Total commande (€) équipement 9 

Total commande (€) équipement 10

Total commande (€) équipement 11
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