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La saisie d'inventaire permet d'afficher l'état actuel du stock et d'y apporter des modifications tant en quantités qu'en prix de 
revient individuel ou global.  

Ci-dessous, vous trouverez un regroupement des fiches disponibles dans la base de connaissance Sage par thème.  
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Fiche Centralisatrice - Inventaire
KB47393

Informations

)LFKH�&HQWUDOLVDWULFH���,QYHQWDLUH

/D�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH�SHUPHW�G
DIILFKHU�O
pWDW�DFWXHO�GX�VWRFN�HW�G
\�DSSRUWHU�GHV�PRGLILFDWLRQV�WDQW�HQ�TXDQWLWpV�TX
HQ�SUL[�GH

UHYLHQW�LQGLYLGXHO�RX�JOREDO�

&L�GHVVRXV��YRXV�WURXYHUH]�XQ�UHJURXSHPHQW�GHV�ILFKHV�GLVSRQLEOHV�GDQV�QRWUH�EDVH�GH�FRQQDLVVDQFH�SDU�WKqPH �

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*pQpUDOLWpV
 

.%������&RPPHQW�HVW�GpWHUPLQpH�OD�FRORQQH�35�8QLWDLUH�GDQV�OHV�LQYHQWDLUHV� �pWDWV�HW�OLYUH�� �

.%������6LJQLILFDWLRQ�GH�OD�FRORQQH�3�GDQV�OD�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH�G
XQ�DUWLFOH�JpUp�HQ�ORW�RX�HQ�VpULH

.%������7\SH�GH�GRFXPHQWV�FUppV�HQ�FDV�GH�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH

.%������(WDWV�SHUVRQQDOLVpV

.%������/H[LTXH�GH�WHUPHV�VSpFLILTXHV

.%������2UGUH�GDQV�OHTXHO�OHV�GRFXPHQWV�VRQW�SULV�HQ�FRPSWH�ORUV�GX�UHFDOFXO�GHV�FXPXOV

.%������/HV�IRQFWLRQV�0RQR�XWLOLVDWHXUV�GDQV�6DJH�*HVWLRQ�&RPPHUFLDOH�

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(GLWLRQV
 

.%������4XDQWLWp�H[SRUWpH�ORUV�GH�OD�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH�SRXU�OHV�DUWLFOHV�HQ�FRQWUHPDUTXH

.%������(GLWLRQ�G
XQ�pWDW�G
LQYHQWDLUH�TXL�FXPXOH�OHV�TXDQWLWpV��GH�WRXV�OHV�GpS{WV

.%������(GLWLRQ�GX�OLYUH�G
LQYHQWDLUH�DYHF�OHV�DUWLFOHV�D\DQW�XQH�TXDWLQWLp�LQIpULHXUH�j�XQH�TXDQWLWp�GRQQpH

.%������(GLWLRQ�GX�OLYUH�G
LQYHQWDLUH�SRXU�XQ�HPSODFHPHQW
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Comment est déterminée la colonne PR Unitaire dans les inventaires (états et livre) 
 
 
 

 
 
Dans l'état d'inventaire la colonne PR Unitaire est déterminée de la manière suivante : 
PR unitaire = Colonne PR Global / Quantité 
 
Le PR Global est déterminé de la manière suivante : 
 

• Inventaire à date indiquée : 

Valorisation CMUP et Prix de revient : PR global = Cumul des lignes CMUP ou PR * quantité 
Valorisation DPA, PA ou Coût Standard : PR global = Valeur stockée dans Article * cumul des Quantités des lignes  
 

• Inventaire en cumuls de stock :  

Valorisation en CMUP et PR : PR global = Valeur globale du stock (stockée dans Article/stock) 
Valorisation DPA, PA et Coût standard : PR global = Valeur stockée dans Article * Quantité stockée dans article stock 
 
 

Comment est déterminée la colonne PR Unitaire dans
les inventaires (états et livre) ?
KB35492

Informations

&RPPHQW�HVW�GpWHUPLQpH�OD�FRORQQH�35�8QLWDLUH�GDQV�OHV�LQYHQWDLUHV� �pWDWV�HW�OLYUH�� � "

'DQV�O
pWDW�G
LQYHQWDLUH�OD�FRORQQH�35�8QLWDLUH�HVW�GpWHUPLQpH�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH��
 

35�XQLWDLUH� �&RORQQH�35�*OREDO���4XDQWLWp
�
/H�35�*OREDO�HVW�GpWHUPLQp�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH��
 

 

,QYHQWDLUH�j�GDWH�LQGLTXpH��
 

9DORULVDWLRQ�&083�HW�3UL[�GH�UHYLHQW���35�JOREDO� �&XPXO�GHV�OLJQHV�&083�RX�35��TXDQWLWp
 

9DORULVDWLRQ�'3$��3$�RX�&R�W�6WDQGDUG���35�JOREDO� �9DOHXU�VWRFNpH�GDQV�$UWLFOH��FXPXO�GHV�4XDQWLWpV�GHV�OLJQHV

 

,QYHQWDLUH�HQ�FXPXOV�GH�VWRFN��
 

9DORULVDWLRQ�HQ�&083�HW�35���35�JOREDO� �9DOHXU�JOREDOH�GX�VWRFN��VWRFNpH�GDQV�$UWLFOH�VWRFN�
 

9DORULVDWLRQ�'3$��3$�HW�&R�W�VWDQGDUG���35�JOREDO� �9DOHXU�VWRFNpH�GDQV�$UWLFOH��4XDQWLWp�VWRFNpH�GDQV�DUWLFOH�VWRFN
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Lancement de la fonction Saisie d'inventaire sans affichage des numéros de série/lot. 

 
Sélection d'une ligne concernant un article géré en lot et clic sur le bouton Actions / Visualiser les N° Série/Lot... 

 
 
 

 
 
Que signifie la colonne P qui apparaît sur dans la fenêtre Régularisation N° série/lot ? 
 

 
 
 

 
 
Cette colonne indique la position du lot. Cette colonne est gérée : 

• au niveau des Bons de Livraison et des Factures comptabilisées ou non pour les articles gérés en lot ou en série. 
• au niveau des Bons de Commande fournisseur au niveau des articles gérés en contremarque. 

 
La colonne peut être de trois sortes: 

• Colonne vierge : cela signifie que le lot entier se trouve en stock. 
• Colonne comportant une coche : cas d'un lot pour lequel une cession antérieure à la date d'inventaire lui donne le 

statut entamé. Exemple: achat d'un lot de 10 unités le 01/07/18, vente de 5 unités le 01/08/19, inventaie en date du 
15/07/18.  

• Colonne comprenant un cadenas : cas d'un lot pour lequel une cession postérieure à l'inventaire épuise celui-
ci. Exemple : achat d'un lot de 10 unités le 01/07/118  vente de 10 unités le 01/08/18, inventaire en date du 15/07/18. 

 
Attention : Aucun ajustement sur la quantité n'est possible, si cette quantité est inférieure à la quantité déjà vendue (pour un lot 
entamé) ou à la quantité totale du lot (pour un lot épuisé) ! 
  
Dans ce cas vous rencontrerez le message : "L'état du stock de l'article XXXX n'autorise pas la régularisation !" 

Signification de la colonne P dans la régularisation 
d'inventaire d'un article géré en lot ou en série 

KB47558

KB 47558

Figa Chardard, Valérie <Valerie.FIGA-CHARDARD@sage.com>
Mar 24/08/2021 10E27
À :  Florence BELLOT <f.bellot@a2fconseils.fr>

Madame,

Comme	convenu	,	la	KB	:

Question
Signification de la colonne P dans la régularisation d'inventaire d'un article géré en lot ou en série.

Réponse
Lancement de la fonction Saisie d'inventaire sans affichage des numéros de série/lot.

Sélection d'une ligne concernant un article géré en lot et clic sur le bouton Actions / Visualiser les N° Série/Lot...

Que signifie la colonne P qui apparaît sur dans la fenêtre Régularisation N° série/lot ?

Réponse

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADc3NTM4MWM...

1 sur 3 24/08/2021 10:49

KB 47558

Figa Chardard, Valérie <Valerie.FIGA-CHARDARD@sage.com>
Mar 24/08/2021 10E27
À :  Florence BELLOT <f.bellot@a2fconseils.fr>

Madame,

Comme	convenu	,	la	KB	:

Question
Signification de la colonne P dans la régularisation d'inventaire d'un article géré en lot ou en série.

Réponse
Lancement de la fonction Saisie d'inventaire sans affichage des numéros de série/lot.

Sélection d'une ligne concernant un article géré en lot et clic sur le bouton Actions / Visualiser les N° Série/Lot...

Que signifie la colonne P qui apparaît sur dans la fenêtre Régularisation N° série/lot ?

Réponse

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADc3NTM4MWM...

1 sur 3 24/08/2021 10:49

KB 47558

Figa Chardard, Valérie <Valerie.FIGA-CHARDARD@sage.com>
Mar 24/08/2021 10E27
À :  Florence BELLOT <f.bellot@a2fconseils.fr>

Madame,

Comme	convenu	,	la	KB	:

Question
Signification de la colonne P dans la régularisation d'inventaire d'un article géré en lot ou en série.

Réponse
Lancement de la fonction Saisie d'inventaire sans affichage des numéros de série/lot.

Sélection d'une ligne concernant un article géré en lot et clic sur le bouton Actions / Visualiser les N° Série/Lot...

Que signifie la colonne P qui apparaît sur dans la fenêtre Régularisation N° série/lot ?

Réponse

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADc3NTM4MWM...

1 sur 3 24/08/2021 10:49
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Lors de la saisie d'une régularisation d'inventaire par la fonction Traitement/Saisie d'inventaire, le programme créé, selon le 
cas, un ou deux documents de stock. 
 
En effet, une régularisation d'inventaire, pour un article sur lequel un stock est présent au moment de la saisie, entraine la 
création : 

• d'un mouvement de sortie pour la quantité initiale en stock 
• d'un mouvement d'entrée pour la quantité ajustée 

 
Les documents sont créés en date de saisie d'inventaire, avec un numéro de pièce codifié sous la forme iXXXXXX, et une 
référence Inv. au JJ/MM/AA générée par défaut. 
 

 
A noter : la saisie d'une régularisation d'inventaire pour un article ayant une quantité à 0 en stock n'entraine que la création d'un 
mouvement d'entrée pour la quantité saisie. 

Type de document créé lors de la saisie d'une
régularisation d'inventaire
KB55059

Informations

/RUV�GH�OD�VDLVLH�G
XQH�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH�SDU�OD�IRQFWLRQ�7UDLWHPHQW�6DLVLH�G
LQYHQWDLUH��OH�SURJUDPPH�FUpp��VHORQ�OH

FDV��XQ�RX�GHX[�GRFXPHQWV�GH�VWRFN�
 

(Q�HIIHW��XQH�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH��SRXU�XQ�DUWLFOH�VXU�OHTXHO�XQ�VWRFN�HVW�SUpVHQW�DX�PRPHQW�GH�OD�VDLVLH��HQWUDLQH�OD

FUpDWLRQ��
 

G
XQ�PRXYHPHQW�GH�VRUWLH�SRXU�OD�TXDQWLWp�LQLWLDOH�HQ�VWRFN
G
XQ�PRXYHPHQW�G
HQWUpH�SRXU�OD�TXDQWLWp�DMXVWpH

 

/HV�GRFXPHQWV�VRQW�FUppV�HQ�GDWH�GH�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH��DYHF�XQ�QXPpUR�GH�SLqFH�FRGLILp�VRXV�OD�IRUPH�L;;;;;;�� HW�XQH

UpIpUHQFH�,QY��DX�--�00�$$ �JpQpUpH�SDU�GpIDXW�
 

$�QRWHU���OD�VDLVLH�G
XQH�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH�SRXU�XQ�DUWLFOH�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�j���HQ�VWRFN�Q
HQWUDLQH�TXH�OD�FUpDWLRQ

Type de document créé lors de la saisie d'une
régularisation d'inventaire
KB55059

Informations

/RUV�GH�OD�VDLVLH�G
XQH�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH�SDU�OD�IRQFWLRQ�7UDLWHPHQW�6DLVLH�G
LQYHQWDLUH��OH�SURJUDPPH�FUpp��VHORQ�OH

FDV��XQ�RX�GHX[�GRFXPHQWV�GH�VWRFN�
 

(Q�HIIHW��XQH�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH��SRXU�XQ�DUWLFOH�VXU�OHTXHO�XQ�VWRFN�HVW�SUpVHQW�DX�PRPHQW�GH�OD�VDLVLH��HQWUDLQH�OD

FUpDWLRQ��
 

G
XQ�PRXYHPHQW�GH�VRUWLH�SRXU�OD�TXDQWLWp�LQLWLDOH�HQ�VWRFN
G
XQ�PRXYHPHQW�G
HQWUpH�SRXU�OD�TXDQWLWp�DMXVWpH

 

/HV�GRFXPHQWV�VRQW�FUppV�HQ�GDWH�GH�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH��DYHF�XQ�QXPpUR�GH�SLqFH�FRGLILp�VRXV�OD�IRUPH�L;;;;;;�� HW�XQH

UpIpUHQFH�,QY��DX�--�00�$$ �JpQpUpH�SDU�GpIDXW�
 

$�QRWHU���OD�VDLVLH�G
XQH�UpJXODULVDWLRQ�G
LQYHQWDLUH�SRXU�XQ�DUWLFOH�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�j���HQ�VWRFN�Q
HQWUDLQH�TXH�OD�FUpDWLRQ
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Cette fonction du menu Etat permet l'édition de différents documents à partir de formats de sélection préalablement créés dans 
l'application, ou à partir d'états préalablement créés. 
 
Grâce à cette fonction, il n'est plus nécessaire d'activer systématiquement la fenêtre plus de critères pour l'édition à partir de 
format. 

Ces formats sont préalablement créés à partir de la fenêtre  des différentes fonctions. Chaque format de sélection 
créé sera utilisé à partir de l'application ayant permis sa création. 
 

• Dans le logiciel Comptabilité 100 Windows les formats de sélection portent l'extension .fma. 
• Dans le logiciel Gestion Commerciale 100 Windows et Saisie de Caisse Décentralisée les formats de sélection portent 

l'extension .fgc. 
• Dans le logiciel Immobilisations 100 Windows les formats de sélection portent l'extension .fim. 

 
 
Création et édition d'un état personnalisé : 
  
Au préalable il est nécessaire de créer un format. 
  
Exemple : L'état d'inventaire ne permet pas, par défaut, l'édition des articles ayant une quantité en stock à zéro. 
A partir de la fonction Inventaire du menu État activer l'icône plus de critères. Modifier le critère de sélection Inventaire/ Stock Qté 
nul en remplaçant Non par Oui. 
 

 

A partir de cette fenêtre enregistrer le format par le bouton , dans la barre de fonction de cet écran. 
 

Etats personnalisés pour l'inventaire
KB55078

Informations

/HV�pWDWV�SHUVRQQDOLVpV

&HWWH�IRQFWLRQ�GX�PHQX�(WDW�SHUPHW�O
pGLWLRQ�GH�GLIIpUHQWV�GRFXPHQWV�j�SDUWLU�GH�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ�SUpDODEOHPHQW�FUppV

GDQV�O
DSSOLFDWLRQ��RX�j�SDUWLU�G
pWDWV�SUpDODEOHPHQW�FUppV�
*UkFH�j�FHWWH�IRQFWLRQ��LO�Q
HVW�SOXV�QpFHVVDLUH�G
DFWLYHU�V\VWpPDWLTXHPHQW�OD�IHQrWUH�SOXV�GH�FULWqUHV�SRXU�O
pGLWLRQ�j�SDUWLU�GH

IRUPDW�

 

&HV�IRUPDWV�VRQW�SUpDODEOHPHQW�FUppV�j�SDUWLU�GH�OD�IHQrWUH�
�GHV�GLIIpUHQWHV�IRQFWLRQV��&KDTXH�IRUPDW�GH

VpOHFWLRQ�FUpp�VHUD�XWLOLVp�j�SDUWLU�GH�O
DSSOLFDWLRQ�D\DQW�SHUPLV�VD�FUpDWLRQ�

 

'DQV�OH�ORJLFLHO�&RPSWDELOLWp�����:LQGRZV�OHV�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ�SRUWHQW�O
H[WHQVLRQ��IPD�
'DQV�OH�ORJLFLHO�*HVWLRQ�&RPPHUFLDOH�����:LQGRZV�HW�6DLVLH�GH�&DLVVH�'pFHQWUDOLVpH�OHV�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ

SRUWHQW�O
H[WHQVLRQ��IJF�
'DQV�OH�ORJLFLHO�,PPRELOLVDWLRQV�����:LQGRZV�OHV�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ�SRUWHQW�O
H[WHQVLRQ��ILP�

 

&UpDWLRQ�HW�pGLWLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp��
 

$X�SUpDODEOH�LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�FUpHU�XQ�IRUPDW�
 

([HPSOH���/
pWDW�G
LQYHQWDLUH�QH�SHUPHW�SDV��SDU�GpIDXW��O
pGLWLRQ�GHV�DUWLFOHV�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�HQ�VWRFN�j�]pUR�

$�SDUWLU�GH�OD�IRQFWLRQ�,QYHQWDLUH�GX�PHQX�(WDW�DFWLYHU�O
LF{QH�SOXV�GH�FULWqUHV��0RGLILHU�OH�FULWqUH�GH�VpOHFWLRQ�,QYHQWDLUH��6WRFN

4Wp�QXO�HQ�UHPSODoDQW�1RQ�SDU�2XL�

Etats personnalisés pour l'inventaire
KB55078

Informations

/HV�pWDWV�SHUVRQQDOLVpV

&HWWH�IRQFWLRQ�GX�PHQX�(WDW�SHUPHW�O
pGLWLRQ�GH�GLIIpUHQWV�GRFXPHQWV�j�SDUWLU�GH�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ�SUpDODEOHPHQW�FUppV

GDQV�O
DSSOLFDWLRQ��RX�j�SDUWLU�G
pWDWV�SUpDODEOHPHQW�FUppV�
*UkFH�j�FHWWH�IRQFWLRQ��LO�Q
HVW�SOXV�QpFHVVDLUH�G
DFWLYHU�V\VWpPDWLTXHPHQW�OD�IHQrWUH�SOXV�GH�FULWqUHV�SRXU�O
pGLWLRQ�j�SDUWLU�GH

IRUPDW�

 

&HV�IRUPDWV�VRQW�SUpDODEOHPHQW�FUppV�j�SDUWLU�GH�OD�IHQrWUH�
�GHV�GLIIpUHQWHV�IRQFWLRQV��&KDTXH�IRUPDW�GH

VpOHFWLRQ�FUpp�VHUD�XWLOLVp�j�SDUWLU�GH�O
DSSOLFDWLRQ�D\DQW�SHUPLV�VD�FUpDWLRQ�

 

'DQV�OH�ORJLFLHO�&RPSWDELOLWp�����:LQGRZV�OHV�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ�SRUWHQW�O
H[WHQVLRQ��IPD�
'DQV�OH�ORJLFLHO�*HVWLRQ�&RPPHUFLDOH�����:LQGRZV�HW�6DLVLH�GH�&DLVVH�'pFHQWUDOLVpH�OHV�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ

SRUWHQW�O
H[WHQVLRQ��IJF�
'DQV�OH�ORJLFLHO�,PPRELOLVDWLRQV�����:LQGRZV�OHV�IRUPDWV�GH�VpOHFWLRQ�SRUWHQW�O
H[WHQVLRQ��ILP�

 

&UpDWLRQ�HW�pGLWLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp��
 

$X�SUpDODEOH�LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�FUpHU�XQ�IRUPDW�
 

([HPSOH���/
pWDW�G
LQYHQWDLUH�QH�SHUPHW�SDV��SDU�GpIDXW��O
pGLWLRQ�GHV�DUWLFOHV�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�HQ�VWRFN�j�]pUR�

$�SDUWLU�GH�OD�IRQFWLRQ�,QYHQWDLUH�GX�PHQX�(WDW�DFWLYHU�O
LF{QH�SOXV�GH�FULWqUHV��0RGLILHU�OH�FULWqUH�GH�VpOHFWLRQ�,QYHQWDLUH��6WRFN

4Wp�QXO�HQ�UHPSODoDQW�1RQ�SDU�2XL�

 

$�SDUWLU�GH�FHWWH�IHQrWUH�HQUHJLVWUHU�OH�IRUPDW�SDU�OH�ERXWRQ�
���GDQV�OD�EDUUH�GH�IRQFWLRQ�GH�FHW�pFUDQ�

 

&H�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�SHXW�GpVRUPDLV�rWUH�DMRXWp�GDQV�OHV�(WDWV�SHUVRQQDOLVpV�

 

$�SDUWLU�GH�FHWWH�IHQrWUH�HQUHJLVWUHU�OH�IRUPDW�SDU�OH�ERXWRQ�
���GDQV�OD�EDUUH�GH�IRQFWLRQ�GH�FHW�pFUDQ�

 

&H�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�SHXW�GpVRUPDLV�rWUH�DMRXWp�GDQV�OHV�(WDWV�SHUVRQQDOLVpV�
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Ce format de sélection peut désormais être ajouté dans les Etats personnalisés. 
A partir du menu Etat/ Etats personnalisés, sélectionner Contenu du menu... 
 

 

Le bouton  permet de créer le lien entre la fonction et la format de sélection. Dérouler l'arborescence afin d'ouvrir le 
format à ajouter. 
Après cette manipulation, l'état apparaît dans la liste. 
 
Remarque 
Le lien est enregistré uniquement au niveau du poste de travail qui a effectué la manipulation. Ainsi dans le cas d'une installation 
en réseau chaque utilisateur peut personnaliser la liste des états. 
 

 

$�SDUWLU�GH�FHWWH�IHQrWUH�HQUHJLVWUHU�OH�IRUPDW�SDU�OH�ERXWRQ�
���GDQV�OD�EDUUH�GH�IRQFWLRQ�GH�FHW�pFUDQ�

 

&H�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�SHXW�GpVRUPDLV�rWUH�DMRXWp�GDQV�OHV�(WDWV�SHUVRQQDOLVpV�

$�SDUWLU�GX�PHQX�(WDW��(WDWV�SHUVRQQDOLVpV��VpOHFWLRQQHU�&RQWHQX�GX�PHQX���

 

/H�ERXWRQ�
�SHUPHW�GH�FUpHU�OH�OLHQ�HQWUH�OD�IRQFWLRQ�HW�OD�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ��'pURXOHU�O
DUERUHVFHQFH�DILQ

G
RXYULU�OH�IRUPDW�j�DMRXWHU�

$SUqV�FHWWH�PDQLSXODWLRQ��O
pWDW�DSSDUDvW�GDQV�OD�OLVWH�
 

5HPDUTXH�
/H�OLHQ�HVW�HQUHJLVWUp�XQLTXHPHQW�DX�QLYHDX�GX�SRVWH�GH�WUDYDLO�TXL�D�HIIHFWXp�OD�PDQLSXODWLRQ��$LQVL�GDQV�OH�FDV�G
XQH

LQVWDOODWLRQ�HQ�UpVHDX�FKDTXH�XWLOLVDWHXU�SHXW�SHUVRQQDOLVHU�OD�OLVWH�GHV�pWDWV�

 

$�SDUWLU�GX�PHQX�(WDW��(WDWV�SHUVRQQDOLVpV��VpOHFWLRQQHU�&RQWHQX�GX�PHQX���

 

/H�ERXWRQ�
�SHUPHW�GH�FUpHU�OH�OLHQ�HQWUH�OD�IRQFWLRQ�HW�OD�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ��'pURXOHU�O
DUERUHVFHQFH�DILQ

G
RXYULU�OH�IRUPDW�j�DMRXWHU�

$SUqV�FHWWH�PDQLSXODWLRQ��O
pWDW�DSSDUDvW�GDQV�OD�OLVWH�
 

5HPDUTXH�
/H�OLHQ�HVW�HQUHJLVWUp�XQLTXHPHQW�DX�QLYHDX�GX�SRVWH�GH�WUDYDLO�TXL�D�HIIHFWXp�OD�PDQLSXODWLRQ��$LQVL�GDQV�OH�FDV�G
XQH

LQVWDOODWLRQ�HQ�UpVHDX�FKDTXH�XWLOLVDWHXU�SHXW�SHUVRQQDOLVHU�OD�OLVWH�GHV�pWDWV�
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Il est désormais possible d'éditer l'inventaire incluant les articles ayant une quantité en stock à zéro à partir du menu Etat / Etats 
personnalisés / InventaireQte0. 
A la sélection de l'état personnalisé la fenêtre d'impression apparaît directement. 
 
 
Suppression d'un état personnalisé : 
 
A partir de la fenêtre intitulée Etats Personnalisés il est également possible de supprimer un des formats préalablement ajouté. 
En sélectionnant le format, le bouton  devient actif. En cliquant sur ce bouton le format disparaît de la liste. 
 
Remarque 
Cette manipulation supprime le lien entre le format de sélection et la fonction Etats personnalisés. Le format est cependant 
conservé sur le disque dur. 
 
 
Modification d'un état personnalisé : 
 
La modification d'un état personnalisé s'effectue uniquement à partir de la fonction ayant permis sa création. 
Dans le cas de l'inventaire incluant les articles ayant une quantité à zéro en stock, il sera nécessaire de retourner dans le menu 
Etat/Inventaire. 
 
A partir de la fenêtre plus de critères et en cliquant sur l'icône sélectionner un format, il conviendra d'ouvrir le format à modifier. 
 

 

,O�HVW�GpVRUPDLV�SRVVLEOH�G
pGLWHU�O
LQYHQWDLUH�LQFOXDQW�OHV�DUWLFOHV�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�HQ�VWRFN�j�]pUR�j�SDUWLU�GX�PHQX�(WDW��

(WDWV�SHUVRQQDOLVpV���,QYHQWDLUH4WH��

$�OD�VpOHFWLRQ�GH�O
pWDW�SHUVRQQDOLVp�OD�IHQrWUH�G
LPSUHVVLRQ�DSSDUDvW�GLUHFWHPHQW�

 

6XSSUHVVLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp��
�

$�SDUWLU�GH�OD�IHQrWUH�LQWLWXOpH�(WDWV�3HUVRQQDOLVpV�LO�HVW�pJDOHPHQW�SRVVLEOH�GH�VXSSULPHU�XQ�GHV�IRUPDWV�SUpDODEOHPHQW�DMRXWp�

(Q�VpOHFWLRQQDQW�OH�IRUPDW��OH�ERXWRQ�
�GHYLHQW�DFWLI��(Q�FOLTXDQW�VXU�FH�ERXWRQ�OH�IRUPDW�GLVSDUDvW�GH�OD�OLVWH�

 

5HPDUTXH�

,O�HVW�GpVRUPDLV�SRVVLEOH�G
pGLWHU�O
LQYHQWDLUH�LQFOXDQW�OHV�DUWLFOHV�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�HQ�VWRFN�j�]pUR�j�SDUWLU�GX�PHQX�(WDW��

(WDWV�SHUVRQQDOLVpV���,QYHQWDLUH4WH��

$�OD�VpOHFWLRQ�GH�O
pWDW�SHUVRQQDOLVp�OD�IHQrWUH�G
LPSUHVVLRQ�DSSDUDvW�GLUHFWHPHQW�

 

6XSSUHVVLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp��
�

$�SDUWLU�GH�OD�IHQrWUH�LQWLWXOpH�(WDWV�3HUVRQQDOLVpV�LO�HVW�pJDOHPHQW�SRVVLEOH�GH�VXSSULPHU�XQ�GHV�IRUPDWV�SUpDODEOHPHQW�DMRXWp�

(Q�VpOHFWLRQQDQW�OH�IRUPDW��OH�ERXWRQ�
�GHYLHQW�DFWLI��(Q�FOLTXDQW�VXU�FH�ERXWRQ�OH�IRUPDW�GLVSDUDvW�GH�OD�OLVWH�

 

5HPDUTXH�

&HWWH�PDQLSXODWLRQ�VXSSULPH�OH�OLHQ�HQWUH�OH�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�HW�OD�IRQFWLRQ�(WDWV�SHUVRQQDOLVpV��/H�IRUPDW�HVW�FHSHQGDQW

FRQVHUYp�VXU�OH�GLVTXH�GXU�

 

0RGLILFDWLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp� �

�

/D�PRGLILFDWLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp�V
HIIHFWXH�XQLTXHPHQW�j�SDUWLU�GH�OD�IRQFWLRQ�D\DQW�SHUPLV�VD�FUpDWLRQ�

'DQV�OH�FDV�GH�O
LQYHQWDLUH�LQFOXDQW�OHV�DUWLFOHV�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�j�]pUR�HQ�VWRFN��LO�VHUD�QpFHVVDLUH�GH�UHWRXUQHU�GDQV�OH

PHQX�(WDW�,QYHQWDLUH�

$�SDUWLU�GH�OD�IHQrWUH�SOXV�GH�FULWqUHV�HW�HQ�FOLTXDQW�VXU�O
LF{QH�VpOHFWLRQQHU�XQ�IRUPDW��LO�FRQYLHQGUD�G
RXYULU�OH�IRUPDW�j�PRGLILHU�
 

$SUqV�PRGLILFDWLRQ�GHV�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ��LO�IDXGUD�HQUHJLVWUHU�j�QRXYHDX�OH�IRUPDW�JUkFH�j�O
LF{QH

� �

6L�FH�QRXYHDX�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�HVW�HQUHJLVWUp�DYHF�OH�PrPH�QRP�TXH�OH�IRUPDW�LQLWLDO�HW�VL�FHOXL�FL�HVW�HQUHJLVWUp�DX�PrPH

HPSODFHPHQW�VXU�OH�GLVTXH�GXU��LO�YLHQGUD�VH�VXEVWLWXHU�DX�SUHPLHU��'DQV�FH�FDV�O
pGLWLRQ�GH�O
pWDW�j�SDUWLU�GHV�(WDWV

SHUVRQQDOLVpV�WLHQGUD�FRPSWH�GHV�QRXYHDX[�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ��LO�QH�VHUD�SDV�QpFHVVDLUH�G
DMRXWHU�OH�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�j

SDUWLU�GH�OD�IRQFWLRQ�&RQWHQX�GX�PHQX�
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Après modification des critères de sélection, il faudra enregistrer à nouveau le format grâce à l'icône . 
 
Si ce nouveau format de sélection est enregistré avec le même nom que le format initial et si celui-ci est enregistré au même 
emplacement sur le disque dur, il viendra se substituer au premier. Dans ce cas l'édition de l'état à partir des Etats personnalisés 
tiendra compte des nouveaux critères de sélection, il ne sera pas nécessaire d'ajouter le format de sélection à partir de la 
fonction Contenu du menu. 
 
 
Export de l'état : 
 
Il n'est pas possible à partir des Etats personnalisés de réaliser un export. 
 
L'export sera effectué à partir de la fonction ayant permis la création du format de sélection. 
 
Pour l'export de l'inventaire contenant les articles ayant une quantité en stock à zéro, il sera nécessaire d'activer la fonction 
Inventaire du menu Etat. 
 
A partir de la fenêtre plus de critères, le format de sélection devra être ouvert, puis il conviendra d'utiliser le bouton Imprimer dans 
un fichier pour extraire les données. 

&HWWH�PDQLSXODWLRQ�VXSSULPH�OH�OLHQ�HQWUH�OH�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�HW�OD�IRQFWLRQ�(WDWV�SHUVRQQDOLVpV��/H�IRUPDW�HVW�FHSHQGDQW

FRQVHUYp�VXU�OH�GLVTXH�GXU�

 

0RGLILFDWLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp� �

�

/D�PRGLILFDWLRQ�G
XQ�pWDW�SHUVRQQDOLVp�V
HIIHFWXH�XQLTXHPHQW�j�SDUWLU�GH�OD�IRQFWLRQ�D\DQW�SHUPLV�VD�FUpDWLRQ�

'DQV�OH�FDV�GH�O
LQYHQWDLUH�LQFOXDQW�OHV�DUWLFOHV�D\DQW�XQH�TXDQWLWp�j�]pUR�HQ�VWRFN��LO�VHUD�QpFHVVDLUH�GH�UHWRXUQHU�GDQV�OH

PHQX�(WDW�,QYHQWDLUH�

$�SDUWLU�GH�OD�IHQrWUH�SOXV�GH�FULWqUHV�HW�HQ�FOLTXDQW�VXU�O
LF{QH�VpOHFWLRQQHU�XQ�IRUPDW��LO�FRQYLHQGUD�G
RXYULU�OH�IRUPDW�j�PRGLILHU�
 

$SUqV�PRGLILFDWLRQ�GHV�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ��LO�IDXGUD�HQUHJLVWUHU�j�QRXYHDX�OH�IRUPDW�JUkFH�j�O
LF{QH

� �

6L�FH�QRXYHDX�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�HVW�HQUHJLVWUp�DYHF�OH�PrPH�QRP�TXH�OH�IRUPDW�LQLWLDO�HW�VL�FHOXL�FL�HVW�HQUHJLVWUp�DX�PrPH

HPSODFHPHQW�VXU�OH�GLVTXH�GXU��LO�YLHQGUD�VH�VXEVWLWXHU�DX�SUHPLHU��'DQV�FH�FDV�O
pGLWLRQ�GH�O
pWDW�j�SDUWLU�GHV�(WDWV

SHUVRQQDOLVpV�WLHQGUD�FRPSWH�GHV�QRXYHDX[�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ��LO�QH�VHUD�SDV�QpFHVVDLUH�G
DMRXWHU�OH�IRUPDW�GH�VpOHFWLRQ�j

SDUWLU�GH�OD�IRQFWLRQ�&RQWHQX�GX�PHQX�
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Lexique de termes spécifiques à chaque domaine d’activité 
  

Les termes soulignés sont gérés par la Gestion Commerciale 
 
NB : Certains termes associés dans ce document à un domaine d’activité peuvent néanmoins se retrouver dans un autre domaine 
d’activité. 
 

Négoce Service Industrie 
• Approvisionnement : Le service 

approvisionnement est sous la responsabilité 
du service achat, il gère les flux des 
marchandises à l'intérieur de l'entreprise. Il 
centralise les besoins et les transmet au service 
achat. Il peut avoir des relations avec la 
fabrication pour approvisionnement des postes 
de travail. Il entretient d'étroites relations avec 
le Magasin. 

• Colisage : Nombre de colis avec les numéros 
et les étiquettes correspondant à la livraison. La 
liste de colisage est un document qui décrit 
dans le détail les caractéristiques des colis 
expédiés (nombre, poids brut et net, 
dimensions, marques, contenu…). Ce 
document ne répond à aucune obligation 
réglementaire, mais plutôt à une pratique 
efficace. 

• Contremarque : Cette fonction permet de 
générer une commande fournisseur suite à la 
saisie d’une commande client. Elle peut 
concerner seulement une partie de cette 
commande. Elle établit un lien entre le 
document d’achat et le document de vente. Le 
plus souvent la contremarque concerne des 
articles pas ou peu gérés en stock, à des 
articles d’une forte valeur. Ce lien permet 
notamment la livraison directe du client sans 
transiter par les stocks de l’entreprise. 

• Facturation comptoir : Principe de 
facturation direct, sans commande, ni bon de 
livraison préalables. Ce type de facturation est 
généralement appliqué lors de l'enlèvement de 
pièces chez un distributeur (ou un grossiste) 
lorsque le client ne possède pas de compte 
ouvert. Cette facturation peut être établie en 
lignes TTC  

• Frais d’approche : La gestion des achats 
permet de gérer des factures d’importation de 
marchandises. Dans ce cas, les coûts de 
transport (maritime ou aérien) et de douane 
peuvent aller de 100 % à 200 % du coût initial. 
Il convient donc d’imputer ces frais dits 
« d’approche » dans le coût de revient du 
produit et par conséquent le calcul des marges. 

• Inventaire permanent : Inventaire réalisé 
via la tenue informatique de l'état des stocks en 
temps réel. 

• Inventaire physique : Opération de 
contrôle visuel permettant de connaître le 
nombre exact d'articles en magasin ainsi que 
leurs emplacements. 

• Abonnement : Fonction permettant la 
génération périodique de documents d’achat ou 
de vente tels que des bons de commande, 
bons de livraison ou factures. 

• Affaire (ou projet) : Liaison entre les 
documents des ventes et des achats dans le 
but d’un suivi analytique. 

• Contrat : Document liant deux personnes 
physiques ou morales. C’est l’obligation de faire 
ou de ne pas faire. 

• Facturation automatique : Etablissement 
de facture(s) par le système informatique, en 
fonction des données qu'il possède, sans 
intervention extérieure. 

• Facturation périodique : pour les 
entreprises réalisant de nombreuses opérations 
avec un même client. Possibilité pour un 
vendeur de procéder à une seule facturation 
mensuelle pour l’ensemble des opérations 
réalisées au profit d’un même client. Obligation 
d’établir un bon de commande pour chaque 
opération. 

• Imputation de coût / Prix de 
revient : Le prix de revient correspond à la 
somme de tous les coûts ; de conception, de 
production et de distribution, d’un produit ou 
d’un service. A l’intérieur de ces coûts 
interviennent deux types de charge : 
-        charges directes, qu’il est possible 

d’imputer immédiatement, sans calcul 
intermédiaire, au coût d’un produit 
(exemple : matières premières) 

-          charges indirectes, qu’il est impossible 
d’affecter immédiatement ; elles 
nécessitent un calcul préliminaire pour être 
imputées au coût d’un produit. Ce calcul 
fait appel à une clé de répartition basée 
sur des unités d’œuvre à l’intérieur d’un 
centre d’analyse ou centre travail comme 
l’administration, l’atelier, l’entretien…. 
(exemple : charges de location, 
d’électricité…) 

•   SAV : Le Service Après Vente est chargé 
d'intervenir sur les produits vendus par 
l'entreprise afin d'opérer des interventions de 
mise en conformité des dits produits. 
Ces interventions viennent pénaliser la 
rentabilité de l'affaire ou du produit, elles sont 
réalisées sous ou hors garantie. 
Ce service intervient après la livraison (ou 
l'installation) et la réception acceptée par le 
client. Il ne doit donc pas être confondu avec le 

• Article : Terme générique qui permet de 
définir tous les éléments achetés (matière, 
fourniture,…), transformés (semi-ouvré, sous-
ensemble, produit fini), vendus (produit fini, 
négoce, SAV,…) par l'entreprise. Le fichier 
"Article" est le pivot de tout logiciel de gestion 
commerciale. 

• Article fantôme (ou Procédé de 
fabrication) : Par définition, cet article n'est 
pas stocké, il n'existe physiquement jamais, 
mais il permet de définir des macro-
nomenclatures et/ou des macro-gammes. 

• Atelier : Lieu de fabrication, également appelé 
Section, regroupant un ou plusieurs moyens de 
Production. En fonction des métiers et/ou de 
l'organisation de l'Entreprise, ce terme désigne 
une fabrication spécifique (Atelier de peinture, 
de soudure, de montage, …) ou une fabrication 
complète ( Atelier de Chaudronnerie,…) ou une 
unité physique (Atelier A, B, …).  

• Besoin brut : Besoin résultant de la 
demande ou du programme de production, pour 
les produits finis, sous-ensembles, composants 
ou matières premières, compte non tenu des 
stocks existants et des règles de gestion de 
stock. 

• Besoin net : Il est égal au besoin brut 
déduction faite des stocks et des en-cours et 
après application des règles de gestion de 
stock (groupage, quantités économiques, etc…) 

• Bureau des Méthodes : Sous la Direction de 
Production, ce Service est en charge d'élaborer 
et de maintenir les Gammes opératoires, les 
procédures de fabrication dans le respect des 
normes de qualité..   Il lui appartient de vérifier 
la véracité des données, par sondage ou 
recoupements sur les travaux exécutés, et par 
chronométrages aux Postes de Travail. Il 
pourra comporter un bureau de dessin pour 
compléter les informations provenant du 
Bureau d'Etudes  

• Bureau d'Etudes : Service dépendant du 
Service Recherche & Développement. Sa 
mission consiste à mettre en forme les 
directives qui lui proviennent de ce Service, 
plans et nomenclatures. Les moyens à sa 
disposition seront la DAO (Dessin Assisté par 
Ordinateur) et/ou la CAO (Conception Assistée 
par Ordinateur) 

• Calcul des besoins : Détermination des 
besoins pour les articles à fabriquer en 
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KB15171

Informations

/H[LTXH�GH�WHUPHV�VSpFLILTXHV�j�FKDTXH�GRPDLQH�G¶DFWLYLWp

/HV�WHUPHV�VRXOLJQpV�VRQW�JpUpV�SDU�OD�*HVWLRQ�&RPPHUFLDOH

�

1%���&HUWDLQV�WHUPHV�DVVRFLpV�GDQV�FH�GRFXPHQW�j�XQ�GRPDLQH�G¶DFWLYLWp�SHXYHQW�QpDQPRLQV�VH�UHWURXYHU�GDQV�XQ�DXWUH

GRPDLQH�G¶DFWLYLWp�

�

Négoce Service Industrie

$SSURYLVLRQQHPHQW���/H�VHUYLFH
DSSURYLVLRQQHPHQW�HVW�VRXV�OD
UHVSRQVDELOLWp�GX�VHUYLFH�DFKDW��LO�JqUH
OHV�IOX[�GHV�PDUFKDQGLVHV�j�O
LQWpULHXU
GH�O
HQWUHSULVH��,O�FHQWUDOLVH�OHV�EHVRLQV
HW�OHV�WUDQVPHW�DX�VHUYLFH�DFKDW��,O�SHXW
DYRLU�GHV�UHODWLRQV�DYHF�OD�IDEULFDWLRQ
SRXU�DSSURYLVLRQQHPHQW�GHV�SRVWHV�GH
WUDYDLO���,O�HQWUHWLHQW�G
pWURLWHV�UHODWLRQV
DYHF�OH�0DJDVLQ���

&ROLVDJH���1RPEUH�GH�FROLV�DYHF�OHV

$ERQQHPHQW���)RQFWLRQ�SHUPHWWDQW�OD
JpQpUDWLRQ�SpULRGLTXH�GH�GRFXPHQWV
G¶DFKDW�RX�GH�YHQWH�WHOV�TXH�GHV�ERQV
GH�FRPPDQGH��ERQV�GH�OLYUDLVRQ�RX
IDFWXUHV�

$IIDLUH��RX�SURMHW� ���/LDLVRQ�HQWUH�OHV
GRFXPHQWV�GHV�YHQWHV�HW�GHV�DFKDWV
GDQV�OH�EXW�G¶XQ�VXLYL�DQDO\WLTXH�

&RQWUDW���'RFXPHQW�OLDQW�GHX[

$UWLFOH���7HUPH�JpQpULTXH�TXL�SHUPHW�GH�GpILQLU�WRXV
OHV�pOpPHQWV�DFKHWpV��PDWLqUH��IRXUQLWXUH�«��
WUDQVIRUPpV��VHPL�RXYUp��VRXV�HQVHPEOH��SURGXLW�ILQL��
YHQGXV��SURGXLW�ILQL��QpJRFH��6$9�«��SDU�O
HQWUHSULVH�
/H�ILFKLHU��$UWLFOH��HVW�OH�SLYRW�GH�WRXW�ORJLFLHO�GH�JHVWLRQ
FRPPHUFLDOH�

$UWLFOH�IDQW{PH� �RX�3URFpGp�GH�IDEULFDWLRQ����3DU
GpILQLWLRQ��FHW�DUWLFOH�Q
HVW�SDV�VWRFNp��LO�Q
H[LVWH
SK\VLTXHPHQW�MDPDLV��PDLV�LO�SHUPHW�GH�GpILQLU�GHV
PDFUR�QRPHQFODWXUHV�HW�RX�GHV�PDFUR�JDPPHV�
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Négoce Service Industrie 
• L’Inventaire cyclique est effectué de façon 

répétitive à des intervalles de temps déterminés 
afin de corriger les erreurs affectant l'inventaire 
permanent. 

• Logistique : Ensemble des opérations qui 
permettent de mettre à disposition le bon 
produit au bon moment au bon endroit à 
moindre coût. 

• Manutention : Embarquement et 
débarquement des marchandises dans 
l'entrepôt (mise en stock, préparation de 
commandes, réapprovisionnement du picking, 
etc.) 

• Lot : Ensemble d'éléments parfaitement 
identiques, ayant été fabriqués selon les 
mêmes normes et constitués de composants 
eux-mêmes identiques. En particulier, sous une 
même référence de lot, un composé ne peut 
être fabriqué avec des composants provenant 
de lots différents. Un lot est identifié par un 
numéro (ou un code). Le stock d'un article peut 
être constitué de plusieurs lots. La gestion par 
lot est un élément important de la traçabilité. La 
différenciation des lots peut avoir plusieurs 
origines : Date de péremption ou de garantie, 
Dimensions (par extension : mode de 
conditionnement), Nature ou origine des 
composants, Moyens de fabrication 

• Négoce : Marchandises achetées et 
revendues en l'état sans transformation. 
aPacking : Emballage, mise en colis et 

étiquetage 
• Picking : Prélèvement des produits de leur 

meuble de stockage pour préparer une 
commande. 

• Premier entré, premier sorti – FIFO 
(First In First Out) : Règle de gestion des stocks 
dans laquelle on fait sortir en premier ce qui est 
rentré le plus tôt. [Dernier entré, premier 
sorti – LIFO (Last In First Out) est le contraire] 

• Premier périmé, premier sorti – FEFO 
(First Expired, First Out – FEFO) : Règle de 
gestion des stocks permettant la gestion des 
produits ayant une date limite de 
consommation. 

• Préparation de commandes : Processus 
de regroupement des articles d’une commande 
avant expédition au client. 

• Prix de revient : Prix défini pour une unité 
ou un groupe d'unités (100 pièces, 1000 
pièces, douzaine, …)  Prix incluant le coût des 
composants (valorisés au PSA, PMP, DPA) et 
les coûts de fabrication (directs et indirects).  

• Prix moyen d'achat (PMA) : Prix défini 
pour une unité ou un groupe d'unités (100 
pièces, 1000 pièces, douzaine, …) Prix 
statistique correspondant, pour un article, au 
montant des achats divisé par les quantités 
reçues sur une période donnée. PMA = 
Montant des acquisitions / Qtés reçues  

• Prix moyen de vente (PMV) : Prix défini 
pour une unité ou un groupe d'unités (100 
pièces, 1000 pièces, douzaine, …) . Prix 
statistique correspondant, pour un article, au 
montant des ventes divisé par les quantités 
vendues sur une période donnée. PMV = 
Montant des ventes / Qtés vendues 

• Stock : Ensemble des matières premières, 
marchandises, fournitures, produits semi-
ouvrés, produits finis, produits en cours, 
emballages, etc., qui appartiennent à une 
entreprise à une date donnée. 

• Stock disponible : Stock physiquement 
existant, diminué des affectations, des 
réservations, des commandes en retard et des 
quantités bloquées pour des problèmes de 
qualité. 

• Supply chain management : Mode de 

Service Installation.  
Il rend compte de ses interventions au Service 
Commercial et à la Production, il est 
généralement indépendant de ceux-ci sur le 
plan hiérarchique.  
 

déclinant les Nomenclatures et les Gammes. Le 
besoin brut ne tient pas compte des ressources 
présentes dans l'entreprise, composants ou 
ressources disponibles au Poste de Travail . Le 
besoin net compare le besoin brut aux 
disponibilités de stock et aux capacités de 
Fabrication. Il indique les manques éventuels. 

• Cas d’emploi : Liste de tous les composés 
utilisant un article, en mentionnant les quantités 
utilisées et leurs conditions. 

• Composant : Article rentrant dans la 
fabrication ou l’assemblage d’un autre article 
(composé) à l’intérieur d’une nomenclature. 

• Composé (ou Produit fini) : Article 
fabriqué ou assemblé à partir d’autres articles 
(composants) dont la liste est renseignée dans 
la nomenclature. 

• Coût standard : Coût prévisionnel servant de 
base à l'établissement des budgets et fondé sur 
l'observation des coûts passés et des normes 
techniques. 

• Fiche suiveuse : Fiche créée lors du 
lancement. Elle énumère la succession des 
opérations qui doivent être effectués sur un 
ordre de fabrication (OF) ; elle guide le 
cheminement du lot de pièces dans les ateliers. 
Elle peut servir également à l'enregistrement 
des consommations et des temps passés réels. 

• Façonnier : Autre désignation utilisée pour 
désigner un sous-traitant, avec la nuance que 
celui-ci ne fournit généralement que de la main 
d'œuvre. 

• Fabrication : Service (ou action de -) chargé 
de la réalisation des semi-ouvrés, sous-
ensembles, produits finis au sein de 
l'entreprise. Il reçoit ses instructions du Bureau 
des Lancements, par l'intermédiaire de Dossier 
de Fabrication. Il est en charge de veiller à 
consommation des ressources qui lui sont 
confiées : matières (nomenclatures) - main 
d'œuvre (gammes).  Selon l'organisation de 
l'entreprise, il possédera une liberté de 
manœuvre plus ou moins grande dans l'ordre 
de réalisation des lancements. Il fait respecter 
au cours de la réalisation le cahier des charges 
et les normes de qualité de l'entreprise.  on rôle 
cesse à la réception des articles en magasin 
après contrôle qualité.  

• Gamme opératoire : Description de 
l'ensemble des opérations à réaliser pour 
l'obtention d'un produit. Elle définit les 
ressources utilisées machines et/ou main 
d'œuvre en indiquant les temps d'utilisation 
(préparation, exécution, transfert, attente, …) 
pour chacune. Elle peut comprendre également 
les références aux plans, données techniques, 
outillages, instructions de contrôle, … 
nécessaires à la réalisation du produit. Un lien 
peut être établi avec les lignes de 
nomenclature.  Elle est à la base de 
l'élaboration du planning.  

• Lancement (documents de) : Terme 
générique qui regroupe tous les documents 
utilisés pour la réalisation d'une fabrication : 
bon de travaux, OF, fiche suiveuse, bon de 
sortie matières, …  

• MRP [Materials Requirements Planning 
(MRP-1) ou Manufacturing Resources 
Planning (MRP-2)]: Méthode de gestion des 
stocks fondée sur les prévisions de demande et 
sur la nomenclature des produits. Cette 
méthode de gestion de production permet de 
calculer à partir du Plan Directeur de 
Production la quantité par période de tous les 
composants nécessaires (calcul des besoins de 
MRP-1) en s'assurant de respecter les limites 
de capacité des postes de charge. 

• Nomenclature : Description des articles 
(composants) qui entrent dans la composition 
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gestion des flux physiques et d'information 
visant à optimiser les processus de commande, 
de production et de livraison. 

• Traçabilité : Possibilité pour un produit de 
reconstituer son historique complet, depuis son 
origine (fournisseur, commande, livraison, 
facturation, lot, prix unitaire, …), sa 
transformation (début de transformation, poste 
de travail, opérateur, aléas, date de fin, 
composition, …), sa destination (utilisateur, 
client, date de mise à disposition, …)  
 

d'un article de niveau supérieur (composé). Un 
coefficient d'utilisation indique la quantité du 
composant entrant dans le composé.  Un article 
composé peut appeler un autre article 
composé, la nomenclature devient alors multi-
niveaux. Une liaison peut être établie entre la 
ligne de nomenclature et une ligne de gamme, 
marquant ainsi le lieu d'utilisation du 
composant. Les nomenclatures sont à la base 
du calcul des besoins. 

• Ordonnancement : Technique de contrôle de 
la production dont le but est de permettre la 
réalisation du programme de production selon 
les délais établis, au coût minimal. Il se 
caractérise par la sélection, le séquencement et 
l'affectation des opérateurs à des tâches à 
réaliser sur des postes de travail individuels. 

• Ordre de Fabrication : Ordre autorisant un 
atelier de fabrication à produire des pièces. 
Document transmis en atelier par le Service 
des Lancements pour la réalisation d'une 
fabrication donnée. Les informations minimales 
portées sur l'OF sont : Le numéro et la date, Le 
code et le libellé de l'article à fabriquer, La 
quantité demandée, La date de début et/ou de 
fin de réalisation. 

• Planification : Positionnement dans le temps 
des quantités à produire ou à acheter en 
fonction de la date demande du composé. 

• Ressource : Ensemble de biens ou de 
personnes entrant dans un cycle de fabrication. 

•  
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Dans quel ordre sont pris en compte les documents lors du traitement de recalcul des cumuls ? 
 
 
 
 

 
 
Lors du recalcul des cumuls des documents, l'application traite les mouvements en fonction de la date du document. 
 
 
Pour une même journée seront traitées en premier : 
 

• Les entrées en stock, en fonction des numéros de ligne internes (sauf pour les mouvements générés par la saisie 
d'inventaire, dont le numéro de pièce commence par un "i" (par exemple i00003), qui seront traitées en dernier) 

 
Puis 

 
• Les sorties de stock, traitées suivant le même principe que les entrées. 

Ordre de prise en compte des documents dans le
recalcul des cumuls
KB55089

Informations

'DQV�TXHO�RUGUH�VRQW�SULV�HQ�FRPSWH�OHV�GRFXPHQWV�ORUV�GX�WUDLWHPHQW�GH�UHFDOFXO�GHV�FXPXOV�"

/RUV�GX�UHFDOFXO�GHV�FXPXOV�GHV�GRFXPHQWV��O
DSSOLFDWLRQ�WUDLWH�OHV�PRXYHPHQWV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�GDWH�GX�GRFXPHQW�

 

3RXU�XQH�PrPH�MRXUQpH�VHURQW�WUDLWpHV�HQ�SUHPLHU��

 

/HV�HQWUpHV�HQ�VWRFN ��HQ�IRQFWLRQ�GHV�QXPpURV�GH�OLJQH�LQWHUQHV��VDXI�SRXU�OHV�PRXYHPHQWV�JpQpUpV�SDU�OD�VDLVLH

G
LQYHQWDLUH��GRQW�OH�QXPpUR�GH�SLqFH�FRPPHQFH�SDU�XQ��L���SDU�H[HPSOH�L��������TXL�VHURQW�WUDLWpHV�HQ�GHUQLHU�

3XLV

 

/HV�VRUWLHV�GH�VWRFN ��WUDLWpHV�VXLYDQW�OH�PrPH�SULQFLSH�TXH�OHV�HQWUpHV�

Type(s)
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Quelles sont les fonctions utilisées en mono utilisateur dans Sage Gestion Commerciale ? 
 
 
 
 

 
 

 
Fonctions utilisées en mono utilisateur dans la Gestion Commerciale 100 

 
1-Fichier/Outils/Mise à jour des tarifs 
2-Fichier/Outils/Mise à jour des prévisions 
3-Fichier/Outils/Réajustement des cumuls 
4-Fichier/Importer 
5-Fichier/Communication site à site 
6-Traitement/Saisie d'inventaire 
 
NB: Il est toutefois possible d'effectuer la saisie d'inventaire. Les saisies seront enregistrées mais le réajustement ne pourra se faire qu'ultérieurement (via la 
fonction Fichier/outils/réajustement des cumuls) 
 
7-Traitement/Archivage 
 
 

Fonctions utilisées en mono utilisateur dans la Gestion Commerciale 30 
  

1-Fichier/Outils/Mise à jour des tarifs 
2-Fichier/Outils/Réajustement des cumuls 
3-Fichier/Importer 
4-Traitement/Saisie d'inventaire 
 
NB: Il est toutefois possible d'effectuer la saisie d'inventaire. Les saisies seront enregistrées, mais le réajustement ne pourra se faire qu'ultérieurement (via la 
fonction Fichier/outils/Réajustement des cumuls) 
 
5-Traitement/Archivage 

Les fonctions Mono utilisateurs dans Sage Gestion
Commerciale 
KB47404

Informations

4XHOOHV�VRQW�OHV�IRQFWLRQV�XWOLVpHV�HQ�PRQR�XWOLOLVDWHXU�GDQV�6DJH�*HVWLRQ�&RPPHUFLDOH�"

)RQFWLRQV�XWOLVpHV�HQ�PRQR�XWOLOLVDWHXU�GDQV�OD�*HVWLRQ�&RPPHUFLDOH����
 

��)LFKLHU�2XWLOV�0LVH�j�MRXU�GHV�WDULIV

��)LFKLHU�2XWLOV�0LVH�j�MRXU�GHV�SUpYLVLRQV

��)LFKLHU�2XWLOV�5pDMXVWHPHQW�GHV�FXPXOV

��)LFKLHU�,PSRUWHU

��)LFKLHU�&RPPXQLFDWLRQ�VLWH�j�VLWH

��7UDLWHPHQW�6DLVLH�G
LQYHQWDLUH
 

1%��,O�HVW�WRXWHIRLV�SRVVLEOH�G
HIIHFWXHU�OD�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH��/HV�VDLVLHV�VHURQW�HQUHJLVWUpHV�PDLV�OH�UpDMXVWHPHQW�QH�SRXUUD�VH

IDLUH�TX
XOWpULHXUHPHQW��YLD�OD�IRQFWLRQ�)LFKLHU�RXWLOV�UpDMXVWHPHQW�GHV�FXPXOV�
 

��7UDLWHPHQW�$UFKLYDJH

 

)RQFWLRQV�XWOLVpHV�HQ�PRQR�XWOLOLVDWHXU�GDQV�OD�*HVWLRQ�&RPPHUFLDOH���
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Quelle est la quantité exportée, lors de la saisie d'inventaire, pour les articles en contremarque ? 
 

 

Sur un article en contremarque, la quantité exportée par la fonction saisie d'inventaire est égale à la quantité ajustée - les 
documents d'achats (Préparation de Commande, Bon de Commande) concernant cette référence. 
 
Par exemple : 
 
Le stock réel est de 2. 
Il existe un BC fournisseur sur l'article de 2 quantité. 
J'indique une quantité ajustée de 15. 
J'exporte la saisie d'inventaire, et je ressors de la saisie sans enregistrer les modifications. 
Si je réimporte la saisie sur mon article en contremarque la qté ajustée n'est plus que de 13. 
Si on vérifie sur le fichier exporté, les quantités sont déjà de 13. 
Lors de l'export de l'inventaire, l'application tient compte de la quantité réservée. 
 
 
L'export de l'inventaire depuis la Gestion Commerciale peut servir pour un import sur un site utilisant SCD. 
Ainsi, la quantité indiquée pour l'article en contremarque est bien celle réellement disponible. 
 

Quelle est la quantité exportée, lors de la saisie
d'inventaire, pour les articles en contremarque ?
KB55112

Informations

4XHOOH�HVW�OD�TXDQWLWp�H[SRUWpH��ORUV�GH�OD�VDVLH�G
LQYHQWDLUH��SRXU�OHV�DUWLFOHV�HQ�FRQWUHPDUTXH�"

 

6XU�XQ�DUWLFOH�HQ�FRQWUHPDUTXH��OD�TXDQWLWp�H[SRUWpH�SDU�OD�IRQFWLRQ�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH�HVW�pJDOH�j�OD�TXDQWLWp�DMXVWpH���OHV

GRFXPHQWV�G
DFKDWV��3UpSDUDWLRQ�GH�&RPPDQGH��%RQ�GH�&RPPDQGH��FRQFHUQDQW�FHWWH�UpIpUHQFH�

 

 

3DU�H[HPSOH��

 

/H�VWRFN�UpHO�HVW�GH���

,O�H[LVWH�XQ�%&�IRXUQLVVHXU�VXU�O
DUWLFOH�GH���TXDQWLWp�
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Comment éditer un état d'inventaire qui cumule les quantités de tous les dépôts de stockage ? 
 

 

Dans le menu Etats / Inventaire, l'impression du Livre d'inventaire (ainsi que de l'Etat préparatoire) propose par défaut une page 
par dépôt de stockage. 
 
Afin d'obtenir le cumul des quantités de tous les dépôts de stockage, cliquer sur le bouton "Plus de critères" et pour la 
ligne Inventaire / Une page par dépôt, se positionner sur "NON" et valider. 
 

 

 
Imprimer ensuite directement depuis la fenêtre "Plus de critères". 

Quelle est la quantité exportée, lors de la saisie
d'inventaire, pour les articles en contremarque ?
KB55112

Informations

4XHOOH�HVW�OD�TXDQWLWp�H[SRUWpH��ORUV�GH�OD�VDVLH�G
LQYHQWDLUH��SRXU�OHV�DUWLFOHV�HQ�FRQWUHPDUTXH�"

 

6XU�XQ�DUWLFOH�HQ�FRQWUHPDUTXH��OD�TXDQWLWp�H[SRUWpH�SDU�OD�IRQFWLRQ�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH�HVW�pJDOH�j�OD�TXDQWLWp�DMXVWpH���OHV

GRFXPHQWV�G
DFKDWV��3UpSDUDWLRQ�GH�&RPPDQGH��%RQ�GH�&RPPDQGH��FRQFHUQDQW�FHWWH�UpIpUHQFH�

 

 

3DU�H[HPSOH��

 

/H�VWRFN�UpHO�HVW�GH���

,O�H[LVWH�XQ�%&�IRXUQLVVHXU�VXU�O
DUWLFOH�GH���TXDQWLWp�

Comment éditer un état d'inventaire qui cumule les
quantités de tous les dépôts de stockage ?
KB55114

Informations

&RPPHQW�pGLWHU�XQ�pWDW�G
LQYHQWDLUH�TXL�FXPXOH�OHV�TXDQWLWpV�GH�WRXV�OHV�GpS{WV�GH�VWRFNDJH�"

 

'DQV�OH�PHQX�(WDWV���,QYHQWDLUH��O
LPSUHVVLRQ�GX�/LYUH�G
LQYHQWDLUH��DLQVL�TXH�GH�O
(WDW�SUpSDUDWRLUH��SURSRVH�SDU�GpIDXW�XQH

SDJH�SDU�GpS{W�GH�VWRFNDJH�
$ILQ�G
REWHQLU�OH�FXPXO�GHV�TXDQWLWpV�GH�WRXV�OHV�GpS{WV�GH�VWRFNDJH��FOLTXHU�VXU�OH�ERXWRQ��3OXV�GH�FULWqUHV��HW�SRXU�OD�OLJQH�

,QYHQWDLUH���8QH�SDJH�SDU�GpS{W��VH�SRVLWLRQQHU�VXU��121��HW�YDOLGHU�

 

,PSULPHU�HQVXLWH�GLUHFWHPHQW�GHSXLV�OD�IHQrWUH��3OXV�GH�FULWqUHV��

 

Type(s)
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1) Par le menu Fichier/Paramètres sociétés/Articles/Informations libres : 
  
 - créer une information libre "Quantité en stock", 
 - de type valeur, 
 - cocher la case "Associer une formule de calcul", 
 - avec comme application source Gestioncommerciale/SCD, 
dont la formule est : Resultat = Article.StockReel 
 

 
 
 
2) Avant de demander l'état d'inventaire, recalculer l'information libre concernée, par la fonction "Recalcul des informations 
libres" du menu Fichier/Outils 
 

 

Comment obtenir un état d'inventaire pour tous les
articles disposant d'une quantité en stock inférieure à
une quantité donnée ?
KB55136

Informations

���3DU�OH�PHQX�)LFKLHU�3DUDPqWUHV�VRFLpWpV�$UWLFOHV�,QIRUPDWLRQV�OLEUHV��
 

�� �FUpHU�XQH�LQIRUPDWLRQ�OLEUH��4XDQWLWp�HQ�VWRFN���

���GH�W\SH� YDOHXU��

���FRFKHU�OD�FDVH� �$VVRFLHU�XQH�IRUPXOH�GH�FDOFXO���

���DYHF�FRPPH�DSSOLFDWLRQ�VRXUFH�*HVWLRQFRPPHUFLDOH�6&'��

GRQW�OD�IRUPXOH�HVW���5HVXOWDW� �$UWLFOH�6WRFN5HHO

 

 

Comment obtenir un état d'inventaire pour tous les
articles disposant d'une quantité en stock inférieure à
une quantité donnée ?
KB55136

Informations

���3DU�OH�PHQX�)LFKLHU�3DUDPqWUHV�VRFLpWpV�$UWLFOHV�,QIRUPDWLRQV�OLEUHV��
 

�� �FUpHU�XQH�LQIRUPDWLRQ�OLEUH��4XDQWLWp�HQ�VWRFN���

���GH�W\SH� YDOHXU��

���FRFKHU�OD�FDVH� �$VVRFLHU�XQH�IRUPXOH�GH�FDOFXO���

���DYHF�FRPPH�DSSOLFDWLRQ�VRXUFH�*HVWLRQFRPPHUFLDOH�6&'��

GRQW�OD�IRUPXOH�HVW���5HVXOWDW� �$UWLFOH�6WRFN5HHO

 

 

���$YDQW�GH�GHPDQGHU�O
pWDW�G
LQYHQWDLUH��UHFDOFXOHU�O
LQIRUPDWLRQ�OLEUH�FRQFHUQpH��SDU�OD�IRQFWLRQ��5HFDOFXO�GHV�LQIRUPDWLRQV

OLEUHV��GX�PHQX�)LFKLHU�2XWLOV

 

$�SDUWLU�GX�PHQX�(WDW��,QYHQWDLUH��DFWLYHU�
�HW�DMRXWHU�OH�FULWqUH���

$UWLFOHV�1RPHQFODWXUHV��4XDQWLWp�HQ�VWRFN���LQWLWXOp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�OLEUH�FUppH��'H���$������VL�OD�VpOHFWLRQ�SRUWH�VXU�OHV

DUWLFOHV�GLVSRVDQW�G
XQ�TXDQWLWp�HQ�VWRFN�LQIpULHXUH�RX�pJDOH�j������
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A partir du menu Etat/ Inventaire, activer  et ajouter le critère : 
 
Articles/Nomenclatures/"Quantité en stock" (intitulé de l'information libre créée) De 0 A 500 (si la sélection porte sur les articles 
disposant d'un quantité en stock inférieure ou égale à 500). 
 

 

���$YDQW�GH�GHPDQGHU�O
pWDW�G
LQYHQWDLUH��UHFDOFXOHU�O
LQIRUPDWLRQ�OLEUH�FRQFHUQpH��SDU�OD�IRQFWLRQ��5HFDOFXO�GHV�LQIRUPDWLRQV

OLEUHV��GX�PHQX�)LFKLHU�2XWLOV

 

$�SDUWLU�GX�PHQX�(WDW��,QYHQWDLUH��DFWLYHU�
�HW�DMRXWHU�OH�FULWqUH���

$UWLFOHV�1RPHQFODWXUHV��4XDQWLWp�HQ�VWRFN���LQWLWXOp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�OLEUH�FUppH��'H���$������VL�OD�VpOHFWLRQ�SRUWH�VXU�OHV

DUWLFOHV�GLVSRVDQW�G
XQ�TXDQWLWp�HQ�VWRFN�LQIpULHXUH�RX�pJDOH�j������

 

Type(s)

Fiche Documentaire

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Comment borner sur un emplacement particulier dans l’état d’inventaire ? 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le menu Etat / Etat préparatoire ou Inventaire, dans le bouton  "Plus de critères", il faut indiquer les éléments suivants : 
 

 

Inventaire pour un emplacement
KB58800

Informations

&RPPHQW�ERUQHU�VXU�XQ�HPSODFHPHQW�SDUWLFXOLHU�GDQV�O¶pWDW�G¶LQYHQWDLUH�"

�

'DQV�OH�PHQX�(WDW���(WDW�SUpSDUDWRLUH�RX�,QYHQWDLUH�GDQV�OH�ERXWRQ��3OXV�GH�FULWqUHV���LO�IDXW�LQGLTXHU�OHV�pOpPHQWV�VXLYDQWV��

 

Type(s)

Question / réponse

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Inventaire pour un emplacement
KB58800

Informations

&RPPHQW�ERUQHU�VXU�XQ�HPSODFHPHQW�SDUWLFXOLHU�GDQV�O¶pWDW�G¶LQYHQWDLUH�"

�

'DQV�OH�PHQX�(WDW���(WDW�SUpSDUDWRLUH�RX�,QYHQWDLUH�GDQV�OH�ERXWRQ��3OXV�GH�FULWqUHV���LO�IDXW�LQGLTXHU�OHV�pOpPHQWV�VXLYDQWV��

 

Type(s)

Question / réponse

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Suite à une communication site à site (Fichier/Communication site à site - Transfert de l'inventaire : état des stocks), je ne retrouve 
pas dans la Saisie de Caisse Décentralisée la quantité en stock présente dans la Gestion commerciale. 
 
 
 
 

 
 
 
Il y a probablement des articles situés sur un emplacement de contrôle : pour le vérifier, il convient d'utiliser la 
fonction Traitement/Contrôle qualité. 
 
Lorsque des articles sont situés sur un emplacement de contrôle, il faut qu'ils soient contrôlés conformes pour pouvoir être 
transférés. 
 
 
  
Exemple: 
 
Dans la Gescom, j'ai 10 articles BAAR01 en stock (stock réel). Si j'en achète 100, le stock réel passe à 110 (on peut le vérifier dans 
l'onglet stock de la fiche article, ou bien en éditant un inventaire). 
 

• Si je lance directement la communication site à site, dans ma SCD je ne retrouve pas ces 110 articles, mais uniquement les 
10 articles que j'avais à la base. D'ailleurs, dans mon fichier .txt, je constate que la quantité est également de 10. 

•  
  

• Si par contre je lance la fonction Traitement / Contrôle qualité j'observe que les 100 articles sont situés sur un emplacement 
de contrôle. Je valide ces articles et je lance le traitement Communication site à site: à ce moment je retrouve bien mon 
stock de 110 articles (dans mon fichier .txt ainsi que dans ma SCD). 

Ecart de stock suite à Communication site à site
KB34611

Informations

6XLWH�j�XQH�FRPPXQLFDWLRQ�VLWH�j�VLWH��)LFKLHU�&RPPXQLFDWLRQ�VLWH�j�VLWH� ��7UDQVIHUW�GH�O
LQYHQWDLUH���pWDW�GHV�VWRFNV���MH�QH

UHWURXYH�SDV�GDQV�OD�6DLVLH�GH�&DLVVH�'pFHQWUDOLVpH�OD�TXDQWLWp�HQ�VWRFN�SUpVHQWH�GDQV�OD�*HVWLRQ�FRPPHUFLDOH�

,O�\�D�SUREDEOHPHQW�GHV�DUWLFOHV�VLWXpV�VXU�XQ�HPSODFHPHQW�GH�FRQWU{OH���SRXU�OH�YpULILHU��LO�FRQYLHQW�G
XWLOLVHU�OD�IRQFWLRQ�

7UDLWHPHQW�&RQWU{OH�TXDOLWp�

/RUVTXH�GHV�DUWLFOHV�VRQW�VLWXpV�VXU�XQ�HPSODFHPHQW�GH�FRQWU{OH��LO�IDXW�TX
LOV�VRLHQW�FRQWU{OpV�FRQIRUPHV�SRXU�SRXYRLU�rWUH

WUDQVIpUpV�

 

([HPSOH�
'DQV�OD�*HVFRP��M
DL����DUWLFOHV�%$$5���HQ�VWRFN��VWRFN�UpHO���6L�M
HQ�DFKqWH������OH�VWRFN�UpHO�SDVVH�j������RQ�SHXW�OH�YpULILHU

GDQV�O
RQJOHW�VWRFN�GH�OD�ILFKH�DUWLFOH��RX�ELHQ�HQ�pGLWDQW�XQ�LQYHQWDLUH��
 

6L�MH�ODQFH�GLUHFWHPHQW�OD�FRPPXQLFDWLRQ�VLWH�j�VLWH��GDQV�PD�6&'�MH�QH�UHWURXYH�SDV�FHV�����DUWLFOHV��PDLV

XQLTXHPHQW�OHV����DUWLFOHV�TXH�M
DYDLV�j�OD�EDVH��'
DLOOHXUV��GDQV�PRQ�ILFKLHU��W[W��MH�FRQVWDWH�TXH�OD�TXDQWLWp�HVW

pJDOHPHQW�GH����

 

6L�SDU�FRQWUH�MH�ODQFH�OD�IRQFWLRQ�7UDLWHPHQW���&RQWU{OH�TXDOLWp�M
REVHUYH�TXH�OHV�����DUWLFOHV�VRQW�VLWXpV�VXU�XQ

HPSODFHPHQW�GH�FRQWU{OH��-H�YDOLGH�FHV�DUWLFOHV�HW�MH�ODQFH�OH�WUDLWHPHQW�&RPPXQLFDWLRQ�VLWH�j�VLWH��j�FH�PRPHQW�MH

UHWURXYH�ELHQ�PRQ�VWRFN�GH�����DUWLFOHV��GDQV�PRQ�ILFKLHU��W[W�DLQVL�TXH�GDQV�PD�6&'��
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L'état d'inventaire ne s'imprime pas dans le cas où le classement est réalisé sur la Zone ou sur l'Emplacement de stockage ? 
 
 
 
 

 
 
 
Les critères Zone et Emplacement de stockage sont utilisables uniquement dans le cas où l'état est édité en critères étendus. 
Aucune édition ne sera obtenue en Rapide simplifié. 
 

Aucune impression pour Etat inventaire avec
classement par Zone ou Emplacement
KB34195

Informations

/
pWDW�G
LQYHQWDLUH�QH�V
LPSULPH�SDV�GDQV�OH�FDV�R��OH�FODVVHPHQW�HVW�UpDOLVp�VXU�OD�=RQH�RX�VXU�O
(PSODFHPHQW�GH�VWRFNDJH�"

/HV�FULWqUHV�=RQH�HW�(PSODFHPHQW�GH�VWRFNDJH�VRQW�XWLOLVDEOHV�XQLTXHPHQW�GDQV�OH�FDV�R��O
pWDW�HVW�pGLWp�HQ�FULWqUHV�pWHQGXV�

$XFXQH�pGLWLRQ�QH�VHUD�REWHQXH�HQ�5DSLGH�VLPSOLILp�

Type(s)

Question / réponse
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Pour que cette sélection soit active il faut que : 
  
- dans le menu Fichier / Paramètres société / bouton "Logistique" / gestion des stocks, la case "Gérer le multi-emplacement" soit 
cochée. 
 

 

 
- le critère de classement soit positionné sur "Emplacement de stockage" 
 

 

La zone emplacement est grisée dans la fenêtre de
sélection du livre d'inventaire
KB55146

Informations

3RXU�TXH�FHWWH�VpOHFWLRQ�VRLW�DFWLYH�LO�IDXW�TXH��
 

��GDQV�OH�PHQX�)LFKLHU���3DUDPqWUHV�VRFLpWp���ERXWRQ��/RJLVWLTXH����JHVWLRQ�GHV�VWRFNV��OD�FDVH��*pUHU�OH�PXOWL�HPSODFHPHQW�

VRLW�FRFKpH�

 

��OH�FULWqUH�GH�FODVVHPHQW�VRLW�SRVLWLRQQp�VXU��(PSODFHPHQW�GH�VWRFNDJH�

 

La zone emplacement est grisée dans la fenêtre de
sélection du livre d'inventaire
KB55146

Informations

3RXU�TXH�FHWWH�VpOHFWLRQ�VRLW�DFWLYH�LO�IDXW�TXH��
 

��GDQV�OH�PHQX�)LFKLHU���3DUDPqWUHV�VRFLpWp���ERXWRQ��/RJLVWLTXH����JHVWLRQ�GHV�VWRFNV��OD�FDVH��*pUHU�OH�PXOWL�HPSODFHPHQW�

VRLW�FRFKpH�

 

��OH�FULWqUH�GH�FODVVHPHQW�VRLW�SRVLWLRQQp�VXU��(PSODFHPHQW�GH�VWRFNDJH�

 

Type(s)
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Dans ce cas, la saisie de la régularisation se fera lot par lot. 
 
 
 
Nous avons deux méthodes pour procéder à la régularisation : 
 
 

PREMIERE METHODE 
 
Laisser cocher l'option "Afficher les n° de série et de lot"... 
 

 
 
... puis dans la fenêtre de saisie d'inventaire, faire afficher la colonne "N° série/lot" (et eventuellement "Complément série/lot") 

 

La saisie d'une quantité ajustée sur la référence d'un
article suivi par n° de série/lot ne se valide pas
KB55206

Informations

'DQV�FH�FDV��OD�VDLVLH�GH�OD�UpJXODULVDWLRQ�VH�IHUD�ORW�SDU�ORW�
 

1RXV�DYRQV�GHX[�PpWKRGHV�SRXU�SURFpGHU�j�OD�UpJXODULVDWLRQ��

 

35(0,(5(�0(7+2'(

�/DLVVHU�FRFKHU�O
RSWLRQ��$IILFKHU�OHV�Q��GH�VpULH�HW�GH�ORW����

 

 

����SXLV�GDQV�OD�IHQrWUH�GH�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH��IDLUH�DIILFKHU�OD�FRORQQH��1��VpULH�ORW���HW�HYHQWXHOOHPHQW��&RPSOpPHQW�VpULH�ORW��

 

/D�VDLVLH�GHV�UpJXODULVDWLRQ�GH�VWRFN�VH�IHUD�GDQV�FHV�QRXYHOOHV�FRORQQHV�

 

6(&21'(�0(7+2'(

'DQV�OD�IHQrWUH�GH�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH��VpOHFWLRQQHU�O
DUWLFOH�VXLYL�HQ��Q�VpULH�ORW���SXLV�GDQV�OH�ERXWRQ�DFWLRQ��VpOHFWLRQQHU

O
RSWLRQ��9LVXDOLVHU�OHV�Q��GH�VpULH�ORW�

/D�VDLVLH�GH�OD�UpJXODULVDWLRQ�GH�VWRFN�VH�IHUD�GDQV�OD�QRXYHOOH�IHQrWUH�REWHQXH��
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La saisie des régularisations de stock se fera dans ces nouvelles colonnes. 
 
 

SECONDE METHODE 
 
 
Dans la fenêtre de saisie d'inventaire, sélectionner l'article suivi en "n°série/lot", puis dans le bouton action, sélectionner l'option 
"Visualiser les n° de série/lot" 
 
La saisie de la régularisation de stock se fera dans la nouvelle fenêtre obtenue : 
 

 �

Type(s)

Fiche Documentaire
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Créer un mouvement d'entrée pour cet article pour 1 quantité et sans renseigner de PU HT. 
 
 
Puis, deux manipulations sont possibles pour régulariser le stock : 
 
- dans la saisie d'inventaire, sélectionner l'article, et mettre 0 dans les colonnes Quantité ajustée et Prix de revient ajusté. Valider 
par la touche "Entrée" du clavier. Enregistrer les saisies d'inventaire et procéder au réajustement des valeurs de stock. 
En revenant dans la saisie de l'inventaire, cet article n'aura ni quantité, ni prix de revient. 
 
ou 
 
- Créer un mouvement de sortie ou une dépréciation de stock à partir des documents des stocks. Appeler l'article, dans la colonne 
quantité renseigner 1 et valider la ligne. 
 

L'article n'est plus présent dans le stock, mais son prix
de revient n'est pas égal à zéro. Comment rendre nul le
prix de revient?
KB55151

Informations

&UpHU�XQ�PRXYHPHQW�G
HQWUpH�SRXU�FHW�DUWLFOH�SRXU���TXDQWLWp�HW�VDQV�UHQVHLJQHU�GH�38�+7�

3XLV��GHX[�PDQLSXODWLRQV�VRQW�SRVVLEOHV�SRXU�UpJXODULVHU�OH�VWRFN��

��GDQV�OD�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH��VpOHFWLRQQHU�O
DUWLFOH��HW�PHWWUH���GDQV�OHV�FRORQQHV�4XDQWLWp�DMXVWpH�HW�3UL[�GH�UHYLHQW�DMXVWp�

9DOLGHU�SDU�OD�WRXFKH��(QWUpH��GX�FODYLHU��(QUHJLVWUHU�OHV�VDLVLHV�G
LQYHQWDLUH�HW�SURFpGHU�DX�UpDMXVWHPHQW�GHV�YDOHXUV�GH�VWRFN�
(Q�UHYHQDQW�GDQV�OD�VDLVLH�GH�O
LQYHQWDLUH��FHW�DUWLFOH�Q
DXUD�QL�TXDQWLWp��QL�SUL[�GH�UHYLHQW�
RX
��&UpHU�XQ�PRXYHPHQW�GH�VRUWLH�RX�XQH�GpSUpFLDWLRQ�GH�VWRFN�j�SDUWLU�GHV�GRFXPHQWV�GHV�VWRFNV��$SSHOHU�O
DUWLFOH��GDQV�OD

FRORQQH�TXDQWLWp�UHQVHLJQHU���HW�YDOLGHU�OD�OLJQH�

Type(s)

Fiche Documentaire
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Lorsque l'on saisie une quantité ajustée sur la référence principale d'un article suivi par lot celle-ci elle n'est pas validée (elle 
disparait lorsqu'on la valide) 
 
 
 
 

 
 
 
Dans ce cas, la régularisation se fait lot par lot. 
 
 
 
Deux solutions sont possibles : 
 
 
• laisser cocher l'option "Affichage des n° de série et lot" dans la fenêtre de pré-sélection et saisir la quantité lot par lot (faire 

afficher la colonne N° série/lot) 
 
ou  
 
• décocher l'option "Affichage des n° de série et lot" dans la fenêtre de pré-sélection (cliquer sur l'icône Action/Visualiser les n° de 

série/lot" dans la fenêtre Saisie d'inventaire) et saisir la quantité lot par lot. 

Saisie des quantités impossible dans la saisie
d'inventaire
KB59665

Informations

/RUVTXH�O
RQ�VDLVLH�XQH�TXDQWLWp�DMXVWpH�VXU�OD�UpIpUHQFH�SULQFLSDOH�G
XQ�DUWLFOH�VXLYL�SDU�ORW�FHOOH�FL�HOOH�Q
HVW�SDV�YDOLGpH��HOOH

GLVSDUDLW�ORUVTX
RQ�OD�YDOLGH�

'DQV�FH�FDV��OD�UpJXODULVDWLRQ�VH�IDLW�ORW�SDU�ORW�

'HX[�VROXWLRQV�VRQW�SRVVLEOHV��

 

ODLVVHU�FRFKHU�O
RSWLRQ��$IILFKDJH�GHV�Q��GH�VpULH�HW�ORW��GDQV�OD�IHQrWUH�GH�SUp�VpOHFWLRQ�HW�VDLVLU�OD�TXDQWLWp�ORW�SDU�ORW

�IDLUH�DIILFKHU�OD�FRORQQH�1��VpULH�ORW�

RX

 

GpFRFKHU�O
RSWLRQ��$IILFKDJH�GHV�Q��GH�VpULH�HW�ORW��GDQV�OD�IHQrWUH�GH�SUp�VpOHFWLRQ��FOLTXHU�VXU�O
LF{QH

$FWLRQ�9LVXDOLVHU�OHV�Q��GH�VpULH�ORW��GDQV�OD�IHQrWUH�6DLVLH�G
LQYHQWDLUH��HW�VDLVLU�OD�TXDQWLWp�ORW�SDU�ORW�

Type(s)

Question / réponse
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Par le menu Traitement \ Saisie d'inventaire, il est possible de demander l'export de la saisie d'inventaire au format texte (*txt) en 
sélectionnant "Export de la situation de stock" pour l'option "Type traitement". 
 
Si ce fichier est modifié à l'aide d'Excel, puis enregistré sous un format Texte (séparateur : tabulation ) (*.Txt), les champs non 
renseignés ne seront pas exportés. 
 
 
L'import de ce nouveau fichier dans l'application provoque alors un message d'incohérence car celui-ci ne respecte plus la structure 
du fichier d'inventaire. 
 
 
 
 
Comment modifier un fichier d'inventaire à l'aide Excel tout en conservant la cohérence et la structure du fichier *.Txt ? 
 
 
 

 
 
 
Structure du fichier d’importation - Inventaire 
 
  
La structure du fichier d'importation (*.Txt) de l'inventaire (décrite dans le manuel électronique au chapitre Traitement / Saisie 
d'inventaire / Fichier d'importation - Inventaire) est identique en exportation ou en importation. Les informations relatives à un 
article sont définies sur une même ligne. Le séparateur des lignes est le retour chariot. Le séparateur des différents champs d'une 
ligne est la tabulation. 
  
La présence de tous les champs d'une ligne est obligatoire et les valeurs non renseignées sont remplacées par des tabulations. 
 
Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante : 

• 1ère ligne : la première ligne du fichier reprend l'intitulé du dépôt de stockage. Un contrôle non bloquant sur le dépôt sera effectué 
par rapport à celui sélectionné dans la fenêtre de sélection ou de saisie d’inventaire. 

• 2ème ligne : date d’inventaire. 
• Lignes suivantes : elles correspondent aux lignes de situation de stock de chaque article. 

 
 
Description des champs d’une ligne d’inventaire 
 
Le tableau suivant reprend l'ensemble des champs présents dans une ligne de situation de stock d'un article. Les champs sont 
séparés par une tabulation. La présence de chaque champ, même vide est obligatoire. 
 
 

Import d'inventaire depuis un fichier Excel
KB50703

Informations

3DU�OH�PHQX�7UDLWHPHQW�?�6DLVLH�G
LQYHQWDLUH��LO�HVW�SRVVLEOH�GH�GHPDQGHU�O
H[SRUW�GH�OD�VDLVLH�G
LQYHQWDLUH�DX�IRUPDW�WH[WH��W[W�

HQ�VpOHFWLRQQDQW��([SRUW�GH�OD�VLWXDWLRQ�GH�VWRFN��SRXU�O
RSWLRQ��7\SH�WUDLWHPHQW��

Si ce fichier est modifié à l'aide d'Excel, puis enregistré sous un format Texte (séparateur : tabulation ) (*.Txt), les champs non

renseignés ne seront pas exportés.

/
LPSRUW�GH�FH�QRXYHDX�ILFKLHU�GDQV�O
DSSOLFDWLRQ�SURYRTXH�DORUV�XQ�PHVVDJH�G
LQFRKpUHQFH�FDU�FHOXL�FL�QH�UHVSHFWH�SOXV�OD

VWUXFWXUH�GX�ILFKLHU�G
LQYHQWDLUH�

 

&RPPHQW�PRGLILHU�XQ�ILFKLHU�G
LQYHQWDLUH�j�O
DLGH�([FHO�WRXW�HQ�FRQVHUYDQW�OD�FRKpUHQFH�HW�OD�VWUXFWXUH�GX�ILFKLHU� *.Txt ?

 

6WUXFWXUH�GX�ILFKLHU�G¶LPSRUWDWLRQ���,QYHQWDLUH
 

/D�VWUXFWXUH�GX�ILFKLHU�G
LPSRUWDWLRQ���7[W��GH�O
LQYHQWDLUH��GpFULWH�GDQV�OH�PDQXHO�pOHFWURQLTXH�DX�FKDSLWUH�7UDLWHPHQW���6DLVLH

G
LQYHQWDLUH���)LFKLHU�G
LPSRUWDWLRQ���,QYHQWDLUH��HVW�LGHQWLTXH�HQ�H[SRUWDWLRQ�RX�HQ�LPSRUWDWLRQ��/HV�LQIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�j�XQ

DUWLFOH�VRQW�GpILQLHV�VXU�XQH�PrPH�OLJQH��/H�VpSDUDWHXU�GHV�OLJQHV�HVW�OH�UHWRXU�FKDULRW��/H�VpSDUDWHXU�GHV�GLIIpUHQWV�FKDPSV

G
XQH�OLJQH�HVW�OD�WDEXODWLRQ�
 

/D�SUpVHQFH�GH�WRXV�OHV�FKDPSV�G
XQH�OLJQH�HVW�REOLJDWRLUH�HW�OHV�YDOHXUV�QRQ�UHQVHLJQpHV�VRQW�UHPSODFpHV�SDU�GHV

WDEXODWLRQV�



Page 27 sur 29 

 
 
 
Procédure de modification et d'enregistrement du fichier d'inventaire sous Excel 
 
Il convient de procéder comme suit : 
 
1/ Ouvrir le logiciel Microsoft Excel. 
 
2/ Cliquer sur le menu Fichier / Ouvrir et sélectionner le fichier d'inventaire au format (*.Txt) via l'option Tous les fichiers (*.*). 
 
3/ A l'ouverture de ce fichier, les 3 étapes de l'Assistant Importation de texte vont permettre de convertir les données : 
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• Etape 1 
 
Choisir comme Origine du fichier : Windows (ANSI) 
 

 
 
 
• Etape 2 
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• Etape 3 
 
Dans la partie Aperçu des données 
- Sélectionner les 4 premières colonnes et mettre Format des données en colonne : Texte 
- Sélectionner les colonnes 7 et 8 et mettre Format des données en colonne : Date (JMA) 
 

 
 
 
4/ Après la saisie des modifications des quantités (colonne E) et/ou PR (colonne F) et afin de conserver l'ensemble des champs lors 
de l'enregistrement du fichier, il faut sélectionner les colonnes K à BV pour leur attribuer le format de cellule Texte. 
 
5/ Enregistrer le fichier Excel sous le type : Texte (séparateur : tabulation) (*.Txt) 
 
6/ Ouvrir ce nouveau fichier Txt enregistré dans un éditeur de texte et supprimer toutes les tabulations à droite des 6 premières 
lignes et vérifier la cohérence du nom du dépôt (accents...). 
 
7/ Une fois ces modifications apportées, le fichier peut être importée dans la fonction Saisie d'inventaire. 
 
 
 
 
 


