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INITIALISATION DU DOSSIER : LES PREFERENCES
Pour les modifier (ou les consulter), il faut prendre le menu :
Dossier - Propriétés - Préférences…
ONGLET N° DE PIECES ET MODELES
D'IMPRESSION
Choix, par défaut, d'indiquer sur les factures
le prix des articles HT ou TTC (cette option
est modifiable lors des impression)
Le préfixe (ex. DV) est librement modifiable.
Il a une longueur maxi de 3 caractères.
Le Numéro des pièces sera automatiquement
mis à jour ( +1) à chaque fois qu'on validera
une nouvelle pièce. Ici, on peut seulement
augmenter ce numéro, par exemple si on a
rédigé des factures sans utiliser ce logiciel, ou
lors de l'installation du logiciel.
(On ne peut pas réduire ce numéro, sinon cela
permettrait de faire 2 factures avec le même
numéro !!!)

ONGLET RACINES DE COMPTES

Ces informations permettent de paramétrer la
création automatique des écritures
comptables, si on utilise le logiciel EBP
comptabilité.
(Comme pour d'autres rubriques, ces
numéros sont rectifiables sur les fichesarticles, par exemple…)

ONGLET COMPTABILITE

Sert également au paramétrage des écritures
automatiques si on utilise le logiciel EBP
Comptabilité.
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ONGLET ARTICLES STOCK
On peut changer l'intitulé des différents tarifs
(ex. indiquer "Tarif Comités d'Entreprises"
au lieu de "Tarif 3")
On peut rectifier le coefficient appliqué pour
ce tarif.
On peut choisir que les codes-articles des
nouvelles fiches soient créés
automatiquement. Dans ce cas, la première
moitié de la longueur du code (arrondie par
défaut) reprendra les premières lettres de la
désignation de l'article, tandis que la fin du
code sera un numéro d'ordre, …01 puis ..02,
etc.. si les premiers caractères sont
identiques.

ONGLET GENERAL

En établissement scolaire, par sécurité,
décocher cette option, si plusieurs élèves
travaillent sur le même poste.
Cela évitera le risque de travailler sur le
dossier d'un autre, sans s'en rendre compte,
ou une anomalie au démarrage si l'ancien
utilisateur travaillait "en réseau" à un endroit
inaccessible maintenant.
Il faudra donc, ensuite, à chaque démarrage,
ouvrir le dossier de la société…

ONGLET TIERS

On peut ajouter des civilités dans ce fichier,
qui pourront ensuite être utilisées dans les
fiches clients ou fournisseurs. (ex. SNC, GIE,
S.C.P., Maître, …)

Comme les codes-articles (voir plus haut),
les codes des clients et des fournisseurs
peuvent être créés directement par le logiciel,
en utilisant les 1ères lettres du nom + un
numéro d'ordre…
(Attention si vous n'utilisez pas le logiciel
EBP Comptabilité ! les numéros créés ainsi
comprennent des caractères alphabétiques !)

Si la codification est automatique, on peut autoriser ou interdire la modification
des numéros de comptes proposés lors de la création de nouvelles fiches de
clients ou de fournisseurs.
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ONGLET FORMATS

La création ou la modification de ces formats
ne devrait pas être nécessaire, mais EBP
permet un paramétrage très complet de façon
à pouvoir être adapté a l'utilisation dans
presque toutes les entreprises.

ONGLET DECIMALES
On peut modifier le nombre de décimales.
Si on ne vend que des articles "à la pièce",
afficher 5,00 souris, au lieu de 5 souris n'est
pas très esthétique… mais il faut faire
attention, car si certains articles sont vendus
au Kg par exemple, il faudra des décimales !
Le prix unitaire peut comporter plus que 2
décimales (pour des articles à très bas prix,
ou en très grosses quantités, le prix unitaire
négocié peut comporter des diziémes de
centimes, voire davantage…)

ONGLET LIBELLES

Ce libellé apparaît par exemple lorsqu'on
transforme un Bon de Livraison en Facture…
On pourrait aussi le remplacer par le texte :
Notre référence :
En principe, si on inclus le N° de pièce, on
conserve également l'affichage de la date de
cette pièce d'origine.

Cette partie concerne les libellés des
écritures créées automatiquement, si on
utilise le logiciel EBP Comptabilité.
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ONGLET D.E.B.

(Déclaration d'Echanges de Biens)

Concerne les entreprises qui effectuent des
opérations commerciales avec l'étranger.

ONGLET VENTES

Il est fortement recommandé de sélectionner
l'option permettant d'avoir un message
d'avertissement en cas de rupture de stock !

ONGLET DIVERS

Sert à changer de préfixe dans la
numérotation téléphonique en fonction de
l'opérateur utilisé (pour l'envoi de documents
par fax).
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VERIFIER / METTRE A JOUR LES COORDONNEES DE LA SOCIETE

F

Prendre le menu

Dossier - Propriétés - Coordonnées

La fenêtre comprend plusieurs onglets…
1°/ ONGLET IDENTIFICATION

Forme juridique
N° Siret
Capital social de la Sté
(= mentions obligatoires sur les documents
commerciaux de l'entreprise)

NII = Numéro d'identification de l'entreprise (on
le trouve sur les imprimés de déclaration de
TVA)
NAF = codification de l'activité de l'entreprise

2°/ ONGLET

CONTACT

Complétez les rubriques, avec les renseignements sur la personne qui dirige l'entreprise

Attention ! Bien que le choix déroulant propose
aussi des formes juridiques, comme Sarl,… le
contact est une personne physique ! (Mr, Mme,
ou Melle)
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3°/ ONGLET

ADRESSE

Il s'agit des coordonnées qui apparaîtront sur nos
documents commerciaux.

Si l'adresse comprend plusieurs lignes, il faut
utiliser la combinaison [CTRL] + [ENTREE]
pour créer une nouvelle ligne.

4°/ ONGLET

SECURITE

Si il a été protégé, quiconque voudra accéder à ce
dossier devra connaître le mot de passe…
Il ne faut pas qu'une unique personne le
connaisse, … car un accident est si vite arrivé !

Ne protégez votre dossier par un mot de passe
que si votre professeur vous le demande !!!

5°/ ONGLET

DOSSIER

Ce panneau vous indique l'endroit où les fichiers
de votre société sont stockés (ainsi que le nom du
fichier d'ouverture)
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PARAMETRES DU DOSSIER : Taux de TVA
On y accède par le menu

Dossier - Propriétés -Taux de TVA et TPF

Pour chaque code utilisé on indique le taux
qui sera utilisé pour les calculs

On peut sélectionner le régime de TVA qui
s'applique dans l'entreprise
(Débits/Encaissements)

L'indication du numéro utilisé dans le plan comptable de l'entreprise
Permet de créer directement les écritures dans "EBP Comptabilité"

CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE
Dossier - Configuration de l'impression

Cela permet notamment de configurer la sortie
sous forme de télécopie,…
et lorsqu'on clique sur le bouton
"CONFIGURER", on fait apparaître la fenêtre
habituelle de configuration des imprimantes sous
WINDOWS.

On peut ainsi "attribuer" un "MODEM" pour
l'envoi des fax.
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DEMARRAGE DU LOGICIEL
Lancer EBP Gestion Commerciale 2000, avec Démarrer-Programme,… jusqu'à l'icône du logiciel :

…ou en cliquant sur l'icône, si elle se trouve sur le bureau :

SAISIE DU CODE D'ACCES
Exemple : votre identifiant est : JACK et le mot de passe à saisir est : LANG
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POUR OUVRIR UN DOSSIER DIFFERENT DE CELUI QUI EST CHARGé
(ex: Vous travaillez sur plusieurs sociétés, ou bien le dossier affiché à l'écran correspond à celui d'un autre élève)
NB : Si vous travailler "en réseau" (NOVELL par ex.), et que vos fichiers EBP se trouvent dans votre dossier personnel du
réseau, il faut bien sûr d'abord vous loger au réseau avec votre identifiant !)

1°/ Prendre le menu DOSSIER/OUVRIR (ou l'icône)

2°/ Choisir le dossier dans la liste,

ou cliquer sur l'icône "Parcourir" :

2 possibilités de
recherche

3°/ … Si vous recherchez votre société dans un autre dossier de votre poste de travail, naviguez dans les dossiers et
sous-dossiers de celui-ci, comme vous en avez l'habitude !
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,
Finalement, sélectionnez le fichier qui représente votre société, (avec son icône caractéristique d'EBP Gestion 2000) et cliquez
sur le bouton "OUVRIR".
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AFFICHAGE DES FICHIERS
Lorsqu'on sélectionne l'affichage d'un fichier (ex. Fichiers/Clients),
le fichier apparaît sous la forme d'une liste, ex :

On peut alors :
-

Modifier la taille de la fenêtre avec les boutons habituels de Windows :

-

Modifier la taille de la fenêtre, en faisant glisser sa bordure avec la souris (double-flèche)

-

Déplacer la position de la fenêtre à l'écran, en cliquant sur sa barre de titre, et en faisant glisser la souris, bouton gauche
enfoncé.

-

Modifier la largeur des colonnes qui représentent les différentes rubriques du fichier, en faisant glisser
le bord droit de la colonne, avec la souris dans la ligne de titre des colonnes (double-flèche), comme pour modifier les
largeurs de colonnes sous Excel, ou ZIPAYE, par exemple.
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On peut aussi accéder à un menu contextuel, en utilisant le bouton droit de la souris, … l'option choisie s'appliquera
alors à la ligne (ou aux lignes) qui était (étaient) sélectionnée(s).

Clic-droit sur 1 ligne du fichier
des clients :

Clic-droit sur 1 ligne du fichier
des commandes

C'est lorsqu'un fichier est ouvert (en liste), qu'on peut créer un nouvel élément, modifier ou supprimer un
élément existant.

F On peut laisser "ouverte" la fenêtre d'affichage en liste d'un fichier, et ouvrir un autre fichier, puis passer de l'un à
l'autre en utilisant le menu "FENÊTRE" du logiciel :

FERMETURE DE FENÊTRE IMPOSSIBLE ?

F C'est que vous avez plusieurs fenêtres ouvertes et que vous essayez de fermer "un fichier" (une liste) dont un élément
en cours de modification ou de création n'a pas été enregistré !
Dans l'exemple ci-dessus, on peut basculer sur la "liste des clients", mais on ne pourrait pas fermer cette fenêtre qui
contient le fichier des clients, car, par ailleurs, une fenêtre "Nouvelle Fiche Client" présente une astérisque ( *) qui signifie
que la validation de cette fiche en cours de création n'a pas été effectuée !
J Il faut donc "basculer" sur la fiche en cours de saisie, puis valider, ou annuler cette saisie, selon votre souhait…
Vous pourrez alors fermer vos fenêtres !
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PROPRIETES D'UNE GRILLE
Lorsqu'on consulte un fichier en liste, on peut modifier le contenu
des "rubriques" de cette liste en utilisant l'icône suivante :

F On peut alors ajouter ou supprimer l'affichage de certaines colonnes (=certaines rubriques du fichier)
F On peut aussi modifier l'ordre d'affichage de ces colonnes…
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AJOUTER UN ELEMENT DANS UN FICHIER
-

Créer un nouveau client
Créer une nouvelle fiche-article
Créer un nouveau "mode de paiement"
Créer une nouvelle famille de fournisseurs
Créer un nouveau bon de livraison, dans le fichier des B.L.

Quel que soit l'élément que vous voulez rajouter, il faut afficher le fichier "en liste",
puis créer un "nouvel élément" de ce fichier, avec l'une de ces méthodes :
•

Icône :

•

Clic-droit, puis choix "Nouveau" :

•

Icône, dans la barre d'outils :

•

Ou l'un des raccourcis-clavier : touche [Inser] ou combinaison [CTRL]+[Inser]

•

Ou encore en utilisant le menu Edition --- Atteindre --- Nouveau

J Lorsqu'on passe en création d'une nouvelle fiche , le titre de la fenêtre indique que vous êtes en train de créer une nouvelle
fiche … exemple :
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MODIFIER UN ELEMENT D'UN FICHIER
L Toutes les fiches et toutes les informations saisies sur les fiches ne sont pas forcément modifiables…
Exemple : Si vous avez créé un article avec le code N° 937210, vous ne pourrez pas changer ce code !
Si ce code est erroné, il vous faudra supprimer cet article N°937210 , puis le recréer avec un autre code.
Attention, pour pouvoir supprimer un article, il ne faut pas qu'il ait été utilisé, par exemple dans une commande !

F Quel que soit l'élément que vous voulez modifier (s'il est modifiable, il faut afficher le fichier "en liste", sélectionner
l'article à modifier (ligne "en bleu foncé", avec le symbole 4 devant), en se déplaçant dessus ou en cliquant dessus.
Enfin, modifier cet "élément" du fichier, en utilisant l'une des méthodes :
•

Icône :

•

Clic-droit de la souris puis descendre sur le choix "MODIFIER"

•

Icône "MODIFIER" , dans la barre des outils :

•

Ou l'un des raccourcis-clavier : touche [Entrée] ou combinaison [CTRL]+[Entrée]

•

Ou encore en utilisant le menu Edition --- Atteindre --- Modifier
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SUPPRIMER UN ELEMENT D'UN FICHIER
M Attention ! Quel que soit le fichier, ne supprimez pas un article qui a été utilisé dans un autre fichier (dans une
pièce de vente par exemple…)

F Quel que soit l'élément que vous voulez supprimer, il faut afficher le fichier "en liste", sélectionner l'article à détruire
(ligne "en bleu foncé", avec le symbole 4 devant), en se déplaçant ou en cliquant dessus.

F Enfin, supprimer cet "élément" du fichier, en utilisant l'une des méthodes :
•

Icône :

•

Clic-droit de la souris puis descendre sur le choix "SUPPRIMER"

•

Icône "SUPPRIMER" , dans la barre des outils :

•

Ou, au clavier, avec la touche [Suppr]

•

Ou encore en utilisant le menu Edition --- Atteindre --- Supprimer

F Lorsqu'on commande la suppression, une fenêtre de confirmation apparaîtra, pour éviter les erreurs !
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LORSQU'UNE FENÊTRE VOUS INDIQUE QUE VOUS N'AVEZ PAS LE DROIT D'UTILISER
L'OPTION CHOISIE

Cette fenêtre apparaît lorsque votre code-utilisateur, au démarrage du logiciel, ne vous permet pas d'utiliser toutes les fonctions
du logiciel
1er cas : Vous n'avez pas utilisé votre code-utilisateur et votre mot de passe au démarrage d' "EBP GESTION 2000"
Si vous êtes considéré comme "simple visiteur", il est alors normal que vous ne puissiez pas modifier des fichiers,…
Il faut donc que vous accédiez au logiciel avec votre mot de passe (en quittant le logiciel puis en le relançant, ou en utilisant le
menu Dossier - Utilisateurs - Changer d'utilisateur… si cette option est accessible !!!)

2° cas : Si cette option est habituellement indisponible, en fonction des droits qui vous ont été attribués par votre
administrateur, il vous est peut être possible d'effectuer la même tâche, en utilisant une technique différente.
Ex :

L au lieu de

Ventes - Nouvelle pièce - Devis

J utiliser :

Ventes - Devis - Nouveau

Au lieu de

, utiliser
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COMPLETER UNE RUBRIQUE EN CHOISISSANT DANS UN FICHIER
1°/ Cliquer sur le livre qui représente le fichier

2°/ Lorsque le fichier apparaît sous forme de liste, sélectionner la ligne qui convient,

et utiliser la touche [ENTRéE] pour valider ce choix et revenir à l'écran précédent
… sur cet écran "précédent", toutes les zones concernées par la fiche sélectionnée ont été automatiquement
mises à jour !
… ces informations sont modifiables !

NB :

Lorsqu'on accède à un fichier "en liste" après avoir utilisé l'icône
Il est aussi possible d'y créer une nouvelle fiche, si elle n'existait pas encore !
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CONSULTATION D'UNE FICHE : VOIR LES AUTRES FICHES DU FICHIER
Pour voir les autres fiches, on peut utiliser les icônes de navigation :

pour passer à la fiche suivante
pour consulter la fiche précédente

pour aller au début du fichier (consulter la première fiche)
pour aller directement à la dernière fiche (fin du fichier)

POUR PASSER D'UN ONGLET A L'AUTRE DANS UN PANNEAU A ONGLETS
On peut utiliser les touches [PgDn]

et [PgUp]

pour afficher l'onglet suivant, ou l'onglet précédent.
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OUVRIR UNE LISTE (UN FICHIER
lorsqu'on est dans une zone où il faut indiquer le code d'une fiche.
Plusieurs possibilités :

1°/ Taper directement le code entièrement (si on le connaît !)
2°/ Cliquer avec la souris sur l'icône qui se trouve à côté :

3°/ Utiliser la touche

F4

(méthode valable uniquement dans certaines zones)

4°/ Dans certains cas, saisir les premiers caractères du code, et [TABULATION]
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GESTION DES CHAMPS PERSONNALISES
De nombreux fichiers prévoient la possibilité de créer (et mettre à jour) des champs personnalisés (Clients, FRS, Articles,
Commerciaux, Familles, …)
Pour satisfaire le maximum d'entreprises, EBP GESTION 2000 permet de créer des zones qui n'étaient pas prévues, à la base,
dans les fichiers (notamment pour ne pas surcharger ces fichiers avec des rubriques qui ne seraient employées que par très peu
d'entreprises).
Dans ces fichiers, un onglet "CHAMPS PERSONNALISES" permet de créer ces champs, puis de consulter, de compléter, ou
de mettre à jour ces champs.

Nom du champ

Affichage du contenu du champs,
pour cette fiche.

Zone de saisie, ou de modification
du contenu du champ.

A PARTIR DU FICHIER auquel on veut rajouter un champ personnalisé, sur l'onglet "CHAMPS PERSONNALISES", on
peut consulter les champs déjà existants pour ce fichier (ex. REGION) et leurs contenus
(ex. Supermarchés/Loire)

Pour créer un nouveau champ, il faut
cliquer sur le bouton
[AJOUTER UN CHAMP]
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On arrive alors à une fenêtre de style "explorateur" qui permet de sélectionner le fichier dans lequel on souhaite créer ce
nouveau champ.

Cliquer sur l'icône [AJOUTER] pour passer à l'écran suivant.

Cet écran permet d'indiquer
F le nom qu'on souhaite donner à ce champ.

F ainsi que le style de donnée qui sera saisie
dans ce champ :
chaîne de caractères (texte)
valeur numérique
date
montant,
etc…

Il ne reste alors plus qu'à valider avec le bouton [OK] et à saisir le contenu de ce champ pour la fiche qu'on était en train de
saisir !
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FICHIER MODES DE REGLEMENT

Fichier en liste

Libellé : ce texte apparaîtra sur les documents

Cocher la case pour que le logiciel calcule une date
d'échéance.

Pour les règlements à 30 J, 60 J, 90 J, … cochez la case
ý 30 jours = 1 mois

A compléter si le délai de règlement est … J … le 5
ou le 10
ou le 15,
etc…

Zone à compléter si on utilise le logiciel de comptabilité
"EBP Comptabilité 2000"
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FICHIER

BANQUES
Code de la fiche, et nom de la banque

ONGLET ADRESSE

= coordonnées "postales"

ONGLET COMPTABILITE

Zones à renseigner si on utilise le logiciel
EBP Comptabilité

ONGLET R.I.B.

Infos se trouvant sur le Relevé d'Identité Bancaire.
(Le logiciel vérifie, grâce à la clef RIB, que les
chiffres saisis soient corrects)

ONGLET INFOS

A compléter, le cas échéant…
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FICHIER FRAIS DE PORT

Texte qui apparaîtra sur nos documents

A compléter si on utilise le
logiciel "EBP Comptabilité"

En principe, le port est toujours
soumis à TVA

1

Le taux est identique à celui des
articles vendus

2
0
60

500
0

3
Le montant du port pourra être "calculé" de 3 manières :
1. Montant qui sera saisi directement dans la facture
2. Pourcentage du montant H.T. de la facture (on indique alors le taux dans la case)
3. Somme forfaitaire "par palliers", qui pourra diminuer (ou se transformer en FRANCO) au delà d'un certain montant H.T.
de facture, ou au contraire, qui pourra augmenter en fonction de l'importance de la facture.
Ex:

A partir de 0
Port = 60 F

Au dessus de 500 F
Port gratuit ( = 0 F)
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FICHIER FAMILLE D'ARTICLES
F Les informations saisies dans la fiche FAMILLE D'ARTICLE s'appliqueront automatiquement aux ARTICLES qui seront
créés avec ce code-famille. Cela permet de gagner du temps (et d'éviter des erreurs) lorsqu'on crée de nombreux articles. Ces
informations seront quand même modifiables sur les fiches-articles.
Utiliser des familles d'articles permet aussi d'obtenir des statistiques… par famille.

ONGLET GENERALITES

Facturation au temps (pour des prestations
de services… qui ne sont pas stockables !)
Colisage = pour le calcul automatique du
nombre de colis (Pas possible si on vend des
petits articles qui peuvent être "mélangés"
dans un même carton…)

Méthode de calcul de la valeur du stock

Il est possible (pour des cas très particuliers) qu'on veuille créer des articles qui ne seront pas imprimables (sur les B.L.
factures,…) ou/et pas facturables.
(… le fait de créer quand même un article permet notamment de pouvoir "tenir un stock" de cet article, et d'effectuer nos
réapprovisionnements chez nos fournisseurs.)

ONGLET NUMEROS DE COMPTES/
VENTILATION ANALYTIQUES
A compléter si on utilise le logiciel EBP
Comptabilité…
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ONGLET COEFFICIENTS / ARRONDIS

Les coefficients saisis pour les différents tarifs
seront recopiés automatiquement dans les fiches
articles créés avec le code-famille.

Prix de Vente = Prix d'Achat x Coefficient
Lorsqu'on modifie le prix d'achat sur la fiche article, si le prix de vente et le coefficient ne bougeaient pas, l'équation serait
fausse, il faut donc préciser au logiciel s'il doit modifier le Prix de Vente, ou le Coefficient.

ONGLET TVA

On peut indiquer si les articles supportent
une taxe parafiscale.

ONGLET FRAIS D'APPROCHE

Les frais d'approche permettent de calculer
approximativement le coût de revient d'un
article, en rajoutant une évaluation des frais
supportés relativement aux prix, aux qtés, ou
au nombre de colis…
(ex. + 4 F par colis)

ONGLET INFOS
Zone de texte libre, liée à la fiche.

Page 36

LES DIFFERENTS FICHIERS UTILISÉS

FICHIER FAMILLE DE CLIENTS

ONGLET GENERAL

Sauf modification, les clients qui seront créés
avec le code-famille auront les caractéristiques
qui auront été saisies dans la fiche de leur
"famille".

ONGLET
FACTURATION PERIODIQUE

Permet de prévoir que les clients
appartenant à cette famille auront
une facture périodique.
ex: une facture mensuelle
regroupant toutes les livraisons du
mois.

ONGLET D.E.B.

(Déclaration d'Echanges de Biens)

Concerne les entreprises qui effectuent des opérations
commerciales avec l'étranger.
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FICHIER DES FAMILLES DE FOURNISSEURS
Comme pour tous les fichiers de "FAMILLES", les informations saisies seront proposées lors de la création des fichiers
principaux, … ici pour les fiches fournisseurs.

ONGLET COMPTE / ANALYTIQUE

A compléter si on utilise le logiciel "EBP
Comptabilité"

ONGLET D.E.B.

(Déclaration d'Echanges de Biens)

Concerne les entreprises qui effectuent des
opérations commerciales avec des fournisseurs
étrangers.
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FICHIER DES CODES-REMISES

ONGLET VENTES

Remises accordées en fonction des
quantités, ou des montants facturés.
1ère ligne : "A PARTIR DE :"
On y indique le seuil à partir duquel on
accorde la remise
Lignes suivantes : On y indique le taux de
remise applicable, selon le "code-tarif".

ONGLET ACHATS
Même principe que pour les ventes, …
sauf que notre fournisseur ne nous a
communiqué qu'un seul barème de remise
(ou ristourne) : celui qui nous concerne !

FICHIER DES UNITES
Il s'agit des textes qui désignent les unités de vente
des différents articles, et qui seront éventuellement
imprimés sur les documents commerciaux.

(Fichier des UNITES, en liste)

FICHIER DES LOCALISATIONS

Il s'agit de la localisation (géographique) des articles.
ex: nom de l'entrepôt
ex: N° de l'allée ou code du rayonnage
dans le magasin de stockage…
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FICHIER DES TEXTES STANDARDS

Ce texte pourra être récupéré pour être inséré dans de multiples
documents (Devis, factures, …) sans être obligé à chaque fois de tout
retaper !
Exemples :
- Délai de validité d'un devis
- Clause de réserve de propriété (si cette clause n'est pas
déjà prévue sur le modèle d'imprimé)
- Message publicitaire promotionnel, …

FICHIER TABLEAU DE BORD

= Graphique de visualisation de l'activité réalisée
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FICHIER DES COMMERCIAUX
Identification (Nom + prénom)

Qualité =Responsable des ventes;
Vendeur, etc…
Région : texte libre pour désigner sa
zone de suivi et de prospection.

ONGLET FORMULES DE COMMISSIONS

Permet de paramétrer le calcul automatique des
commissions

Paramétrage des commissions :
voir page suivante !

ONGLET ADRESSE

ONGLET INFOS.

ONGLET CHAMPS PERSONNALISES
Si on a besoin de créer un champ qui n'existait
pas encore dans la fiche-commercial, on le crée
ici, et on complète aussi ce champ dans cet
onglet.
Exemple : ici, on a créé un champ "REGION"

(Paramétrage des champs personnalisés : p 31)
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PARAMETRAGE DU COMMISSIONNEMENT D'UN
COMMERCIAL

ARTICLES CONCERNES

Il est possible de ne verser la commission que sur
certains articles.
On peut ainsi appliquer par exemple un autre
taux de commissionnement sur d'autres
catégories d'articles (en créant une ligne
supplémentaire de calcul de commission dans la
fiche du commercial).
Il est fréquent que les commerciaux soit "plus
intéressés" sur la vente de certains produits

Cliquer sur ce bouton pour passer à l'écran
suivant !

BASE DE CALCUL

On peut calculer les commissions selon
différents critères :

Il faut saisir la tranche qui sert de base de calcul
(si le commercial bénéficie d'un taux progressif,
il faudra créer une ligne de commission
supplémentaire, avec la nouvelle tranche, et le
nouveau taux…)

TYPE DE RESULTAT

Il s'agit soit d'un pourcentage (du C.A. ou de la
marge), soit d'une somme "forfaitaire"
(ex. "prime" de 5000F si le commercial a réalisé
plus de 40000 F de C.A.)
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FICHIER DES FOURNISSEURS
Ce fichier permet notamment au logiciel de gérer les achats, c'est à dire
- de calculer le réapprovisionnement nécessaire
- d'établir nos bons de commandes
- de suivre la réception des marchandises, leur entrée en stock, et de contrôler la facturation de nos fournisseurs

Le code ne correspond pas forcément au code du fournisseur dans
votre plan comptable.
Si vous avez paramétré EBP GESTION 2000 les racines de comptes
fournisseurs = 401 pour faire le lien avec EBP COMPTABILITE, il
suffit de mettre 035 en "code fournisseur" pour que les écritures le
concernant soient passées dans le 401035 !
(par contre si votre "racine" est le 401, il faudra donner le code
1035 au fournisseur, pour obtenir le même résultat !)

Forme juridique, ou "Monsieur"
(utiliser la liste de choix déroulants)
Raison sociale = nom de l'entreprise (du fournisseur).
Lorsque vous indiquez un code-famille, de nombreuses
rubriques de la fiche-fournisseur sont mises à jour
automatiquement en fonction du contenu de la fiche
famille… mais ces données sont modifiables !
ONGLET ADRESSE
On peut indiquer 2 adresses différentes :
- adresse de commande (ex. siège social)
- adresse d'enlèvement (ex. magasin de vente où on
peut récupérer la marchandises)
EBP GESTION 2000 possède une liste de tous les codes
postaux, si vous indiquez un code, il rajoutera
automatiquement le nom de la ville !
On peut stocker les coordonnées de plusieurs personnes
à contacter chez notre fourniseur.
Nom de la personne
Fonction : Gérant, commercial, représentant, etc…

ONGLET BANQUE
Il s'agit des références bancaires de notre fournisseur.
L'intérêt de cette rubrique est très limité : ex. paiement
par virement.

On se contente généralement du nom de la banque
(ex. CCF) et de la désignation de l'agence
(ex. EVRY - Champs de Mars

RIB complet.
La conformité des chiffres est contrôlée par EBP qui
vérifie la clé RIB (mais il est malgré tout possible de
valider la saisie même si cette vérification fait apparaître
une anomalie !)
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ONGLET COMPTE

N° de compte de ce fournisseur dans notre plan
comptable (logiciel de comptabilité)
Encours= sommes dues au fournisseur (factures non
payées)

Informations issues du logiciel de comptabilité…
si on utilise le logiciel EBP Comptabilité !
Solde échu = montant des factures non réglées dont la
date d'échéance prévue est atteinte (ou dépassée)
= sommes à payer !

ONGLET ACHAT

Numéro International d'Identification (pour les échanges
à l'intérieur de la communauté européenne) si le
fournisseur est situé à l' étranger, mais dans la C.E.E.
Sélectionner, (ou créer) dans le fichier le mode de
règlement pour ce fournisseur (ou laisser la zone vide,
le cas échéant…)
Remises habituelles (rectifiables)
Délai de livraison permet de gérer les
réapprovisionnements et la disponibilité des produits vis
à vis des commandes de nos propres clients.
Nombre d'exemplaires qui seront imprimés, pour
chaque bon de commande, ou bon de réception …

ONGLET ARTICLES
Ce tableau liste ceux de nos articles qu'on peut acheter
chez ce fournisseur.
Pour mettre à jour cette liste, il y a deux possibilités :
- A partir du fichier des articles, on peut indiquer les
différents fournisseurs de cet article (dont 1 "principal")
- A partir du fichier des fournisseurs (ici !) en
sélectionnant dans le fichier des articles (icône) un
nouvel article que ce fournisseur peut nous livrer.

ONGLET INFOS
Texte libre, qui sera conservé en même temps que cette
fiche-fournisseur.
Pour noter par exemple des informations pour lesquelles
il n'y avait pas de champ prévu dans les autres onglets
de la fiche.

Page 46

LES DIFFERENTS FICHIERS UTILISÉS : FICHIER DES FOURNISSEURS

ONGLET IMAGE

Permet d'insérer une photo du fournisseur , ou une
image.

ONGLET STATISTIQUES

Pour connaître, d'un coup d'œil, le C.A réalisé avec ce
fournisseur, au cours de différentes périodes.

ONGLET CHAMPS PERSONNALISES

Pour satisfaire le maximum d'entreprises, EBP
GESTION 2000 permet de créer des zones qui n'étaient
pas prévues, à la base, dans le fichier des clients.
Si de telles zones ont été créées pour les clients, cet
onglet permet de les consulter ou de les mettre à jour

(Paramétrage des champs personnalisés : page 31)
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FICHIER DES CLIENTS
Le code ne correspond pas forcément au code du client dans votre
plan comptable.
Si vous avez paramétré EBP GESTION 2000 les racines de comptes
clients = 411 pour faire le lien avec EBP COMPTABILITE, il suffit
de mettre 027 en "code client" pour que les écritures le concernant
soient passées dans le 411027 !
(par compte si votre "racine" est le 41, il faudra donner le code 1027
Forme juridique, ou "Monsieur"
au client, pour obtenir le même résultat !)
(utiliser la liste de choix déroulants)
Raison sociale = nom de l'entreprise cliente
Lorsque vous indiquez un code-famille, de nombreuses
rubriques de la fiche client sont mises à jour
automatiquement en fonction du contenu de la fichefamille… mais ces données sont modifiables !
ONGLET ADRESSE
On peut indiquer 2 adresses différentes, pour les
livraisons, et pour la facturation.

EBP GESTION 2000 possède une liste de tous les codes
postaux, si vous indiquez un code, il rajoutera
automatiquement le nom de la ville !
On peut stocker les coordonnées de plusieurs personnes
à contacter chez notre client.
Nom de la personne
Fonction : Gérant, acheteur, etc…

ONGLET BANQUE

On peut enregistrer les coordonnées de plusieurs
comptes bancaires de notre client.
On se contente généralement du nom de la banque
(ex. BNP) et de la désignation de l'agence
(ex. ST-ETIENNE Préfecture)

Le RIB complet nous permettra d'établir des LCR
La conformité des chiffres est contrôlée par EBP en
vérifiant la clé RIB (mais il est malgré tout possible de
valider la saisie même si cette vérification fait apparaître
une anomalie !)
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ONGLET COMPTE

Si on utilise le logiciel EBP Comptabilité…
(Sinon, cela permet quand même de connaître le numéro
de ce client dans notre plan comptable !)
Zones permettant de gérer les risques-clients…
(Encours=crédit maximum accordé au client)

Informations issues du fameux logiciel de comptabilité !

ONGLET VENTE

Numéro International d'Identification (pour les échanges
à l'intérieur de la communauté européenne) si le client
est étranger, mais dans la C.E.E.
Sélectionner, dans le fichier des commerciaux, celui qui
"s'occupe" de ce client (ou laisser la zone vide, le cas
échéant…)
Conditions de livraison (modifiable sur la facture)
Remises habituelles (rectifiables)
Tarif : choisir dans la liste, en fonction des conditions
qui lui sont accordées (en principe, les tarifs spéciaux
sont accordés à toute une famille de clients)
Nombre d'exemplaires qui seront imprimés, pour
chaque facture, BL, …

ONGLET INFOS

Texte libre, qui sera conservé en même temps que cette
fiche-client.
Pour noter par exemple des informations pour lesquelles
il n'y avait pas de champ prévu dans les autres onglets
de la fiche.
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ONGLET IMAGE
Permet d'insérer une photo du client (ou de sa
secrétaire ? ) ou une image quelconque, son logo par
exemple.

ONGLET FACTURATION PERIODIQUE

A compléter si on n'établit par exemple qu'une seule
facture mensuelle pour la totalité de nos livraison du
mois écoulé.

ONGLET DIVERS

Nous renseigne sur les dernières opérations du logiciel
ayant concerné ce client.
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ONGLET MODE DE REGLEMENT

En fonction du mode de règlement choisi dans la liste,
EBP indiquera le mode de calcul du délai de paiement
(d'après le fichier des modes de paiement); ces zones
peuvent être modifiées mais le cas ne doit pas se
présenter si le paramétrage est correct !

ONGLET STATISTIQUES

= Informations sur l'activité réalisée avec ce client.

ONGLET CHAMPS PERSONNALISES

Pour satisfaire le maximum d'entreprises, EBP
GESTION 2000 permet de créer des zones qui n'étaient
pas prévues, à la base, dans le fichier des clients.
Si de telles zones ont été créées pour les clients, cet
onglet permet de les consulter ou de les mettre à jour.
(Paramétrage des champs personnalisés : page 31)
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FICHIER DES ARTICLES
Le code-article est généré automatiquement, si l'entreprise a choisi cette
option dans les préférences du dossier (onglet ARTICLES STOCK).
Lorsqu'on saisit un code-famille (c'est facultatif) de nombreux champs seront
automatiquement complétés avec les informations qui avaient été indiquées
dans cette fiche-famille… on peut rectifier ces données sur la fiche-article !

Lorsque cela facilite l'identification des produits
(lors des livraisons notamment) on peut éventuellement préciser le conditionnement dans la
désignation de l'article.
Ex: "CD-ROW RW, boite de 10"
Pour un nouvel article, on peut saisir la quantité
initiale ici, mais on peut préférer saisir un
mouvement de stock (STOCK-ENTRéES)
ONGLET TARIFS
Il faut indiquer le prix d'achat Hors Taxes
Il faut rectifier le taux de TVA, et les coefficients
si les informations proposées sont erronées.
PRIX DE VENTE DES DIFFERENTS TARIFS
- Soit on indique un coefficient, et le logiciel
recalcule le PV (=coefft x Prix d'achat)
- Soit on indique directement le prix de vente, et
dans ce cas, le logiciel recalcule le coefficient
(= Prix de vente/Prix d'achat)
ONGLET COMPOSANTS
Un article vendu peut être composé de plusieurs
articles différents.

Le bouton RECALCUL permet de recalculer le PA
ou le PV à partir de l'ensemble des composants

Exemple : Si on vend du matériel informatique : des
écrans, des unités centrales, des lecteurs de CD, des
imprimantes,…
on peut aussi vendre un ordinateur "tout équipé", il
s'agira d'un nouvel article, mais composé de plusieurs
autres, et la vente de l'ordinateur entier pourra mettre
à jour les stocks de chacun des éléments ! (voir
manipulation page # néant #)

ONGLET COMPLEMENT
Certains articles peuvent ne pas être facturés.
De même, certains articles peuvent ne pas être
imprimés sur les documents commerciaux.
Localisation : lieu de stockage (entrepôt, ou
référence du rayonnage)
… d'après le Fichier des Codes-Remises.
… si il y a un article "équivalent" !
… concerne la D.E.B.
Conditionnement = Qté indiquée sur la facture, par défaut, lorsqu'on ajoute
une ligne avec cet article.
Colisage : permet le calcul automatique du nombre de cartons d'une livraison
(indiquer le nombre 20, si chaque carton contiendra 20 articles).
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ONGLET FOURNISSEURS
Le stock d'alerte représente le seuil à partir
duquel il faudra déclencher un
réapprovisionnement
Multiple de réappro : si le fournisseur livre par
quantités de type "lot" (ex. par palette de 200 )
Le stock minimum correspond à la quantité qu'il
faudra obtenir après réapprovisionnement.
On peut disposer de plusieurs fournisseurs, pour acheter le même article.
(Dans ce cas, il faut préciser lequel est le fournisseur "par défaut".)

ONGLET INFOS.

On peut rajouter un commentaire, et une image
(celle-ci peut être très utile pour reconnaître plus
aisément certains produits !)

ONGLET STATISTIQUES

Outre le C.A des différentes périodes, on peut,
par exemple suivre le volume des sorties chaque
mois, etc…
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ONGLET DIVERS

ONGLET CHAMPS
PERSONALISÉS

(Paramétrage des champs
personnalisés : page 31)

ONGLET NUMÉ~ROS DE
COMPTES

Pour paramétrer les écritures
automatiques, si vous utilisez EBPComptabilité
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LES DIFFÉRENTES PIÈCES DE VENTE :
Les différentes pièces de vente (classées par ordre chronologique) sont :
-

Les DEVIS

-

Les COMMANDES

-

Les BONS DE LIVRAISON

-

LES FACTURES

Tous ces documents ne sont pas obligatoires (hormis la facture qui est le justificatif comptable de la vente !)
Exemples :
•

On peut recevoir une commande d'un client, sans avoir établi un devis (cas général de vente d'après un tarif, ou dans un
magasin de vente au détail …)

•

On peut rédiger le Bon de Livraison a partir du Bon de Commande du client, sans avoir besoin de saisir (pour l'imprimer)
un document "Commande-Client".

•

On peut établir une facture, sans saisir commande et B.L. (C'est ce qui se passe habituellement dans le cas d'une vente à
emporter !)

F On peut donc créer directement une nouvelle facture, par exemple, si on n'a pas besoin des documents
"précédents".

F Par contre, il ne faudra pas recréer une facture "de zéro" si on a déjà créé un Bon de Livraison pour cette vente (sinon, le
calcul de nos stocks serait faux ! …) il faudra juste "transférer" ce B.L. en facture (= le transformer).

M A quoi sert la saisie d'une "COMMANDE" d'un CLIENT ? … c'est le client qui doit "faire" la commande !
Notre saisie de la commande du client peut présenter plusieurs intérêts :
-

Pouvoir imprimer "un accusé de réception de commande" qui sera retourné à notre client (il saura ainsi qu'on a bien reçu
sa commande, il pourra vérifier la conformité des conditions de vente indiquées…)

-

Lorsque le client ne nous remet pas de bon de commande, cela permet d'enregistrer directement une commande passée par
exemple par téléphone, ou bien sur place en magasin pour un article indisponible…

-

Notre service des expéditions peut travailler avec un document normalisé afin de préparer la livraison.

-

Cela permet aussi de gérer les stocks virtuels et prévoir les approvisionnements, si cette commande ne doit pas être
honorée immédiatement mais livrée à une date ultérieure… ou encore si cette commande ne peut faire l'objet que d'une
livraison partielle qu'il faudra faire suivre d'un reliquat.
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LE DEVIS
C'est la proposition de prix faite à un client, en fonction de caractéristiques spéciales, ou/et d'une quantité particulière.
Outre la désignation du produit, il est très important de préciser les conditions commerciales de cette proposition.
Remises particulières
Conditions de livraison
Conditions de paiement
Délai de livraison, ou d'exécution des travaux
Il faut penser à noter le délai de validité du devis, la clause d'indexation ou de réévaluation du prix le cas échéant, ainsi que, si
nécessaire, la forme que devra prendre la commande (ex. Retourner le devis signé avec un acompte de 30 %)
Sur le principe, la création du devis est identique à la création des autres pièces ( voir chapitre sur la création d'une nouvelle
commande)
Utiliser le menu Ventes - Devis- puis icône "Nouvelle", ou clic-droit et choix "Nouvelle"
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SI LE CLIENT ACCEPTE LA PROPOSITION, ON PEUT CREER DIRECTEMENT UNE COMMANDE,
UN B.L. OU UNE FACTURE A PARTIR DU DEVIS QUI A DEJA ETE SAISI :

1°/ Clic droit sur la ligne du devis à transférer

2°/ Choisir le document qu'on veut obtenir

Date du nouveau document (en principe elle correspond à la
date du transfert)

Client : En principe, ne pas modifier, sauf si on utilise un
"devis-type" pour plusieurs opérations de vente…

Cochez cette case pour obtenir, par exemple, sur la nouvelle
pièce, toutes les lignes de textes qui figuraient sur le devis.

Supprimer la pièce d'origine uniquement si l'on est sûr de ne plus en avoir besoin. (Ne pas la supprimer permet par exemple de
l'imprimer à nouveau, ou de la recopier si le client nous repasse une nouvelle commande)

3°/ Valider, la nouvelle pièce est crée
Il convient de la vérifier et de la modifier avant de l'imprimer !
(On ne doit pas retrouver sur la commande ou la facture "Ce devis en valable trois mois" ! )
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LA COMMANDE :

(voir page 59 , l'usage de cette pièce)

On peut créer directement une nouvelle commande, mais si cette commande fait suite à un devis qui avait été établi au client,
il convient de transférer ce devis (cf page précédente)
Les étapes de création d'une nouvelle commande sont détaillées dans le chapitre suivant (page 69).

Une fois créée, la commande client peut être transférée en Bon de Livraison ou en facture :

1°/ Clic-droit sur la ligne de la
commande à transférer,

F

Transférer…

2°/ Compléter l'écran de transfert

Choisir le type de pièce à obtenir
Date (c'est normalement la date du transfert)
Client (ne pas modifier !)
Cochez pour obtenir toutes les lignes de texte, par
exemple, elles peuvent contenir des informations
importantes à rappeler sur la facture…
Réfléchissez avant de choisir de supprimer la pièce
d'origine (la commande)

3°/ Validez, la nouvelle pièce est créée !
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LE BON DE LIVRAISON :
On peut créer directement un nouveau bon de livraison, (Menu Ventes - BL puis icône "Nouvelle" ou clic-droit + "Nouvelle")

F mais si cette livraison fait suite à une commande qui avait été saisie, ou à un devis, il convient de transférer cette pièce
d'origine. (cf pages précédente)
Livraison d'une commande : totale ou partielle ?
Normalement, on livre la totalité de la commande du client, mais si certains produits sont en "rupture de stock", on peut
procéder à une livraison partielle, puis à l'expédition d'une deuxième livraison (le reliquat) plus tard, lorsque les produits qui
étaient manquants seront disponible.
Pour livrer en plusieurs fois, la commande d'un client, il est possible, à partir d'une commande déjà saisie, de prendre le menu
Ventes - Livraison globale ou partielle…

Ñ mais il faut que cette option soit accessible compte
tenu des droits de l'utilisateur !!!

Une fois créé, le Bon de Livraison peut être transféré en facture :
1°/ Sélectionner dans la liste des BL celui pour
lequel vous voulez créer la facture

2°/ Utilisez l'icône
ou
clic-droit de la souris et "transférer"

F

3°/ Complétez l'écran suivant,
en changeant la date, si nécessaire
en choisissant de recopier toutes les lignes… (en principe)

Il ne restera plus qu'à vérifier ou modifier la facture avant de l'imprimer !
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Transférer les BL en factures (cas particuliers)

Si on souhaite établir une seule facture pour plusieurs livraisons :
Il faut alors regrouper plusieurs BL

1°/ Dans la liste des BL, sélectionner les lignes de
ceux que vous voulez regrouper sur une facture
RAPPEL :
•
Pour plusieurs lignes qui se suivent, garder le bouton de la
souris enfoncé, pendant que vous la déplacez.
•
Pour des lignes qui ne sont pas juxtaposées, garder la
touche [CTRL] enfoncée, pendant votre sélection multiple.

2°/ Prendre l'icône

ou Clic-droit et "regrouper…"

(ce choix n'est "actif" que si vous avez sélectionné plusieurs BL, et
que ceux-ci n'ont pas déjà été transférés !)

3°/ Complétez ensuite l'écran qui s'affiche :

Date de la facture créée (en principe, c'est la
date du transfert)
Regrouper les articles sert à visualiser la totalité
des articles identiques de plusieurs livraisons,
au lieu de visualiser "séparément" les différents
BL qui composent la facture.
Cochez ce choix pour copier les lignes de textes
qui étaient inscrites sur les BL, on pourra
toujours ensuite supprimer celles qui sont "en
trop".
Pour la création de sous-totaux
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4°/ Si vous n'avez pas fait de fausse manipulation,…
vous pouvez confirmez

5°/ La facture étant maintenant créée, le logiciel vous indique que vous pouvez maintenant la consulter, et la modifier, si
nécessaire (… il est effectivement nécessaire de vérifier, par exemple, s'il y a des lignes de texte à supprimer).

Si le choix "transférer" n'est pas disponible :
−
−
−

C'est que ce BL a déjà été transféré !
Il n'est pas possible de le transférer une 2 ème fois…
Il faut donc aller dans la liste des factures pour
consulter, modifier ou imprimer la facture
correspondante qui a déjà été créée.
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LA FACTURE
F On peut établir directement une facture (menu Ventes - Facture) à condition de n'avoir pas encore saisi de pièce pour
cette vente. (exemple, vente-comptoir : le client vient chercher directement les produits, sans commande préalable)

F Dans le cas inverse, il faut transférer la pièce précédente, Bon de Livraison ou Commande. (voir pages précédentes)
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FACTURATION PERIODIQUE

Si, sur la fiche-client, on a sélectionné le choix "Génération d'une facture périodique", on pourra, en fonction du paramétrage
de la fiche-client, et des pièces de vente créées, réaliser une facture "périodique"
Il faut cocher cette zone pour pouvoir utiliser la facturation
périodique pour ce client, … et pouvoir accéder aux zones
suivantes qui organisent cette facturation !

Période concernée par la facturation périodique

Fréquence : il faut choisir la périodicité de la facturation

Paramétrer : en fonction de la fréquence, permet de choisir la
"date" de la facture (ex. "dernier jour du mois", ou "le lundi")

Pièce d'origine : lors de l'opération de facturation périodique,
le logiciel recherchera, pour ce client, les pièces qui pourront
être transférées (ex. ici, les BL)

F Pour créer des "factures périodiques", il faut alors prendre le menu Opérations-Facturation Périodique…
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LA CREATION D'UNE
PIÈCE DE VENTE
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CREATION D'UNE NOUVELLE PIECE COMMERCIALE DE VENTE (COMMANDE)
Utiliser le Menu

Ventes - Commande

Le fichier des commandes-clients apparaît en liste :

Les onglets permettent d'accéder aux
autres fichiers de pièces de ventes
Pour créer une nouvelle piece,
Cliquer sur l'icône NOUVELLE
Ou
CLIC DROIT de la souris, puis NOUVELLE
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L'EN-TÊTE DU DOCUMENT

La fenêtre qui s'ouvre correspond à l'en-tête du document

A tout moment on peut afficher le panneau de l'en-tête, du corps ou du pied du document (ainsi que la zone Infos et la fenêtre
règlements) en cliquant sur l'onglet correspondant (ou avec les touches PageUp & PageDown )
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Lorsqu'on indique le code-client, de nombreux champs sont complétés automatiquement :
Logiquement la date du document
correspond à la date du jour où vous le
rédigez, … sinon, rectifiez-la.
Prix = en Euros
Calcul TTC des prix = pour les
"particuliers"

Les coordonnées sont rectifiables (par
exemple pour livrer à un autre endroit)

(On peut aussi sélectionner un autre
vendeur que le commercial habituel)

Référence : Noter les références du bon
de commande du client par exemple.

Lorsque toutes les rubriques sont vérifiées ou complétées, passer au corps du
document en cliquant sur son onglet

LE CORPS DU DOCUMENT

La date, le nom du client, ainsi que le
style de présentation des calculs sont
rappelés en haut de l'écran.

Chaque ligne correspond à un article

La fenêtre du corps apparaît d'abord vide, il faut ajouter à cet endroit les différents articles commandés par notre client.

1ère étape : Saisir le code de l'article ou le rechercher dans le fichier (icône)
Page 72

LES ETAPES DE CREATION D'UNE PIÈCE DE VENTE

Lorsqu'on clique sur l'icône, le fichier des articles apparaît en liste
Se placer sur la ligne de l'article
commandé, puis [ENTREE]

ÄOn revient alors à la fenêtre du corps
de la commande :

Le code récupéré s'affiche, ainsi que la
désignation de cet article.

Ã [ENTREE] pour passer au
champ suivant.
On peut modifier la désignation qui sera
imprimée sur le document !

Ã
Saisir, ou modifier la quantité.

Ã
On a la possibilité de modifier le Prix
Unitaire.

Ã
Saisir, ou modifier le taux de remise.

Si on modifie le P.U. Net, le logiciel
recalculera le % de remise dans la colonne
précédente.

Ã
pour accéder à la zone TVA,
mais si la zone n'est pas lisible..
modifiez la taille de la colonne,…
Le taux est rectifiable, mais ne devrait
jamais être corrigé (Cela peut être
envisageable pour le port ou certaines
prestations de services, de façon très
exceptionnelle)

Ã à la fin de la ligne permet de
valider cette ligne… on se retrouve
alors sur la ligne suivante que l'on
peut créer de la même façon.

Exemple d'une ligne, avec une remise
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CREER UNE LIGNE DE TEXTE, OU UN SOUS TOTAL :
Avec le CLIC-DROIT de la SOURIS
On obtient un menu qui permet d'afficher
une ligne de sous-total, ou une ligne de texte.

Exemple : SOUS-TOTAL avec la somme
des quantités et des montants nets.

Le logiciel ne rajoutera pas ce sous-total dans la base soumise à TVA !

Le "Sigma" dans la marge signale une ligne
de sous-total
Exemple de lignes de textes
- On peut les créer avec le clic -droit
(le logiciel affiche la lettre "A" dans la
marge),
- ou en tapant directement le texte dans la colonne désignation,
sans saisir de code-article (dans ce cas, il n'y a pas le
symbole "A" dans la marge)
La fin du texte sera visible sur le document imprimé (ou en
agrandissant la colonne à l'écran)
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LE PIED DU DOCUMENT :

Pour accéder au pied (en principe, lorsqu'on a fini de saisir les lignes d'articles dans le corps), on clique sur l'onglet.

Cette zone fait apparaître les bases soumises aux différents taux de TVA ainsi que les montants, mais s'il y a des taxes
parafiscales on peut aussi afficher le détail de leurs calculs

Informations diverses…
(Dans cet exemple, poids = en grammes !)
Nombre de colis = calculé en fonction du colisage indiqué sur les fichesarticles.
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Remises prévues sur le fiche du client (modifiables)
"Désignation" des conditions de livraison
+ montant du port facturé au client
(On a la possibilité d'indiquer un montant sans préciser de
"désignation")

EXEMPLES :
Dans la zone Divers TTC, on peut mentionner des débours ou, plus fréquemment, la consignation d'emballages (Dans ce cas,
la consignation est effectuée sans TVA). Il semble néanmoins
préférable, lorsque cela est possible, de créer une fiche-article
pour les emballages consignés car cela aura comme avantages :
- de pouvoir éventuellement les facturer avec TVA
- de connaître le nombre d'emballages non rendus
- de pouvoir gérer nos approvisionnement en emballages

Dans les zones d'acomptes, on distingue deux "types" d'acomptes :
• Les acomptes comptabilisés avant la création de la pièce en
cours de saisie.
‚ L'acompte reçu au moment où on effectue la création de cette
pièce.
ƒ Cela permet de calculer ensuite le montant restant à payer par le client

Exemple : Lorsqu'on fait la facture pour un client,
•500 € versés au moment où le client avait accepté le devis
‚Traite de 1000 € donnée aujourd'hui, par le client au moment où il récupère
ses marchandises.
ƒ Il lui restera donc 676,46 € à payer selon le mode de règlement habituel
(exemple : par chèque à 60 jours…)
(Il est rare de trouver 2 versements d'acomptes, l'exemple ci-dessus permet d'expliquer la distinction entre ces deux zones)
NB : L' acompte inscrit dans la 2ème zone, est automatiquement ajouté dans le fichier des règlements reçus, à l'inverse de la 1 ère
zone, il est donc important d'indiquer la somme au bon endroit pour pouvoir suivre l'en-cours du client !
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ONGLET Règlements

Ce panneau fait apparaître les règlements enregistrés pour cette vente, on peut rajouter une nouvelle ligne si on a reçu un
paiement de la part du client.
Exemple, on rajoute un acompte supplémentaire de 200 €

Ce nouveau règlement sera automatiquement pris en compte dans le pied du document, la 2 ème zone d'acomptes n'est plus
accessible, mais elle indique bien le total des acomptes comptabilisés au moment de la création du document :

1000 + 200 = 1200 €
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POUR VALIDER LE DOCUMENT CRÉÉ :
La combinaison [CTRL] + [S] permet de valider la saisie de la pièce (si cette fonction est disponible).

F La touche [F2] permet de valider la pièce, pour en créer une nouvelle.
F On peut aussi utiliser le menu
Edition - Atteindre - Enregistrer et Nouveau

F On peut aussi simplement fermer la fenêtre de la pièce,

et valider l'enregistrement de la saisie lorsque la

boite de dialogue pose la question :
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PRINCIPES D'IMPRESSION

-

IMPRIMER DES PIECES OU UN FICHIER

A. POUR IMPRIMER 1 SEULE FICHE ou 1 SEULE PièCE
1°/ Afficher EN LISTE le contenu du fichier

Fichier "en liste"

2°/ Sélectionner la ligne de la fiche,
clic-droit,
et "Imprimer"
S'il y a d'autres onglets, ils permettent de
sélectionner les fiches à imprimer, si vous ne voulez
pas imprimer uniquement la(les) ligne(s)
sélectionnée(s)
Avec cette option, vous imprimez uniquement la
(les) ligne(s) qui étai(en)t sélectionnée(s).
Option de tri (inutile si on imprime 1 ou 2 fiches)
Choisir parmi plusieurs modèles proposés (on peut
aussi créer une nouvelle présentation d'imprimés,
avec le bouton Paramétrer situé en bas à gauche
de ce panneau…)

3°/ Lancer l'impression, ou afficher le document à l'écran (aperçu)
Ne pas cocher cette case (explications sur l'exportation d'aperçus : page ….)
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B. POUR IMPRIMER PLUSIEURS FICHES ou PLUSIEURS PièCES

1°/ Prendre le menu des impressions

2°/ Choisir le type de documents à imprimer,
Pièces
ou

Fichiers

3°/ Complétez le panneau d'impression

Les différentes onglets que peux comporter le panneau permettent
de sélectionner les documents à imprimer selon différents critères

Si plusieurs documents sont imprimés, on peut choisir l'ordre
dans lequel ils seront imprimés (tri).

On a le choix entre plusieurs modèles d'imprimés, et si nécessaire
on peut créer un nouveau modèle en utilisant l'icône :

4°/ Lancer l'impression :

Affichage à l'écran
(=Aperçu)

Sortie sur l'imprimante
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C. POUR IMPRIMER UNE LISTE : Le contenu d'un fichier
Prendre le menu Imprimer Fichiers (voir chapitre B / page précédente)
Dans la zone de choix du modèle d'impression,
Prendre le choix "Fiche".

D. POUR IMPRIMER UNE LISTE des PIÈCES d'achat ou de vente
1°/ Prendre le menu

Imprimer - Listes des pièces…

2°/ Compléter l'écran de sélection :
Onglets permettant de "filtrer" les pièces à imprimer selon plusieurs critères.

Sélection des pièces à imprimer

4°/ Lancer l'impression :

Affichage à l'écran
(=Aperçu)

Sortie sur l'imprimante
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IMPRIMER UNE PIECE (COMMANDE, FACTURE, BL, …)

F Pour imprimer une pièce de vente ou d'achat,
il faut d'abord afficher la liste des pièces, en utilisant le menu Ventes
(ou le menu Achats…)

Lorsque la liste des pièces est affichée, il faut
1°/ sélectionner la (les) ligne(s) à imprimer,

2°/ Cliquer sur l'icône
"imprimer"
ou
clic-droit de la souris

Le logiciel propose plusieurs types
de présentation, pour les pièces.

On peut ensuite envoyer l'impression
sur l'Imprimante,

ou choisir de visualiser
un Aperçu à l'écran
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Lorsqu'on affiche un aperçu, un outil permet successivement d'agrandir ou rétrécir : la loupe

Pour imprimer des pièces d'achat ou de vente, vous pouvez aussi utiliser le menu "Impressions" (voir page ….)
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IMPRIMER UNE FICHE (Un article d'un fichier) :
1°/ Afficher le fichier, en liste (Menu Fichiers, …)

Choisir le fichier

2°/ Sélectionner la ligne de la fiche à imprimer
(vous pouvez aussi sélectionner plusieurs lignes)
3°/ Clic-droit, … imprimer

4°/ Complétez l'écran suivant, puis lancez l'impression, ou affichez un aperçu pour voir la fiche à l'écran.

Les fiches peuvent être triées, …
si vous en imprimez plusieurs !

Vous pouvez choisir d'imprimer
- les fiches "entières"
- ou une "liste" des fiches

On peut envoyer l'affichage
dans un fichier, …
pour l'utiliser dans un autre
logiciel (voir page …..)
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Les fiches ou listes imprimées sont datées
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EXPORTER UN APERCU :
Les menus d'impression de fiches disposent (dans l'angle en bas à gauche) d'une case à cocher :

Cette option permet de transférer le document dans un fichier au lieu de l'envoyer à l'imprimante ou de le consulter à l'écran.

PREMIÈRE ÉTAPE : SÉLECTION DE L'IMPRESSION

1°/ Sélectionner les options d'impression

2°/ Cocher la case "x Exporter"
3°/ Cliquer sur l'icône "Aperçu"

DEUXIÈME ÉTAPE : SÉLECTION DU FICHIER À CRÉER
Sur l'écran suivant vous indiquez…

Format de fichier

Destination :
= chemin et nom du fichier à créer

Le cas échéant, sélection d'un format
d'export précédemment créé et
enregistré (voir étape N°5)

Puis cliquer sur Suivant, pour accéder à l'écran suivant.
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TROISIÈME ÉTAPE : SÉLECTION DES CHAMPS À EXPORTER

1°/ Sélectionner un champ
2°/ Cliquer sur le bouton "Exporter"

3°/ Recommencer l'opération pour
chaque champ à exporter …

Champs qui seront exportés

Champs du fichier qui n'ont pas encore été sélectionnés

En cas d'erreur dans la liste
des champs à exporter, on
peut retirer un des champs de
la liste, en utilisant le bouton
[Libérer]
On peut aussi recommencer
la liste "à zéro" avec le
bouton [Recommencer] !
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QUATRIÈME ÉTAPE : FORMAT DU FICHIER CRÉÉ

Zones à compléter en fonction du
logiciel que vous utiliserez pour
manipuler ce fichier (voir la
documentation de ce logiciel )

Présentation du fichier créé, en
fonction des options sélectionnées
ci-dessus.

CINQUIÈME ÉTAPE : SYNTHÈSE

Nom du fichier d'export (saisi à l'étape N°2)
Ce bouton permet de
sauvegarder les informations
pour pouvoir, à l'avenir,
utiliser les mêmes paramètres
d'export (voir étape N°2)

Nom des champs sélectionnés
Et aperçu de leurs contenus

Pour valider l'export et créer le fichier, utilisez le bouton [Fermer]

DERNIÈRE ÉTAPE

Le logiciel affiche l'aperçu du
document demandé, et une
fenêtre de message signalant
que l'export a été réalisé
Il ne reste plus qu'à utiliser ce
fichier avec le logiciel de votre
choix !

F

Le fichier exporté
n'a pas la même présentation
… que le document à l'écran !
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LE MENU DES IMPRESSIONS

Documents d’achats et de ventes (commandes, factures,…) page …
Liste des factures, des commandes , …

page …

Ecritures comptables obtenues à partir des opérations de vente, d’achat, et des
règlements

Impression des différents fichiers (articles, fournisseurs, familles, …)
= Listes ou fiches détaillées.
page …

Quantités en stock, stock prévisionnel, et propositions de réapprovisionnement
automatiques.
page …
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IMPRESSIONS - PIÈCES
Ces onglets permettent d'imprimer les pièces qui concernent une sélection
de clients ou de commerciaux
Onglet Général
Choisir le type de pièces à imprimer :

Intervalle de dates

Ordre d'impression et possibilité de sélection d'après
un filtre.
Sélection de la présentation de l'impression

Lorsque les options et la sélection sont correctes, on lance l'impression ou la consultation à l'aide des boutons habituels.

Onglet Options

Sélection d'un intervalle de numéros
(cette condition s'applique en supplément des autres
conditions telles que l'intervalle de dates de l'onglet Général)

Exemple : pour imprimer les factures "qui n'ont pas déjà été
envoyées"

Au choix …
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F Les deux derniers onglets permettent de n'imprimer qu'une partie des pièces,
en fonction de multiples critères

M Si vous complétez plusieurs critères de sélection (ex.

Famille-client + Commercial) seules les pièces correspondant au 1er critère

ET au deuxième critère seront imprimées
Onglet Clients
Critères de sélection qui permettent
d’imprimer les pièces (factures, BL, …)
•
… d’un seul client, ou d’une liste de clients.
‚

ƒ
„
…

Onglet Commerciaux

… d’un seul commercial, ou d’une liste de
commerciaux.
•

‚
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IMPRESSION DU FICHIER DES ARTICLES...................................................................................................................95
Onglet Articles......................................................................................................................................................................96
Onglet Fournisseurs..............................................................................................................................................................96
IMPRESSION DU FICHIER DES CLIENTS .....................................................................................................................97
Onglet Clients .........................................................................................97
IMPRESSION DES AUTRES FICHIERS (Exemple : Fichier des FRAIS DE PORT).......................................................98
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IMPRESSION DU FICHIER DES ARTICLES

Sélection de la présentation
de l’impression

Sélection des fiches
à imprimer

Onglet Général

Ce premier onglet permet de sélectionner les
critères de présentation de l’impression :

Tri= classement des fiches imprimées
(Ordre alphabétique/par code/…)

Format de l’impression :
Fiches complètes ou listes moins détaillées…
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Onglet Articles
Sélection des articles à imprimer en fonction de critères propres à ces
articles.
•

‚

ƒ

Onglet Fournisseurs
Sélection des articles à imprimer en fonction des fournisseurs de ces
articles.
•

‚
ƒ
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IMPRESSION DU FICHIER DES CLIENTS

Sélection de la présentation
de l’impression

Sélection des fiches
à imprimer

Onglet Général

Ce premier onglet permet de sélectionner les
critères de présentation de l’impression :

Tri= classement des fiches imprimées
(Ordre alphabétique/par code/…)

Format de l’impression :
Fiches complètes ou listes moins détaillées…

Onglet Clients
Sélection des articles à imprimer en fonction de critères propres à ces
articles.
• par le code
‚ par le nom
ƒ par famille
„ par la situation géographique, ville ou département
(ex : 42000 à 42999)
… par le code du commercial
(ex : pour imprimer tous les clients dont s’occupe un commercial)
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IMPRESSION DES AUTRES FICHIERS (Exemple : Fichier des FRAIS DE PORT)
Les autres fichiers peuvent aussi être imprimés, on accède alors à un panneau à onglets sur le modèle ci-dessous
Onglet Général
Sélection de la présentation
de l’impression

Onglet qui porte le nom du fichier à imprimer
Sélection des fiches
à imprimer
Onglet Général
Ce premier onglet permet de sélectionner les
critères de présentation de l’impression :

Tri= classement des fiches imprimées
(Ordre alphabétique/par code/…)

Format de l’impression :
Fiches complètes ou listes moins détaillées…

Deuxième Onglet (son nom correspond au nom du fichier)

C’est l’onglet de sélection des fiches …
pour n’imprimer qu’une partie du fichier
Dans cet exemple, il y a 2 critères de sélection utilisables :
• Le code de la fiche

‚ La désignation de la “fiche”
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IMPRESSION DES STOCKS

Le menu IMPRESSION-STOCKS
propose 4 options :

•

Mouvements

Liste des entrées et sorties de chaque article

•

Etat de stock

Quantités en stock (Stock actuel)

•

Réapprovisionnement

Calcul des quantités à commander (Stock mini//Stock actuel)

•

Disponibilité

Prévision du stock théoriquement disponible à une date future
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Impression Stock - ETAT DE STOCK
Cette option du menu permet d’obtenir, pour une liste d’articles sélectionnés (plusieurs critères possibles), la
quantité en stock pour chacun de ces articles. Cela permet d’avoir la quantité actuellement en stock (théorique =
calculée en fonction de toutes les opérations saisies jusqu’à ce jour).
- La liste obtenue permet par exemple de vérifier la conformité du stock “informatique” avec le stock
réellement présent en magasin… si il y a un écart d’inventaire, il faudra rechercher s’il s’agit d’une
erreur d’enregistrement, ou d’une démarque “inconnue”.
Onglet Général

Le document imprimé
affichera le total des entrées et
le total des sorties de la
période sélectionnée
Par contre ces dates n’ont
pas d’effet sur le calcul de la
quantité en stock : c’est
toujours la quantité
actuelle !

Choix du modèle d’imprimé.

Onglet Articles
Les différentes zones permettent de définir une
sélection d’articles selon plusieurs critères :
- Code des articles
- Désignation des articles
- Familles auxquelles appartiennent les articles
NB : si on souhaite connaître la quantité en stock
d’un seul article, il vaudrait mieux afficher
directement la fiche de cet article
(Menu Fichier-Articles) car on y trouve aussi la
quantité en stock !
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Mouvements de la période

Bien sûr, un stock négatif révèle une anomalie
(erreur de saisie, réception “oubliée”, …)
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DISPONIBILITÉ DU STOCK

Cet imprimé indique le stock
prévisionnel (donc théorique !)
à une date future, en fonction :
- du stock actuel
- des livraisons prévues pour
les clients avant cette date
- des commandes aux
fournisseurs à réceptionner
avant cette date.
Cela permet par exemple de
renseigner un client sur la
possibilité d’obtenir un article à
une certaine date…

Stock actuel de
cet article

Entrées
à venir

Sorties à
assurer

Disponibilité
théorique

Dates de livraisons
prévues
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STOCK : RÉAPPROVISIONNEMENT
Le logiciel indique sur ce document, une proposition de réapprovisionnement pour les articles.
Ce calcul est réalisé en fonction :
• Du stock actuel
• Du stock minimum qui avait été saisi dans la fiche article
La proposition de commande correspondant à la soustraction STOCK MINI – STOK ACTUEL , le
résultat étant arrondi (par excés) pour tenir compte du multiple de réappro qui avait également été saisi dans la
fiche article.

Normalement, c’est cette
option qui doit restée
activée.
On ne devrait pas ignorer
les commandes
fournisseurs (pour ne pas
se retrouver avec un excès
de stock !)
Il ne faut pas non plus
ignorer les commandes
clients (sauf en cas de
saturation des capacités de
stockage) car ces articles
devraient bientôt sortir de
notre stock…
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MOUVEMENTS DE STOCK :
L’impression nous donnera le détail des entrées et sorties pour chaque article sélectionné,
ainsi que la valorisation des ces mouvements
Onglet Général

Possibilité de sélectionner les
types d’entrées et de sorties à
imprimer

Sélection de l’intervalle de
dates sur lequel on souhaite
voir le détail des mouvements.

Les mouvements peuvent être
classés selon différents critères
pour rendre leur analyse.plus
aisée.

Onglet Articles
La liste peut être limitée à
certains articles ; la sélection
s’opère sur cet onglet.
Plusieurs critères peuvent être
utilisés.
• Le code-article
‚ La dénomination de l’article
ƒ La famille à laquelle l’article
est rattaché.

Cet imprimé est particulièrement utile pour effectuer des recherches lorsque l’inventaire en magasin fait
apparaître un écart entre le stock “informatique” d’un article et son stock réel !
(Est-ce du à une erreur de saisie, un oubli, ou s’agit-il d’une “démarque inconnue”)
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