
         Valorisation stock et Prix de revient 

 

Introduction : 
Gestimum vous permet de gérer des types de frais d’approche différents pour l’article et/ou l’application 

de coefficient sur les documents d’achat :  

 LES FRAIS D’APPROCHE D’ACHAT qui seront ajoutés au prix d’achat et pris en compte dans le calcul 

du prix de revient et de valorisation. Il est possible de les définir de manière fixe (sur la fiche 

article) ou sous forme d’un coefficient de majoration (sur le document d’achat) 

 LES FRAIS D’APPROCHE DE VENTE qui s’additionneront au prix de revient pour réduire la marge des 

lignes des documents de vente. Ils se définissent dans la fiche article 

 LES FRAIS D’APPROCHE PAR COEFFICIENT SUR LES DOCUMENTS D’ACHAT qui permet de saisir un 

coefficient de majoration des prix d’achats pour l’ensemble du document. 

Paramétrage des frais d’approche fixes affectés à l’article : 
Ils sont à définir depuis le menu Fichier\Table de référence rubrique Articles : Frais d’approche 

 

 Pour définir les frais d’approche, il faut : 

 Affecter un code alphanumérique de 15 caractères maximum. 

 Un libellé de 60 caractères maximum (le libellé des frais d’achat sera repris comme titre de 

champs dans l’onglet général de la fiche article) 

 Le type de frais d’approche : 

o ACHAT : Pour un impact sur le prix de revient. Ils seront affichés dans l’onglet général de la 

fiche article entre le Prix d’achat et le Prix de revient. Ils seront proposés dans les lignes 

des documents d’achat avec une possibilité de modification des montants calculés. 

Lors de l’enregistrement du document, ils seront prix en compte dans le calcul du Prix de 

revient de l’article 

o VENTE : Pour un impact sur le prix de revient commercial. Ils seront affichés dans l’onglet 

général de la fiche article entre le Prix de revient et le Prix de revient commercial qui sert 

de base de calcul au Prix de vente par coefficient. Ils seront proposés dans les lignes des 

documents de vente (non modifiable) et viendront réduire la marge.
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 La formule de calcul : Saisir les formules sous la forme 
 le nom d'un champ (poids, prix,...) précédé du signe #.  

Variables Champs correspondant 
ART_P_ACH Prix d’achat général 
ART_P_PRV Prix de revient de l’article 
ART_POIDSN Poids Net de l’article 
ART_POIDSB Poids Brut de l’article 
ART_POIDST Tare de l’article 

 les opérateurs suivants : +, -, /, * 
 les constantes numériques (précédées du signe $). 

 Exemple de formule : pour obtenir 2% du prix de revient, il suffit d’inscrire : 

#ART_P_PRV * 0,02 

ou 

#ART_P_PRV * $P2 (P2 est une constante numérique) 

Affectation à la fiche article : 
L’affectation des frais d’approche ce fait à partir de l’onglet général de la fiche article : 

 

Dans le cadre Frais d’approche sélectionnez les frais que vous souhaitez affecter à l’article. 

Particularités de frais d’achat : Le nom de la colonne reprend le libellé des frais affectés. Nous vous 

rappelons que le recalcul du Prix de revient dépend de l’option « Mise à jour du prix de revient » 
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Exploitation dans les documents : 
DOCUMENT D’ACHAT : 

 FRAIS FIXES : 

Lors de la saisie des articles dans les documents d’achat, le montant des frais d’approche est repris dans 

les lignes sur les champs Frais 1, Frais 2, Frais 3. Vous pouvez alors les modifier pour les adapter à la 

réalité.  Ils seront additionnés au prix d’achat pour le calcul du prix de revient 

 

Attention les montants sont pour la quantité totale d’article. Ils peuvent être modifiés à cette étape. 

 PAR COEFFICIENT : 

La possibilité vous est offerte de saisir un coefficient d’impact des frais d’approche pour l’ensemble du 

document depuis l’onglet Pied: 
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Le coefficient peut être supérieur ou inférieur à 1 (dans ce cas cela produit une minoration). Une fois 

saisie Gestimum calculera pour toutes les lignes du document, un montant de majoration propre à la ligne 

avec la formule suivante :  

Montant de Frais d’approche = (Prix d’achat + Frais 1 + Frais 2 + Frais 3) * coefficient saisie en pied 

Le résultat sera affiché dans le champ Frais d’approche, et il sera additionné au prix d’achat et les autres 

frais pour le calcul du prix de revient 

 

 

DOCUMENT DE VENTE : 

FRAIS FIXES :  

Lors de la saisie des articles dans les documents de vente, le montant des frais d’approche est repris dans 

les lignes sur les champs Frais 1, Frais 2, Frais 3. Ils ne sont pas modifiables dans le document et pas 

additionnés dans le prix de revient, mais ils seront additionnés au coût servant pour le calcul de la marge 



         Valorisation stock et Prix de revient 

 

 

Coût = (Qté*Prix de revient) + (Frais 1 * Qté) + (Frais 2 * Qté) + … 


