
 

  

Gestion de la Contremarque 

- Gestimum vous propose une génération automatique des commandes fournisseurs à partir des 
commandes clients (Accusés de réception). Une commande client peut générer plusieurs commandes 
fournisseurs.  

- Les paramétrages suivants seront nécessaires pour déclancher la gestion de la contremarque : 
 

Fiche article 
- L’option « Gérer en contremarque » disponible dans l’onglet « Autres » de la fiche article devra être 

cochée 
- Un fournisseur devra être renseigné dans l’onglet « Fournisseurs » de la fiche article. 

La priorité la plus haute sera prise en compte pour la génération de la commande fournisseur. Si 
plusieurs fournisseurs ont la même priorité, le premier fournisseur de la liste sera considéré comme 
étant le fournisseur principal. 

 
 La génération de la contremarque dans un premier temps ne concerne pas les  nomenclatures et 

forfaits, ils  seront gérés ultérieurement. 
 

Saisie d’une commande client (accusé de réception) 
- A la validation du document de vente, la génération des commandes fournisseurs sera proposée 

automatiquement. L’utilisateur sera alerté des incohérences du paramétrage retrouvées par le logiciel. 
L’utilisateur pourra valider ou non la génération des commandes fournisseurs. 

- La liste des commandes générées sera affichée. 
- Les articles de la commande client ayant un même fournisseur seront regroupés dans la même 

commande fournisseur. 
- Pour un document n’ayant pas généré de contremarque, l’utilisateur pourra à tout moment changer de 

fournisseur, modifier la priorité et revenir sur son document de vente, puis à partir du menu contextuel 
disponible dans l’entête du document : « Générer la contremarque». 

 
- l’utilisateur pourra visualiser et consulter seulement les documents d’achats générés  à partir de cette 

commande à partir du document menu contextuel : « Voir les documents générés par la 
contremarque ». 
La liste des documents d’achat proposera les commandes fournisseurs à l’état « En cours », 
« Imprimées », « Reliquats ». 
 
 
 
 



 

  

 Astuce 
Vous pouvez créer plusieurs filtres dans la liste des commandes clients pour les commandes ayant 
générée la contremarque utilisant le champ « Etat de la contremarque (DOC_CONTRME ) » flagué à 
« Générable =2 ». Pour les documents susceptibles de générer la contremarque qui ont une 
incohérence de paramétrage où n’ayant pas été validés lors de l’enregistrement le flag de ce champ 
sera à «Non Grée= 1 ». 
 
Cette fonctionnalité vous permettra en plus de générer la contremarque pour tout nouvel article 
ajouté dans votre commande client ayant déjà générée de la contremarque (si les conditions de 
génération de contremarque sont remplies)! 

 
 

Liste des documents de vente 
- Dan le menu contextuel de la liste des documents de vente, l’utilisateur retrouvera les fonctions : 

« Générer la contremarque et Voir les documents générés par la contremarque ». 
 Documents d’achats 

- La référence de la commande client qui est à l’origine de cette commande fournisseur sera disponible 
dans « l’onglet information » du document d’achat. 

- La quantité de la commande fournisseur correspondra à la quantité renseignée dans la commande 
client. Les quantités des articles conditionnés seront converties dans l’unité de conditionnement d’achat. 

- L’affaire renseignée dans le document de vente est récupérée dans la commande fournisseur. 
 

 


