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Avec Gestimum ERP, il est possible de créer des frais qui peuvent être de différentes 
natures, fixe, variable ou encore par palier. Ils peuvent être également utilisés dans le cadre 
des frais de transport, des frais de stockage ou encore des frais d’inscription.  
 

1- Création des frais 
 
 

 Allez dans « Données – Autres – Frais ».  

 
 Faites clic droit « Nouveau » pour créer un nouveau frais. 
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 Saisissez un « code » et un « libellé » à votre frais. 

 
 Le type peut être « Frais de port » ou « Autres frais » en haut à droite de votre 

fenêtre. 

 
 L’onglet Général permet de calculer les tarifs. 

 

 Montant Fixe : Il permet de paramétrer un montant de frais à saisir en pied 
de document (ne saisir aucune valeur dans la zone Montant) ou de définir un 
montant fixe de frais non modifiable en pied de document. 
 

 Pourcentage du HT : A partir du pourcentage saisi, le frais sera calculé sur 
le Montant Total brut du document. 

 

 Tarif transporteur : Permet de lier un tarif à un transporteur. 
 

 Par paliers : Le seuil correspond au montant du document. Lorsque le 
montant du document est inférieur ou égal au Seuil établit, il sera appliqué le 
montant de frais correspondant, au-delà il faudra faire référence au palier 
supérieur. 

 
Exemple : 

Seuil  0 25 50 75 90 100 

Montant  90 80 60 50 40 20 

 

 Attention : 
 Si le montant du document est de 50€, le montant sera de 80 
 Si le montant du document est de 50,01€, le montant sera de 60 
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 Pour les déclarations d’échanges de biens de Niveau 1 ou 2, les 
« conditions de livraison » et le « mode de transport » sont des 
informations obligatoires qui doivent être renseignées dans la fiche. 

 
 L’onglet comptabilité permet de gérer la TVA. Le logiciel propose par défaut les 

informations paramétrées dans la fiche de chaque nature comptable. Ces 
informations étant modifiables, il est possible de paramétrer un traitement comptable 
particulier pour chaque frais et chaque type de vente et d’achat. 
 

2- La fiche client/fournisseur 
 

 Dans une fiche client ou fournisseur vous pouvez paramétrer par défaut les frais que 
vous avez créés. 

 
 Allez dans « Données – Relation tiers – Clients ». 

 
 Sélectionnez un client puis allez dans l’onglet « Admin ». 

 
 Sur la droite de la fenêtre vous pouvez choisir le frais qui sera proposé par défaut. 
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3- Le document 
 

 Allez dans un document de vente puis sélectionnez le client ou vous avez renseigné 
le frais par défaut. 

 
 Automatiquement le logiciel reprendra l’information de la fiche client + calculera le 

frais en fonction du paramétrage initialement créé dans la fiche frais. 

 


