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Une gamme, est un ensemble d’articles de même nature qui se déclinent en divers aspects. 
Un modèle de chaussure, par exemple, peut se différencier par la pointure, le coloris, le 
style, … 
 
Pour gérer les gammes, vous devez obligatoirement créer : 
 Les gammes élémentaires et leurs valeurs possibles, 

 Les gammes et leurs compositions. 

 

1- Création d’une gamme élémentaire 

 

 Allez dans « Données - Articles - Gammes élémentaires » 

 

 Les gammes élémentaires représentent toutes les valeurs que vous pourrez 
sélectionner lors de la réalisation de vos documents. Ici vous avez la liste de vos 
gammes élémentaires 
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 Créez une nouvelle gamme élémentaire (ici TEST COULEUR) 

 

 Puis faites « Enregistrer » 

 

2- Création d’une gamme 

 

 Allez dans « Données – Articles – Gammes »   

 

 
 C’est dans ce cadre que vous allez sélectionner les gammes élémentaires qui 

composent la gamme. 
 

 Une gamme est composée au maximum de 9 gammes élémentaires. 
 

 Faites clic droit « Nouveau » pour créer une nouvelle gamme 
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 Pour ajouter des gammes élémentaires il vous faut dans 1er temps cliquer sur 
« Définir » en haut à droite 

 

 Une fenêtre s’ouvre et vous pourrez sélectionner les gammes élémentaires en 
cliquant sur « Ajouter » puis faites « OK » 

 

 
 C’est dans le cadre « Options » en bas de votre fenêtre que vous allez paramétrer 

la visualisation des gammes élémentaires qui composent une gamme en cochant ou 
non la case « Vue cartésienne valorisation ». 
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 Si la case vue cartésienne est cochée c’est cette visualisation qui vous sera proposée 
lors de la saisie de l’article auquel cette gamme est affectée. 

 
 

 
 Si la case n’est pas cochée, vous pouvez choisir la visualisation des gammes 

élémentaires en :  

 

 Vue standard : cette vue présente sous forme de fenêtres les valeurs à 
sélectionner des gammes élémentaires. 
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 Personnalisation : Vous déterminez la position des fenêtres des gammes 
élémentaires à l’aide de : 

 

 
 Une fois terminé, validez votre gamme en cliquant sur « Enregistrer » 

 
 

3- Création d’un article de type « gamme » 
 

 Allez dans la liste des articles puis faites clic droit « Nouveau » 
 

 Sélectionnez votre gamme 
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 Les articles gérant les gammes ont un tarif référentiel, il correspond au prix de base 
de l’article, ce prix sera affecté par défaut si l’article n’a pas de prix spécifiques définis. 
Le tarif référentiel est constitué d’un prix d’achat, d’un coefficient  et d’un prix de 
vente. 

 
 Cette ligne, tarif référentiel, doit être obligatoirement saisie dans la grille des tarifs 

avant les tarifs spécifiques de l’onglet « Général » de la fiche article. 
 

 Le prix de revient de l’onglet général lui est identique quel que soit la gamme définie 
après le référentiel. Cependant le prix unitaire de l’onglet stock sera correctement 
mis à jour. 

 
 

4- Le document de vente 
 

 Lors de la création d’un document de vente, quand vous sélectionnerez votre article 
le logiciel vous proposera de choisir la gamme 

 


