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La « Nomenclature » est un type d’article qui permet d’assembler des articles en tant que 
composant pour former l’article principal. 
 
La « Nomenclature » est un article géré ou non en stock, il peut être assemblé dans 
Gestimum ERP par la notion de fiche d’assemblage dans les documents de stock. (La 
composition des composants ne pourra être modifiée à la vente) 
 
 

1- Création d’un article nomenclature 
 

 Allez dans « Données – Articles – Articles ». 

 
 

 Dans la liste des articles faites clic droit « Nouveau ». 
 

 Sur l’onglet général, saisissez une désignation d’article puis dans « type d’article » 
sélectionnez « Nomenclature ». 
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 Allez ensuite dans l’onglet « Composants » afin d’y ajouter les articles qui 
composeront votre article principal. 

 

 Vous pouvez saisir autant d’articles que vous souhaitez, ainsi que la quantité 
qu’il faut pour créer votre article principal. 

 
 

 En bas de cette fenêtre vous avez 2 possibilités pour calculer le prix de vente de 
votre article principal : 
 

 Soit en cliquant sur la calculatrice afin de calculer automatiquement votre prix 

 
 Soit en cochant la case « prix de vente de la nomenclature manuel » qui 

vous permettra de choisir manuellement le prix de vente de votre article 
principal. 
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 Pour finir, allez dans l’onglet « Stock » afin de choisir si votre article est géré en 
stock ou non. 

 
 Attention : si votre article n’est pas géré en stock vous ne pourrez pas faire 

de fiche d’assemblage. (pour continuer l’exemple sélectionnez un type de 
stock autre que « non géré ») 

 
 Exemple des mouvements de stock si vous faites un document de vente sans passer 

par une fiche d’assemblage. 
 

 Article principal (Non géré en stock) et composant (Géré en stock) = Votre 
article principal n’aura aucun mouvement mais votre composant oui. 
 

 Article principal (Géré en stock) et composant (Non géré en stock) = Votre 
article principal aura un mouvement de stock mais pas votre composant 
 

 Article principal (Géré en stock) et composant (Géré en stock) = Votre article 
principal aura un mouvement de stock mais pas votre composant 
 

 Article principal (Non géré en stock) et composant (Non géré en stock) = 
Votre article principal n’aura aucun mouvement de stock tout comme votre 
composant. 

 
 

2- Création d’une fiche d’assemblage 
 

 La fiche d’assemblage permet d’assembler des composants gérée en stock. 
 

 Lorsque vous enregistrez un assemblage, le logiciel génère tous les mouvements 
correspondants : pour un assemblage, le logiciel augmente les entrées en stock de 
la nomenclature et les sorties des composants. 

 
 Allez dans « Stocks – Nouveau document de stock » et sélectionnez en bas 

« assemblage de nomenclatures ». 
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 Dans un 1er temps vous devez sélectionner le dépôt de création de la fiche puis 

choisir l’article principal dans la grille des nomenclatures. Automatiquement le logiciel 
vous montrera la composition de l’article dans la grille des composants situé en 
dessous. (Si un de vos composants possède un article de remplacement, il vous sera 
possible d’utiliser l’article de remplacement lors de la création de la fiche 
d’assemblage). 
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 On constate que le logiciel reprend les quantités de la fiche article. Si vous souhaitez 
créer 10 articles, le logiciel multipliera par dix les quantités à sortir dans les 
composants. 

  
 Une fois votre fiche d’assemblage terminée, cliquez sur « Enregistrer ». 

 
3- Visualisation du stock 

  
 Allez dans l’onglet « Stock » de votre article nomenclature. 

 
 On constate que lors de la validation de notre fiche d’assemblage, le logiciel a généré 

10 entrées en stock. 
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 Le stock a été également mouvementé dans vos composants. Si nous reprenons le 
composant « escabeau alu » qui fait partie de ma nomenclature, le logiciel à bien 
sortie la bonne quantité.  

 
 

4- Le document de vente 
 

 Lors d’un document de vente le logiciel sortira du stock votre article nomenclature (si 
vous avez fait une fiche d’assemblage) et ne mouvementera pas vos composants 
(car déjà mouvementés lors de la création de la fiche d’assemblage). 

 
 Si vous ne passez pas par la fiche d’assemblage et que vous voulez savoir comment 

sera mouvementé votre stock, référez-vous à la page 3 puis la partie « Exemple des 
mouvements de stock si vous faites un document de vente sans passer par une fiche 
d’assemblage ». 
 

5- Le document d’achat 
 

 Lors d’un document d’achat, si votre article est géré en stock, le logiciel rentrera en 
stock la quantité saisie dans votre document d’achat. Par contre le stock des 
composants ne sera pas mouvementé (qu’importe si le composant soit géré ou non 
en stock). 


