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Les statistiques de ventes : un outil d’analyse vous permettant d’obtenir un certain nombre 
de données croisées sur plusieurs critères.  
Pour obtenir des statistiques ciblées sous forme de Tableau et de Graphique, vous devez 
paramétrer un modèle avec la période, le ou les niveaux de regroupement et 
éventuellement les filtres. Vous obtiendrez le cumul de ventes par article ou par client ou 
par client/article. 
 

1- Conditions 

 Les statistiques de ventes sont calculées à partir de documents de vente : factures, 
avoirs, factures financières et avoirs financiers. 

 Lorsque vous créez, modifiez … des documents de vente et que vous êtes sur la 
fenêtre des statistiques, un message pour recalculer les statistiques peut 
apparaître. 

 Si vous souhaitez exclure des articles du traitement, il vous suffit de cocher l’option 
« Hors statistiques » de l’onglet « Autres » de la fiche article. 

 Le calcul statistique prendra en compte uniquement les documents réalisés sur la 
période sélectionnée. 

2- Paramètrages 
 

 Vérifiez que vos articles ou familles d’articles sont paramétrés, c’est-à-dire que la 
case « Hors statistiques » ne soit pas cochée. 
 

- Dans la fiche article : 
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- Dans l’onglet « autres » de la famille d’article « Données – Articles – Familles 
d’articles » : 

 
 

3- Creation d’un modèle 

- Allez dans « Décisionnel – Statistiques de ventes » 
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- Vous pouvez enregistrer tout le paramétrage d’une statistique dans un « modèle ».  
- Ces modèles sont enregistrés dans le fichier « Gestimum.statistiques » qui se 

situe dans le même répertoire que l’éxecutable Gestimum. 
- Avant de choisir vos critères (dates, regroupements, filtres), vous devez cliquer sur 

« Nouveau » et indiquer le nom du « Nouveau modèle ».  

 

4- Création et appel d’un modèle 

- Vous pouvez paramétrer vos statistiques, le modèle sera sauvegardé 
automatiquement. 

- A chaque appel du modèle (en bas des statistiques de ventes), les critères seront 
automatiquement repris et vous pourrez les modifier si nécessaire. 
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5- Renommer un modèle 

- Le bouton « Renommer » permet de changer le nom du modèle sans toucher aux 
critères associés.  

- Pour effectuer un changement de nom de modèle, sélectionnez le modèle et 
cliquez sur le bouton « Renommer ». Ensuite, saisissez le nom du modèle que 
vous souhaitez. 

 

6- Onglet paramètres des statistiques 

- Parmi les cinq regroupements possibles, le premier doit obligatoirement être 
renseigné. 
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 Les critères de regroupement disponibles sont les suivants : 

 La période : année, année+trimestre, année+mois, année+semaine, trimestre, 
mois, semaine, jour ou date 

 Les affaires : code Affaire, état de l’affaire, catégorie ou sous-catégorie 
d’affaire, 

 Les clients: code tiers du document, code tiers payeur/acheteur, famille, sous-
famille de tiers, critères tiers, code postal, ville, département, état ou région, 

 Les articles : code article, type article, catégorie, famille, sous-famille d’article, 
critères article ou composants, 

 Les pays : code pays, familles de pays, continents, groupements de pays, 

 Les Commerciaux, 

 Les dépôts. 
 

 
 Les filtres : 

 

 Par défaut, les statistiques vont se calculer sur la totalité des données de 
ventes cumulées. Si vous souhaitez limiter le calcul des statistiques à une 
fourchette de données, il est nécessaire de définir des filtres.  
 

 Un filtre est composé d’un élément (à sélectionner dans la liste déroulante) sur 
lequel le filtre va être appliqué et du premier et dernier code de la fourchette. 
 

 Par le menu contextuel, vous avez la possibilité d’insérer ou de supprimer une 
ligne. Celui-ci vous permet également d’accéder aux fonctions générales des 
grilles. 
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7- Onglet vue tabulaire des statistiques 

- La vue tabulaire calcule pour chacune des données appartenant aux 
regroupements renseignés, les montants suivants sous forme de tableau: 

 

Il existe plusieurs méthodes pour calculer la marge (brute ou sur coût variable) 
dans Gestimum ERP. Pour plus d’informations contactez l’assistance. 

 Tous  les champs peuvent être activés par les propriétés de la grille (clic droit). 

 Le libellé repris est le libellé long des fiches (250 caractères). Si le code et le libellé 
sont ‘vides’, cela peut correspondre aux articles non référencés dans la ligne du 
document mais ayant une quantité et un prix. 

 Cette vue peut être triée suivant le code ou le libellé du regroupement de manière 
ascendante ou descendante par le menu contextuel 

 Il est possible d’imprimer ces lignes par le menu contextuel ou par la barre d’outils 
en choisissant un modèle. L’impression de la grille avec les champs principaux est 
toujours possible par le menu contextuel.  

 Exporter au format Excel : Il est possible de récupérer ces lignes dans le tableur 
Excel (faire clic droit exporter la grille) afin d’exploiter les informations qu’elles 
contiennent. Le logiciel ouvre alors l’application Excel et créé une feuille contenant 
les informations de votre vue.  

 

8- Onglet vue graphique des statistiques 
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- La vue graphique permet de visualiser sous forme de graphiques, les informations 
de la vue tabulaire. 
 

- Par défaut, vous obtenez le graphique du brut global mais la liste déroulante 
« Graphique » permet de sélectionner un autre type d’information. 

 

 
 
 

 Par le menu contextuel (clic droit), vous pouvez : 
 afficher soit le code, soit le libellé du regroupement , 
 trier suivant le code ou le libellé du regroupement de manière ascendante ou 

descendante , 
 lancer une impression non paramétrable. 

 

 Le graphique peut également être enregistré au format BMP, WMF ou EMF pour 
une utilisation particulière. 
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