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Les frais sur la fiche article sont décorrélés
en place des modes de valorisation (DPR, PRMP, CRUMP). Les frais sur la fiche article peuvent maintenant 
être utilisés pour valoriser des frais liés à la vente, en plus des frais d’achat. 
calculer un DPR, PRMP ou CRUMP.
 
 

 
 

3 zones de frais divers sont disponibles
Ces frais s’ajoutent à la valorisation de l’article pour obtenir le prix de revient p
la marge. 
 

 
Dans cet exemple, la marge de l’article est 
s’ajoutent les frais pour 6.666667. Le prix de revient 
 
Ces frais divers alimentent automatiquement la zone Frais
 
Remarque : les frais divers peuvent
 
 

 
 

 
L’ajustement du prix de revient d’un article sur les pièces de vente tient compte
valorisation et prend en compte les frais de l’article (frais liés à la vente). En gras, le mode de valorisation 
utilisé pour cet article (modifiable). On y ajoute les frais de ventes (modifiables) pour calculer le Prix de 
revient qui est utilisé pour la marge finale.
 
 
 
 

Fiche article 

Pièce de vente 

 

Comptabilité & Gestion Commerciale

FICHE FONCTIONNELLE
 

GST18 
 
 

FRAIS DE VENTES

Les frais sur la fiche article sont décorrélés des frais d’achat, ceux-ci n’étant plus nécessaires depuis la mise 
en place des modes de valorisation (DPR, PRMP, CRUMP). Les frais sur la fiche article peuvent maintenant 
être utilisés pour valoriser des frais liés à la vente, en plus des frais d’achat. Les frais d’achat permettent de 
calculer un DPR, PRMP ou CRUMP. 

disponibles dans l’onglet Achat / P.R. de la fiche article.
Ces frais s’ajoutent à la valorisation de l’article pour obtenir le prix de revient pris en compte pour déterminer 

Dans cet exemple, la marge de l’article est valorisée selon le DPR (montant en gras 113.33333), auquel 
les frais pour 6.666667. Le prix de revient théorique est donc de 120.00.

tent automatiquement la zone Frais sur les lignes de pièces de vente.

: les frais divers peuvent être renseignés par import/export des articles.

L’ajustement du prix de revient d’un article sur les pièces de vente tient compte de ces modes de 
valorisation et prend en compte les frais de l’article (frais liés à la vente). En gras, le mode de valorisation 
utilisé pour cet article (modifiable). On y ajoute les frais de ventes (modifiables) pour calculer le Prix de 

utilisé pour la marge finale. 
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ci n’étant plus nécessaires depuis la mise 
en place des modes de valorisation (DPR, PRMP, CRUMP). Les frais sur la fiche article peuvent maintenant 

Les frais d’achat permettent de 

dans l’onglet Achat / P.R. de la fiche article. 
ris en compte pour déterminer 

 

selon le DPR (montant en gras 113.33333), auquel 
est donc de 120.00. 

sur les lignes de pièces de vente. 

par import/export des articles. 

de ces modes de 
valorisation et prend en compte les frais de l’article (frais liés à la vente). En gras, le mode de valorisation 
utilisé pour cet article (modifiable). On y ajoute les frais de ventes (modifiables) pour calculer le Prix de 
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