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Présentation 
 
 
 
 

 
 
1 Caractéristiques et options générales 
 
2 Options qui peuvent varier en fonction du circuit et des options 
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Caractéristiques et options générales 
 
 

Circuit 

 

 
 
Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées en Origine et Destination 
 
 

Niveau de protection 

 
Sur le paramétrage des transformations de pièces, gestion du « Niveau de protection ». 
 
Chaque Profil utilisateur est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau Gestion ». 
Rappel : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0 sont accessibles. 
 
 

Ordre 

 
Ce critère « Ordre » permet de présenter dans l’ordre souhaité les transformations dans les listes de choix. 
 
Exemple : 4 transformations de BONCLI 
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Le critère « ordre » permet de définir la transformation par défaut et de classer les transformations dans le 
menu déroulant.   
 

 
 
 

Nature Origine et Destination 

 
Permet de sélectionner la nature d’origine (il s’agit de la nature de piece depuis laquelle la transformation sera 
possible) et la nature de destination (il s’agit de la nature de piece qui sera créée par la transformation). 
Les natures d’origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit. 
  

Génération d’une entête 

 
Cette option permet de paramétrer l’entête inclus dans les pièces de destinations. 
Quatre informations sont disponibles pour la composer : 

- Libellé : zone à saisir 
- Référence : référence de la pièce d’origine 
- Référence externe : référence externe de la pièce d’origine 
- Date effet : date d’effet de la pièce d’origine 

Le numéro indique l’ordre et la valeur 0 permet de ne pas afficher l’information dans le libellé. 
De plus, l’information « Libellé » est modifiable et gérée en traduction. 
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Exemple :  
 
Paramétrage de l’en-tête de la fiche Transformation 
 

 
 
En-tête générée par la transformation sur la pièce de destination 
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Règles de transformation  
 

 
 
Options disponibles (x) par circuit de pièce 
 

Circuit Achat Fabrication Stock Vente 

Génération d’un total x x x x 

Génération de la compta x x x x 

Ajustement intermédiaire    x 

Mise à jour de la comptabilisation x   x 

Gestion des reliquats x x x x 

Clôturer x x x x 

Mise à jour Prix de revient  x (1) x x 

Recalcul des tarifs    x 

Transformation partielle    x 

Transfert des quantités à 0    x 

Transfert de la note x   x 

(1) Cette option n’a aucun effet dans le circuit de fabrication 
 

 
 

Génération d’un total 

Cette option permet d’ajouter automatiquement une ligne de type Total par pièce d’origine sur la pièce de 
destination 
 
Exemple :  

 

Options communes 
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Génération de la compta 

Cette option permet de comptabiliser automatiquement les écritures comptables de la pièce de destination. 
Rappel : la comptabilisation d’une pièce est définie sur la nature de pièce 
 

Gestion des reliquats 

Si cette option n’est pas cochée :  
- la pièce d’origine passe à l’état « Soldée » quelles que soient les quantités transformées. 
Si cette option est cochée :  
- la pièce d’origine passe à l’état de transformation « Partiel » si toutes les quantités de la pièce d’origine ne 
sont pas transformées. La pièce d’origine pourra faire l’objet de nouvelles transformations tant qu’elle ne sera 
pas soldée. 
 

Clôturer 

Cette option permet de clôturer la pièce d’origine. 
Remarque : L’option n’est pas active si la Gestion des reliquats est cochée 
 
 

 
 

Mise à jour de la comptabilisation 

Cette option « Mise à jour de la comptabilisation » permet lors de la transformation de réinitialiser les 
paramètres de comptabilisation, en reprenant toutes les informations  (compte comptable, TVA, TPF) depuis les 
fiches articles ou produit. Bien sûr dans ce cas la pièce est recalculée. 

Transfert de la note 

Cette option permet de retrouver la note de la pièce d’origine dans la pièce de destination. 
 
 

 
 

Mise à jour du prix de revient 

 
Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge. 
Elle est donc utile uniquement sur les pièces de vente. 
 
Article non géré en stock : Ce coche va mettre à jour le DPA ou DPR sur la pièce de destination en 
récupérant les valeurs de la fiche article (Onglet stock / Valorisation). 
 
Article géré en stock standard : Ce coche va mettre à jour tous les modes de valorisations (DPA, DPR, 
CUMP, CRUMP, PMP, PRMP) sur la pièce de destination. 
 
Article géré en stock FIFO/FEFO : Ce coche va permettre de récupérer la valorisation d’origine de l’article 
déstocké sur la pièce de destination si la pièce de destination mouvemente le stock. 
Si cette option n’est pas cochée, la valorisation sur la pièce de destination hérite des valeurs de la pièce 
d’origine. 

Option circuit Achat/Vente 

Option circuit Stock/Vente 
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Ajustement intermédiaire 

Cette option permet d’afficher lors de la transformation une fenêtre intermédiaire permettant d’intervenir sur les 
lignes et les quantités transformées. 
 
Remarque : L’option n’est plus disponible si les natures d’origine et de destination ont un paramétrage 
identique au niveau de la gestion des stocks. 
 

Transformation partielle 

OUI : La transformation est effectuée même si elle est partielle. 
NON : La transformation n’est effectuée que si la pièce d’origine peut être complètement transformée. 
 

Transfert des quantités à 0 

OUI : Les lignes dont la quantité est à zéro sont transférées dans la pièce de destination. 
NON : Les lignes dont la quantité est à zéro ne sont pas transférées. 
 

Recalcul des tarifs 

 
Cette option permet de recalculer automatiquement les tarifs de vente des articles lors de la génération de la 
pièce en tenant compte des règles de calcul du tarif de l’article au moment de la transformation. 
 
Si cette option n’est pas cochée, le prix de vente sur la ligne de la pièce de destination hérite du prix de vente 
de la ligne de la pièce d’origine. 

Options circuit Vente 


