
 

 
 

 

Copyright WaveSoft  1/15 

FICHE FONCTIONNELLE 
GST25 

GESTION DES DECLINAISONS 
 

22/11/13 

 
 

Table des matières 

Introduction ............................................................................................................................ 2 
Articles, Parents, Déclinaisons ......................................................................................................................... 2 
Création d’un article/Produit Parent ................................................................................................................. 2 
Création des déclinaisons ................................................................................................................................ 2 

Mise en place des déclinaisons ............................................................................................ 3 

Création des déclinaisons ............................................................................................................. 3 

Création d’un article Parent et des articles déclinés.................................................................... 4 
Création de l’article Parent ............................................................................................................................... 4 
Création des articles Déclinés .......................................................................................................................... 5 
Héritage ............................................................................................................................................................ 7 
Mise à jour des articles déclinés .................................................................................................................... 10 

Onglet stock .................................................................................................................................. 10 

Onglet Vente ................................................................................................................................. 11 

Utilisation des articles Déclinaisons .................................................................................. 12 

Saisie d’une Pièce de vente ......................................................................................................... 12 

Gestion des Ouvrages .................................................................................................................. 13 

Gestion des Nomenclatures Commerciales ............................................................................... 13 

Saisie en T.P.V. ............................................................................................................................. 14 

Statistiques .......................................................................................................................... 14 

Menu Ventes/ Statistiques / Articles ............................................................................................ 14 
 



 

 
 

 

Copyright WaveSoft  2/15 

FICHE FONCTIONNELLE 
GST25 

GESTION DES DECLINAISONS 
 

22/11/13 

 

Gestion des déclinaisons d’articles/produits 
 
 
 

Dans cette fiche, nous allons détailler les articles. C’est la même procédure pour les produits. 
 

Introduction 
 
La gestion des déclinaisons est disponible en édition Pro et Entreprise. 
Elle permet de gérer (décliner) un article en plusieurs variantes sur une même fiche article. Les articles obtenus 
sont nommés de type article alors que le parent est de type « Déclinaison ».  

Pour le PGI WaveSoft Gestion : gestion de trois axes maximum de déclinaison sur un article. 
Le type d’article « Déclinaison » a été mis en place pour pouvoir gérer les « Déclinaisons ». 
Les articles déclinés sont des articles à part entière et possèdent leurs propres propriétés : stock, poids, prix, 
description, …identiques à celles d’un article sans déclinaison. 
 

Articles, Parents, Déclinaisons 

Un article de type « Déclinaison » est un article proposant des déclinaisons. 
Dès que des déclinaisons sont ajoutées à un article, il devient Parent. 
Les Parents sont des articles « virtuels/ de références » qui contiennent les déclinaisons de l’article. 
Chaque déclinaison correspond à un article « réel » (article décliné ou fils) de votre stock. Le Parent permet 
seulement de regrouper les déclinaisons (les fils) et de définir leurs propriétés communes.  

Création d’un article/Produit Parent 

La création d’un article Parent avec ses déclinaisons se fait par l’intermédiaire d’un assistant de création des 
articles déclinés. Cet assistant se base sur une sélection de critères pour générer les différentes déclinaisons 
de l’article. 
Les déclinaisons sont limités au nombre de 3 pour chaque article Parent. 
Le principal intérêt des déclinaisons est qu’ils sont réutilisables pour créer plusieurs articles qui partagent des 
mêmes caractéristiques. 
L’article Parent de peut pas être vendu, il n’a pas de stock (stock virtuel de l’ensemble des déclinaisons en 
stocks). L’article Parent ne peut pas être de type nomenclature (commerciale ou technique). 
 

Création des déclinaisons 

Les déclinaisons sont des caractéristiques définissant les critères des articles. 
Par exemple, pour un pull sport, les déclinaisons peuvent être : taille, couleur et forme. 
Chaque déclinaison est constituée d’une sélection de plusieurs valeurs. Dans notre exemple, c’est : 

- Taille : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 
- Couleur : Blanc, Noir, Rouge, Bleu, Vert 
- Forme : Col rond, Col en V 
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Mise en place des déclinaisons 
 
 

 
 

 
Les déclinaisons se créent à partir du Menu « Fichier », « Les déclinaisons » 
 

 
 
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Déclinaisons" que vous le souhaitez. Une 
déclinaison est définie par un code et une description. 
Pour chaque déclinaison, il reste à créer les valeurs des déclinaisons. Pour cela, ouvrez la fiche de la 
déclinaison, et sur l’onglet « Valeurs », ajoutez les différentes valeurs souhaitées.  
 

 
 
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Valeurs" que vous le souhaitez. 
La valeur est définie par un code et une désignation. Une même valeur de déclinaison peut être partagée par 
plusieurs parents. 

Création des déclinaisons 
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Il est possible de savoir quels articles parent sont associés à une déclinaison en cliquant sur l’onglet 
« Déclinaisons ». 
 

 
 
Il est possible de savoir quels articles déclinés « fils » sont associés à une valeur de déclinaisons (les 
combinaisons possibles) en cliquant sur l’onglet « Articles ». 
 

 
 

 
 

Création de l’article Parent 

 

 
Sélectionnez le type d’article « Déclinaison » pour le Parent.

Création d’un article Parent et des articles déclinés 
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Dans l’onglet « Options », définissez les déclinaisons. Les déclinaisons sont maximum au nombre de 3 pour 
chaque article Parent. 
 

 
 
Dans notre exemple nous gérons les déclinaisons : Taille, Couleur et Forme. 
 

Création des articles Déclinés 

 

Le bouton  permet la génération automatique des articles déclinés. 
 

 
 

Sélectionnez les combinaisons possibles. Une option permet de générer les produits associés : 

(visible si un produit est attaché à l’article) 
 

 : Désactiver tout (Revient à l’état initial) 
 

 : Activer tout (Met toutes les valeurs à oui) 
 

Il est conseillé, avant de décliner, de renseigner le maximum d’informations sur l’article père. 
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Exemple d’une fiche d’un article décliné « Fils » : 
 

 
 

Le code de l’article est automatiquement généré sous la forme : code de l’article parent + Code de la 
déclinaison 1 + Code de la déclinaison 2 + Code de la déclinaison 3. 
Exemple :  
Code du parent : PULLSPORT 
Déclinaisons : Taille + Couleur + Forme 
Exemple Code du fils : PULLSPORTXSNRV 
 

Pour compatibilité avec OXATIS, le code du fils sur WaveSoft Gestion ne doit pas dépasser 20 
caractères et la désignation 100 caractères. 
 

Le bouton  permet l’ouverture de la fiche parent. 
Si sur l’article père un code barre est renseigné, les fils auront un code barre calculé suivant le principe de la 
souche code barre. 
La suppression d’un article parent est impossible s’il possède des articles déclinés. Un message s’affiche 
« L’article xxx est décliné. Suppression de l’article impossible ! » 
Vous devez dans un premier temps supprimer tous les articles déclinés puis supprimer enfin l’article parent. 
 
La recodification d’un article parent et des articles déclinés n’est pas autorisée. 
Sur une fiche article, la fonction de recodification accessible par le bouton « Recoder » de la ToolBar de la fiche 
est grisée. 
 
 

  
L’import/export des articles déclinés n’est pas géré. 
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Héritage 

 
Les articles Parents permettent de définir des propriétés communes aux articles déclinés (articles fils). Ainsi, 
vous ne modifiez que les propriétés spécifiques à vos déclinaisons et gagnez du temps lors de la création. 
 
La notion d’héritage Parent/Déclinaisons est importante : 
 

- A la création, les articles déclinés héritent des propriétés du Parent. 
Exemple : Vous créez un Parent dont la garantie est de 6 mois. 
Tous les articles auront pour garantie : 6 mois. 
 

- Les propriétés de chacun des articles déclinés peuvent ensuite être librement 
modifiées sans que les autres articles, ni le Parent ne soient impactés. 
Suite de l’exemple : 4 de vos déclinaisons ont une garantie de 3 mois 
Vous pourrez éditer individuellement les propriétés de ces 4 déclinaisons pour leur définir la garantie de 
3 mois. Les autres déclinaisons ne sont pas concernées par ces modifications. 
 

- La modification d’une propriété du Parent se répercute sur la propriété de chacune des 
déclinaisons, mais uniquement si elle était restée identique au Parent. 
Suite de l’exemple : Vous décidez de modifier la garantie du Parent en 1 an. 
Toutes les garanties des déclinaisons qui était de 6 mois sont mises à jour avec cette nouvelle garantie 
de 1 an. Les 4 déclinaisons dont la garantie avait été modifiée en garantie de 3 mois ne sont pas 
concernées. 
 
Liste des champs de l’article Parent qui se répercutent sur les champs de chaque article décliné, en 
modification : 
 

- Famille 
- Sous-Famille 
- Catégorie 
- Classe 
- Nature 
- Collection 
- Marque 
- Article actif 
- Article sous garantie 
- Garantie 
- Article autorisé à la vente 
- Article facturé au forfait 
- Article suivi en statistique 
- Article soumis aux remises 
- Article soumis aux commissionnements 
- Article soumis à l’escompte 
- Article géré en dimension 
- Article périssable 
- CEE/Code Pays 
- CEE/Code Produit 
- D.E.E.E. 
- P.C.B. + désignation 
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- Unité de stock 
- Contremarque 
- Mode de valorisation de la marge 
- Poids 
- Unité de poids 
- Volume 
- Unité volume 
- Densité 
- Unité dimension 
- Largeur 
- Longueur 
- Hauteur 
- Unité de vente 
- Quantité de vente minimum 
- Seuil de vente minimum 
- Multiple 
- Coefficient 
- Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections 
- Les tarifs (Uniquement en mise à jour, un bouton permet une propagation des tarifs sur les 

articles déclinés en cas de suppression ou d’ajout) 
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Liste des champs du produit Parent qui se répercutent sur les champs de chaque produit décliné, en 
modification : 
 
 

- Famille 
- Nature 
- Collection 
- Produit suivi en statistique 
- Produit actif 
- Produit géré en dimension 
- Produit éclaté en frais + type 
- Sous garantie 
- Garantie 
- CEE/Code Produit 
- CEE/Code Pays 
- Poids 
- Unité poids 
- Volume 
- Unité volume 
- Densité 
- Unité dimension 
- Largeur 
- Longueur 
- Hauteur 
- Unité d’achat 
- Quantité par défaut 
- Multiple 
- Délai de livraison 
- Facturé au forfait 
- Produit soumis à l’escompte 
- Remise  
- Devise 
- Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections 
- Le tarif (Uniquement en mise à jour, un bouton sur l’onglet option permet une propagation des 

tarifs sur les articles déclinés en cas de suppression ou d’ajout) 
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Mise à jour des articles déclinés 

 
Un bouton sur l’onglet options des articles ou général des produits permet de remettre à jour différents éléments 
des articles déclinés : 
 

 
 

- Mise à jour de la comptabilisation : Recopie pour les 10 types de vente le paramétrage 
comptable sur les articles déclinés. 
 

- Mise à jour des tarifs : Permet une propagation des tarifs sur les articles déclinés en cas de 
suppression ou d’ajout 
 

- Mise à jour des propriétés : Recopie sur les articles déclinés, dont la liste est sur la page 
précédente. 

 
 
 

 

 
 
Les quantités affichées sur l’onglet « Stock » de la fiche article d’un parent représente la somme des quantités 
de ses fils. 

Onglet stock 
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Le bouton « Détail des articles déclinés » permet d’obtenir une grille affichant le stock pour chaque article 
décliné. 
 

 
 

 
 

Sur l’onglet vente de la fiche article le bouton des déclinaisons vous permet d’obtenir une grille de consultation 
et de saisie des prix de vente des articles déclinés pour le tarif sélectionné : 
 

Onglet Vente 
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Utilisation des articles Déclinaisons  
 

 
 

 
Les utilisateurs peuvent effectuer une saisie en grille pour les articles de type déclinaisons. C'est-à-dire que 
l’utilisateur peut saisir dans une grille les quantités à commander pour générer automatiquement les lignes de la 
commande. La grille est automatiquement activée lors de la saisie d’un article décliné (Un parent). 
 

 
 

 
 
Cette liste permet de saisir les quantités commandées des déclinaisons. 
 

Le bouton  permet de saisir la quantité commandée des déclinaisons existantes, pour ce faire il faut 
sélectionner un article décliné dans la liste.  

Saisie d’une Pièce de vente 
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Dans ce cas la grille de saisie vous permet de modifier toutes les quantités déjà saisies et éventuellement d’en 
ajouter de nouvelle. 
 

 
 

Un ouvrage est une manière de préparer une liste de ligne (un Modèle). 
On peut bien sûr ajouter des articles déclinés (fils), mais vous pouvez aussi ajouter des articles déclinaisons 
(Parents). Lors de l’insertion de l’ouvrage, la grille de saisie des articles déclinés vous permettra de choisir la 
bonne déclinaison et la quantité associée. 
 

 
 
Dans l’exemple ci-dessus PULLSPORT et un article de type déclinaison, il a pu être saisi sur un ouvrage 
contrairement à une pièce de vente ou d’achat. Le choix se fera lors de l’utilisation de l’ouvrage. 
 
 

Gestion des Nomenclatures Commerciales 
 
 
Vous aurez le même comportement sur les : 

- Nomenclature Commerciale Variable : NCV 
- Nomenclature Commerciale Fixe : NCF 
- Nomenclature Commerciale de proposition : NCP 

 
 

En NCV/NCF une seule saisie est possible dans la grille. 
Cette ergonomie ne peut évidemment pas être traitée en import de pièces.

Gestion des Ouvrages 
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La saisie en grille est aussi possible à partir d’un article parent sur le TPV 
 

 
 
 

Statistiques 
 
 

 
 

Permet la visualisation à l’écran et/ou l’impression d’états, faisant apparaître les statistiques sur les ventes par 
rapport aux articles. 
 

Saisie en T.P.V. 

Menu Ventes/ Statistiques / Articles 
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Nouvelle option : Regroupement des déclinaisons. 
En activant l’option « Regroupement des déclinaisons » cela regroupe les statistiques par article de type 
déclinaison (Parents). 


