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Pour plus d'informations sur les produits Infor, reportez-vous à l'aide en ligne Infor dans 

inforxtreme. Si vous ne disposez pas de compte d'assistance technique Infor Xtreme, cliquez sur 

Register now (S'inscrire maintenant) et remplissez le formulaire d'inscription. Vous recevrez votre 

ID et votre mot de passe dans un délai de 24 heures. 

Lors de votre connexion à Infor Xtreme, plusieurs possibilités s'offrent à vous : 

 Cliquez sur les liens situés dans le menu supérieur de la page d'accueil pour accéder aux 

bases de connaissances (« Infor Knowledge Bases »), aux messages d'erreur (« Incidents »), 

à la documentation, aux téléchargements de logiciels et au forum de discussion (« Community 

Discussion Forums »). 

 Pour ajouter un rapport d'erreurs, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu 

Incidents (Messages d'erreur) : 

 Add Product Incident (Ajouter un message d'erreur produit) : afin de garantir que votre 

rapport d'erreur est remis au groupe de support directement concerné, indiquez le nom du 

produit, sa version et d'autres informations si nécessaire. 

 Add General Information Request (Ajouter une demande d'informations générales) : 

utilisez cette option pour toutes les autres demandes. 

 Pour obtenir le numéro de téléphone de votre service après-vente local, cliquez sur le lien 

Contact Infor  (Contacter Infor) situé en haut à droite de la page d'accueil, saisissez le nom 

du produit et cliquez sur Search (Recherche). 

Si ce document est mis à jour après sa publication, la nouvelle version sera publiée sur Infor 

Xtreme. Nous vous conseillons de vous rendre régulièrement sur le site pour consulter les mises à 

jour. 

Si vous souhaitez nous faire parvenir des commentaires relatifs à la documentation, envoyez un 

message à l'adresse électronique suivante : documentation@infor.com 

 

Contacter Infor 
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Généralités 

 

Le lancement des applications Infor COM s'effectue via la boîte de dialogue Infor Start. 

La boîte de dialogue Infor Start regroupe toutes les combinaisons système/site disponibles dans 

une table. 

Au moment de lancer une application, sélectionnez la combinaison système/site de votre choix 

dans la boîte de dialogue. 

Le bouton >> permet d'afficher des informations détaillées sur la désignation du site. 

Ces champs sont affichés ou peuvent être renseignés : 

System name 

Nom du système enregistré. 

Rôles 

Rôle du système actuel. 

Site name 

Désignation du site. 

Application 

Application qui doit être lancée. 

Lancement du système 

Sélectionnez une application dans la liste déroulante et cliquez sur OK pour lancer le système. 

Remarque : Cliquez sur OK (ne pas fermer) pour que la boîte de dialogue Infor Start reste ouverte 

après le lancement de l'application choisie. 
 

Infor Start 
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Ouverture d'une application via un lien 

Pour lancer facilement et rapidement une application infor, Infor Start vous offre la possibilité de 

créer un lien permettant d'appeler l'application souhaitée. Ce lien contient toutes les informations 

nécessaires à l'application, si bien que celle-ci peut être lancée directement, sans étape 

intermédiaire, en saisissant un mot de passe le cas échéant. 

Pour créer un lien, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez le nom du système / site et l'application et renseignez les champs Login as et 

Arguments le cas échéant. 

2. Cliquez sur le bouton Lien. Une boîte de dialogue par défaut s'affiche pour l'enregistrement 

des fichiers. 

3. Choisissez un répertoire d'enregistrement et, le cas échéant, un nouveau nom pour le lien et 

enregistrez ce dernier dans le système de fichiers. 

Vous pouvez ensuite lancer directement l'application à partir du lien que vous venez de créer. 
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En plus de l'aide en ligne, Infor COM vous propose d'autres types d'aide. 

1. Cliquez sur Aide > Contacter le support technique Infor Xtreme Support pour contacter le Infor 

Xtreme Support. 

2. Pour plus d'informations sur les produits Infor COM, reportez-vous à la page Web 

http://www.inforxtreme.com. 

Si vous ne disposez pas encore d'un compte utilisateur, inscrivez-vous en utilisant le bouton 

Register now (S'inscrire maintenant). L'ID et le mot de passe vous seront envoyés dans un 

délai de 24 heures. 

Dans Infor Xtreme, vous trouverez des documentations sur des cas de support, une base de 

connaissances ainsi que les aides utilisateur et système en ligne actuelles. 

3. Envoyez vos commentaires relatifs à la documentation Infor COM à l'adresse électronique 

suivante : documentation@infor.com 

N.B. : si vous ne disposez pas de certaines des fonctions décrites dans l'aide en ligne, 

voici quelques raisons possibles. 

 Les fonctions en question ne font pas partie du contrat de vente/d'utilisation conclu avec 

Infor. 

 Il s'agit de fonctions qui n'ont pas été implémentées dans tous les marchés ou qui ne les 

concernent pas.  

Merci d'envoyer toute question concernant des fonctions inexistantes à votre conseiller 

Infor. 
 

Obtenir de l'aide 
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Les modifications et extensions dans Infor COM 7.5 figurent dans les Release Notes (infor com 75 

release notes.chm) de votre répertoire d'aide. 

 

Des nouveautés dans Infor COM 7.5 ? 
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Les rubriques d'aide suivantes décrivent comment utiliser l'aide Infor COM. 
 

Appel de l'aide 

Vous disposez de plusieurs options pour appeler l'aide en ligne intégrée d'une application Infor 

COM. Le type d'appel dépend toujours du type d'information recherché et de l'application dans 

laquelle vous vous trouvez : 

 Vous pouvez appeler le sommaire général en cliquant sur Aide > Sommaire ou en utilisant le 

raccourci Ctrl+F1. 

 Pour obtenir une aide contextuelle, sélectionnez Aide > Contexte, appuyez sur la touche F1 

ou utilisez les boutons de la boîte de dialogue / du masque dans lequel vous vous trouvez. Les 

rubriques d'aide contextuelles décrivent chaque élément de domaine de l'interface Infor COM 

où se situe le point d'insertion du curseur au moment du lancement de l'aide. L'élément 

déterminant est ici la position du curseur, qui doit généralement pointer sur un champ. Dans 

les aperçus et les tables qui ne comportent pas de champs de saisie où placer le curseur, 

cliquez sur la barre numérotée de gauche avant d'appeler l'aide. 

 

Utiliser aide 
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Fenêtre d'aide 

Afficher / Masquer la zone de navigation 

Le programme d'affichage de l'aide en ligne Infor COM contient une zone dans laquelle est affiché 

le sommaire d'une rubrique d'aide et une zone de navigation dans laquelle vous disposez des 

quatre onglets Sommaire, Index, Rechercher et Favoris pour accéder aux rubriques d'aide. 

Utilisez les boutons Afficher et Masquer pour afficher et masquer la zone de navigation. 
 

Adaptation de la taille de la fenêtre d'aide 

Le programme d'affichage de l'aide en ligne Infor COM se compose d'un cadre situé dans la partie 

droite de l'écran, dans lequel sont affichées les rubriques d'aide, et d'un cadre situé à gauche, 

contenant la zone de navigation (voir "Afficher / Masquer la zone de navigation" page 36). 

 Pour réduire ou agrandir le cadre de gauche ou de droite, faites glisser la barre verticale de 

séparation entre les deux cadres. Lorsque le pointeur prend la forme d'une double flèche, 

maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la barre verticale vers la 

gauche ou vers la droite. 

 Si vous souhaitez réduire ou agrandir toute la fenêtre d'aide, de manière proportionnelle, 

placez le curseur sur l'un des coins de la fenêtre. Lorsque le pointeur prend la forme d'une 

double flèche, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le coin de la 

fenêtre. 

 Pour modifier la hauteur ou la largeur de la fenêtre d'aide, placez le curseur sur le bord 

supérieur, inférieur, gauche ou droit de la fenêtre d'aide. Lorsque le pointeur prend la forme 

d'une double flèche, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le bord 

de la fenêtre. 
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Utiliser l'aide 

Recherche des rubriques d'aide 

Pour rechercher une rubrique dans l'aide en ligne Infor COM, procédez comme suit : 

1. Affichez la zone de navigation (voir "Afficher / Masquer la zone de navigation" page 36). 

2. Sélectionnez l'une des propositions suivantes dans la zone de navigation : 

 Cliquez sur l'onglet Sommaire pour parcourir les rubriques par catégorie. Cliquez ensuite 

sur la rubrique souhaitée afin de la faire apparaître dans la partie droite de la fenêtre. 

 Vous pouvez obtenir une liste des entrées d'index en cliquant sur l'onglet Index. Saisissez 

alors un mot-clé ou parcourez la liste. Cliquez ensuite sur l'entrée d'index souhaitée pour 

afficher la rubrique d'aide correspondante dans la partie droite de la fenêtre. 

 Si vous souhaitez faire porter la recherche sur des termes ou des expressions contenus 

dans la rubrique d'aide, cliquez sur l'onglet Rechercher. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Recherche de texte intégral dans l'aide en ligne (voir 

"Recherche de texte intégral" page 37). 

 Cliquez sur l'onglet Favoris pour appeler une rubrique enregistrée dans la liste des Favoris 

(voir "Gestion de la liste des Favoris (aide en ligne)" page 41). 

Remarque : Pour obtenir des informations supplémentaires relatives à la rubrique d'aide 

dans laquelle vous vous trouvez, cliquez sur les termes en couleur soulignés, à savoir les 

liens hypertextes. Le curseur prend l'aspect d'une main lorsqu'il est positionné sur un lien 

hypertexte. 

Le lien hypertexte d'une rubrique d'aide peut également être sélectionné à l'aide de la 

touche TAB, puis la rubrique d'aide correspondante ouverte à l'aide de la touche ENTREE. 
 

Recherche de texte intégral 

A l'aide de l'onglet Rechercher du panneau de navigation de l'aide en ligne dans une application 

Infor COM, vous pouvez rechercher des rubriques d'aide dont le sommaire répond à certains 

critères. 

Les champs, cases à cocher et fonctions de l'onglet Rechercher sont les suivants : 
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Entrez le(s) mot(s) à rechercher 

Lorsque vous saisissez un ou plusieurs mots dans ce champ, la recherche porte sur toutes les 

rubriques d'aide contenant ces mots (en tant qu'expression mais également séparés les uns des 

autres). 

Si l'expression est saisie entre guillemets ("..."), la recherche porte sur toutes les rubriques d'aide 

qui contiennent cette expression. 

Les critères de sélection déjà cherchés sont enregistrés et sont disponibles dans la sélection de la 

liste déroulante. 

Remarques : 

 La recherche n'est pas sensible au respect de la casse. 

 Les caractères spéciaux comme « > » ou « = » ne peuvent être utilisés qu'en combinaison 

avec d'autres critères de sélection. 

Utilisation de mots-clés lors de la recherche 

Lorsque vous agrandissez la zone de navigation vers la droite, une flèche dirigée vers la droite 

apparaît en regard de la liste déroulante des critères de sélection. Lorsque vous cliquez dessus, 

vous obtenez un menu déroulant qui propose les mots-clés AND, OR, NEAR et NOT. Ceux-ci 

peuvent être associés aux critères de sélection. Pour insérer l'un des mots-clés dans le champ de 

saisie des critères de sélection, cliquez dessus. 

Remarque : les mots-clés peuvent être également saisis manuellement. 

 Lorsque vous insérez le mot-clé AND entre deux termes, la recherche porte sur toutes les 

rubriques d'aide qui contiennent ces deux termes. 

 Lorsque vous insérez le mot-clé OR entre deux termes, la recherche porte sur toutes les 

rubriques d'aide qui contiennent l'un ou l'autre de ces deux termes. 

 Lorsque le mot-clé NEAR est inséré entre deux termes, la recherche porte sur toutes les 

rubriques d'aide dans lesquelles les deux termes sont situés relativement proches l'un de 

l'autre. 

 Lorsque vous insérez le mot-clé NOT devant un terme, la recherche porte sur toutes les 

rubriques d'aide dans lesquelles ce terme n'apparaît pas. 

Rechercher 

Ce bouton permet de démarrer la recherche : les rubriques d'aide trouvées sont répertoriées dans 

la fenêtre Sélectionnez la rubrique. 

Vous pouvez également actionner la touche Entrée après avoir saisi les critères de sélection. 
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Afficher 

Ce bouton permet d'afficher la rubrique d'aide sélectionnée dans la fenêtre Sélectionnez la 

rubrique dans la zone de représentation des rubriques. 

Vous pouvez également double-cliquer sur la rubrique d'aide souhaitée. 

Sélectionnez la rubrique 

Cette fenêtre répertorie toutes les rubriques d'aide qui correspondent aux critères de sélection 

saisis. 

Lorsque vous double-cliquez sur une rubrique (ou sélection de la rubrique et clic sur le bouton 

Afficher), celle-ci apparaît dans la zone de représentation. 

Remarque : lorsque vous double-cliquez sur un titre de colonne, les rubriques d'aide répertoriées 

sont triées d'après cette colonne. 

Rechercher les résultats précédents 

Lorsque cette case est cochée, la recherche ne porte que sur les rubriques d'aide répertoriées 

dans la fenêtre Sélectionnez la rubrique. Vous pouvez ainsi affiner la recherche entreprise 

précédemment. 

Respecter les mots similaires 

Lorsque cette case à cocher est activée, la recherche porte également sur les rubriques d'aide qui 

comportent des mots ne correspondant pas à 100 % aux critères de sélection. 

Remarque : le fonctionnement de ce type de recherche par similarité n'est malheureusement pas 

connu. En règle générale, l'activation de cette case à cocher n'influe pas sur les résultats de la 

recherche. 

Rechercher uniquement dans les titres 

Lorsque cette case à cocher est activée, la recherche porte uniquement sur les rubriques d'aide 

dans lesquelles le critère de sélection figure dans le titre de la rubrique. 
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Appel de l'aide contextuelle 

Les rubriques d'aide contextuelles décrivent chaque élément de masque de l'interface Infor COM 

où se situe le point d'insertion du curseur au moment du lancement de l'aide. L'élément 

déterminant est ici la position du curseur, qui doit généralement pointer sur un champ. Dans les 

aperçus et les tables qui ne comportent pas de champs de saisie où placer le curseur, cliquez sur 

la barre numérotée située à gauche avant d'appeler l'aide. 

Les rubriques d'aide contextuelles ne sont accessibles ni via le sommaire ni via l'index de l'aide en 

ligne. Dans les applications Infor COM, vous pouvez y accéder de l'une des manières suivantes : 

 Appuyez sur la touche de fonction F1. 

 Sélectionnez la commande Contexte du menu Aide. 

 S'il est disponible, cliquez sur le bouton Aide de l'élément de masque. 

Si vous devez rechercher certains champs ou contenus dans des rubriques d'aide contextuelles, 

utilisez l'onglet Rechercher de l'aide en ligne. 
 

Copie des rubriques d'aide 

Pour copier une rubrique de l'aide en ligne Infor COM, procédez comme suit : 

1. Dans le cadre de droite de la fenêtre d'aide, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la 

rubrique à copier, puis cliquez sur Sélectionner tout. 

2. Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris dans la rubrique, puis sur Copier. La 

rubrique d'aide est ainsi copiée dans le presse-papiers. 

3. Ouvrez le document dans lequel vous souhaitez copier la rubrique. 

4. Cliquez à l'endroit du document où vous souhaitez que les informations apparaissent. 

5. Cliquez sur Édition > Coller. 

Remarque :  Si vous ne souhaitez copier qu'une partie de la rubrique, sélectionnez la partie à 

copier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le texte sélectionné, puis sur Copier. 
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Impression des rubriques d'aide 

Pour imprimer une rubrique de l'aide en ligne Infor COM, procédez comme suit : 

1. Dans le cadre droit de la fenêtre d'aide, cliquez sur la rubrique d'aide à imprimer. 

2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Options, puis sur Imprimer. 

Remarque : si vous imprimez les données à partir de l'onglet Sommaire, vous pouvez déterminer 

si vous souhaitez imprimer la rubrique en cours ou toutes les rubriques répertoriées sous le titre 

sélectionné. 
 

Navigation dans l'aide en ligne 

Utilisez les symboles suivants pour naviguer dans l'aide en ligne Infor COM. 

 
Ce bouton permet d'accéder aux rubriques de niveau supérieur successives et de revenir au 

sommaire par module. 

  
Ces symboles permettent d'accéder à la rubrique précédente ou suivante au sein de la séquence 

de rubriques définie pour une aide en ligne Infor COM. 

Le bouton Retour de la barre d'outils du programme d'affichage de l'aide permet d'appeler la 

dernière rubrique d'aide Infor COM visualisée. En cliquant plusieurs fois sur ce bouton, vous faites 

défiler en sens inverse toutes les rubriques d'aide déjà visualisées. Si aucune rubrique précédente 

n'est disponible, le bouton apparaît en grisé. L'ordre dans lequel vous avez visualisé les rubriques 

d'aide n'est pas enregistré lorsque vous fermez la fenêtre d'aide. 
 

Gestion de la liste des Favoris (aide en ligne) 

Dans l'onglet Favoris du programme d'affichage de l'aide en ligne Infor COM, vous pouvez établir 

une liste personnalisée des rubriques d'aide les plus couramment utilisées. L'accès aux rubriques 

s'en trouve simplifié. 

Pour ajouter une rubrique à la liste des Favoris, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur le bouton Afficher dans la barre d'outils pour afficher la zone de navigation. 
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2. A l'aide des onglets Sommaire, Index et Rechercher, recherchez la rubrique d'aide qui doit 

être identifiée en tant que signet. 

3. Cliquez sur l'onglet Favoris. Le champ Rubrique en cours contient le titre de la rubrique. 

Cliquez sur le bouton Ajouter. La rubrique est associée à un signet et reprise dans la liste 

Rubriques. 

4. Pour accéder de nouveau à une rubrique d'aide, double-cliquez sur la rubrique. 

5. Cliquez sur la rubrique et sur Supprimer pour supprimer la rubrique de la liste des favoris. 
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Espace bureau 

Lorsque vous vous trouvez dans l'espace bureau, vous disposez seulement de la barre de 

navigation (page 43), des menus (page 61) Données, Affichage, Options et Aide et de la zone 

Gadgets (page 50). Lorsque vous appelez un objet d'application dans la barre de navigation, vous 

accédez à l'espace de travail (page 44). 
 

Barre de navigation 

Lors du démarrage d'Infor COM, la barre de navigation est affichée à gauche de l'espace bureau 

(page 43) et de l'espace de travail (page 44) d'Infor COM. La barre de navigation se compose des 

éléments suivants : 

Interface utilisateur 
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Barre d'outils 

supérieure 

Sur le bord supérieur de la barre de navigation, au-dessus du logo Infor, se trouve une 

barre d'outils comportant les quatre boutons suivants : Note, Afficher/masquer barre 

de navigation, Enregistrer session et Comprimer session. 

Masquer la barre 

de navigation 

A droite du logo Infor se trouve le symbole permettant de masquer la barre de navigation. Si 

vous cliquez sur le côté gauche de la barre de navigation masquée, celle-ci s'affiche à 

nouveau. 

Symboles Au-dessus de la barre de navigation se trouvent les quatre symboles Domaines 

d'activité, Vos objets, Recherche rapide (voir "Utilisation de la recherche rapide" 

page 99) et Note (voir "Utilisation de la note" page 100). 

Vos objets affiche la vue Vos objets. Par défaut, cette vue comporte les domaines 

suivants : Historique, Applications navigateur, Menus fréquemment utilisés, 

Favoris et Favoris / Historique  - Gestion. Grâce au système de gestion des 

workflows, d'autres domaines distincts peuvent être ajoutés. 

Barre de 

navigation 

La barre de navigation affiche les domaines d'activité suivants : Gestion commerciale, 

Etudes & Méthodes, Planification, Finances, Production, Stocks, Achats et 

Fonctions système . La largeur des domaines d'activité peut être modifiée à l'aide de la 

souris. Si vous cliquez sur un domaine d'activité, ses objets d'application et dossiers 

s'affichent. Cliquez sur un objet d'application pour ouvrir le masque d'accès. 

Veuillez noter que les dossiers affichés dans les domaines d'activité dépendent du menu 

principal configuré pour le groupe d'utilisateurs. Reportez-vous ici à l'aide sur la gestion des 

utilisateurs. 

 
 

Espace de travail 

L'espace de travail apparaît lorsque vous appelez un objet d'application dans la barre de 

navigation (page 43) de l'espace bureau (page 43) et que vous obtenez le masque d'accès (page 

45) (partie supérieure de l'espace de travail). 

Remarque : Tous les objets d'application ne présentent pas un masque d'accès à leur ouverture. 

Certains objets, comme Listes, sont associés à un masque spécifique pour la sélection des 

données ou l'exécution d'une fonction. 

L'espace de travail comporte un nombre plus important de menus (page 61) que l'espace bureau : 

Données, Edition, Affichage, Fonctions, Atteindre, Options, Fenêtre et Aide. 

Lorsque vous chargez ou créez un enregistrement dans le masque d'accès, un masque 

d'exécution (page 48) apparaît dans la zone située sous le masque d'accès, à droite de la barre 

de navigation. 
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La barre de navigation et le masque d'accès peuvent être masqués manuellement ou 

automatiquement. Les commandes requises figurent dans le sous-menu Options. Lorsque le 

masque d'accès et la barre de navigation sont masqués, le masque d'exécution occupe tout 

l'espace de travail. 
 

Masque d'accès 

Cliquez dans la barre de navigation (page 43) sur un objet d'application pour faire afficher le 

masque d'accès sur l'espace de travail (page 44). 

Tous les objets ne présentent pas un masque d'accès à leur ouverture. Certains objets, comme 

les listes, sont associés à un masque spécifique pour la sélection des données ou l'exécution 

d'une fonction. 

Le masque d'accès peut contenir jusqu'à six onglets. Tous les masques d'accès ne comportent 

pas tous les onglets décrits ci-après. 
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Onglet Explication 

Ouvrir L'onglet Ouvrir sert à la saisie des données requises pour le chargement des 

enregistrements existants. Pour ouvrir une commande client, entrez le numéro de 

commande ou, s'il existe, le numéro de la commande fournisseur correspondante puis 

cliquez sur le bouton Chargement ; la commande client est alors chargée dans le 

masque d'exécution. 

Vous pouvez également commencer par charger une sélection de différents 

enregistrements dans un aperçu. Pour procéder à une sélection ciblée des 

enregistrements, utilisez les caractères génériques ou la fonction de filtre. Pour plus 

d'informations sur l'utilisation des filtres, reportez-vous à l'aide sur l'onglet Filtre. 

Reportez-vous également aux explications relatives à l'onglet Ouvrir via articles. 

Utilisation des boutons Enregistrement précédent et Enregistrement suivant: 

Dans l'onglet Ouvrir, ces deux boutons permettent de charger et de parcourir les 

enregistrements. 

 

Détails techniques : ceci a principalement lieu uniquement avec la clé principale des 

objets correspondants. Les clés principales sont, dans la plupart des cas, les numéros des 

objets. Ainsi, par exemple, la clé principale de l'objet d'application Commandes client 

est le numéro de commande client, celle de l'objet d'application Article (Construction) le 

numéro d'article. Les enregistrements sont triés dans l'ordre croissant par clé principale. 

Le tri s'effectue d'abord par numéro, puis par lettre. 

Si aucun enregistrement n'est encore ouvert et le champ de la clé principale n'est pas 

encore renseigné, le bouton << charge le dernier enregistrement, à savoir 

l'enregistrement avec la plus grande clé principale et le bouton >> charge le premier 

enregistrement, à savoir l'enregistrement avec la plus petite clé principale de la liste des 

enregistrements. 

Si une clé principale est saisie, le bouton << charge à partir de cette clé l'enregistrement 

avec la clé principale la plus faible suivante, ainsi que l'enregistrement précédent, et le 

bouton >> charge l'enregistrement avec la clé principale la plus élevée suivante, ainsi que 

l'enregistrement suivant dans la liste des enregistrements. 

Remarque : les affectations des autres champs dans l'onglet Ouvrir sont ignorées. 

 

Une fois qu'un enregistrement a été chargé, à partir de cet enregistrement, vous pouvez 

parcourir la liste des enregistrements, d'amont en aval. Les champs de l'onglet Ouvrir 

affichent toujours les données de l'enregistrement chargé. 

Ouvrir via articles Cet onglet complète les options proposées dans l'onglet Ouvrir pour le chargement des 

enregistrements. Ainsi, pour ouvrir une commande client, vous pouvez saisir le numéro 

d'un article contenu dans la commande. Si l'article figure dans différentes commandes 

client, les enregistrements correspondants apparaissent d'abord dans une table (aperçu) 

où vous pouvez sélectionner la commande client souhaitée. Si, outre le numéro d'article, 

vous saisissez un numéro de client, la sélection est limitée aux commandes du client 

concerné. La même procédure s'applique aussi aux commandes (Achats > 

Commandes fournisseur). 

Nouveau L'onglet Nouveau du masque d'accès permet de saisir les données nécessaires à la 

création de nouveaux enregistrements. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
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Onglet Explication 

rubrique d'aide Création de nouveaux enregistrements (page 91). 

Filtre A l'aide des filtres, vous pouvez sélectionner des enregistrements répondant à des critères 

précis afin de les visualiser dans une table. Dans l'exemple illustré ici, un filtre a été retenu 

dans le champ Nom. Ce filtre détermine la sélection de toutes les commandes client pour 

lesquelles un accusé de réception a été imprimé, mais pas encore le bon de livraison. 

Lorsque vous cliquez sur Appliquer, vous obtenez une table qui répertorie toutes les 

commandes client répondant aux critères retenus. Avec le bouton Etendu, vous obtenez 

la boîte de dialogue Filtre où vous pouvez modifier l'action du filtre. 

Pour plus d'informations sur les filtres, reportez-vous à l'aide relative aux fonctions 

système sous Filtre. 

Importation Dans l'onglet Importation, vous pouvez charger des objets à partir d'un fichier. Lors de 

l'enregistrement, les données sont réimportées dans la base de données. 

Exemple : Dans l'objet Tables d'affectation (Fonctions système 

>Administration), vous pouvez extraire des tables des fichiers infor mapping table 

(*.imt). 

Remarque : contrairement à ce qui se passe dans l'onglet Importation, dans l'onglet 

Ouvrir du masque d'accès, les données sont extraites directement de la base de 

données. 

Workflow L'onglet Workflow du masque d'accès n'est renseigné que lorsque l'objet correspondant 

a été sélectionné en tant que pièce jointe d'une tâche ou d'un message Microsoft® 

Outlook. L'onglet comporte des informations relatives à la tâche / au message. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à la rubrique Workflow. 

Masquer manuellement le masque d'accès 

A droite de la barre des onglets du masque d'accès figurent quatre boutons. 

 

Ils vous permettent de passer à l'onglet précédent ou suivant, de sélectionner un onglet et de 

masquer tout sauf le nom des onglets du masque d'accès. 

Masquage automatique du masque d'accès 

Le masque d'accès peut être masqué automatiquement à l'aide de la commande de menu 

Affichage > Options > Masquer automatiquement. 

Options par défaut pour les boîtes de dialogue 

Les boutons suivants permettent de définir des options par défaut. 
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Boutons de commande Désignation 

 
Ces boutons permettent, de gauche à droite, les actions suivantes : 

 Enreg. comme standard : Cliquez sur ce bouton pour définir les valeurs 

actuelles comme option par défaut pour l'utilisateur actuel. 

 Rétablir les options par défaut : Cliquez sur ce bouton pour charger les 

valeurs de l'utilisateur actuel qui ont été enregistrées précédemment. 

 Supprimer les options par défaut : Cliquez sur ce bouton pour supprimer 

les valeurs de l'utilisateur actuel qui ont été enregistrées précédemment. 

 Supprimer champs : Cliquez sur ce bouton pour supprimer le contenu des 

champs de saisie dans la boîte de dialogue. 

 
 

Masque d'exécution 

Le masque d'exécution apparaît dans l'espace de travail (page 44) lorsque vous chargez ou créez 

un enregistrement dans le masque d'accès (page 45). 

Toutes les données d'exécution requises sont saisies et visualisées dans ce masque. Un masque 

d'exécution se compose d'un en-tête, d'onglets et, selon le type d'objet et la vue sélectionnée, 

d'une ligne des valeurs cumulées et / ou d'une ligne des statuts. 

L'en-tête de masque contient les champs de clé de l'objet. 

Les onglets (page 83) constituent la principale zone de saisie et d'affichage des données 

d'exécution. Dans le cas d'un article, vous disposez d'onglets pour la saisie et la gestion des 

données de planification, des données relatives aux fournisseurs, aux prix d'achat, etc. 

Dans la ligne des valeurs cumulées, vous pouvez visualiser différents totaux. La structure et le 

contenu de la ligne des valeurs cumulées varient en fonction de la vue sélectionnée. 

Dans la ligne des statuts (non représentée dans la figure ci-dessus) sont indiqués l'état actuel de 

l'objet et le nom du responsable. Pour plus de détails sur la ligne des statuts, cliquez ici. 

La barre d'état en bas de la fenêtre (non représentée dans la figure ci-dessus) affiche par exemple 

de courtes explications relatives à des menus et des commandes de menu, lorsque ceux-ci sont 

sélectionnés avec la souris, ainsi que des noms de licence et de base de données, des valeurs 

non arrondies, etc. 
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Vues d'un objet 

Les objets disposent en général de plusieurs vues, qui sont sélectionnées dans le menu Affichage 

(voir "Affichage - Menu" page 69) de l'espace de travail (page 44). Les vues apparaissent dans le 

masque d'exécution. 
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Gadgets 

Les gadgets sont des applications spécialisées qui mettent à disposition sur le bureau des petites 

fonctionnalités de commande ou de surveillance. 

La zone d'affichage des gadgets est située, selon la configuration, à droite ou à gauche (cf. 

Positionnement du bureau des gadgets (page 50)) de l'interface utilisateur. Tous les gadgets 

disponibles sont affichés dans cette zone. 

Pour afficher des gadgets à l'écran, cliquez sur Affichage > Gadgets. Vous pouvez enregistrer les 

modifications effectuées dans la boîte de dialogue suivante. 

Les gadgets suivants sont fournis avec Infor COM. On distingue à cet effet les gadgets individuels 

(page 53) et les groupes de gadgets (page 55). 
 

Positionnement du bureau des gadgets 

Dans Infor COM, vous avez la possibilité de positionner les gadgets à gauche et à droite du 

bureau. 

Lorsque vous sélectionnez la configuration 

COMMONDESK.IDM.GADGETLEFT=GadgetDesktopLeft, l'ancien bureau est remplacé par un 

bureau de gadgets. L'ancien bureau par défaut est affiché à gauche de l'espace bureau 

uniquement comme premier gadget. 

Via Affichage > Gadgets, vous pouvez afficher les gadgets souhaités dans la zone de gadgets. 

Les gadgets ajoutés sont principalement affichés dans la zone droite de l'écran. Vous pouvez les 

déplacer entre la zone gauche et la zone droite de l'écran d'un simple glisser-déposer, même 

lorsque le paramètre COMMONDESK.IDM.GADGETRIGHT=GadgetDesktopRight est défini. 
 

Modification de la présentation de la zone des gadgets 

Concernant la représentation de la zone des gadgets, vous pouvez : 

 Masquez ou affichez la zone des gadgets en sélectionnant Affichage > Options > Afficher / 

Masquer la zone des gadgets. 
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 Tirez sur le bord gauche en maintenant le bouton de la souris enfoncé pour modifier la largeur 

de la zone. 

De plus, les boutons suivants sont disponibles pour éditer la zone des gadgets. 

Boutons de commande Désignation 

 Ces boutons permettent, de gauche à droite, les actions suivantes. 

 Réduire la zone des gadgets : Cliquez sur ce bouton pour réduire la 

zone des gadgets. 

 Menu Gadgets : cliquez sur ce bouton pour éditer les paramètres du 

gadget. 

 Déplacer le gadget vers le bas : Cliquez sur ce bouton pour faire 

descendre le gadget d'un poste. 

 Déplacer le gadget vers le haut : cliquez sur ce bouton pour faire 

remonter le gadget d'un poste. 

 Réduire le gadget : Cliquez sur ce bouton pour réduire le gadget. 

 Rétablir le gadget : Cliquez sur ce bouton pour afficher le gadget. 

 Rétablir la zone des gadgets : Cliquez sur ce bouton pour afficher la 

zone des gadgets. 

 
 

Affichage d'un gadget dans un navigateur externe 

Vous pouvez ouvrir un gadget dans un navigateur externe : 

Remarque : cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les gadgets. 

1. Cliquez sur le bouton Menu Gadgets du gadget correspondant. Cf. Modification de la 

représentation de la zone des gadgets (voir "Modification de la présentation de la zone des 

gadgets" page 50). 

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Afficher dans le navigateur. 
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Modification des paramètres des gadgets 

Procédez comme suit pour modifier les paramètres des gadgets : 

Cliquez sur le bouton Menu Gadgets du gadget correspondant. Cf. Modification de la 

représentation de la zone des gadgets (voir "Modification de la présentation de la zone des 

gadgets" page 50). 

1. Sélectionnez Paramètres dans le menu contextuel. 

2. Dans la colonne Nom, sélectionnez le paramètre souhaité. 

Exemple : Intervalle d'actualisation pour le paramètre de gestion commerciale 

3. Dans la colonne Valeur, définissez le paramétrage souhaité pour les paramètres 

correspondants. 

Les paramètres disponibles dépendent du gadget sélectionné. 
 

Paramétrage des gadgets 

Procédez comme suit pour paramétrer les différents gadgets des achats, de la production et de la 

gestion commerciale : 

1. Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres (voir "Modification des paramètres des gadgets" page 

52) pour le gadget souhaité. 

2. Avec le paramètre Intervalle d'actualisation, définissez l'intervalle de temps dans lequel les 

données doivent être de nouveau chargées. 

3. Pour les analyses des dates d'échéance, définissez avec le paramètre Modèle le nombre de 

jours avant la date <du jour> depuis l'enregistrement. 
 

Paramétrage des gadgets statistiques 

Vous devez activer chaque gadget statistique souhaité pour l'affichage. 

Procédez comme suit pour paramétrer les gadgets statistiques : 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Configuration et ouvrez les gadgets 

souhaités avec COMMON.STATISTIK.GADGET<Type d'enregistrement>. 
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2. Paramétrez tous les gadgets que vous souhaitez activer avec la Valeur yes. 

Exemple : COMMON.STATISTIK.GADGETUA=yes. 

3. Option : sélectionnez COMMON.STATISTIK.GADGETDEFAULT<Paramètre>. 

Ce paramètre permet de définir une valeur par défaut pour les paramètres Modèle de 

diagramme, Nbre d'enregistrements, Intervalle d'actualisation et Période d'analyse de manière 

à ne pas avoir à configurer manuellement chaque gadget. 

4. Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres (voir "Modification des paramètres des gadgets" page 

52) pour le gadget souhaité. 

5. Dans la colonne Valeur, procédez aux paramétrages suivants : 

 Sélectionnez un modèle de diagramme. Le modèle de diagramme définit la forme du 

diagramme. 

 Définissez le nombre d'enregistrements. Celui-ci définit le nombre d'enregistrements à 

représenter. 

 Définissez l'intervalle d'actualisation. L'intervalle de temps dans lequel les données sont 

de nouveau chargées, est défini ici. 

 Définissez la période d'analyse. Il est défini ici pour quelle période statistique les données 

sont analysées et représentées. 

La période actuellement sélectionnée est affichée sous forme de titre de diagramme. 
 

Gadgets individuels 

Les gadgets ont, contrairement aux groupes de gadgets, un arrière-plan clair et ne peuvent pas 

être développés. 
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Navigateur 1 Vous pouvez régler l'URL de démarrage pour ce gadget de navigateur à l'aide du bouton Menu 

Gadgets et du paramétrage. 

Favoris Ce gadget affiche la liste des favoris. 

Google Maps Ce gadget contient un navigateur (Internet Explorer). Dans ce navigateur, une adresse est 

affichée dans Google Maps. Dans Adresses de livraison, vous pouvez activer l'affichage de 

l'adresse à l'aide d'un lien hypertexte. 

Note La note propose une zone de texte où insérer des notes. Lors de la fermeture de la boîte de 

dialogue, le contenu de la zone texte est enregistré dans la base de données. 

Recherche rapide Après avoir sélectionné un type d'objet d'application, vous pouvez entrer l'ID d'un objet 

d'application pour chercher cet objet en particulier et pour le charger afin de l'éditer. 

Liste ToDo pour 

workflow 

Ce gadget montre la liste des activités du workflow qui sont affectées à l'utilisateur et seront 

échues prochainement. La boîte de dialogue du paramétrage permet d'affecter un aperçu 

(nombre de jours) et un filtre (Toutes/Uniquement les activités affectées directement). 

Vous pouvez accéder à l'action directement à partir du gadget. 

Remarque : ce gadget prédéfinit les droits de licence des opérations de workflow et activités. 

Objets utilisés en 

dernier 

Ce gadget montre la liste des derniers objets d'application utilisés. Cliquez sur l'un des liens 

affichés pour charger l'objet d'application correspondant. 
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Groupes de gadgets 

Les groupes de gadgets incluent plusieurs gadgets de contenu similaire pour une meilleure vue 

d'ensemble. Les groupes ont un arrière-plan gris et peuvent être développés et réduits. 

Tous les gadgets d'un groupe peuvent être déplacés avec les boutons fléchés  et  

lorsque le groupe est sélectionné. 

Double-cliquez sur un en-tête de ligne dans le gadget pour ouvrir l'enregistrement affiché dans la 

ligne.  

Exemple : concernant le gadget de production Opérations échues, double-cliquez sur une ligne 

d'opération dans le gadget pour charger l'ordre de fabrication qui contient cette opération. 

Remarque : les groupes de gadgets ne sont pas affichés lorsqu'ils ne contiennent pas de gadgets. 

N.B. : si les droits d'écriture et de lecture ont été retirés à une boîte de dialogue de gadgets via la 

gestion des droits d'utilisateur, ce gadget n'est pas affiché. 
 

Gadgets du module Planification 

Les gadgets suivants sont disponibles dans le module Planification pour la vérification des 

exceptions. 

Pour ces gadgets, seul l'intervalle d'actualisation peut être paramétré (voir "Paramétrage des 

gadgets" page 52). 

 Goulet 

 Couvertures déficitaires 

 Couv. excéd. 

 Retard 

De plus, le gadget de journal Journal de vérification du stock disponible est disponible. Celui-ci 

réunit les informations détaillées de la vérification du stock disponible actuellement effectuée. 

Pour ce gadget, vous pouvez définir le paramètre Nombre d'entrée [maximum]. Le nombre 

maximum d'enregistrements est ainsi affiché. 

Remarque : avec Clic droit de la souris > Supprimer, vous pouvez vider l'affichage. 
 



56 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Généralités 

 

d.3 Gadgets 

Pour chaque ligne de l'onglet Documents, qui est affichée dans une série d'objets d'application, un 

aperçu avant impression est réalisé à l'aide d'un gadget. Seuls les documents qui sont au format 

.pdf sont affichés. Dans d3, vous pouvez générer un PDF pour chaque type de fichier. 

De plus, il est possible d'ouvrir le document avec l'application associée d'un double-clic. 
 

Gadgets du module Achats 

Dans le module Achats, les gadgets suivants sont disponibles. 

 Contrats cadre actifs : ce gadget affiche les contrats cadre actifs. 

 Postes de cde en attente livraison : ce gadget affiche les postes de commande dont le délai de 

livraison confirmé est échu. 

 Factures en attente : ce gadget affiche les postes de commande avec entrée de marchandises 

comptabilisée sans facture imprimée. 

 Commandes fourn. non imprimées : ce gadget affiche les postes de commande dont la date 

de livraison au plus tard est échue ou a déjà été dépassée, mais pour lesquels aucune 

commande n'a encore été imprimée. 
 

Gadgets du module Production 

Le gadget Opérations échues est disponible dans le module Production. Le gadget affiche les 

opérations dont la date au plus tard est antérieure ou égale au modèle <du jour>. 

Ce gadget comporte le paramètre Intervalle d'actualisation qui définit dans quel intervalle de 

temps les données sont de nouveau chargées. De plus, il comporte le paramètre Modèle qui 

définit le nombre de jours depuis l'enregistrement, même si la date n'est pas encore la <date du 

jour>. En double-cliquant, il est possible de charger un enregistrement chargé à partir de l'ordre de 

fabrication, qui contient cette opération. Une application précédemment ouverte est ainsi fermée. 
 

Gadgets relatifs aux données de base 

Le gadget Ressources dans l'arbre de catégories est disponible ici. 
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Vous pouvez utiliser ce gadget pour la recherche des ressources via un arbre de catégories. Le 

gadget représente l'arbre de catégories défini comme paramètre ainsi que les ressources 

affectées aux catégories. 

Les modifications apportées à l'arbre de catégories sont actualisées dans le gadget. 
 

Gadgets relatifs aux données statistiques 

Les données statistiques sont représentées dans des diagrammes. La condition préalable à un 

affichage correct est que les données actuelles, à savoir extraction et cumul, doivent être 

préalablement exécutées. 

Remarque : le nombre d'enregistrements affichés est toujours limité. 

Cf. aussi Paramétrage des gadgets statistiques (page 52). 
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Nom Désignation 

Article le plus commandé Article avec la plus grande quantité commandée dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement BA) 

Groupe article 1 le plus commandé Groupe article 1 avec la plus grande quantité commandée dans la 

période sélectionnée (type d'enregistrement BGR2) 

Groupe article 2 le plus commandé Groupe article 2 avec la plus grande quantité commandée dans la 

période sélectionnée (type d'enregistrement BGR2) 

Article d'achat au CA le plus élevé Article avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période sélectionnée 

(type d'enregistrement EUA) 

Fournisseurs au CA le plus élevé Fournisseurs avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement UL) 

Article le plus consommé Article avec la plus grande consommation dans la période sélectionnée 

(type d'enregistrement VA) 

Coûts moyens les plus élevés 1, OF/PC Poste de coûts avec le coût moyen le plus élevé 1 dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement KFA1KTR) 

Coûts moyens les plus élevés 2, OF/PC Poste de coûts avec le coût moyen le plus élevé 2 dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement KFA2KTR) 

Coûts moyens les plus élevés 3, OF/PC Poste de coûts avec le coût moyen le plus élevé 3 dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement KFA3KTR) 

Coûts moyens les plus élevés 4, OF/PC Poste de coûts avec le coût moyen le plus élevé 4 dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement KFA4KTR) 

Coûts moyens les plus élevés 5, OF/PC Poste de coûts avec le coût moyen le plus élevé 5 dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement KFA5KTR) 

Coûts moyens les plus élevés 6, OF/PC Poste de coûts avec le coût moyen le plus élevé 6 dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement KFA6KTR) 

Postes de coûts avec coûts de fabrication 

les plus élevés 

Postes de coûts avec coûts de fabrication les plus élevés dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement KFAKTR) 

Ecarts moyens max. des durées OF des 

machines 

Ecarts moyens maximum des durées OF réelles des machines (type 

d'enregistrement DTMI) 

Ecart moyen max. de la durée OF 

(machine) 

Ecart maximum des durées OF réelles des machines (type 

d'enregistrement DTMA) 

Répartition respect des délais ds GC 

 

Répartition dans le respect des délais dans le module Gestion 

commerciale (type d'enregistrement TTV) 

Article avec le plus de ventes Article avec le plus de ventes dans la période sélectionnée (type 

d'enregistrement AA) 

Groupe article 1 avec le plus de ventes Groupe d'article 1 avec le plus de ventes dans la période sélectionnée 

(type d'enregistrement AGR1) 

Branches avec le plus de ventes Branches avec le plus de ventes dans la période sélectionnée (type 
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Nom Désignation 

d'enregistrement AI) 

Pays avec le plus de ventes Pays avec le plus de ventes dans la période sélectionnée (type 

d'enregistrement AC) 

Secteur d'activité avec le plus de ventes Secteur d'activité avec le plus de ventes dans la période sélectionnée 

(type d'enregistrement ASA) 

Articles avec le plus d'EC Article avec le plus grand nombre d'entrées de commande dans la 

période sélectionnée (type d'enregistrement AEA) 

Groupe article 1 avec le plus d'EC Groupe d'articles 1 avec le plus grand nombre d'entrées de commande 

dans la période sélectionnée (type d'enregistrement AEGR1) 

Branches avec le plus d'EC Branches avec le plus grand nombre d'entrées de commande dans la 

période sélectionnée (type d'enregistrement AEI) 

Clients avec le plus d'EC Clients avec le plus grand nombre d'entrées de commande dans la 

période sélectionnée (type d'enregistrement AEK) 

Pays avec le plus d'EC Pays avec le plus grand nombre d'entrées de commande dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement AEC) 

Commerciaux avec le plus d'EC Commerciaux avec le plus grand nombre d'entrées de commande dans 

la période sélectionnée (type d'enregistrement AEV) 

Secteur d'activité avec le plus d'EC Secteur d'activité avec le plus grand nombre d'entrées de commande 

dans la période sélectionnée (type d'enregistrement AESA) 

Articles générant le plus grand chiffre 

d'affaires 

Article avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période sélectionnée 

(type d'enregistrement UA) 

Groupe article 1 au CA le plus élevé Groupe d'articles 1 avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement UGR1) 

Branches au CA le plus élevé Branches avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement UI) 

Postes de coûts au CA le plus élevé Postes de coûts avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement UKTR) 

Clients au CA le plus élevé Clients avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période sélectionnée 

(type d'enregistrement UK) 

Pays au CA le plus élevé Pays avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période sélectionnée 

(type d'enregistrement UC) 

Commerciaux au CA le plus élevé Commerciaux avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement UV) 

Secteur d'activité au CA le plus élevé Secteur d'activité avec le plus grand chiffre d'affaires dans la période 

sélectionnée (type d'enregistrement USA) 
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Gadgets du module Gestion commerciale 

Dans le module Gestion commerciale, les gadgets suivants sont disponibles. 

Devis : ressoumissions échues : devis imprimés dont la date de ressoumission est échue. Echu 

signifie ici que la date correspondante est antérieure ou égale à <date du jour> - <Modèle>. 

Livraisons échues : commandes avec postes de commande dont la date de livraison confirmée 

est échue et qui n'ont pas encore été prélevées. 

Nouvelles commandes / nouveaux OF : commandes qui ont été créées <date du jour> - Modèle. 

L'état de la commande ne joue aucun rôle. 

Commandes / OF non confirmés : commandes qui n'ont pas encore été confirmées 

Factures à établir disponibles : commandes avec des postes qui sont prélevées et pour lesquelles 

aucune facture n'a été établie. 
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Dans l'espace bureau (page 43) et l'espace de travail (page 44) figure une barre comportant les 

menus d'Infor COM. Pour ouvrir l'un d'entre-eux, cliquez dessus ou appuyez sur les touches 

Alt+<caractère souligné>. Vous ne pouvez pas sélectionner les menus ou commandes qui 

apparaissent grisé(e)s. Le nombre de menus et l'intitulé des menus diffèrent dans l'espace bureau 

et dans l'espace de travail. 

La barre de menus de l'espace bureau comporte les menus Données (voir "Données - Menu" 

page 61), Affichage (voir "Affichage - Menu" page 69), Options (voir "Options - Menu (menu 

principal)" page 64) et Aide (voir "Aide - Menu" page 76). 

La barre de menus de l'espace de travail comporte les menus Données (voir "Données - Menu" 

page 61), Edition (voir "Edition - Menu" page 66), Affichage (voir "Affichage - Menu" page 69), 

Fonctions (voir "Fonctions - Menu" page 72), Atteindre (voir "Atteindre - Menu" page 73), Options 

(voir "Options - Menu" page 73), Fenêtre (voir "Fenêtre - Menu" page 75) et Aide (voir 

"Aide - Menu" page 76). 

Remarque : Pour de nombreuses commandes de menu, vous pouvez également utiliser les 

boutons correspondants dans la barre d'outils (page 78). 
 

Données - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Le menu Données est disponible à la fois dans l'espace bureau (page 43) et dans l'espace de 

travail (page 44). Toutefois, le nombre de commandes et le type de commande diffèrent. 

Reportez-vous aux descriptions des commandes de menu. 

Menus 
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Commande de 

menu 

Explication 

Charger le menu 

principal 

Cette commande apparaît uniquement dans le menu Données de l'espace bureau (page 

43). 

Elle permet d'extraire les objets du menu principal de la base de données. Cette opération 

est nécessaire lorsque des modifications ont été effectuées dans l'IDM (Infor COM Dialog 

Manager) et que le menu principal doit par conséquent être mis à jour. 

Remarque : il peut alors être nécessaire de vider la mémoire cache. 

Recherche rapide Cette commande du menu Données permet d'appeler la boîte de dialogue de la fonction de 

recherche rapide (voir "Utilisation de la recherche rapide" page 99). 

Note A l'aide de cette commande de menu ou du raccourci Ctrl+H, vous pouvez appeler la 

fonction Note (voir "Utilisation de la note" page 100). 

Elle figure dans le menu Données de l'espace bureau (page 43) et dans le menu 

Edition de l'espace de travail (page 44). 

Nouveau La commande Nouveau apparaît uniquement dans le menu Données situé dans 

l'espace de travail (page 44). Elle permet d'accéder à l'onglet Nouveau du masque 

d'accès (page 45). 

Ouvrir La commande Ouvrir apparaît uniquement dans le menu Données situé dans l'espace 
de travail (page 44). Elle permet d'accéder à l'onglet Ouvrir du masque d'accès (page 

45). 

Ajouter La commande Ajouter apparaît uniquement dans le menu Données situé dans l'espace 

de travail (page 44). Elle est disponible dans tous les objets. 

Elle permet de charger des enregistrements supplémentaires dans la vue Aperçu de l'objet 

ouvert. Lorsque vous exécutez cette commande, vous obtenez la boîte de dialogue Ouvrir 

où vous pouvez saisir des critères pour la sélection des enregistrements. 

Exemple : Dans la vue Aperçu des articles, vous avez chargé les articles d'une certaine 

catégorie de marchandises en saisissant la clé et vous souhaitez maintenant charger les 

articles d'une autre catégorie de marchandises. Pour ce faire, sélectionnez la commande de 

menu Ajouter ou utilisez le raccourci clavier Alt+D+J. Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui 

apparaît, entrez la clé de la seconde catégorie de marchandises et validez votre saisie en 

cliquant sur OK. Les articles sont ajoutés à la liste des articles répertoriés dans l'aperçu. 

Cette commande de menu sert également à l'établissement des factures groupées. 

Fermer Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Données situé dans 

l'espace de travail (page 44). Elle permet de fermer le masque d'exécution (page 48). 

Si le masque n'est pas ouvert, la commande apparaît grisée. 

Enregistrer Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Données situé dans 

l'espace de travail (page 44). 

Elle permet de sauvegarder l'enregistrement en cours d'édition dans la base de données. 

Les champs visualisés dans l'en-tête sont enregistrés en tant que champs-clés. 

Tenez compte des particularités lors de l'enregistrement des articles et des listes de 

ressources. 
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Commande de 

menu 
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Enregistrer sous Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Données situé dans 

l'espace de travail (page 44). Elle ne peut être exécutée dans la vue Aperçu de l'objet. 

Il est possible de générer un nouvel enregistrement (par exemple une commande client ou 

un emplacement de stock) à partir d'un enregistrement existant. Pour cela, vous devez 

charger l'enregistrement initial dans le masque d'exécution (page 48). Sélectionnez 

ensuite la commande Enregistrer sous du menu Données ou appuyez sur les touches 

Alt+D+T. La boîte de dialogue Enregistrer sous (voir "Données - Menu" page 61) 

apparaît. 

Supprimer Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Données situé dans 

l'espace de travail (page 44). Grâce à cette commande, vous pouvez supprimer 

l'enregistrement chargé de la base de données, à condition toutefois que l'état de celui-ci 

vous y autorise. 

Exemple : les commandes fournisseur ne peuvent être supprimées si elles ont été 

imprimées ou clôturées. 

La commande ne peut être exécutée dans la vue Aperçu. L'enregistrement à supprimer doit 

figurer dans la vue de l'objet. Avant la suppression définitive des données, le système émet 

un message qui vous invite à confirmer l'action. 

Remarque : La commande Supprimer ne peut pas être annulée. 

Envoyer Ce sous-menu apparaît uniquement dans le menu Données situé dans l'espace de 
travail (page 44). Il contient les commandes de menu suivantes : 

Ressoumission 

Ouvre la boîte de dialogue Workflow ad hoc vers ressoumission. 

Tâche 

Ouvre la boîte de dialogue Workflow ad hoc. 

Message 

Ouvre la boîte de dialogue e-mail. 

Enregistrer le lien 

Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le lien. 

Ajouter aux Favoris 

Ajoute l'enregistrement chargé à la liste des Favoris (page 97). A l'exécution de la 

commande, vous obtenez la boîte de dialogue Ajouter aux Favoris. Vous devez alors 

saisir le nom sous lequel vous souhaitez sauvegarder l'enregistrement dans la liste des 

Favoris et valider avec OK. 

Imprimer La commande de menu Imprimer apparaît entre autres dans le menu Données situé dans 

l'espace de travail. 

En règle générale, une boîte de dialogue apparaît pour la sélection des données à imprimer 

avant que les données visualisées à l'écran ne soient envoyées à l'imprimante standard 

configurée sous Windows (voir la rubrique Configurer imprimante) : 

Dans le cadre de l'impression des données de base (articles, outils, etc.), la boîte de 

dialogue Imprimer propose des options qui permettent de déterminer quelles sont les 

données qui doivent être imprimées pour les ressources. 
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Lors de l'impression des données d'exploitation (commandes client, commandes 

fournisseur, etc.), vous obtenez la boîte de dialogue Créer document. Les options 

d'impression disponibles dépendent de l'état des données. 

Vous pouvez aussi utiliser la commande correspondante dans le menu Fonctions pour 

appeler la boîte de dialogue Créer document. 

Dans le cas des ordres de fabrication, vous obtenez la boîte de dialogue Fiches d'atelier. 

Vous pouvez y définir les documents (fiche matière, fiche suiveuse (production), etc.) à 

imprimer pour l'ordre de fabrication. 

Configurer 

imprimante 

A l'aide de cette commande du menu Données, vous accédez aux boîtes de dialogue 

permettant de configurer les propriétés de l'imprimante. Vous pouvez également utiliser les 

touches Alt+D+R. 

Quitter Cette commande de menu permet de quitter Infor COM. 

 
 

Options - Menu (menu principal) 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Le menu Options apparaît dans l'espace bureau (page 43). 
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Statistiques : 

mémoire cache 

La commande Statistiques : mémoire cache du menu Options dans l'espace 

bureau (page 43) ouvre une boîte de dialogue du même nom. La mémoire cache est 

une mémoire intermédiaire où sont enregistrés le contenu des éléments les plus utilisés 

dans la mémoire de travail et les adresses des objets correspondants. 

Vider mémoire 

cache 

Cette commande du menu Options du masque d'accès (voir "Espace bureau" 

page 43) permet de vider la mémoire cache et entraîne ainsi un nouveau chargement 

des masques à partir de la base de données (Repository) lorsque ceux-ci doivent être 

actualisés. Il est nécessaire de vider la mémoire cache lorsque la session de travail 

dans Infor COM a été accompagnée de modifications dans l'IDM (Infor COM Dialog 

Manager). 

Vider le cache 

VARIANTS 

Cette option de menu permet de vider le cache de la logique de décision et des fiches 

de caractéristiques. 

Débogueur Lj4 Lorsque vous sélectionnez cette commande, vous obtenez la fenêtre principale du 

débogueur Lj4 où vous pouvez gérer les sessions de débogage. 

Cette commande figure dans le menu Options de l'espace bureau (page 43). Dans 

l'espace de travail (page 44), elle figure dans le sous-menu Système du menu 

Options. 

Pour plus d'informations sur le débogueur Lj4, reportez-vous à l'aide en ligne 

correspondante. 

Infos champs Cette commande de menu permet d'accéder au masque Infos champs. Ce masque 

fournit des informations sur les noms et les propriétés internes des éléments du 

masque. Les informations visualisées concernent l'élément sur lequel est placé le 

curseur au moment de l'appel de la fonction. Lorsque vous déplacez le point d'insertion 

du curseur, les informations contenues dans le masque varient en conséquence. 

Si vous vous trouvez dans l'espace bureau (page 43), la commande Infos champs 

figure dans le menu Options. Si vous vous trouvez dans l'espace de travail (page 

44), elle est accessible à partir du sous-menu Système du menu Options. Dans 

l'espace de travail, vous pouvez également l'appeler à l'aide de la touche F9. 

Enregistrer 

session 

La commande de menu Enregistrer session ouvre la boîte de dialogue de démarrage 

de la fonction vidéo. 

Cette commande figure dans le menu Options de l'espace bureau. Dans l'espace de 

travail, elle est également accessible à partir du menu Options. 

Comprimer 

session 

La commande de menu Comprimer session ouvre la boîte de dialogue de démarrage 

de la fonction de compression des fichiers vidéo. 

Cette commande figure dans le menu Options de l'espace bureau. Dans l'espace de 

travail, elle est également accessible à partir du menu Options. 

Trace output Cette commande du menu Options ouvre la boîte de dialogue Trace output 

(traçabilité des informations d'exécution, journalisation des erreurs) où sont gérées les 

informations de traçabilité dans la session de travail Infor COM. 
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Image-mémoire  

des infos système 

Cette commande de menu permet de regrouper les informations sur l'installation Infor 

COM sous forme de fichier Zip. Ces informations sont nécessaires au Infor Xtreme 

Support pour l'édition des ordres de service. 

A l'exécution de la commande, vous obtenez la boîte de dialogue Image-mémoire 

des infos système. Sélectionnez-y les informations requises et validez avec OK. Le 

fichier Zip est créé dans le répertoire Log propre aux utilisateurs. 

Dans l'espace bureau, la commande Image-mémoire des infos système figure 

dans le menu Options. Si vous vous trouvez dans l'espace de travail, elle est 

accessible à partir du sous-menu Système du menu Options. 

Informations sur 

l'installation 

Appelle la boîte de dialogue Informations sur l'installation où sont affichés tous les 

composants Infor COM qui ont été installés. 

Définir langue Cette commande du menu Options permet de sélectionner la langue d'Infor COM. 

Vous obtenez alors la boîte de dialogue Définir langue. Sélectionnez la langue voulue 

dans la liste déroulante du champ Langue et cliquez sur OK pour valider votre 

sélection. 

Paramètres des 

groupes utilisateur 

Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Paramètres des groupes 

utilisateur. Reportez-vous également à rubrique Gestion des utilisateurs. 

Se déconnecter et 

se reconnecter 

sous un autre nom 

Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Se déconnecter et se 
reconnecter sous un autre nom. 

Gestion des droits 

d'accès 

Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Gestion des droits d'accès.  

Gestion des rôles Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Gestion des rôles. 

 
 

Edition - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Le menu Edition n'est disponible que dans l'espace de travail (page 44). 
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Il contient des commandes qui permettent d'éditer les enregistrements sélectionnés, dont entre 

autres les commandes du presse-papiers. Ces commandes servent avant tout à l'édition des 

tables. 
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Couper Cette commande du menu Edition coupe les données sélectionnées et les place dans le 

presse-papiers en vue d'une insertion ultérieure. 

Copier Cette commande du menu Edition copie les données sélectionnées dans le 

presse-papiers. 

Coller Cette commande du menu Edition insère les données contenues dans le presse-papiers 

à l'emplacement du curseur. 

Afficher le tableau dans 

Excel 

Cette commande permet d'exporter les données de la vue sélectionnée vers Excel. 

Cette commande est également disponible dans le menu contextuel de l'en-tête de ligne. 

Editer le tableau dans un 

fichier 

Cette commande permet d'exporter les données de la vue sélectionnée vers un fichier 

(texte). 

Remarque : Dans le fichier, les colonnes sont séparées par des caractères de 

tabulation. 

Cette commande est également disponible dans le menu contextuel de l'en-tête de ligne. 

Insérer une nouvelle ligne Cette commande du menu Edition permet d'insérer une ligne supplémentaire juste 

avant la ligne où est placé le curseur. 

Supprimer une ligne Cette commande du menu Edition supprime la ligne sélectionnée de la table. 

Ligne suivante Cette commande du menu Edition permet de passer à la ligne suivante de la table. Si 

vous vous trouvez dans la vue détaillée, le système charge le poste suivant. 

Ligne précédente Cette commande du menu Edition permet de passer à la ligne précédente de la table. Si 

vous vous trouvez dans une vue détaillée, le système charge le poste précédent. 

Tout afficher Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Afficher / Masquer les 

enregistrements associés. 

Tout masquer Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Afficher / Masquer les 

enregistrements associés. 

Filtre - Sous-menu Le sous-menu Filtre du menu Edition comporte les commandes Définir filtre et 

Réinitialiser filtre. 

Définir filtre 

A l'aide des filtres, vous pouvez créer des listes et des objets à partir de sélections de 

champs de la base de données. Lorsque vous sélectionnez cette commande, vous 

obtenez la boîte de dialogue Filtre. 

Pour plus d'informations sur les filtres, reportez-vous aux rubriques d'aide Utilisation des 

filtres et Edition des filtres. 

Réinitialiser filtre 

Cette commande permet de réinitialiser toutes les définitions de filtre. 
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Affichage - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Le menu Affichage est disponible à la fois dans l'espace bureau (page 43) et dans l'espace de 

travail (page 44). 

Les commandes et les options du menu Affichage permettent de déterminer quelles sont les 

données qui doivent être visualisées et quels sont les éléments de l'interface qui doivent être 

affichés / masqués. 

Dans l'espace de travail, le menu comporte des commandes pour la sélection des différentes vues 

des objets d'application. 

Remarque : les vues disponibles ainsi que la désignation des vues varient suivant le type d'objet. 

L'exemple suivant montre les affichages dans la commande client : 

Affichages dans les commandes client 

 Aperçu des commandes 

Cette table affiche généralement les données extraites de l'en-tête d'une ou de plusieurs 

commandes. Cette vue apparaît à l'ouverture des commandes client, lorsque vous entrez 

le signe % dans le champ N° cde. Les données ne peuvent pas être modifiées. 

 Cde / OF 

Cette vue permet de visualiser la totalité des postes de la commande. Le tiers supérieur 

du masque affiche l'en-tête de la commande avec les données relatives au client, tandis 

que la partie inférieure du masque affiche la table des postes de commande. Des 

modifications peuvent être apportées à chaque poste. 

 En-tête 

Vous obtenez ici le masque de l'enregistrement d'en-tête (enregistrement E) de la 

commande client. Infor COM travaille avec un enregistrement E fictif. Cet enregistrement 

ne peut pas être créé dans la commande. Cet enregistrement d'en-tête fictif contient tous 

les postes de la commande. Les modifications sont autorisées et s'appliquent à la totalité 

de la commande. 

 Poste 
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Cette vue fournit une représentation détaillée du poste sélectionné dans la vue Cde / OF. 

Des modifications peuvent être apportées à ce poste. 

Comme l'illustrent ces exemples, le nom de la vue découle du nom de l'objet. 

Dans l'espace de travail, le menu Affichage est divisé en deux parties : la partie supérieure détaille 

les différentes vues et la partie inférieure les raccourcis permettant de naviguer entre les onglets 

(page 83) disponibles dans l'affichage sélectionné. Vous y trouverez plus d'informations sur ces 

raccourcis (voir "Touches d'accès rapide et touches de fonction" page 112) de navigation. 
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Commande de menu Explication 

Domaines d'activité 
La commande du menu Affichage ou le raccourci Ctrl+Q permet d'accéder à 

l'affichage Domaines d'activité de la barre de navigation (page 43). 

Vos objets 
La commande du menu Affichage ou le raccourci Ctrl+Y permet d'accéder à 

l'affichage Vos objets de la barre de navigation (page 43). Par défaut, cette vue 

comporte les domaines Historique, Favoris et Favoris / Historique - Gestion. 

Grâce au système de gestion des workflows, d'autres domaines distincts peuvent être 

ajoutés. 

Options 
Ce sous-menu du menu Affichage comporte les commandes et les options suivantes : 

Afficher / masquer la barre de navigation : Cette commande de menu permet de 

masquer manuellement la barre de navigation. 

Afficher / masquer le masque d'accès : Cette commande de menu permet de masquer 

manuellement le masque d'accès. 

Masquer automatiquement - activer / désactiver : Cette commande de menu permet de 

masquer automatiquement la barre de navigation. Un simple clic suffit à activer et 

désactiver cette option. 

Masquer complètement - activer / désactiver : Cette commande de menu permet de 

masquer complètement le masque d'accès et la barre de navigation. Un simple clic suffit 

à activer et désactiver cette option. 

Vue sous forme 

d'aperçu 

Lorsque vous chargez plusieurs enregistrements d'un même objet (cf. Sélection 

d'enregistrements), les enregistrements sélectionnés apparaissent d'abord sous forme 

de table. 

Cette table est chargée lorsque vous appelez la vue Aperçu. Pour ouvrir 

l'enregistrement souhaité, double-cliquez sur le numéro de ligne correspondant. 

Gadgets 
Cette commande de menu ouvre le gestionnaire de gadgets. Cf. Gadgets (page 50). 

Vue de l'objet 
La vue de l'objet est la vue standard obtenue après le chargement d'un enregistrement. 

Dans la plupart des cas, la vue est désignée par le nom de l'objet. 

Dans les objets qui comportent des données d'exploitation, cette vue répertorie les 

postes sous forme de table. Les objets de ce type comportent généralement une vue de 

l'en-tête et une vue du poste. 

Exemple : La vue Cde / OF des objets d'application Commandes client, Ordres 

de fabrication et Cdes / OF en planif. prévis. affiche tous les postes. 

Dans les objets de la fonction de gestion des données de base, la vue de l'objet affiche 

les données de base de l'objet. 

Exemple : La vue Article de l'objet d'application Articles affiche les données de base 

de l'article. 

Vue de l'en-tête 
Cette vue affiche uniquement les données d'en-tête de l'enregistrement chargé. 

Exemple : Vue En-tête dans une commande client 

Cette vue n'est pas disponible dans tous les objets d'application. 

Exemple : Article 
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Vue du poste 
Cette vue affiche uniquement les données de l'un des postes de l'objet. Le poste chargé 

dans la vue détaillée dépend de la position du curseur au moment du chargement de 

la vue. 

Exemple : Vue Poste pour l'affichage des données relatives à un poste de 

commande client / poste d'ordre de fabrication 

Remarque : Cette vue n'est pas disponible dans tous les objets d'application. 

Exemple : Article 

Caractéristiques 
Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Affichage de l'espace 

de travail. Cette vue apparaît dans le cadre de l'utilisation du module VARIANTS dans 

les objets d'application du module Gestion commerciale. Voir Caractéristiques. 

Aperçu des 

caractéristiques 

Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Affichage de l'espace 

de travail. Cette vue apparaît dans le cadre de l'utilisation du module VARIANTS dans 

les objets d'application du domaine Gestion commerciale. Voir Aperçu des 

caractéristiques - Vue dans les commandes client. 

Sélection des 

caractéristiques 

Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Affichage de l'espace 

de travail. Cette vue apparaît dans le cadre de l'utilisation du module VARIANTS dans 

les objets d'application du domaine Gestion commerciale. Voir Sélection des 

caractéristiques. 

Désignation 
Cette commande de menu apparaît uniquement dans le menu Affichage de l'espace 

de travail. L'affichage Désignation sert à la saisie de texte pour les champs texte Infor 

COM. Pour plus d'informations sur cette vue, cliquez ici. 

 
 

Fonctions - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Le menu Fonctions comporte les fonctions nécessaires au traitement des objets. 

Ainsi, dans l'objet Commandes client figurent les fonctions Calcul des prix et Calcul des dates de 

livraison, tandis que dans le menu Fonctions de l'objet Réception de marchandises figurent les 

différentes commandes relatives aux écritures d'entrée. 

Les différentes fonctions sont décrites dans les rubriques d'aide relatives aux objets où elles sont 

utilisées. 
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Atteindre - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

A l'aide des commandes du menu Atteindre, vous pouvez passer d'un objet à un autre, même s'ils 

appartiennent à des domaines différents, sans avoir à fermer le premier. 

Les commandes du menu Atteindre sont propres à chaque objet. Ainsi, dans une commande 

client, vous pouvez sélectionner la commande Fiche société afin d'accéder aux données de base 

du client. Dans les données de base de l'article, vous pouvez accéder aux prix de l'article à l'aide 

de la commande de menu Table des prix. 

Les touches Alt+F4 permettent de revenir à l'objet. 
 

Archiver - Menu 

Les commandes de ce menu permettent de travailler avec l'archivage d.3. 
 

Options - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Le menu Options apparaît dans l'espace de travail (page 44). 
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BAL La commande Boîte aux lettres du menu Options appelle la boîte de dialogue 

Ouvrir des boîtes aux lettres. 

Tables d'affectation La commande Tables d'affectation du menu Options appelle le masque d'accès 

permettant d'ouvrir les tables d'affectation. 

Système Remarque : Le sous-menu Système contient exclusivement des commandes qui 

permettent d'appeler des informations et des fonctions internes ; il concerne donc 

principalement le ou les responsables système. 

Le sous-menu Système comporte les commandes suivantes : 

Statut de la table 

Ouvre une boîte de dialogue avec des informations sur le statut de la table VTab*. Il 

s'agit de la table où figure le point d'insertion du curseur. Cette boîte de dialogue 

renseigne sur le nom de la table VTab, le nom de la vue, le nombre de lignes, etc. 

Infos champs 

Pour plus d'informations, cliquez ici (voir "Options - Menu (menu principal)" page 

64). 

Gestion des droits d'accès 

La boîte de dialogue Gestion des droits d'accès s'affiche. 

Débogueur Lj4 

Pour plus d'informations, cliquez ici (voir "Options - Menu (menu principal)" page 

64). 

Débogueur SD 

Cette commande (ou les touches Maj+F12) permet d'activer le débogueur des 

schémas de décision (cf. Schémas de décision). Le débogueur consigne alors 

automatiquement le résultat de l'exécution du schéma de décision suivant. Il est 

recommandé d'activer le débogueur SD pour tester la syntaxe des schémas de 

décision. 

Image-mémoire des infos système 

Pour plus d'informations, cliquez ici (voir "Options - Menu (menu principal)" page 

64). 

Informations sur l'installation 

Appelle la boîte de dialogue Informations sur l'installation où sont affichés tous les 

composants Infor COM qui ont été installés. 

Interpréteur ISL Cette commande du menu Options ouvre la console ISL (ISL=Infor Script 

Language). Dans cette console, vous pouvez émettre des requêtes qui portent sur la 

base de données, exécuter des scripts, ou importer et exporter des tables de la base 

de données à l'aide du langage de requête ISL. 

Pour fermer la console ISL, tapez l'instruction quit. 

Trace output Cette commande du menu Options ouvre la boîte de dialogue Trace output 

(traçabilité des informations d'exécution, journalisation des erreurs) où sont gérées les 

informations de traçabilité dans la session de travail Infor COM. 
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Commande de menu Explication 

Dans l'espace bureau (page 43), cette commande figure dans le menu Options. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du débogueur Lj4. Pour utiliser 

l'aide en ligne, utilisez la touche de fonction F1 dans le débogueur Lj4. 

Pour obtenir des informations au sujet du réglage et de l'analyse Trace, reportez-vous 

au fichier d'aide TracePerformanceTools.chm du répertoire Help de votre système 

Infor COM lorsque vous ouvrez la rubrique Visionneuse Trace. 

 
 

Fenêtre - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Dans Infor COM, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres (affichages) simultanément dans le 

masque d'exécution (page 48). Vous pouvez ainsi passer d'une fenêtre à l'autre au cours de la 

même session de travail. A l'aide des commandes du menu Fenêtre, vous pouvez modifier la taille 

des fenêtres et les réorganiser (comme dans Windows®). 

Dans la partie supérieure du menu figurent les commandes d'organisation des fenêtres. 

La partie inférieure du menu vous renseigne sur les fenêtres ouvertes dans la session de travail. 

Ainsi, pour passer d'une fenêtre à l'autre, cliquez sur le nom correspondant (ou utilisez les touches 

de défilement et la touche Maj). Vous pouvez également utiliser la commande correspondante 

dans le menu Affichage. 
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Commande de 

menu 

Explication 

En cascade Avec cette commande de menu, toutes les fenêtres ouvertes sont organisées en 

cascade. 

Mosaïque 

verticale 

Avec cette commande de menu, toutes les fenêtres ouvertes sont organisées selon 

un plan vertical. 

Mosaïque 

horizontale 

Avec cette commande de menu, toutes les fenêtres ouvertes sont organisées selon 

un plan horizontal. 

Réorganiser les 

icônes 

 Ce bouton, situé dans la barre de titre des fenêtres, permet de les réduire à la 

taille d'une icône. La commande Réorganiser les icônes du menu Fenêtre 

permet ensuite de réorganiser les icônes. 

Fermer tout Cette commande permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes dans Infor COM. 

 
 

Aide - Menu 

Pour obtenir des informations générales sur les menus (page 61), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Outre les commandes d'appel de l'aide en ligne Infor COM, vous pouvez obtenir dans le menu 

Aide diverses informations sur votre installation Infor COM. 
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Commande de menu Explication 

Sommaire Cette commande du menu Aide appelle l'aide en ligne utilisateur d'Infor 

COM. Pour accéder à la rubrique d'aide souhaitée, utilisez les onglets 

Sommaire, Index et Rechercher du programme d'aide. 

Contexte Remarque : Cette commande n'est pas disponible dans le menu Aide de 

l'espace bureau (page 43). 

Avec la commande Contexte du menu Aide, vous obtenez une aide « 

contextuelle ». Une rubrique d'aide contextuelle décrit chaque élément de 

masque de l'interface Infor COM où se situe le point d'insertion (curseur) au 

moment du lancement de l'aide. L'élément déterminant dans ce type d'aide 

est la position du curseur, qui doit se trouver dans un champ. Dans les 

aperçus et les tables qui ne comportent pas de champs de saisie où placer 

le curseur, cliquez sur la barre numérotée de gauche avant d'appeler l'aide. 

Utilisation de l'aide Cette commande permet d'obtenir des informations sur l'utilisation de l'aide 

en ligne Infor COM. 

A propos de Cette commande permet d'ouvrir une boîte de dialogue qui fournit des 

informations sur votre installation Infor COM. 

Infos module Cette commande du menu Aide ouvre la fenêtre Infos module. Cette 

fenêtre répertorie les versions des composants DLL de votre installation 

Infor COM. 

DLL = Dynamic Link Library :  Ensemble de programmes exécutables 

enregistrés séparément en tant que fichiers d'extension DLL. Ils sont 

chargés dans la session de travail Infor COM et sont reliés au système. 

Contacter le support 

technique Infor Global 

Support 

Via Aide > Contacter le support technique Infor Global Support, 

vous pouvez contacter Infor Xtreme Support ou enregistrer un cas de 

support. Observez à cet effet la configuration 

COMMON.SUPPORTCENTER.URL. 
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Sous la barre de menus (voir "Menus" page 61) de l'espace de travail (page 44) se trouve la barre 

d'outils. Elle est constituée d'une série de boutons qui permettent d'exécuter différentes fonctions. 

La barre d'outils contient plus ou moins de boutons selon le programme. Toutes les fonctions 

auxquelles vous pouvez accéder à l'aide de ces boutons peuvent être activées à partir des menus. 

Barre d'outils 
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Symbole Interprétation 

 Nouveau : affiche l'onglet Nouveau dans le masque d'accès pour la saisie des données 

nécessaires à la création d'un objet. 

 Ouvrir : affiche l'onglet Ouvrir dans le masque d'accès pour la saisie des données nécessaires à 

l'ouverture de l'objet d'application. 

 Enregistrer : enregistre l'objet d'application. 

 Imprimer : imprime le document qui se trouve dans la file d'attente. 

 Couper : cette fonction permet d'effacer les données sélectionnées et de les enregistrer dans le 

presse-papiers. 

 Copier : copie les données sélectionnées dans le presse-papiers. 

 Coller : insère les données contenues dans le presse-papiers au point d'insertion du curseur. 

 Note : ouvre la note (voir "Utilisation de la note" page 100). 

 Ligne suivante : permet de passer à la ligne suivante de la table. 

 Ligne précédente : permet de passer à la ligne précédente de la table. 

 Définir filtre : les filtres permettent de créer des listes et des objets à partir de sélections de 

champs de la base de données. Lorsque vous cliquez sur le bouton, vous obtenez le masque Filtre. 

 Réinitialiser filtre : réinitialise toutes les définitions de filtre. 

 Vue Aperçu : appelle l'aperçu tabulaire lorsque la sélection comporte plusieurs objets (ex. : 

commandes, clients, articles, etc.). 

 Vue Objet : affiche l'objet chargé (ex. : commande client, commande fournisseur, etc.) sous forme 

de table avec l'ensemble des postes correspondants. 

 Vue En-tête : affiche les données d'en-tête de l'objet chargé, par exemple l'en-tête de la 

commande / de l'ordre de fabrication. 

 Vue Poste : affiche les données du poste sélectionné pour l'objet, par exemple les données d'un 

poste de commande client. 

 Caractéristiques : permet d'enregistrer les caractéristiques des articles à variantes. 

 Désignation : ouvre la vue Désignation. Cet affichage sert à la saisie des textes des champs texte. 

 Barre de navigation - afficher / masquer : affiche / masque la barre de navigation. 

 Afficher / Masquer la zone des gadgets : affiche / masque la zone des gadgets. 

 Gadgets : ouvre la boîte de dialogue des gadgets. 

 Affecter les documents entrants 

 Appeler un fichier dans d.3 : appelle un fichier dans l'archive d.3 
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Symbole Interprétation 

 Ajouter un fichier à d.3 

 Créer document : ouvre la boîte de dialogue Créer document. 

 Calcul des prix : calcule les prix pour chaque poste / pour l'ensemble des postes de l'objet (ex. : 

commande client / fournisseur). 

 Calcul du poids total : calcule le poids de la livraison, à condition toutefois que les poids aient été 

préalablement définis dans la fiche article. 

 Recherche données de base : ouvre le masque Recherche données de base. 

 Recherche RS : ouvre la recherche rapide des pièces. 

 Vérification du stock disp. : lance la fonction de vérification du stock disponible pour l'article. 

 Calcul des coûts de fabrication : ouvre le calcul des coûts de fabrication 

 Ordonnancer : permet l'ordonnancement de l'ordre de fabrication. 

 Excel : accède à Excel. 

 Enregistrer session : appelle l'enregistrement des sessions. 

 Comprimer session : ouvre la boîte de dialogue de démarrage de la fonction de compression des 

fichiers vidéo. 

 Contexte : appelle l'aide relative au masque actif. Les informations obtenues dépendent du point 

d'insertion du curseur. 

 Charger sous APS  : charge un ordre de fabrication dans l'application APS, en vue de sa 

planification dans la production. 
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Les rubriques d'aide suivantes détaillent le mode de fonctionnement de certains éléments des 

masques Infor COM. 
 

Champs de saisie 

Les champs de saisie permettent la saisie des données. 

Pour entrer des données dans un champ de saisie, le curseur de la souris doit être placé sur le 

champ. Pour ce faire, cliquez sur le champ ou utilisez la touche Tab du clavier. Le curseur (ligne 

verticale et clignotante) apparaît alors dans le champ. C'est à cet endroit que s'insèrent les 

caractères saisis. 

Les touches Maj+Tab permettent de revenir au champ de saisie précédent. 

Les champs qui servent uniquement à la visualisation des données et qui ne peuvent par 

conséquent pas être modifiés, apparaissent grisés. Les champs grisés ne sont accessibles ni 

avec la souris, ni avec la touche Tab. 

En outre, certains champs comportent des menus contextuels (page 81). 
 

Menus contextuels 

Un menu contextuel est une liste de commandes qui apparaît lorsque vous cliquez sur certains 

champs avec le bouton droit de la souris. Vous pouvez également appeler ces commandes à 

partir des menus correspondants de la barre de menus. 
 

Eléments des masques 
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Cases à cocher 

La présence d'une case à cocher en regard d'une option signifie que vous pouvez activer ou 

désactiver cette dernière. Pour activer une option, cliquez sur la case correspondante. Celle-ci est 

alors marquée d'une coche. Pour la désactiver, cliquez à nouveau sur la case. 
 

Cases d'option 

Les cases d'option regroupent des options qui s'excluent mutuellement. 

Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule des options proposées, en cliquant sur la case d'option 

correspondante. L'option qui était alors activée est automatiquement désactivée. L'option activée 

est caractérisée par la présence d'un point noir dans le champ correspondant. 

Vous pouvez également utiliser la touche Tab du clavier pour déplacer le curseur dans les cases 

d'option. Le nom de l'option apparaît alors entouré d'un rectangle en pointillé. Utilisez les touches 

de défilement pour accéder à l'option à activer. Pour quitter la zone des cases d'option, utilisez la 

touche Tab. 
 

Listes déroulantes 

Il est souvent plus facile et plus rapide de sélectionner une valeur dans une liste plutôt que de la 

saisir. Dans Infor COM, de nombreux champs disposent d'une liste déroulante dans laquelle vous 

pouvez sélectionner la valeur de votre choix. 

Certaines listes déroulantes ne proposent qu'une certaine catégorie de valeurs. Ces valeurs sont 

gérées dans des tables d'affectation spécifiques. Par exemple, les valeurs de la liste déroulante 

du champ Conditions de paiement sont enregistrées dans la table intitulée ZAHLBED. 

Ouverture d'une liste déroulante et sélection des données à l'aide de la souris : 

A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur la flèche noire située à droite du champ de 

saisie. Toujours avec le bouton gauche de la souris, cliquez ensuite sur une valeur dans la liste. 
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Ouverture d'une liste déroulante et sélection des données à l'aide des commandes clavier : 

Accédez au champ à l'aide de la touche Tab. Utilisez les touches Alt + Bas pour ouvrir la liste 

déroulante. A l'aide des touches de défilement, sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste. 

Utilisez la touche Tab ou Entrée afin de reprendre la valeur sélectionnée dans le champ. 
 

Onglets 

Les onglets des masques d'exécution (voir "Masque d'exécution" page 48) contiennent en général 

plusieurs masques. 

Un onglet gère des données dont le contenu renvoie à un contexte particulier. 

Ces masques peuvent être comparés à des registres dont les onglets indiquent le nom. L'onglet 

du masque actif apparaît dans une couleur différente. 

Pour afficher un onglet, cliquez sur la barre de l'onglet ou sur l'un des boutons fléchés situés à 

droite des onglets. 
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Les fonctionnalités générales sont disponibles dans tous les composants du système : 

 

Fonctionnalités générales 
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Impression des listes 

Vous pouvez imprimer des listes dans tous les domaines d'activité d'Infor COM : 

1. Cliquez sur l'objet d'application Listes du domaine concerné. La boîte de dialogue Aperçu des 

listes apparaît alors. 

2. Sélectionnez la liste souhaitée dans la table : cliquez sur le numéro de ligne correspondant. Si 

nécessaire, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : 

 Dans la liste déroulante du champ Devise d'édition, vous pouvez sélectionner une autre 

devise d'édition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Edition des 
listes en différentes devises (voir "Sortie de listes dans des devises différentes" page 85). 

 Cliquez sur le bouton Aperçu av. impr. pour obtenir un aperçu avant impression de la liste. 

Pour retourner à la sélection des listes, cliquez sur Fermer dans l'aperçu avant 

impression. 

 Pour sélectionner les données à imprimer dans les listes, cliquez sur le bouton Filtre (cf. 

Utilisation des filtres). 

3. Pour lancer l'ordre d'impression sur l'imprimante standard, cliquez sur OK. Pour configurer les 

propriétés de l'imprimante standard reliée, cliquez sur le bouton Imprimante. Après 

l'impression, la boîte de dialogue se referme et vous retournez dans l'espace bureau (page 

43) d'Infor COM. 

Remarque :  Vous pouvez également lancer l'impression en double-cliquant sur le numéro de 

ligne correspondant. 
 

Sortie de listes dans des devises différentes 

Vous pouvez éditer les listes en différentes devises. Reportez-vous ici à la rubrique d'aide intitulée 

Impression des listes (page 85). 

Sélectionnez la devise d'édition souhaitée dans la liste déroulante du champ Devise d'édition de la 

boîte de dialogue Aperçu des listes, qui apparaît à l'ouverture de l'objet Listes. 
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Vous avez le choix entre la devise de transaction et une autre devise (CHF, USD, etc.) 

préalablement définie dans la table FREMDWEUR. Si vous choisissez la devise de transaction, 

les données sont imprimées telles qu'elles ont été définies dans l'objet correspondant (commande 

client / fournisseur, etc.). Si vous choisissez une autre devise, les données sont converties dans 

cette devise après leur chargement et avant leur impression. Le système tient alors compte du 

cours du jour défini dans la table des devises. Le taux de conversion des pays de la zone euro 

étant fixe, il n'existe aucune fluctuation des cours. Les résultats sont donc toujours identiques, 

même en cas de conversion temporaire. Les champs de valeur sont convertis selon un rapport de 

1:1 afin de limiter le délai d'impression des listes. Les valeurs ne sont pas totalisées. Cela peut 

entraîner des inexactitudes d'arrondi au niveau des centimes. Ces inexactitudes peuvent être 

corrigées par des routines de calcul, mais cela implique un allongement du temps de traitement 

(dans le meilleur des cas) car la totalité de la commande doit faire l'objet d'un nouveau calcul pour 

chaque poste à imprimer. Cette procédure présente en outre l'inconvénient d'engendrer un écart 

entre la conversion de la somme initiale et les montants obtenus par ce type de calcul temporaire. 
 

Attribution de droits d'accès pour les listes 

Dans Infor COM, vous pouvez limiter les droits d'accès pour l'affichage et l'impression de listes à 

certains utilisateurs. 

Vous pouvez limiter l'affichage et l'impression de listes à certains utilisateurs, groupes 

d'utilisateurs ou rôles de sorte que ceux-ci puissent uniquement afficher les listes pour lesquelles 

ils possèdent les droits d'accès. Un accès illimité permet à l'utilisateur de lire et d'imprimer une 

liste ; dans le cas contraire, il n'a pas le droit ni de la lire, ni de l'imprimer. 

N.B. : Les utilisateurs et les droits d'accès sont créés et gérés par l'administrateur système à l'aide 

d'un outil séparé. Les droits sont associés à des rôles qui sont affectés à des groupes 

d'utilisateurs. Les rôles sont créés et attribués par l'administrateur Infor COM. Voir aussi Création 

de rôles (voir "Création manuelle de rôles" page 141). 

L'aide décrit comment affecter un rôle à une liste. 

Pour ouvrir la gestion des droits d'accès pour les listes, procédez comme suit : 

1. Ouvrez une boîte de dialogue de liste, par exemple à partir de Gestion commerciale > 

Traitement des commandes > Listes. 

2. Appuyez sur MAJ + F11. 
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3. Sélectionnez la liste à laquelle attribuer le rôle dans le domaine Listes. 

4. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez dans la zone de masque située en dessous du 

titre de colonne Rôles. 

5. Sélectionnez Ajouter dans le menu contextuel. 

6. Dans la boîte de dialogue Ajouter le rôle, sélectionnez un rôle et cliquez sur OK. 
 

Sélection des postes 

Dans Infor COM, vous pouvez sélectionner les postes à afficher ou à masquer dans les tables. 

Cette fonction est particulièrement utile si vous travaillez avec des tables qui comportent un 

nombre important de postes. 

Pour sélectionner les postes, vous devez les surligner. Pour ce faire, maintenez la touche Ctrl 

enfoncée et cliquez sur l'en-tête de ligne des postes. Si les postes à sélectionner se suivent, 

maintenez la touche Maj enfoncée au lieu de la touche Ctrl. Cliquez ensuite sur le premier et le 

dernier poste de la sélection. 

Une fois les postes sélectionnés, cliquez avec le bouton droit de la souris dans un emplacement 

quelconque de l'en-tête de ligne : vous obtenez un menu contextuel avec les commandes 

suivantes : 

Commande Action 

Inverser la sélection Désélectionne tous les postes sélectionnés et sélectionne les postes qui n'étaient pas 

retenus dans la sélection. 

Sélectionner tout Sélectionne tous les postes de la table. 

Sélection Sélectionne uniquement les postes retenus dans la sélection. Tous les autres postes 

de la table sont masqués. 

Annuler sélection Annule la sélection précédente. 
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Recherche des données de base 

Lors de la création des objets, les ressources doivent être extraites de la base de données. Dans 

le cadre de l'édition d'objets existants, les ressources peuvent être simplement rechargées. 

Exemples 

 Chargement des ressources articles et frais divers dans les commandes client. 

 Chargement des ressources articles, opérations, postes de travail, fournisseurs et outils dans 

les listes de ressources. 

 Chargement des ressources articles, opérations, postes de travail et outils dans les ordres de 

fabrication. 

Si vous ne connaissez pas les numéros de ressource, ou seulement une partie, vous pouvez 

utiliser la fonction de recherche des données de base : vous accédez ainsi à un masque de 

recherche où vous pouvez rechercher la ressource d'après différents critères et la reprendre dans 

l'objet. 

Procédez comme suit. On suppose ici que vous avez déjà ouvert l'objet : 

1. Dans le masque d'exécution (page 48), placez le curseur sur la ligne dans laquelle les 

ressources devront être insérées. 

2. Sélectionnez Accéder > Recherche des données de base. Le masque Recherche des 

données de base est affiché. 

Le masque comporte un onglet pour chaque type de ressource qui peut être chargé dans 

l'objet. 

3. Ouvrez l'onglet correspondant à la ressource et saisissez les critères de recherche. 

Exemple : si vous souhaitez que la recherche porte sur les articles, ouvrez l'onglet Article. 

A l'aide des options Articles de vente, Article d'achat, Production interne et / ou Kits article, 

déterminez le type d'article. Vous pouvez aussi indiquer la clé (par exemple, la catégorie 

de marchandises). Utilisez les caractères génériques si vous souhaitez faire porter la 

recherche sur une partie du numéro d'article. 

4. Après avoir saisi les critères de présélection, cliquez sur le bouton Rechercher : les 

ressources trouvées sont répertoriées dans la table. 
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5. Sélectionnez la ressource souhaitée en cliquant sur le numéro correspondant dans la barre 

numérotée. Pour sélectionner plusieurs ressources consécutives, maintenez la touche Maj 

enfoncée et cliquez sur le numéro de ligne de la première et de la dernière ressource. Pour 

sélectionner plusieurs ressources non consécutives, maintenez la touche Ctrl enfoncée et 

cliquez sur les numéros de ligne qui vous intéressent. 

6. Lorsque vous cliquez sur le bouton Reprendre, les ressources retenues dans la sélection sont 

reprises dans le masque d'exécution (cf. point 1). 

7. Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter la fonction de recherche des données de base et 

retourner dans le masque d'exécution. 
 

Utilisation de la fonction d'aperçu avant impression lors de 

l'impression de documents et de listes 

La fonction d'aperçu avant impression permet de visualiser les documents et les listes avant de 

les imprimer. 

 
 

Masquer / Afficher des enregistrements subordonnés 

Dans les tables, les enregistrements sont représentés sur différentes lignes. Dans certains cas, ils 

contiennent des données que vous pouvez afficher ou masquer. 

La présence d'un signe + indique qu'il existe des enregistrements associés. Lorsque vous cliquez 

sur le signe +, vous obtenez la structure sous-jacente : 

Pour masquer la structure, cliquez sur le signe moins. 

Remarque :  Les commandes Tout afficher et Tout masquer du menu Edition aboutissent au 

même résultat. 
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Utilisation de caractères génériques lors du chargement 

Les caractères génériques sont également appelés caractères joker ou caractères de 

remplacement. 

Dans Infor COM, vous avez la possibilité de sélectionner certains enregistrements d'un objet et de 

les charger dans une table (aperçu). 

Exemple : 

Les commandes client peuvent être associées à des numéros identifiant le mois et l'année. Vous 

souhaitez obtenir un aperçu de toutes les commandes, ou encore des commandes d'un certain 

client, d'un mois et d'une année donnés. 

Pour sélectionner les enregistrements, entrez les données requises dans les champs de l'onglet 

Ouvrir. 

Vous pouvez utiliser les caractères génériques pour remplacer certains caractères ou une chaîne 

de caractères. Reportez-vous aux exemples illustrés ci-après. 

Dans Infor COM, vous disposez de deux caractères génériques : le signe pourcentage (%) et le 

trait de soulignement (_). 

Le signe pourcentage permet de remplacer n'importe quel caractère ou chaîne de caractères. Il 

peut être saisi plusieurs fois dans les différents emplacements du numéro d'enregistrement. 

Saisissez Vous obtenez les enregistrements 

% A1010, A2010, A2015, A2021, A2040, A3011, A40C155, BA1010, DA1010 

%1010 A1010, BA1010, DA1010 

A20% A2010, A2015, A2021, A2040 

A%1% A1010, A2010, A2015, A3011, A40C155 

En revanche, le trait de soulignement permet de remplacer un et un seul caractère de la chaîne. Il 

peut être saisi plusieurs fois dans les différents emplacements du numéro d'enregistrement. 
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Saisissez Vous obtenez les enregistrements 

_A1010 BA1010, DA1010 

A_010 A1010, A2010 

A_01_ A1010, A2010, A2015 

A__1_ A1010, A2010, A2015, A3011 

Ces deux caractères génériques peuvent être combinés. 

Saisissez Vous obtenez les enregistrements 

%10_0 A1010, BA1010, DA1010 

Remarque : Plus vous renseignez de champs dans l'onglet Ouvrir, plus la sélection est précise. 

Exception dans l'utilisation des caractères génériques : 

Dans les objets Prix, Remises et Frais divers, les caractères génériques ne sont pas acceptés 

dans les champs Groupe article et Groupe société de l'onglet Ouvrir du masque d'accès. Si vous 

souhaitez obtenir un aperçu de tous les enregistrements de ces objets, laissez la valeur par défaut 

0 (zéro) dans les deux champs ou effacez-la. En revanche, dans les champs N° article et N° sté, 

vous pouvez utiliser les caractères génériques comme décrit plus haut. 
 

Création de nouveaux enregistrements 

La création d'enregistrements, comme une commande client ou une commande fournisseur, 

implique la saisie de diverses données dans l'onglet Nouveau du masque d'accès (page 45) de 

l'objet. Vous devez donc ouvrir l'onglet Nouveau du masque d'accès : 

1. Dans la barre de navigation (page 43), cliquez sur le domaine afin de faire apparaître l'objet 

voulu. 

2. Cliquez sur l'objet d'application. Par exemple, si vous souhaitez saisir une nouvelle commande 

fournisseur, cliquez sur l'objet Commandes fourn.. Lorsque vous cliquez sur l'objet 

d'application, le masque d'accès apparaît dans l'espace de travail. 

3. Dans le masque d'accès, cliquez sur l'onglet Nouveau afin de l'ouvrir. 
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4. Saisissez les données requises dans les champs de l'onglet. Dans le cas d'une commande 

fournisseur, il s'agit du numéro de commande et du numéro de fournisseur. Conformément à 

la procédure de numérotation, le système propose un numéro pour le nouvel enregistrement 

(soit ici un numéro de commande). Vous pouvez toutefois le remplacer par un numéro de 

votre choix. 

5. Cliquez sur Créer : le masque d'exécution (page 48) apparaît. Les données préalablement 

saisies apparaissent dans l'en-tête du masque. Vous pouvez modifier ces données, à 

l'exception du numéro du nouvel enregistrement. L'enregistrement de l'objet est maintenant 

créé ; vous pouvez le compléter. 

 Pour activer l'onglet Nouveau dans le masque d'accès, vous pouvez également cliquer sur le 

bouton correspondant de la barre d'outils (icône ci-contre) ou appeler la commande Nouveau du 

menu Données. Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl + N ou Alt + D+ N. 

Les données saisies dans l'onglet Nouveau sont reprises dans l'en-tête du masque d'exécution. A 

l'exception du numéro attribué, toutes les données peuvent être modifiées ultérieurement. 
 

Masquer les colonnes 

Pour masquer des colonnes dans un onglet Infor COM, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur le titre de la colonne avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé 

jusqu'à l'apparition d'un rectangle noir. 

2. Faites glisser le rectangle vers le bas. A l'apparition d'une croix noire, relâchez le bouton de la 

souris. La colonne disparaît. 

La boîte de dialogue Personnaliser la vue permet de réafficher la colonne dans la vue. 
 

Consultation de l'historique 

Infor COM conserve automatiquement un historique des derniers enregistrements chargés. Cf. 

aussi Supprimer l'historique (page 99). 

Procédez comme suit pour afficher l'historique : 

1. Sélectionnez Affichage > Vos objets. 
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2. Cliquez sur Historique. 

Les derniers enregistrements chargés sont listés. Cliquez sur un enregistrement pour 

accéder à l'enregistrement correspondant. 

Remarque : Vous pouvez définir le nombre maximum d'entrées dans la configuration, à 

l'aide du paramètre COMMON.PRIVATE.MAXNUMBERHISTORY. Le nombre est défini 

par défaut sur 25. 
 

Exportation de données vers Excel 

Dans beaucoup d'objets d'application d'Infor COM, vous pouvez exporter des données d'Infor 

COM vers Microsoft Office Excel®. Pour ce faire, allez dans le menu Atteindre des objets 

d'application concernés et cliquez sur la commande de menu Excel. Le tableau situé à la fin de 

cette rubrique d'aide indique les objets d'application dans lesquels vous pouvez exporter des 

données. 

Conditions préalables 

 Le poste client Infor COM doit être équipé de Microsoft Office Excel® 2003 ou d'une version 

plus récente. 

 Au moment de l'appel de la commande de menu Excel, le curseur doit être positionné dans 

une table valide. Si ce n'est pas le cas, le système émet un message vous informant 

qu'aucune donnée n'a été détectée pour le transfert vers Excel. 

Configuration 

Utilisez le fichier COMMONXL pour configurer l'interface en vue de l'exportation des données vers 

Excel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique (Configuration (Microsoft Excel). 

Remarque : L'application doit d'abord être initialisée pour l'exportation des données vers Excel 

(Cette opération peut prendre un certain temps.) 
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Domaine d'activité  Objet d'application Affichage 

Gestion commerciale Devis Devis 

En-tête de devis 

Poste de devis 

Aperçu des devis 

 
Commandes client Cde / OF 

En-tête 

Poste 

Aperçu cdes client / OF 

 
Bons de livraison Bon de livraison 

En-tête de bon de livraison 

Poste de bon de livraison 

Aperçu des bons de livr. 

 
Factures Facture 

En-tête de facture 

Poste de facturation 

Aperçu des factures 

 
Avoirs Avoir 

En-tête d'avoir 

Poste d'avoir 

Aperçu des avoirs 

 Avis de crédit Avoir 

En-tête d'avoir 

Poste d'avoir 

Aperçu des avoirs 

 Journaux des factures Journal des factures 

Ligne 

 Appels de commande Appel de commande 

En-tête d'appel 

Poste d'appel 

Aperçu des appels de commande 

 Editeur de messages Aperçu des enreg. de consignation 

 Prix Tables de prix 

Ligne 
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Domaine d'activité  Objet d'application Affichage 

 Comptes des unités de 

conditionnement 

Compte des unités de conditionnement 

En-tête compte utés de cond. 

Mouvements relatifs aux conditionnements 

Etudes & Méthodes Articles Aperçu des articles 

 Listes de ressources Liste de ressources 

 Postes de travail Aperçu des postes de travail 

Planification Comptes articles Compte articles 

Aperçu des articles 

 Cdes / OF en planif. 

prévis. 

Cde / OF 

En-tête 

Poste 

 Comptes capacités Compte capacités 

Aperçu des postes de travail 

Finances Journaux des valeurs de 

stock 

Journal des valeurs de stock 

Aperçu du journal des val. de stock 

 Journaux des écritures Journal des écritures 

Ligne 

Production Ordres de fabrication Cde / OF 

En-tête 

Poste 

Stocks Infos stock Aperçu struct. infos stock 

Aperçu infos stock 

Stock cat. Infos stock 

 Infos emballage Aperçu structure infos emballages 

 Journaux des stocks Journal des stocks 

Aperçu du journal des stocks 

Achats Propositions de cde Aperçu des propositions de cde 

Comparaison prix 

 Commandes fourn. Commande fournisseur 

En-tête cde fourn. 

Poste cde 

 Journaux des factures Journal des factures 

Ligne 
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Domaine d'activité  Objet d'application Affichage 

 Avoirs achats Avoir d'achats 

En-tête de l'avoir d'achats 

Poste de l'avoir d'achats 

 Bordereaux de débit Bordereau de débit 

En-tête de bordereau de débit 

Poste de bordereau de débit 
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Favoris 

Infor COM permet de définir et gérer les objets d'application et enregistrements comme favoris. 

Les favoris permettent une recherche plus rapide et gestion de ces objets. Ils sont enregistrés 

dans la section Favoris. La section est située dans l'affichage Vos objets de la barre de navigation 

(page 43). Pour afficher cet affichage, dans le menu Affichage, appelez la commande Vos objets 

ou utilisez la combinaison de touches Strg+Y. Cliquez ensuite sur la section Favoris où les favoris 

actuellement définis sont visibles. 

Vous pouvez définir le nombre maximum d'entrées dans la configuration, à l'aide du paramètre 

COMMON.PRIVATE.MAXNUMBERFAVORITES. Le nombre est défini par défaut sur 25. 
 

Ajout d'un objet d'application aux favoris 

Vous pouvez définir les objets d'application, par exemple, comme l'objet d'application Commande 

client comme favoris (page 97). 

Pour ajouter un objet d'application aux favoris, procédez comme suit : 

1. Appelez l'objet d'application. 

Exemple : Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client. 

2. Sélectionnez Données > Envoyer > Ajouter aux Favoris. 

Dans le cas d'un objet, le système attribue automatiquement le nom de celui-ci. Vous 

pouvez le conserver ou en saisir un autre. 

Exemple : pour l'objet Commandes client, le nom Commandes client est défini par défaut. 

Attention : 

 Les noms doivent être uniques. 

 Les noms sont limités à 18 caractères maximum. 

 Tout objet ou enregistrement ne peut avoir qu'une seule occurrence dans la liste des 

Favoris et ne doit pas être enregistré sous différents noms. 

3. Validez les données saisies avec OK. 
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Ajout d'un enregistrement aux favoris 

Vous pouvez définir différents enregistrements, comme par exemple, une commande client 

donnée comme favoris (page 97). 

Pour ajouter un enregistrement aux favoris, procédez comme suit : 

1. appelez l'objet d'application souhaité et ouvrez l'enregistrement que vous voulez ajouter aux 

favoris. 

Exemple : Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client. 

Renseignez les champs souhaités et cliquez sur Charger. 

2. Sélectionnez Données > Envoyer > Ajouter aux Favoris. 

Dans le cas d'un enregistrement, le libellé identifiant l'objet correspondant est défini par 

défaut. Vous pouvez le compléter, par exemple avec le numéro de l'enregistrement, ou le 

remplacer par un nom de votre choix. 

Exemple : pour une commande client ouverte, le libellé CC_ est défini par défaut. Si le 

numéro de la commande est CC1010, vous pouvez par exemple utiliser le libellé 

CC_1010. 

3. Validez les données saisies avec OK. 
 

Gestion des Favoris 

Dans la gestion des favoris, vous pouvez modifier leur nom ou le tri ou supprimer les différents 

favoris. 

Procédez comme suit pour gérer les favoris (page 97) enregistrés : 

1. sélectionnez Affichage > Vos objets. 

2. Cliquez sur Favoris/Historique - Gestion. 

3. Cliquez sur Gestion des Favoris. 

L'affichage Aperçu de la gestion des Favoris s'ouvre. 

4. Exécutez les actions suivantes si nécessaire : 

 modifiez le nom d'un favori dans la colonne Nom du Favori en cliquant sur le nom et en 

l'écrasant. 
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 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne Tri et sélectionnez Trier > 

Décroissant ou Croissant. 

 Sélectionnez Edition >  Supprimer ligne pour supprimer les lignes sélectionnées. 
 

Supprimer l'historique 

Vous pouvez supprimer l'historique des derniers enregistrements utilisés. Cf. aussi Consultation 

de l'historique (page 92). 

Procédez comme suit pour supprimer les enregistrements à partir de l'historique (voir 

"Consultation de l'historique" page 92) des favoris (page 97) : 

1. Sélectionnez Affichage > Vos objets. 

2. Cliquez sur Favoris/Historique - Gestion. 

3. Sélectionnez Supprimer l'historique. 
 

Utilisation de la recherche rapide 

La fonction de recherche rapide dans Infor COM permet de rechercher et de charger des 

enregistrements au moyen d'une caractéristique prédéfinie unique. Elle est disponible dans toutes 

les applications. 

Vous pouvez appeler la note via les fonctions Données > Recherche rapide. 

La boîte de dialogue Recherche rapide s'ouvre. Dans la liste déroulante du champ Parcourir, vous 

devez d'abord sélectionner l'application (l'objet) qui contient l'enregistrement voulu. 

Exemple : vous souhaitez rechercher et charger une commande client particulière. Dans ce cas, 

vous devez sélectionner l'application Commandes client. 

Une fois l'application déterminée, le critère de recherche prédéfini apparaît automatiquement sur 

la gauche dans le champ Rechercher. 

Exemple : dans le cadre d'une recherche dans l'application Commandes client, la recherche porte 

sur le numéro de commande. 

Enfin, vous devez saisir le numéro de l'objet dans le champ Rechercher situé sur la droite. Les 

données saisies dans ce champ sont sauvegardées pour chaque utilisateur durant un jour avant 

d'être supprimées. 
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Exemple : si vous recherchez une commande client, vous devez en saisir le numéro. Vous pouvez 

vous servir des caractères génériques. 

Pour lancer la recherche, appuyez sur le bouton Rechercher. 
 

Utilisation de la note 

Vous pouvez appeler la note via les fonctions Edition > Note. 

Il est possible d'enregistrer du texte dans la note. Ce texte peut être soit saisi manuellement, soit 

inséré à partir du presse-papiers. 

Pour fermer la note, cliquez sur le bouton Fermer. 
 

Enregistrer le lien - Commande de menu 

Avec cette commande de menu, (Données > Envoyer), ouvrez la boîte de dialogue du même nom 

qui permet d'enregistrer une référence à l'objet actuel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 

rubrique d'aide relative à cette boîte de dialogue. 
 

Modifier la séquence 

Cette commande de menu apparaît dans une série de masques dans l'ensemble du système. 

1. Cliquez sur l'en-tête de la ligne d'un poste avec le bouton droit de la souris. 

2. Sélectionnez Modifier la séquence dans le menu contextuel. 

3. Choisissez l'une des options suivantes : 

 Décaler à la première ligne 

 Décaler d'une ligne vers le haut 

 Décaler à la dernière ligne. 

Exemple : A l'aide de la commande Modifier la séquence > Décaler à la première ligne, 

vous avez la possibilité de faire d'un fournisseur secondaire le fournisseur principal. 
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Les rubriques d'aide suivantes décrivent les boîtes de dialogue et les onglets d'Infor COM. 

Pour appeler ces rubriques d'aide à partir des boîtes de dialogue, il vous suffit d'actionner la 

touche F1 ou de cliquer sur le bouton Aide. 
 

Définir la langue - Boîte de dialogue 

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez configurer la langue utilisée dans Infor COM. Pour ce 

faire, sélectionnez la langue voulue dans la liste déroulante du champ Langue et cliquez sur OK 

pour valider votre sélection. 
 

Statistiques : cache-masque - Boîte de dialogue 

Dans la boîte de dialogue Statistiques : mémoire cache, vous pouvez visualiser les masques qui 

ont été chargés, ainsi que leurs noms internes et le niveau de remplissage de la mémoire cache 

qui en résulte. 

Cache : mémoire intermédiaire où sont enregistrés le contenu des éléments les plus utilisés dans 

la mémoire de travail et les adresses des objets correspondants. 
 

Trace output - Boîte de dialogue 

Cette boîte de dialogue permet de définir le mode de gestion des informations de traçabilité dans 

la session de travail Infor COM. 
 

Boîtes de dialogue et onglets 
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Modifier le mot de passe - Boîte de dialogue 

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier votre mot de passe pour la connexion à Infor 

COM. 

Pour modifier le mot de passe, entrez le nouveau mot de passe dans les champs Nouveau mot de 

passe et Confirmer nouveau mot de passe. Les caractères saisis sont représentés par des étoiles. 

Cliquez ensuite sur le bouton OK. 
 

Aperçu des listes - Boîte de dialogue 

La boîte de dialogue Aperçu des listes apparaît dans tous les domaines d'activité lorsque vous 

appelez l'objet Listes. 

La table de cette boîte de dialogue répertorie toutes les listes disponibles pour le domaine 

sélectionné, avec la désignation et le nom de la liste. Cliquez sur OK pour lancer l'impression. 

Pour obtenir une description (voir "Impression des listes" page 85) des principales étapes de la 

procédure d'impression des listes, cliquez ici. 
 

Ajouter aux Favoris - Boîte de dialogue 

Ouvrez cette boîte de dialogue à l'aide de la commande Ajouter aux Favoris du sous-menu 

Envoyer du menu Données. Vous devez y indiquer le nom du nouveau Favori. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à Favoris (page 97). 
 

Recherche rapide - Boîte de dialogue 

Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Recherche rapide (voir "Utilisation de la 

recherche rapide" page 99). 
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Note - Boîte de dialogue 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Note (voir "Utilisation de la note" page 100). 
 

Enregistrer sous - Boîte de dialogue 

La boîte de dialogue s'ouvre à l'aide de la commande de menu Enregistrer sous (voir 

"Données - Menu" page 61) (menu Données). Le type et le nombre des champs affichés varient 

en fonction de l'objet qui doit être enregistré sous un autre numéro. 

Dans tous les cas, la boîte de dialogue contient toujours un champ dans lequel est proposé le 

nouveau numéro pour l'objet à enregistrer. Le numéro est établi conformément à la procédure de 

numérotation enregistrée, mais peut être remplacé si nécessaire. 

Si le numéro saisi manuellement existe déjà, le système émet un message d'erreur. Après 

confirmation à l'aide du bouton OK, la boîte de dialogue Enregistrer sous réapparaît à l'écran. 

Attribuez un nouveau numéro. 

Outre ce champ numéroté, la boîte de dialogue peut contenir d'autres champs de saisie et cases à 

cocher en fonction de l'objet. 

Exemples : 

 Lorsque vous copiez un article, vous pouvez déterminer à l'aide des cases à cocher (page 82) 

Liste de ressources et Prix si la liste des ressources et les prix de l'article initial sont repris ou 

pas. 

 Lors de la copie d'une commande client, vous pouvez reprendre ou modifier le numéro de 

client, le numéro d'affaire, la date souhaitée par le client, etc. Lors de la copie de 

commandes / d'ordres de fabrication dans les modules Gestion commerciale, Achats ou 

Production, l'état de la commande / l'OF est réinitialisé. 

 Les données saisies et les options sélectionnées dans la boîte de dialogue sont reprises dans 

l'en-tête de l'objet. A l'exception du numéro, tous les champs peuvent être modifiés 

ultérieurement. 

N.B. pour les articles e-PROCUREMENT : Si l'onglet Communication indique le code Appro. sur 

appel, ce code n'est pas repris lors de l'enregistrement. 

Lors de l'enregistrement de demandes fournisseur, vous avez la possibilité de cochez la case 

Clôturer la demande d'origine. La demande fournisseur initiale réenregistrée est alors clôturée. 
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Les tables d'affectation suivantes sont généralement disponibles dans Infor COM : 
 

BCODES 

Désignation : Codes écriture 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient quelques codes pour les écritures réalisables dans Infor 

COM. Les codes écritures pourTIME sont gérés dans la table d'affectation ODCTRAC. Pour le flux 

de valeurs, des codes écritures séparés sont utilisés. À ce sujet, veuillez lire la rubrique d'aide 

Codes écriture relatifs aux flux de valeurs. 

Pour plus d'informations sur les différents codes écriture de la table, reportez-vous à Codes 

relatifs aux écritures de stock. 

Remarques : 

 La table d'affectation BCODES présentée ici est une table d'affectation qui contient les 

informations nécessaires à la gestion des différentes écritures par le système. Les codes 

écriture figurant dans les listes déroulantes des différents objets (par exemple, Récept. march. 

ou Prélèv. des marchandises) ne sont pas extraits de la table d'affectation BCODES, mais de 

la table d'affectation utilisateur BUCHLNZ. Celle-ci contient les mêmes codes écriture mais 

vous permet de modifier les descriptions textuelles des codes, ce qui n'est pas possible dans 

la table d'affectation système BCODES. Reportez-vous également aux instructions suivantes. 

 Toute modification dans la table d'affectation BCodes doit se faire en accord avec votre 

conseiller Infor. Assurez-vous que toute modification éventuelle (par exemple, l'ajout ou la 

suppression de codes écriture) a été également intégrée dans la table d'affectation 

BUCHKNZ. 

La table d'affectation comprend les quatre onglets suivants : 

Propriétés 

Les propriétés définies dans cet onglet gèrent le comportement d'Infor COM lors de la 

comptabilisation des mouvements de matière. Outre cette table, les paramètres du fichier de 

configuration servent également à la classification des codes écriture. 

Tables d'affectation (général) 
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Signification des champs de cet onglet : 

Code 

Numéro du code écriture. 

Texte 

Description textuelle du code. Ne modifiez pas les textes à cet endroit. Tenez compte de la 

première instruction donnée au début de cette rubrique d'aide. 

Type d'écr. 

Indique le type de l'écriture. Les types d'écriture sont définis dans la table d'affectation 

BCBUCHART. 

Origine 

Le domaine d'activité qui déclenche des écritures avec ce code. 

Qté 

Indique si le code permet la comptabilisation d'une quantité totale ou partielle. Les paramètres 

sont gérés dans la table d'affectation BCMENGE. 

Sens 

N'est utilisé que pour les écritures d'annulation. Si le champ contient une autre valeur 

qu'Annulation, la transaction est considérée comme initiale. 

Type de stock, Stock cible 

Le code affiché dans ces champs indique le type du stock, avant et après comptabilisation. Les 

types de stock sont définis dans la table d'affectation BCBESTART. 

Journal des stocks 

Cet onglet permet d'exercer un contrôle lors de l'écriture dans le journal des stocks. La colonne 

Code modif. journal indique l'action qui peut être exécutée avec ce code écriture. La colonne 

Relation qté décl. indique la relation qui existe entre la quantité modifiée et la quantité d'écriture, à 

savoir comment la quantité d'écriture est calculée d'après la quantité modifiée. 

Si elle est activée, la colonne relDl impose l'enregistrement dans la table des mouvements de 

stock (relDl). 
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Désignation 

Pour plus de précisions sur les informations contenues dans cet onglet, reportez-vous à Codes 

écriture relatifs aux flux de valeurs. 

Statistiques 

Cet onglet permet de définir, pour chaque code écriture, si et comment les écritures de stock (et le 

code écriture correspondant) doivent être reprises dans les statistiques lors de l'extraction du 

journal des stocks. 

La colonne TEcible (type d'enregistrement cible) permet de définir si, lors de l'extraction, les 

écritures (et le code correspondant) doivent être incluses dans les analyses quantitatives des 

statistiques en tant que sorties de stock, entrées de stock ou déclarations de stock propres au 

client, ou si elles ne doivent pas être incluses. 

Si vous ne saisissez pas de données, les déclarations de stock avec ce code écriture ne sont pas 

prises en compte dans les statistiques. 

N.B. : si des modifications sont apportées dans cet onglet, vous devez redémarrer Infor COM, puis 

relancer l'extraction et le cumul du journal des stocks. 
 

BUCHKNZ 

Désignation : Codes écriture 

Type : Cette table d'affectation ne doit être modifiée que partiellement. 

Emploi : Dans cette table d'affectation, vous pouvez modifier les désignations des codes d'écriture 

de la table BCODES, ce qui n'est pas possible dans la table  BCODES. 

Valeur 

Numéro du code écriture. Cette valeur ne peut pas être modifiée. 

Désignation 

Description textuelle du code écriture. Si nécessaire, vous pouvez la modifier. 
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COLORS 

Désignation : Couleurs. 

Emploi : Contient les codes couleur Rouge, Vert, Bleu : valeurs RVB de chaque couleur. 

Hexadécimal : le code de chaque couleur dans le système numérique hexadécimal. 

Ce paramétrage sert, par exemple, à la conception chromatique du planning graphique dans 

TIME ou à la codification du statut des ordres de fabrication (cf. Affichage chromatique du statut 

du traitement). 

Rouge 

Ce champ affiche la valeur rouge pour la couleur. 

Vert 

Ce champ affiche la valeur verte pour la couleur. 

Bleu 

Ce champ affiche la valeur bleue pour la couleur. 

Couleur 

Ce champ affiche un aperçu de la couleur. 

Hexadécimal 

Ce champ affiche la valeur hexadécimale de la couleur. 

Remarque : Afin de pouvoir utiliser cette valeur pour le paramétrage des couleurs dans le masque 

d'en-tête des ordres de fabrication, il faut d'abord convertir la valeur en valeur décimale. 

Ajout de couleurs 

1. Dans la colonne Désignation, entrez une désignation pour la couleur. 
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2. Saisissez les valeurs pour les colonnes Rouge, Vert et Bleu. 

Remarque : vous pouvez déterminer les valeurs pour les couleurs souhaitées à l'aide d'un 

logiciel de traitement d'image disponible dans le commerce. 

N.B. : lors de la saisie, la valeur de la couleur est calculée dès la confirmation de la première 

colonne. Les combinaisons de couleurs devant être uniques, il est par exemple impossible de 

saisir la combinaison 255/1/1 pour Rouge/Vert/Bleu car le système détectera une violation de 

l'unicité dès la saisie de 255. Afin de remédier à ce problème, saisissez par exemple dans un 

premier temps la combinaison 254/1/1 et remplacez ensuite le nombre 254 par 255 une fois 

l'enregistrement effectué. 
 

COMPONENTS 

Désignation : Composants 

Emploi : il s'agit d'une table d'affectation librement définissable dans laquelle les zones, modules 

ou composants peuvent être déclarés. 
 

Favobjtype 

Désignation : Types d'objet (Favoris) 

Emploi : Les données de cette table sont définies dans l'onglet Lien (affichage Gestion des 

Favoris) de la gestion des favoris (page 98). 

En principe, il existe 2 types de Favori : 

0 Objet (liste) : lancer l'application + charger les objets 

1 Application : lancer l'application 
 

MONTH 

Désignation : Mois 

Emploi : Permet de sélectionner les mois de l'année en différents endroits du système. 
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RNDKNZ 

Désignation : Codes d'arrondi 
 

SATZART 

Désignation : Types d'enregistrement 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table répertorie les types d'enregistrement. Ceux-ci sont utilisés dans de 

nombreuses fonctions. Le type d'enregistrement identifie les enregistrements dans les tables. Le 

comportement des enregistrements varie suivant le type d'enregistrement qui leur est associé. 

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous notamment aux rubriques d'aide suivantes : 

 Types d'enregistrement dans le compte articles 

 Types d'enregistrement (Achats) 

 Types d'enregistrement (Production) 

 Types d'enregistrement (table des prix) 

 Types d'enregistrement (liste de ressources) 

 Types d'enregistrement (Gestion commerciale) 

Onglet « Etat » 

Langue 

La table d'affectation est chargée dans la langue de l'utilisateur. Si la table comporte des entrées 

dans d'autres langues, vous pouvez les visualiser et les éditer. Pour ce faire, cliquez sur le signe 

plus dans le champ Langue de la ligne souhaitée ou sélectionnez Fonctions > Tout détailler. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Création d'une table dans plusieurs langues. 

TEi 

Code interne du type d'enregistrement. Il s'agit d'un code numérique. 

TE 

Code identifiant un type d'enregistrement dans Infor COM. Il est généralement constitué d'une à 

trois lettres majuscules. 
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Désignation 

Ce champ contient la désignation du type d'enregistrement. 

CE (6 fois) 

Codes état (voir la table d'affectation Zustdart) affectés aux six états pour le type d'enregistrement. 

Onglet « Couleur » 

Permet de définir la couleur pour les objets dans l'onglet Arborescence de la liste de ressources. 
 

SPRACHE 

Désignation : Code langue 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table est utilisée à de nombreux endroits du programme, entre autres dans la 

fonction de traitement de texte et dans la fiche société. 

Langue 

Cf. la rubrique d'aide Gestion des codes d'importation Infor Global Financials. 
 

STATUS1, STATUS2, STATUS3, STATUS4, STATUS5, STATUS6 

Désignation : Gestion commerciale, Etudes & Méthodes, ordonnancement, statut 4, statut 5, 

statut 6. 

Emploi : Les entrées de ces six tables d'affectation sont notamment liées, dans cet ordre, aux 6 

champs de statut figurant dans la ligne des statuts des articles, commandes, commandes 

fournisseur, ordres de fabrication, etc. 

Ces champs permettent d'attribuer jusqu'à six statuts différents aux objets dont la vue comporte la 

structure strDbPart (données de base, commandes client, commandes fournisseur, ordres de 

fabrication, etc.). L'interprétation et l'utilisation des statuts peuvent être définies par l'utilisateur. 

Ces champs ne sont pas utilisés dans la version standard. 
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Type : l'utilisateur peut modifier ou compléter ces tables. 
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Par touche d'accès rapide ou raccourci, on entend généralement une combinaison de touches 

dont l'action simultanée entraîne l'exécution d'une fonction. Les touches de fonction (F1-F12) sont 

un autre moyen d'exécuter rapidement une fonction. 

Dans Infor COM, vous disposez de nombreuses touches d'accès rapide et touches de fonction. 

N.B. : Dans certaines zones d'Infor COM, les touches programmables et touches de fonction 

ci-après ont une autre affectation que celle indiquée. 

Exemple : dans le module BDE, la touche de fonction F8 n'est pas utilisée pour le passage à 

l'affichage d'un enregistrement individuel, mais au message de fin d'une opération. 

Touches d'accès rapide et touches de 

fonction 
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Raccourci Explication 

Alt+  Annulation frappe. 

Alt+  Affichage d'une liste déroulante (voir "Listes déroulantes" page 82) 

Alt+F4 Fermeture de l'objet d'application ouvert 

Alt+Tab Changement d'application 

Alt+Maj+Tab Changement d'application (retour) 

F1 Appel de l'aide en ligne contextuelle d'Infor COM 

Ctrl+F1 Appel du sommaire principal de l'aide en ligne d'Infor COM 

F9 Appel de la fonction Infos champ (voir "Options - Menu (menu principal)" page 

64) 

F10 Accès à la barre de menus 

F11 Impression de la page actuellement affichée à l'écran d'Infor COM 

F12 Appel du débogueur Lj4 

Maj+Inser Coller 

Maj+F8 Sélection de fichiers (début et fin) 

Maj+F10 Appel du menu contextuel du champ 

Maj+F11 Appel de la fonction de gestion des droits d'accès 

Maj+F12 Appel du débogueur SD 

Ctrl+C Copier 

Ctrl+D Suppression d'une ligne de la table. 

Ctrl+E Insertion d'une ligne dans la table. 

Ctrl+G Appel de la fonction de recherche rapide (voir "Utilisation de la recherche 

rapide" page 99). 

Ctrl+H Appel de la fonction Note (voir "Utilisation de la note" page 100) 

Ctrl+Inser Copier 

Maj + Suppr Couper 

Ctrl+F4 Fermeture de la fenêtre 

Ctrl+S Enregistrer 

Ctrl+V Coller 

Ctrl+W Affiche / Masque la barre de navigation 

Ctrl+X Couper 

Ctrl+Echap Ouvre le menu Démarrer de Windows® 

Maj+Ctrl+W Affiche / Masque le masque d'accès (page 45) 
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Raccourcis pour la navigation 

Raccourci Explication 

Ctrl+N Affichage de l'onglet Nouveau du masque d'accès 

Ctrl+O Affichage de l'onglet Ouvrir du masque d'accès 

Ctrl+F6 Changement de fenêtre dans l'application 

Ctrl+Maj+Tab Changement de fenêtre dans l'application (retour) 

Ctrl + Maj + Bas Accès à l'onglet souhaité 

Ctrl+Q Affichage de la vue Domaines d'activité de la barre de navigation (page 43) 

Ctrl+Y Affichage de la vue Vos objets de la barre de navigation 

Ctrl+Tab Changement de fenêtre dans l'application 

Ctrl + Maj + N Accès à la page suivante 

Ctrl + Maj + B Accès à la page précédente 

Ctrl + Maj + S Ouvre la boîte de dialogue Changer d'onglet. A l'aide des touches de défilement, 

vous pouvez choisir l'onglet souhaité et ensuite l'ouvrir avec la touche Entrée. 

 

Touches de fonction pour la sélection des fenêtres 

Pour les objets de taille importante : 

F5 Aperçu 

F6 Objet 

F7 En-tête 

F8 Poste 

 

Pour les objets de taille réduite : 

F5 Aperçu 

F8 Ligne 
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Pour comprendre l'origine de l'erreur et savoir comment la résoudre, entrez le numéro du 

message d'erreur affiché dans Infor COM dans l'onglet Index ou Rechercher. 

 

Messages 
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Fonction vidéo - Description et utilisation 

La fonction Enregistrer session permet de filmer les différentes sessions de travail dans Infor COM 

et de les sauvegarder dans un fichier vidéo. 

Vous pouvez vous servir de cette fonction pour fournir une documentation détaillée au support 

technique Infor Xtreme Support lorsque vous avez des questions concernant Infor COM. 

Au lieu de consigner par écrit les différentes actions entreprises dans Infor COM, vous pouvez 

enregistrer votre session de travail dans un fichier vidéo. Outre vos actions, les messages émis 

par le système sont également enregistrés. 

Vous pouvez ensuite envoyer le fichier vidéo au support technique Infor Xtreme Support. Le 

transfert de données (e-mail) constitue sans aucun doute le mode de transmission le plus simple 

et le plus pratique. 

Remarque : ajoutez à la prise de vue une brève explication du problème rencontré. 

En exécutant la prise de vue, le support technique Infor Xtreme Support peut suivre la session, 

déterminer l'origine du problème et proposer une solution. 

 

Fonction vidéo 
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Fonction vidéo - Conseils pour l'amélioration des performances 

L'utilisation de la fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116) dans 

Infor COM nécessite des ressources système supplémentaires. Afin de limiter autant que possible 

la baisse des performances liée à l'utilisation simultanée d'Infor COM et de la fonction vidéo, 

appliquez les recommandations des rubriques d'aide détaillées ci-après. 
 

Limitations de capacité dans la fonction vidéo 

Les performances du poste de travail et l'exploitation des ressources liées aux opérations en 

cours imposent certaines limites en termes de capacités pour la fonction vidéo. 

On considère le cas de figure suivant : 

Vous utilisez un poste client simple (poste de travail) équipé d'un seul disque dur. Pour pouvoir 

travailler simultanément avec Infor COM et le gestionnaire IDM (Infor COM Dialog Manager), vous 

devez exécuter la base de données et le serveur de tables sur le poste client. Vous procédez 

ensuite à une adaptation dans une application, ce qui entraîne en règle générale une traduction (= 

compilation). 

Le processeur est déjà utilisé par le processus de compilation et par la session de travail dans 

Infor COM. D'autres applications sont susceptibles d'utiliser les ressources du processeur. En 

outre, certains programmes dans la mémoire de travail nécessitent un accès permanent au disque 

dur. 

Le lancement de la fonction vidéo introduit un processus supplémentaire et, en fonction du 

paramètre retenu pour le nombre d'i / s (voir "Résolution, nombre d'images par seconde et son" 

page 119), plusieurs images par seconde doivent être enregistrées sur le disque dur. 

Attention : 

Lorsque vous effectuez une prise de vue, vous devez essayer de réduire autant que possible la 

charge du processeur, de la mémoire de travail et du disque dur. 

Ne lancez donc aucune fonction supplémentaire si elle n'est pas nécessaire à la prise de vue. 

Exécutez seulement les programmes utiles à la prise de vue des sessions de travail. 
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Lisez également les conseils pour l'amélioration des performances (voir "Fonction vidéo - Conseils 

pour l'amélioration des performances" page 117).  
 

Fichier AVI 

Au cours de l'utilisation de la fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 

116), conformément au paramètre relatif au nombre d'i / s (voir "Résolution, nombre d'images par 

seconde et son" page 119), plusieurs images par seconde sont enregistrées dans un fichier AVI 

(Audio Video Interleaved) sur le disque dur. Le format AVI est un format standard facilement 

modifiable. Etant donné la quantité d'informations relatives aux images, la taille d'un fichier vidéo 

de ce type peut prendre rapidement des proportions importantes. 

Pour cette raison, veillez à ne pas enregistrer plus d'actions que nécessaire. 

 Si vous enregistrez la session en prise de vue animée (voir "Types de prise de vue de la 
fonction vidéo" page 122), interrompez la prise de vue (touches Ctrl+Maj+F3 = Pause) lorsque 

les actions exécutées n'ont pas besoin d'être illustrées. Reprenez ensuite la prise de vue 

(touches Ctrl+Maj+F3 = Suivant). 

 Si vous effectuez une prise de vue par écran (voir "Types de prise de vue de la fonction vidéo" 

page 122), limitez les prises de vue aux zones de masque représentatives. 

La télétransmission des données nécessite également une taille de fichier réduite. Parallèlement à 

la compression automatique des informations d'image (voir "Compresseurs vidéo" page 120), le 

fichier vidéo doit également être comprimé (voir "Compression des fichiers vidéo" page 134) avant 

la transmission. 

Pensez également à la pertinence de la prise de vue. Le support technique Infor Xtreme Support 

doit être en mesure de reproduire la session de travail. Par conséquent, vous devez vous assurer 

que la prise de vue fournit une illustration fidèle du cas de figure (voir Exécution des fichiers vidéo 

(page 132)). 

Remarque : Il est recommandé d'ajouter une brève explication écrite. 
 

Traduction du Repository (compilation) 

Aucune session de travail ne peut être filmée parallèlement à la traduction du Repository. En 

raison des limitations de capacité dans la fonction vidéo (page 117), assurez-vous que le 

Repository a été traduit avant d'exécuter la prise de vue. 
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Résolution, nombre d'images par seconde et son 

La résolution, le nombre d'images par seconde (i / s) et la prise de son dans la fonction vidéo (voir 

"Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116) ont une influence directe sur la taille du 

fichier vidéo (voir "Fichier AVI" page 118) et sur la vitesse de la prise de vue. 

Si vous disposez d'un poste plus puissant et que la prise de vue porte sur des extraits réduits, 

vous pouvez paramétrer un nombre d'i / s plus élevé. Plus le nombre d'images par seconde est 

élevé, plus le fichier vidéo est volumineux. Parallèlement, la prise de vue et l'exécution du fichier 

vidéo sont plus lents. 

Le nombre d'i / s est défini dans la zone de masque intitulée Trames dans la boîte de dialogue de 

démarrage de la fonction vidéo. 

Si vous déplacez manuellement la zone de sélection comme dans le cadre de la prise de vue par 

écran (voir "Fonction vidéo - Prise de vue par écran" page 123), vous pouvez travailler avec des 

extraits réduits. 
 

Résolution des couleurs 

Les performances de la fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116) 

dépendent également du nombre de couleurs retenu. Ce nombre a une influence indirecte sur la 

taille du fichier vidéo (voir "Fichier AVI" page 118) et sur la vitesse de la prise de vue. 

Un ordinateur peut fonctionner avec différentes nuances de couleur et résolutions. Vérifiez donc le 

mode d'affichage de votre poste de travail. 

Pour en savoir plus, recherchez le mot-clé résolution d'écran dans l'aide en ligne de votre version 

de Windows. 

La plupart des ordinateurs actuels utilisent le mode HighColor 16 bits par pixel (65 536 couleurs 

maximum). 

Si la prise de vue a lieu en mode HighColor, de nombreuses informations d'image sont extraites 

de la mémoire graphique afin d'être comprimées et enregistrées dans le fichier AVI. Ces 

opérations prennent du temps, occupent de l'espace sur le disque dur et utilisent les 

performances du processeur. 
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Dans la plupart des cas, la prise de vue peut être effectuée en mode 8 bits (256 couleurs). Le 

programme optimise la palette de couleurs de l'affichage pour restreindre la perte de qualité. En 

mode 8 bits, la quantité d'informations à extraire et à comprimer est 2, 3 voire 4 fois inférieure à 

celle des autres modes d'affichage. Les prises de vue peuvent être ainsi comprimées plus 

rapidement et génèrent des fichiers AVI de taille réduite. 
 

Disques durs 

Dans le cadre des prises de vue (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116), des 

fichiers vidéo (voir "Fichier AVI" page 118) sont générés. Dans la mesure du possible, évitez 

d'enregistrer le fichier AVI sur le disque dur qui contient votre base de données : de nombreux 

accès ayant lieu sur ce disque dur, les performances s'en trouvent amoindries. 
 

Lecteurs réseau 

Les fichiers vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116) générés dans le 

cadre des prises de vue (voir "Fichier AVI" page 118) doivent toujours être enregistrés localement 

sur votre poste de travail et non sur le lecteur réseau. La transmission des données via le réseau 

est beaucoup plus lente qu'à partir du disque dur local. 
 

Répertoires comprimés 

N. B. : Les fichiers AVI (voir "Fichier AVI" page 118) générés lors de la prise de vue (voir "Fonction 

vidéo - Description et utilisation" page 116) ne sont pas enregistrés dans des répertoires 

comprimés. 
 

Compresseurs vidéo 

Lors de la prise de vue (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116), les informations 

d'image sont enregistrées dans un fichier AVI (page 118). 
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Afin de réduire la taille de ces fichiers vidéo, comprimez les informations d'image à l'aide d'un 

compresseur vidéo dès l'enregistrement. Ceci facilitera les opérations de prise de vue et 

d'exécution. 

Remarque : ne confondez pas cette compression avec la compression des fichiers par le 

programme de compression (d'archivage). Les compresseurs vidéo et audio compriment les 

informations avant qu'elles ne soient enregistrées dans le fichier. 

Les compresseurs vidéo sont livrés avec Windows. Les pilotes des compresseurs vidéo et audio 

sont généralement configurés lors de l'installation des fonctions multimédias. 

Pour savoir si des codecs de compression vidéo sont installés sur votre poste et, si oui, lesquels, 

reportez-vous à l'aide en ligne de votre système Windows. Dans l'aide en ligne, effectuez par 

exemple une recherche avec les mots-clés Vidéo, Codecs ou Multimédia. 
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Types de prise de vue de la fonction vidéo 

Pour la prise de vue des actions et des sessions (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" 

page 116) dans Infor COM, vous disposez de deux types de prise de vue : 

Prise de vue par écran 

Avec cette technique de prise de vue, la zone de présentation est tout d'abord déplacée en mode 

Pause vers la zone d'écran à filmer. La prise de vue porte alors sur un seul écran. Elle est 

enregistrée dans un fichier vidéo. La zone de présentation est repositionnée pour l'écran suivant. 

Prise de vue animée 

Contrairement à la prise de vue par écran, ici les prises de vue sont effectuées suivant la 

séquence d'exécution des actions dans Infor COM. Vos actions sont, pour ainsi dire, filmées. En 

mode animé, la zone de sélection suit automatiquement chaque mouvement du curseur de la 

souris. Vous pouvez effectuer vos opérations comme à l'accoutumée (saisie des données, 

lancement des fonctions, fonction Atteindre). 

En outre, ce mode permet de conserver au fichier vidéo une taille relativement réduite. Il est ainsi 

possible d'intégrer une zone de masque plus importante. Vous pouvez par exemple afficher un 

extrait de 800 x 600 points avec une résolution d'écran de 1 280 x 1 024 points. 

Attention : 

 N'exécutez pas plus d'une action par seconde avec la souris. 

 Le résultat obtenu avec cette technique de prise de vue peut parfois induire en erreur. Par 

conséquent, prenez toujours la peine de vérifier vous-même la prise de vue (voir Exécution 
des fichiers vidéo (page 132)). Si nécessaire, expérimentez encore cette technique. 

Tenez également compte des éventuelles limitations de capacité dans la fonction vidéo (page 

117). 
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Fonction vidéo - Prise de vue par écran 

Vous avez lancé la fonction vidéo en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue de 

démarrage. Le rectangle clignotant qui apparaît à l'écran représente la zone de présentation. Le 

clignotement signifie que la prise de vue est en cours. 

Procédure : 

Remarque préalable : La prise de vue peut être interrompue à tout moment avec les touches 

Ctrl+Maj+F2. 

1. Appuyez d'abord sur les touches Ctrl+Maj+F3 (Pause / Suivant) pour interrompre la prise de 

vue. Cette interruption est signalée par deux lignes diagonales qui barrent la zone 

sélectionnée. 

2. Il est recommandé de placer le curseur de la souris dans la zone médiane du rectangle. Ainsi, 

le curseur et les actions qu'il permet d'accomplir partent toujours du centre de la zone de 

présentation. 

3. Appuyez ensuite simultanément sur les touches Maj et Ctrl, et maintenez-les enfoncées. 

4. Positionnez le curseur de la souris à l'emplacement voulu. N'actionnez aucun des boutons de 

la souris. Tant que vous maintenez les touches Maj et Ctrl enfoncées, la zone de sélection 

barrée suit les mouvements du curseur de la souris. 

5. Relâchez les deux touches lorsque la zone de sélection se trouve dans la zone souhaitée. 

6. Appuyez alors sur les touches Ctrl+Maj+F4 pour procéder à la prise de vue de cette zone. La 

vue est enregistrée dans un fichier vidéo (voir "Fichier AVI" page 118). La fonction reste en 

mode Pause. 

7. Pour effectuer d'autres prises de vue, suivez la procédure décrite au point 2. 

8. Une fois que vous avez effectué toutes les prises de vue souhaitées, appuyez sur les touches 

Ctrl+Maj+F2 pour quitter la fonction. 
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Fonction vidéo - Prise de vue animée 

Vous avez lancé la fonction vidéo en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue de 

démarrage. Le rectangle clignotant qui apparaît à l'écran représente la zone de présentation. Le 

clignotement signifie que la prise de vue est en cours. 

Procédure : 

Remarque préalable : La prise de vue peut être interrompue à tout moment avec les touches 

Ctrl+Maj+F2. 

1. Positionnez le curseur au centre du rectangle. ll représente toujours le centre de la zone de 

présentation. 

2. Appuyez sur les touches Maj et Ctrl et maintenez-les enfoncées. La zone de présentation suit 

alors les mouvements du curseur de la souris. 

3. Exécutez maintenant la session Infor COM que vous souhaitez illustrer. La zone de 

présentation suit tous les mouvements du curseur de la souris tant que vous maintenez les 

touches Maj et Ctrl enfoncées. 

 Si la position de la zone de présentation englobe toutes les actions, il n'est pas nécessaire 

de maintenir les deux touches enfoncées. Ne les actionnez que si l'opération à exécuter 

vous oblige à sortir des limites de la zone de présentation. Là encore, pensez à 

positionner le curseur de la souris dans la partie médiane de la zone de présentation. 

 La prise de vue peut être interrompue à tout moment avec le raccourci Ctrl+Maj+F3 

(Pause / Suivant). Cette interruption est signalée par deux lignes diagonales qui barrent la 

zone de présentation. Il peut être nécessaire d'interrompre la prise de vue lorsque les 

actions entreprises n'ont aucun lien avec la résolution du problème. Actionnez à nouveau 

les touches Ctrl+Maj+F3 pour reprendre la prise de vue au stade où elle avait été 

interrompue. 

4. Une fois que vous avez illustré la session de travail, mettez fin à la prise de vue avec les 

touches Ctrl+Maj+F2. 
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Fonction vidéo - Paramètres par défaut 

La fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116) peut être lancée 

directement dans Infor COM. Le programme utilisé est HyperCam. Dans la boîte de dialogue de 

démarrage d'Infor COM, avant de lancer la prise de vue, vous pouvez définir différents paramètres 

tels que les trames, la résolution ou encore la prise de son. Ces paramètres sont directement 

transmis au programme HyperCam. Etant donné que vous pouvez appeler, lancer, exécuter et 

fermer les prises de vue directement dans Infor COM, vous n'aurez généralement pas à utiliser 

HyperCam™. 

Ce n'est que si vous souhaitez effectuer une prise de vue sans démarrer Infor COM que vous 

devez appeler le programme de prise de vue et, le cas échéant, définir les paramètres mentionnés 

ci-dessus dans les boîtes de dialogue de HyperCam (voir Lancement de la fonction vidéo avec 

HyperCam (page 131)). 

Les exemples qui suivent illustrent l'application dans HyperCam des paramètres définis dans la 

boîte de dialogue de démarrage. Seuls les champs représentatifs sont traités. 

L'exemple 2 illustre les paramètres par défaut dans Infor COM. 

Exemple 1 

Paramètres dans la boîte de dialogue de démarrage de la fonction vidéo : 

Nom de fichier : clip.avi (exemple) 

Prise de son : non 

Trames : 1 trame par seconde 

Résolution : 800 x 600 

Application de ces paramètres dans HyperCam : 
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Onglet AVI File 

AVI File Name : clip.avi 

Record Sound : 
Non activé 

Rate in Frames per Second, Record : 1 

Playback : 1 

 

Onglet Screen Area 

Start X 3 

Start Y 3 

Width 794 

Height 594 

 

Exemple 2 

Paramètres dans la boîte de dialogue de démarrage de la fonction vidéo : 

Nom de fichier : clip.avi (exemple) 

Prise de son : non 

Trames : 2 trames par seconde 

Résolution : 800 x 600 

Application de ces paramètres dans HyperCam : 

Onglet AVI File 

AVI File Name : clip.avi 

Record Sound : 
Non activé 

Rate in Frames per Second, Record : 2 

Playback : 2 
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Onglet Screen Area 

Start X 3 

Start Y 3 

Width 794 

Height 594 

 

Exemple 3 

Options dans la boîte de dialogue de démarrage : 

Nom fichier clip.avi (exemple) 

Prise de son non 

Trames 2 trames par seconde 

Résolution : 1 024 x 768 

Application de ces paramètres dans HyperCam : 

Onglet AVI File 

AVI File Name : clip.avi 

Record Sound : 
Non activé 

Rate in Frames per Second, Record : 2 

Playback : 2 

 

Onglet Screen Area 

Start X 3 

Start Y 3 

Width 1018 

Height 762 
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Exemple 4 

Options dans la boîte de dialogue de démarrage : 

Nom fichier : clip.avi (exemple) 

Prise de son : non 

Trames : 3 trames par seconde 

Résolution : 1 280 x 1 024 

Application de ces paramètres dans HyperCam : 

Onglet AVI File 

AVI File Name : clip.avi 

Record Sound : 
Non activé 

Rate in Frames per Second, Record : 3 

Playback : 3 

 

Onglet Screen Area 

Start X 3 

Start Y 3 

Width 1274 

Height 1018 

Pour plus d'informations sur les différents paramètres disponibles, reportez-vous à l'aide en ligne 

du programme HyperCam. Vous trouverez l'aide en ligne dans le répertoire d'aide de votre 

système Infor COM, sous le nom de fichier WinCorder.hlp. 
 

Configuration des paramètres de la fonction vidéo sur le poste client 

Pour l'optimisation des résultats obtenus avec la fonction vidéo, vous devez configurer les 

paramètres nécessaires en fonction des performances du poste client Infor COM (poste de travail) 

sur lequel les sessions de travail Infor COM doivent être filmées. 
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Les paramètres sont définis dans la boîte de dialogue Enregistrer session. Une fois que vous avez 

déterminé les paramètres optimaux pour le poste client, il est recommandé de les utiliser pour 

toutes les autres prises de vue effectuées sur le poste. 

Pour ce faire, servez-vous de l'option Utiliser la dern. configuration du progr. d'enregistrement de 

la boîte de dialogue. Lorsqu'elle est activée, les autres options sont grisées afin d'éviter toute 

modification accidentelle. 

Le programme d'enregistrement est HyperCam. Il exécute la prise de vue en arrière-plan. Il doit 

utiliser les paramètres définis dans la boîte de dialogue en fonction des performances du poste 

client. Pour que les paramètres de la boîte de dialogue soient validés dans HyperCam et qu'ils 

puissent être affectés aux prises de vue ultérieures, vous devez procéder aux opérations 

suivantes avant d'effectuer la première prise de vue sur le poste client : 

1. Appelez la boîte de dialogue de démarrage de la fonction vidéo. 

 Dans le menu principal Infor COM, sélectionnez Options > Enregistrer session. 

  Si vous vous trouvez déjà dans l'espace de travail, cliquez sur ce bouton de la barre 

d'outils ou sélectionnez la commande du menu Options. 

2. Assurez-vous que l'option Utiliser la dern. configuration du progr. d'enregistrement est 

désactivée. 

3. Définissez les paramètres optimaux pour le poste. 

Suivez ici les conseils pour l'amélioration des performances (voir "Fonction vidéo - Conseils 

pour l'amélioration des performances" page 117). 

4. Lancez la fonction vidéo en cliquant sur OK. La boîte de dialogue se referme. 

5. Lorsqu'un rectangle clignotant apparaît à l'écran, appuyez sur les touches Ctrl+Maj+F2 pour 

interrompre immédiatement la fonction de prise de vue. 

6. Rouvrez la boîte de dialogue (voir le point 1). 

Les paramètres optimaux ont maintenant été transmis et sont sauvegardés dans HyperCam. Pour 

connaître la procédure de transfert, reportez-vous à la rubrique Fonction vidéo - Paramètres par 

défaut (page 125). 

L'activation de l'option Utiliser la dern. configuration du progr. d'enregistrement entraîne la 

sauvegarde des paramètres dans la boîte de dialogue de démarrage. Pour les futures prises de 

vue, il vous suffit de cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue lors du lancement de la 

fonction vidéo. 
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Paramètres par défaut : 

Si vous désactivez de nouveau l'option Utiliser la dern. configuration du progr. d'enregistrement, 

les paramètres par défaut sont réinitialisés : 

 Activer le son = désactivé 

 Trames = 1 ou 2 trames par seconde. 

Cette valeur dépend de l'intensité des couleurs (8 ou 16 bits) : 

2 trames par seconde :  256 couleurs 

1 trame par seconde : >256 couleurs 

 Résolution = 800 x 600 
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Lancement de la fonction vidéo 

Pour le lancement de la fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116), 

plusieurs possibilités s'offrent à vous. 
 

Lancement de la fonction vidéo à partir du menu principal 

Pour ouvrir la boîte de dialogue de démarrage de la fonction vidéo à partir du menu principal 

d'Infor COM, procédez comme suit : 

Sélectionnez Options > Enregistrer session pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer session. 
 

Lancement de la fonction vidéo dans une application 

La fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" page 116) peut être lancée à 

partir de l'application Infor COM : 

 Cliquez sur le bouton comportant ce symbole ou sélectionnez Options > Enregistrer session. 

Dans les deux cas, vous obtenez la boîte de dialogue de démarrage de la fonction vidéo. 
 

Lancement de la fonction vidéo avec HyperCam 

Vous pouvez lancer le programme sur fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et 

utilisation" page 116) HyperCam indépendamment d'Infor COM. Cela est nécessaire si vous 

souhaitez par exemple enregistrer des spécificités pour Infor Xtreme Support lors de la connexion 

à ou du lancement d'Infor COM. 

Procédure : 

Dans le répertoire Infor COM, double-cliquez sur le fichier WinCorder.exe pour ouvrir HyperCam : 
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Onglet Screen Area 

Start X 3 

Start Y 3 

Width 794 

Height 594 

Dans HyperCam™, vous disposez d'un nombre bien plus important de paramètres de prise de 

vue que dans le cadre du lancement de la fonction à partir du menu principal d'Infor COM ou à 

partir d'une application (voir Lancement de la fonction vidéo à partir du menu principal (page 131) 

et Lancement de la fonction vidéo dans une application (page 131)). 

Pour plus d'informations sur les différents paramètres disponibles, reportez-vous à l'aide en ligne 

du programme HyperCam. Vous trouverez l'aide en ligne dans le répertoire d'aide de votre 

système Infor COM, sous le nom de fichier WinCorder.hlp. 

Pour connaître les paramètres par défaut recommandés pour le nombre de trames par seconde 

dans le cadre du lancement de la fonction vidéo indépendamment d'Infor COM, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Fonction vidéo - Paramètres par défaut (page 125). 

Une fois que vous avez défini tous les paramètres, démarrez la prise de vue en cliquant sur le 

bouton correspondant. 
 

Exécution des fichiers vidéo 

Les sessions de travail filmées et enregistrées (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" 

page 116) dans un fichier AVI (page 118) peuvent être très facilement restituées. Pour cela, seul 

un programme de restitution est requis, qui prend en charge le format AVI, comme le lecteur 

Windows Media. Si le programme souhaité est installé, vous pouvez ouvrir le fichier de prise de 

vue de deux manières : 

Option 1 

A l'aide de la fonction de recherche et d'ouverture d'un fichier proposée par le programme de 

restitution correspondant, accédez au répertoire qui contient le fichier vidéo. Pour connaître la 

procédure exacte à suivre, reportez-vous à l'aide en ligne du programme utilisé. 
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Rappel : les noms de fichier et le répertoire ont été définis dans la boîte de dialogue de démarrage 

de la fonction vidéo. 

Option 2 

A l'aide du Gestionnaire de fichiers approprié (comme l'Explorateur Windows), accédez 

directement au répertoire contenant le fichier concerné. Double-cliquez ensuite sur le fichier dans 

lequel le programme doit effectuer la restitution. Pour cela, le type de fichier AVI doit être associé 

à ce programme. 

Pour connaître la procédure d'attribution d'un type de fichier à un programme, reportez-vous à 

l'aide Windows. Recherchez alors le mot-clé Type fichier par exemple. 

Exécution de la prise de vue 

Dans la plupart des cas, les programmes utilisent des symboles standard pour l'exécution. Pour 

plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du lecteur correspondant : 

 Visionner les prises de vue. 

 Arrêter les prises de vue (pause). 

 Arrêter les prises de vue. 
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Compression des fichiers vidéo 

Les prises de vue réalisées avec la fonction vidéo (voir "Fonction vidéo - Description et utilisation" 

page 116) sont enregistrées dans un fichier vidéo (voir "Fichier AVI" page 118). Etant donné que 

cette fonction génère parfois un gros volume de données, la taille du fichier vidéo peut être assez 

importante. 

Vous devez donc comprimer le fichier avant le transfert de données au support technique Infor 

Xtreme Support. 

La fonction de compression des données peut être lancée dans Infor COM. 
 

Lancement de la compression des fichiers vidéo à partir du menu principal 

Pour lancer la fonction de compression des fichiers vidéo (page 134) à partir du menu principal 

d'Infor COM, procédez comme suit : 

Sélectionnez Options > Comprimer session. Vous obtenez la boîte de dialogue de démarrage de 

la fonction de compression. 
 

Lancement de la compression des fichiers vidéo dans une application 

Pour lancer la fonction de compression des fichiers vidéo (page 134) dans une application Infor 

COM, vous avez deux possibilités. 

 Cliquez sur le bouton Comprimer session de la barre d'outils ou sélectionnez la commande 

Options > Comprimer session. 

Dans les deux cas, vous obtenez la boîte de dialogue de démarrage de la fonction de 

compression. 
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Gestion des droits d'accès 
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Création de modèles d'autorisation 

La création d'un modèle d'autorisation nécessite la création préalable dans Infor COM 

Management Console (IMC) d'un modèle d'authentification avec des groupes d'utilisateurs et des 

utilisateurs, ainsi que de modules de connexion. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide 

sur Management Console. 

Dans Infor COM, vous pouvez représenter votre modèle d'entreprise en définissant les droits 

d'accès aux objets (comme les menus, boîtes de dialogue, tables d'affectation, applications). 

L'accès aux objets se fait via des rôles. Les rôles regroupent les droits d'accès et les restrictions 

d'accès aux objets apparentés à l'aide de noms parlants. Différents rôles peuvent également être 

regroupés en rôles avec des sous-rôles. 

Dans Infor COM, les rôles ne sont pas affectés aux utilisateurs individuels, mais à des groupes 

d'utilisateurs. 

N. B. : L'affectation des droits d'utilisation s'effectuant via les rôles, vous devez choisir des noms 

de rôle uniques. 

Modèle d'entreprise  Modèle de rôle  Modèle d'application 

Comprend tous les groupes 

d'utilisateurs et utilisateurs 

Les groupes d'utilisateurs 

peuvent être créés librement 

Les groupes d'utilisateurs 

sont gérés dans Infor COM 

Management Console. 

Les préférences de langue 

et de menu principal sont 

définies dans Infor COM 

 Contient les objets (comme les 

menus, boîtes de dialogue, 

tables d'affectation, 

applications) auxquels un 

accès est autorisé ou interdit 

Les rôles peuvent être créés 

librement 

Dans Infor COM, les rôles sont 

définis sur l'espace bureau, 

dans Options > Gestion des 

rôles 

 Contient tous les objets (comme les 

menus, boîtes de dialogue, tables 

d'affectation, applications) d'Infor 

COM 

La liste des domaines d'activité et 

masques contenus par défaut est 

disponible 

 

 

Pour définir les droits d'accès des modèles d'autorisation, suivez les étapes ci-dessous. 
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Définition de droits d'accès dans la gestion des droits d'accès 

Les droits d'accès définitifs (Pas d'accès, Accès en lecture, Droits d'accès complets) aux objets 

(menus, boîtes de dialogue, tables d'affectation, applications) pour un utilisateur sont constitués 

de différents droits d'accès définis à plusieurs niveaux : 

Droits d'accès par défaut (page 137) 

Droits d'accès de rôle (page 138) 

Droits d'accès aux objets basés sur des rôles (page 138) 

Combinaison de rôles (page 138) 

Affiliation des groupes d'utilisateurs (page 140) 
 

Droits d'accès par défaut (Default Permission) 

Le fichier de configuration permet de définir le mode d'accès de principe au système à l'aide du 

paramètre COMMON.AUTHENTICATION.DEFAULTPERMISSION. Si aucun rôle n'est affecté à 

un utilisateur, le système est totalement accessible à cet utilisateur, ne l'est qu'en lecture seule ou 

est totalement verrouillé. 

L'affectation de droits d'accès supplémentaires restreint (Intersection) ou étend (Fusion) les droits 

d'accès par défaut. 

Les droits d'accès par défaut sont définis avec le paramètre 

COMMON.AUTHENTICATION.DEFAULTPERMISSION via la configuration. 

Ils constituent la base du modèle de rôle à établir. 

 Droits d'accès complets : 

Le système est totalement accessible pour tout utilisateur authentifié avec succès, c'est-à-dire 

qu'il n'existe aucune restriction d'utilisation. 

Les droits d'accès sont limités via des rôles. 

 Pas d'accès : 

Le système est totalement verrouillé pour tout utilisateur authentifié avec succès. Après le 

démarrage d'Infor COM, un menu principal vide (sans fonctionnalités) apparaît. Aucune 

application ne peut être sélectionnée. 

Les accès au système sont possibles via des rôles. 
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Droits d'accès de rôle 

Chaque rôle renvoie à une attribution complète des droits d'accès pour tous les objets du 

système. Le rôle possède à cet effet des droits d'accès par défaut qui s'appliquent de la même 

façon que les droits d'accès par défaut généraux à tous les objets qui ne sont pas explicitement 

mentionnés dans le rôle. Si les droits d'accès sont définis sur Pas d'accès, les objets peuvent par 

exemple être explicitement paramétrés sur Droits d'accès complets pour le rôle. 

Si les droits d'accès par défaut du rôle sont définis sur Droits d'accès complets, les objets peuvent 

par exemple être paramétrés sur Accès en lecture ou Pas d'accès pour le rôle. 

Les droits d'accès de rôle sont définis dans la boîte de dialogue Gestion des rôles. 
 

Droits d'accès aux objets basés sur des rôles 

L'affectation de droits d'accès à des objets (menus, boîtes de dialogue, tables d'affectations, 

applications, etc.) permet la gestion des applications qui peuvent être lancées avec un rôle et des 

objets d'application qui peuvent être ouverts après le démarrage d'Infor COM. 
 

Combinaison de rôles 

Les droits d'accès définitifs sont paramétrés sur la base des droits d'accès par défaut via la 

combinaison des droits d'accès de rôle. 

A partir des droits d'accès par défaut, deux rôles peuvent être combinés de trois manières 

différentes à un rôle de niveau supérieur : 

Si plusieurs rôles sont affectés à un groupe d'utilisateurs : 
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Fusion Si plusieurs rôles sont créés pour le groupe d'utilisateurs, les 

utilisateurs disposent des droits d'accès maximaux des rôles 

créés. 

Intersection Si plusieurs rôles sont créés pour le groupe d'utilisateurs, les 

utilisateurs disposent des droits d'accès minimaux des rôles 

créés. 

Egalité de rôle Si plusieurs rôles sont créés pour le groupe d'utilisateurs, les 

droits d'accès sont cumulés (Fusion) et les restrictions sont 

ensuite soustraites (Intersection). 

Interaction entre combinaison de rôles et intersection :  

avec une combinaison de rôles au niveau des groupes d'utilisateurs (plusieurs rôles ont été 

affectés à un groupe d'utilisateurs) et des niveaux de rôles (le rôle contient plusieurs sous-rôles), 

tous les droits des rôles affectés par fusion sont cumulés, puis les restrictions des rôles affectés 

par intersection sont soustraites. 

Exemples d'interactions entre droits d'accès par défaut et droits d'accès de rôle: 

Les droits d'accès de rôle sont ceux créés via des rôles. 

Pour connaître la procédure à suivre pour créer des rôles, reportez-vous à la rubrique Création de 

rôles (voir "Création manuelle de rôles" page 141). 

Exemple 1 : 

Droits d'accès par défaut : Droits d'accès complets 

Droits d'accès de rôle : Fusion 

Avec les droits d'accès par défaut Droits d'accès complets, les droits d'accès de rôle n'ont aucune 

influence car il existe déjà des droits d'accès à tout le système. 

Exemple 2 : 

Droits d'accès par défaut : Droits d'accès complets 

Droits d'accès via un rôle : Intersection 

Avec les droits d'accès par défaut Droits d'accès complets, les droits d'accès sont restreints via 

Intersection aux droits d'accès définis dans les droits d'accès de rôle. 

Exemple 3 : 
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Droits d'accès par défaut : Pas d'accès 

Droits d'accès via un rôle : Fusion 

Avec les droits d'accès par défaut Pas d'accès, les droits d'accès de rôle sont accordés via le droit 

Fusion. 

Exemple 4 : 

Droits d'accès par défaut : Pas d'accès 

Droits d'accès via un rôle : Intersection 

Avec les droits d'accès par défaut Pas d'accès, un droit d'accès de rôle avec Intersection n'a 

aucune influence. Il n'existe aucun accès au système. 

Remarque : Plusieurs rôles pouvant être affectés à groupe d'utilisateurs, les droits d'accès de rôle 

peuvent avoir un autre effet. 
 

Affiliation des groupes d'utilisateurs 

Un utilisateur peut être affecté à plusieurs groupes d'utilisateurs. Ses droits d'accès résultent des 

combinaisons de rôles de toutes les appartenances aux groupes d'utilisateurs. 

Remarque : Les droits d'accès ne peuvent pas être affectés à un seul utilisateur, mais uniquement 

à des groupes d'utilisateurs. 
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Création, adaptation et affectation de rôles 

Infor COM permet de gérer les rôles de différentes façons : 
 

Création manuelle de rôles 

Pour chaque rôle, des droits d'accès par défaut sont définis pour l'accès aux objets d'application 

d'Infor COM et à d'autres applications et la combinaison de rôles entre les droits d'accès par 

défaut, qui ont été paramétrés dans Management Console, et les droits d'accès de rôle est établie. 

En fonction du réglage par défaut, attribuez ensuite des objets au rôle pour étendre ou restreindre 

l'accès. 

Remarque : Dans l'exemple suivant, des limites sont appliquées au menu principal par défaut 

correspondant NGDesk en masquant l'objet d'application TIME - Données de base du groupe 

Gestion commerciale. 

 

Pour créer des rôles, procédez comme suit : 

1. Connectez-vous à Infor COM avec un compte utilisateur doté de droits d'administrateur.  

Remarque : Si vous pouvez utiliser aussi bien le module de connexion Infor COM que le 

module de connexion Windows, vous pouvez ignorer la première boîte de dialogue de 

connexion en cliquant sur le bouton Ignorer pour passer à la suivante. 

 Si Infor COM n'est pas encore démarré, démarrez-le et saisissez un nom d'administrateur 

et le mot de passe dans la boîte de dialogue de connexion qui apparaît. 

 Si Infor COM est déjà ouvert ou s'il a été démarré sans boîte de dialogue de connexion, 

sélectionnez la commande Se déconnecter et se reconnecter sous un autre nom dans le 

menu Options. 

 Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

Remarque : Le menu Options n'est disponible que dans l'espace bureau. 

2. Dans l'espace bureau, dans le menu Options, sélectionnez la commande Paramètres des 

groupes utilisateur. 
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3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, dans la partie de gauche de l'arborescence, 

sélectionnez le groupe d'utilisateurs auquel vous voulez affecter un rôle. 

Exemple : Gestion commerciale 

Dans la partie de droite, les préférences correspondant à ce groupe d'utilisateurs sont 

affichées dans la moitié supérieure. 

Dans la partie inférieure, les rôles attribués sont affichés sous forme de table. 

4. Pour créer un rôle, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la partie inférieure et 

sélectionnez la commande Créer dans le menu contextuel. 

5. Saisissez un nom unique pour le rôle. 

Exemple : Aucune données de base TIME 

Le groupe traité est marqué par une étoile pour indiquer que des modifications ont été 

effectuées sans avoir été enregistrées. Ces modifications ne sont donc pas encore actives 

dans le système. 

6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rôle situé dans la fenêtre en bas à droite et 

sélectionnez une combinaison de rôles : Fusion, Intersection ou Egalité de rôle. 

Exemple : Intersection. 

Combinaison de rôles Désignation 

Fusion Si plusieurs rôles sont créés pour le groupe d'utilisateurs, les utilisateurs disposent 

des droits d'accès maximaux des rôles créés. 

Intersection Si plusieurs rôles sont créés pour le groupe d'utilisateurs, les utilisateurs disposent 

des droits d'accès minimaux des rôles créés. 

Egalité de rôle Si plusieurs rôles sont créés pour le groupe d'utilisateurs, les droits d'accès sont 

cumulés (Fusion) et les restrictions sont ensuite soustraites (Intersection). 

7. Définissez les droits d'accès d'un rôle. Ils gèrent les accès des groupes d'utilisateurs auxquels 

ce rôle à été affecté. 

 Dans la boîte de dialogue Paramètres des groupes utilisateur, cliquez avec le bouton droit 

de la souris sur le nom du rôle que vous venez de créer et sélectionnez Edition dans le 

menu contextuel. 

 Dans la boîte de dialogue Gestion des rôles, dans l'en-tête, saisissez une Désignation et 

définissez les droits d'accès par défaut. 

Exemple : Droits d'accès complets 

Remarque : Si le réglage par défaut des droits d'accès est Pas d'accès, les utilisateurs du 

groupe concerné ne peuvent pas accéder au système. Les droits d'accès Droits d'accès 

complets et le réglage Intersection permettent d'obtenir des droits d'accès sur la base des 

droits d'accès de rôle. 
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8. Pour affecter à un rôle des droits d'accès aux objets, cliquez avec le bouton droit de la souris 

dans le champ Objet protégé de la boîte de dialogue Gestion des rôles et sélectionnez Ajouter 

dans le menu contextuel. 

9. Dans la boîte de dialogue Ajouter l'objet à protéger issue de l'arborescence, cliquez sur l'objet 

que vous souhaitez ajouter et confirmez l'opération à l'aide du bouton OK. 

Exemple : Dialoge\Infor 

COM[NGDesk]\Produktion[folProduction]\TIME-Stammdaten[folODCMaster] 

Les droits d'accès par défaut du rôle sont attribués à l'objet. 

10. Modifiez les droits d'accès en sélectionnant l'objet situé en bas à droite et en cliquant sur la 

commande correspondante dans le menu contextuel. 

Exemple : Pas d'accès 

11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du rôle, sélectionnez la commande 

Enregistrer dans le menu contextuel et fermez la boîte de dialogue Gestion des rôles. 

12. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'utilisateurs Gestion commerciale, 

sélectionnez la commande Enregistrer dans le menu contextuel et fermez la boîte de dialogue 

Paramètres des groupes utilisateur. 

13. Dans l'espace bureau d'Infor COM, sélectionnez la commande Se déconnecter et se 

reconnecter sous un autre nom dans le menu Options. 

Connectez-vous avec un compte utilisateur du groupe d'utilisateurs. 

Utilisez pour cela le module de connexion paramétré pour cet utilisateur. Vous pouvez ouvrir 

le module de connexion via le bouton Ignorer. 

14. Vérifiez si les objets d'application et fonctions sont affichées ou masquées conformément aux 

droits d'accès paramétrés. Assurez-vous de l'absence de droits et d'interdictions d'accès 

involontaires. 

15. Traitez les droits d'accès en créant et en combinant d'autres droits d'accès, et en les affectant 

à des groupes d'utilisateurs, et en adaptant les droits d'accès existants par l'intermédiaire 

d'autres droits d'accès aux objets basés sur des rôles. 

Vous pouvez également créer des rôles en procédant comme suit : Création de rôles à 

l'aide de procédures (page 144) 
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Création de rôles à l'aide de procédures 

Cette méthode permet de naviguer dans Infor COM, et de créer ou d'analyser les rôles associés à 

chaque objet de masque. 

Conditions préalables : 

 Un modèle d'authentification avec des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs, ainsi qu'une 

méthode d'authentification (module de connexion) doivent avoir été enregistrés dans Infor 

COM Management Console  (IMC). 

 La création des rôles dépend des droits d'accès par défaut dans la configuration Management 

Console ou le fichier de configuration. 

Si le système est accessible dans le paramétrage par défaut, seul un accès en lecture est 

possible ou le système est totalement verrouillé. 

Voir Définition de droits d'accès dans la gestion des droits d'accès (page 137). 

1. Connectez-vous à Infor COM avec un compte utilisateur doté de droits administratifs. 

Remarque :  

Si vous pouvez utiliser aussi bien le module de connexion Infor COM que le module de 

connexion Windows, vous pouvez ignorer la première boîte de dialogue de connexion en 

cliquant sur le bouton Ignorer pour passer à la suivante. 

 Si Infor COM n'est pas encore démarré, démarrez-le, et saisissez un nom d'administrateur 

et le mot de passe dans la boîte de dialogue de connexion qui apparaît. 

 Si Infor COM est déjà ouvert ou s'il a été démarré sans boîte de dialogue de connexion, 

sélectionnez la commande Se déconnecter et se reconnecter sous un autre nom dans le 

menu Options. 

Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

Remarque : Le menu Options n'est disponible que dans l'espace bureau. 

2. Dans le menu Options, sélectionnez la commande Gestion des rôles. 

3. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la partie gauche de la boîte de dialogue qui 

apparaît et sélectionnez la commande Créer... dans le menu contextuel. 

4. Entrez un nom unique pour le rôle et validez la saisie. 

5. Effectuez votre sélection dans le champ Droits d'accès par défaut de la partie supérieure de la 

boîte de dialogue. Il s'agit des droits d'accès principaux affectés à ce rôle pour tous les 

groupes d'utilisateurs. 

6. Dans le champ Désignation, expliquez brièvement le rôle. 
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7. Dans la partie de gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de rôle actuel et 

sélectionnez la commande Enregistrer dans le menu contextuel. 

Laissez la boîte de dialogue ouverte. 

8. Dans l'espace bureau d'Infor COM, sélectionnez la commande Gestion des droits d'accès 

dans le menu Options. 

Laissez la boîte de dialogue ouverte pendant l'exécution des étapes suivantes. 

Remarque : Les boîtes de dialogue Gestion des rôles et Gestion des droits d'accès 

doivent rester ouvertes, car le menu Options avec les commandes de gestion des 

utilisateurs est uniquement disponible dans l'espace bureau. 

Au cours de l'étape suivante, un objet d'application est ouvert de manière à ce que les 

boîtes de dialogue Gestion des rôles et Gestion des droits d'accès ne puissent plus être 

appelées. 

En outre, la synchronisation automatique dans la boîte de dialogue Gestion des droits 

d'accès fonctionne uniquement si la boîte de dialogue a été appelée avant l'ouverture de 

l'objet d'application. 

9. A partir des droits d'accès par défaut définis, sélectionnez les objets d'application via lesquels 

les droits d'accès de rôle doivent être étendus (avec les droits d'accès par défaut Pas d'accès, 

Accès en lecture) ou restreints (avec les droits d'accès par défaut Droits d'accès complets, 

Accès en lecture). 

10. Dans l'espace bureau Infor COM, ouvrez l'objet que vous souhaitez ajouter au rôle. 

Exemple : Allez dans Achats > Données de base > Fournisseurs. 

11. Si vous ne voulez pas modifier les droits d'accès pour l'intégralité de l'objet, mais par exemple 

pour un onglet défini, sélectionnez un enregistrement dans le masque d'accès et cliquez sur 

Chargement. 

Dans la vue souhaitée, placez le curseur sur l'onglet de votre choix. 

12. Ouvrez la boîte de dialogue Gestion des droits d'accès. 

La synchronisation automatique entraîne la sélection de l'objet actuellement ouvert dans la 

fenêtre de gauche de la boîte de dialogue. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre en bas à droite et sélectionnez Ajouter 

dans le menu contextuel. 

13. Dans la boîte de dialogue Ajouter le rôle, sélectionnez le rôle créé précédemment et cliquez 

sur OK. 
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14. Dans la boîte de dialogue Gestion des droits d'accès, sélectionnez le rôle dans la fenêtre en 

bas à droite, puis sélectionnez les droits d'accès souhaités dans le menu contextuel : Pas 

d'accès, Accès en lecture ou Droits d'accès complets. 

Après l'insertion, le rôle dispose des droits d'accès par défaut définis préalablement dans la 

boîte de dialogue Gestion des rôles. 

15. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rôle ou sur l'objet situé dans la fenêtre de 

gauche et sélectionnez la commande Enregistrer dans le menu contextuel. 

Remarque :  Si vous allez dans la boîte de dialogue Gestion des rôles, l'objet associé aux 

droits d'accès défini s'affiche en bas à droite. 

Dans la boîte de dialogue Gestion des droits d'accès, vous pouvez passer à la boîte de 

dialogue Gestion des rôles en cliquant deux fois sur le rôle. 
 

Adaptation de rôles 

La boîte de dialogue Gestion des droits d'accès du menu Options permet d'affecter des rôles à un 

objet (comme les menus, boîtes de dialogue, tables d'affectation, applications). 

Cette boîte de dialogue permet de naviguer dans Infor COM et d'analyser les rôles associés à 

chaque objet de masque. 

Vous obtenez ainsi un aperçu de tous les rôles avec règles d'accès pour un objet particulier. 

Si la boîte de dialogue est ouverte et que vous naviguez dans Infor COM jusqu'à un masque 

particulier, l'affichage de la boîte de dialogue est actualisé simultanément et l'objet considéré 

s'affiche. 

L'affectation de rôles à un objet nécessite la création préalable de ces rôles. Vous créez des rôles 

via la commande Gestion des rôles du menu Options. 

La boîte de dialogue Gestion des droits d'accès peut rester ouverte pendant ce temps. 

Outre l'affectation de droits d'accès à des objets donnés, il est possible de caractériser un rôle 

d'administrateur et un rôle de développeur via les droits correspondants : 

 Rôle d'administrateur : 

Un utilisateur ne peut ouvrir la gestion des autorisations que s'il appartient à un groupe 

d'utilisateurs disposant d'un rôle doté des droits d'accès correspondants. 

 Rôle de développeur : 

Un utilisateur ne peut ouvrir les outils de développement tel que le Infor COM Dialog Manager 

(IDM) que s'il appartient à un groupe d'utilisateurs disposant d'un rôle doté des droits d'accès 

correspondants. 
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Affectation de rôles à des groupes d'utilisateurs 

La boîte de dialogue Paramètres des groupes utilisateur du menu Options permet d'affecter aux 

groupes d'utilisateurs des paramètres de rôle, de langue et de menu principal. 

Les groupes d'utilisateurs sont créés suivant le modèle d'entreprise dans Infor COM Management 

Console. 

Il existe un héritage des paramètres. Si aucun autre paramètre n'est défini pour un sous-groupe, 

ceux de son groupe supérieur lui sont appliqués. 

Les rôles peuvent être combinés grâce à l'affectation de fusions, d'intersections et d'égalités de 

rôles. 

Remarque : La boîte de dialogue permet de recréer un rôle et d'en modifier le nom via un 

double-clic. 
 

Définitions des préférences de langue et de menu principal 

Outre les droits d'accès au système, les préférences de langue et de menu principal sont définies 

dans Options > Paramètres des groupes utilisateur. Les préférences sont mises en place pour des 

groupes d'utilisateurs et non pour des utilisateurs individuels. 
 

Création des hiérarchies de rôles 

Les hiérarchies de rôles sont créées via la commande Copier. Le rôle copié n'est pas une copie 

réelle. Toutes les modifications réalisées sur une instance d'un rôle copié s'appliquent à toutes les 

instances de ce rôle. Après modification d'une instance d'un rôle, toutes les instances sont 

identifiées comme modifiées mais pas encore enregistrées. 

Pour créer des hiérarchies de rôles, procédez comme suit : 
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1. Connectez-vous à Infor COM avec un compte utilisateur doté de droits administratifs.  

Remarque : Si vous pouvez utiliser aussi bien le module de connexion Infor COM que le 

module de connexion Windows, vous pouvez ignorer la première boîte de dialogue de 

connexion en cliquant sur le bouton Ignorer pour passer à la suivante. 

 Si Infor COM n'est pas encore démarré, démarrez-le, et saisissez un nom d'administrateur 

et le mot de passe dans la boîte de dialogue de connexion qui apparaît. 

 Si Infor COM est déjà ouvert ou s'il a été démarré sans boîte de dialogue de connexion, 

sélectionnez la commande Se déconnecter et se reconnecter sous un autre nom dans le 

menu Options. 

Connectez-vous en tant qu'administrateur. 

Remarque : Le menu Options n'est disponible que dans l'espace bureau. 

2. Allez dans Options > Gestion des rôles. 

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez dans la partie gauche avec le bouton droit de la 

souris et sélectionnez la commande Créer... dans le menu contextuel. 

4. Une nouvelle entrée est créée. Saisissez un nom unique pour le rôle. 

Validez la saisie avec la touche Entrée. 

5. En haut à droite de la boîte de dialogue, définissez les droits d'accès par défaut. Il s'agit des 

droits d'accès de rôle de base pour tous les groupes d'utilisateurs qui se voient affecter ce 

rôle. 

6. Dans le champ Désignation, expliquez brièvement le rôle. 

7. Dans la partie de gauche, sélectionnez le nom de rôle actuel et sélectionnez Enregistrer dans 

le menu contextuel. 

8. Pour créer d'autres rôles, suivez les étapes 3 à 6. 

9. Affectez un rôle à un autre. 

 Dans la fenêtre de gauche, sélectionnez le rôle que vous voulez affecter à un autre rôle, 

puis sélectionnez Copier dans le menu contextuel. 

 Dans la fenêtre de gauche, sélectionnez le rôle que vous voulez ajouter au rôle, puis 

sélectionnez Coller dans le menu contextuel. 

10. Enregistrez les modifications en sélectionnant Enregistrer dans le menu contextuel. 
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Dans Infor COM, vous pouvez utiliser, avec la commande de menu Archives, les fonctionnalités 

d'archivage de documents via l'interface avec le système d'archivage de documents d.3. 

Parmi ces fonctionnalités, on compte la sauvegarde de fichiers et documents ainsi que la 

recherche (vue d'historique). 

Appel 

Sélectionnez l'une des entrées de menu suivantes dans les objets d'application correspondants : 

Archives > Affecter les documents entrants 

Archives > Appeler un fichier dans d.3 

Archives > Ajouter un fichier à d.3 

Configuration 

COMMON.DL4COM.INSTANCE=ArchiveID 

Tables d'affectation 

Le paramétrage de base est effectué dans la table d'affectation DL4COMCFG. 
 

Saisie du code barre 

Lors de la saisie du code barre, les attributs sont archivés sans fichier utile. Lors de l'analyse des 

documents, l'affectation entre attribut et fichier utile est rétablie avec le code barre. 

Une saisie du code barre peut être effectuée pour les flux de gestion suivants : 

 Confirmation de commande du fournisseur : dans la commande et dans le contrat-cadre. 

 Bon de livraison du fournisseur : dans l'entrée des marchandises 

 Facture du fournisseur : dans la vérification des factures 

 Avoir du fournisseur : dans la vérification des factures 

Le masque de saisie correspond au masque pour la saisie manuelle du code barre. 

Archivage 
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Le code barre peut être saisi avec le scanner de code barre du clavier ou le clavier. Plusieurs 

codes barres sont possibles dans une session de travail. Le format de code barre est vérifié en 

termes de validité et la saisie obligatoire dans les processus est affichée. 

Lors de la saisie du code barre, un contrôle pour vérifier si le code barre est unique ou non a lieu 

selon la configuration. 

Si une unicité absolue a été définie et un code barre existe déjà dans d.3, celui-ci est refusé. Si 

l'unicité a été définie avec l'option Compléter le document, le document est actualisé dans d.3 tant 

que le document n'a pas encore été analysé. 

Les données d'identification du document sont immédiatement créées sans fichier utile dans d.3. 

Toutes les données d'identification créées peuvent être recherchées avec la recherche de code 

barre de type de document dans d.3. Les données d'identification avec code de transfert = 0 ne 

contiennent pas encore de document scanné. Il est ainsi possible de définir les documents qui ont 

été saisis mais qui n'ont pas encore été scannés. 
 

Indexer retour 

Les documents sont appelés retours lorsqu'ils n'ont pas encore été traités après leur analyse. 

Exemple : une liste de prélèvement est créée et après la réception du document, elle est de 

nouveau archivée avec des avis de validation. 

Les deux lignes Code barre et Rückläufer/Vorbuchung (Retours/Transfert) dans les tables 

d'affectation DL4COMEXDEF et DL4COMEXDEFUS permettent l'indexation correcte des 

documents de retour. 

Dans l'onglet Définition cible, le champ Code barre doit être renseigné, de même que le Champ 

cible correspondant de d.3. Il s'agit normalement du champ doc_field[37]. De plus, le champ 

Retour doit être affecté au champ d.3 (doc_field[88]). 

Les codes barres uniques dont la structure correspond au N° plan doivent être intégrés dans les 

documents de retour. 
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Tables d'affectation (Archivage) 

DL4COMADCON 

Description : DL4COM : connexion BD ADO 

 
 

DL4COMADDBC 

Description : DL4COM : chaînes de connexion pour connexion BD ADO 

 
 

DL4COMADFTY 

Description : DL4COM : types de champs ADO 

 
 

DL4COMAP2OL 

Description : DL4COM : conversion des champs API vers OLE 

 
 

DL4COMBCBAT 

Description : DL4COM : saisie du code barre dans les processus batch 
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DL4COMBCMAN 

Description : DL4COM : code barre obligatoire 

 
 

DL4COMBCPRO 

Description : DL4COM : processus de codes barres pris en charge 

 
 

DL4COMBCUNI 

Description : DL4COM : code barre unique ? 

 
 

DL4COMCFG 

Description : DL4COM : configuration 

Emploi : cette table d'affectation permet le paramétrage de base de l'interface. L'aide suivante 

décrit les noms de paramètres et les valeurs de paramètres. 

Actif 

True : l'interface est activée. 

False : l'interface est désactivée. 

UserGroupNoArchiving 

Indiquez ici le nom du groupe d'utilisateurs pour lequel l'archivage est désactivé. Le groupe 

d'utilisateurs peut alors être affecté dans la gestion normale des droits Infor aux utilisateurs ou à 

d'autres groupes. L'archivage partiel des différentes zones de travail dans une entreprise est ainsi 

possible. 
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MaxMultipleFieldLines 

Indiquez le nombre de lignes qui sont transférées à d.3 en cas de champs multiples. 

 

Mandant 

Indiquez une valeur pour la définition du mandant dans d.3. Cette valeur est définie à l'aide de la 

fonction Infor.dl4com.Config::IF.GetMandant. Cette fonction comporte un événement pour les 

adaptations spécifiques à l'entreprise. 

 

Débogueur 

True : avant le début du traitement, un breakpoint est déclenché. 

False : aucun breakpoint n'est déclenché. 

Codepage 

Le codepage standard pour les trémas allemands est 1252. Si un autre codepage doit être utilisé, 

celui-ci doit être saisi ici. 

Remarque : le codepage 65001 est disponible pour UTF-8. Si ce codepage est utilisé, les trémas 

ne sont pas représentés dans d.3. 

EPDCArchivingWOPrinting 

True : le document d'appel de commande est également activé lorsque l'appel de commande a 

seulement été envoyé mais pas imprimé. 

False : le document d'appel de commande est alors uniquement archivé lorsqu'il a également été 

imprimé. 

PrintWOArchiving<Instance> 

True : les documents peuvent également être imprimés sans archivage. 

N.B. : ce réglage est uniquement approprié pour les systèmes de test et de démo, car le document 

ne peut ensuite pas être archivé de manière automatisée. 

False : lorsque le document n'a pas pu être archivé, le processus est interrompu. 
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AutoKorrDate 

True : si un champ date selon Infor COM est renseigné avec 00.00.0000 00:00:00, cette 

affectation est modifiée en fonction de la date système actuelle. 

False : aucune correction de la date n'a lieu. Des messages d'erreur sont générés dans tous les 

cas. 

D3JumpActive 

True : l'accès à l'explorateur d.3 est activé. 

False : l'accès à l'explorateur d.3 est désactivé. 

ArchiveID 

Abréviation de l'archive 

FeldMandant 

Le champ dans lequel le code du mandant est enregistré est défini ici dans d.3. 

PDFFileNM 

Indiquez la procédure de numérotation qui est responsable de la désignation des fichiers lors de 

l'exportation. 

FolderbrowserActive 

True : l'affichage du document est activé. 

False : l'affichage du document est désactivé. 

CompressDocsIfMoreThan 

Le paramètre définit à partir de combien de documents de même type le nombre de documents 

est encore affiché. 

UseGroupedFolders 

Le paramètre définit si l'historique virtuel Infor COM est représenté à l'aide d'une configuration. La 

configuration a lieu à l'aide de la table d'affectation DL4COMFOLCG. 

FolderbrowserEventsActive 

True : les événements configurés dans la table d'affectation DL4COMFOLEV sont enregistrés. 
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False : les événements configurés dans la table d'affectation DL4COMFOLEV ne sont pas 

considérés. 

FolderbrowserOnActivateSheet 

True : les documents sont chargés lors de l'accès à l'onglet. 

False : aucun document n'est chargé lors de l'accès à l'onglet. 
 

DL4COMDTYPE 

Description : DL4COM : types de documents 

Emploi : les types de documents et leur utilisation sont définis dans les tables d'affectation 

DL4COMDTYPE et DL4COMDTYUS. 

Dans la table DL4COMDTYPE sont définis les types de documents pris en charge par défaut, 

tandis que dans la table DL4COMDTYUS sont définis les types de documents spécifiques à 

l'utilisateur ou les définitions standard peuvent être modifiées. 

La structure des deux tables est identique. Au cours des procédures, on étudie si une définition a 

été effectuée dans la table spécifique à l'utilisateur. C'est uniquement lorsque ce n'est pas le cas 

qu'il est fait référence à la définition standard. 

N.B. : lors de l'installation d'une mise à niveau ou d'une solution, les tables standard sont 

écrasées. C'est pourquoi les modifications doivent uniquement être effectuées dans la table 

DL4COMDTYUS. 

Abréviation du type de document 

Le champ affiche l'abréviation du type de document. Une abréviation peut être utilisée plusieurs 

fois dans certaines conditions lorsque plusieurs rapports doivent être importés dans un type de 

document ou pour les documents de codes barres ou le lien de fichiers externes, un type de 

document doit apparaître dans différents masques. Selon le type de document, une seule 

indexation est possible. Les rapports avec différents affichages ne peuvent pas être importés dans 

un type de document. 

 

Type de document 

Ce champ affiche la description du type de document. Il doit correspondre au texte dans d.3. 
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Objet RP 

Le champ affiche l'objet Infor COM auquel la ligne de configuration fait référence. Pour les types 

de document qui ont été archivés à partir de Infor COM, il s'agit ici d'un objet de rapport (ir.../ur...) 

à partir de Infor COM Dialog Manager. Pour les types de document qui doivent être liés à une 

action, il s'agit d'un masque (frm...) à partir de Infor COM Dialog Manager. 

 

 

 

Actif 

Ce champ définit si le type de document est considéré lors de l'archivage. 

 

 

Champ DocID 

Ce champ définit pour les documents à archiver, avec quel champ le Zeich_nr du document est 

défini. La fonction Infor.dl4com.Config::IF.GetZeichNr applique cette entrée lorsque le champ 

est accessible dans l'affichage. Il est essayé, le cas échéant, de définir le Zeich_nr avec la 

définition de l'exportation. 

 

Type de procédé 

Ce champ définit dans quel processus est saisie l'entrée. 

 0 – Document initial Infor COM 

 1 – Document entrant de code barre 

 2 – Importation de fichier : en-tête 

 3 – Importation de fichier : poste 

 4 – Importation par lots : XML et PDF (pas encore utilisé) 

Le type de processus 0 est toujours utilisé pour l'archivage des documents. 
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Configuration de la réédition 

Définit comment procéder en cas de réédition à partir de l'action Infor COM : 

0 –Toujours 

1 – Jamais 

2 - Confirmer 

 

 

Format par défaut 

Le format par défaut définit les codes barres qui sont acceptés par le système lors de l'analyse. La 

longueur du code barre est d'abord comparée avec celle du format par défaut. Si les longueurs 

sont différentes, le code barre est refusé. Si la longueur est identique, les différents emplacements 

de code barre et format par défaut sont comparés. Les règles suivantes s'appliquent : 

 # - Signe numérique au choix 

 $ - Signe alphanumérique au choix 

 autres - un signe spécifique au poste sélectionné 

La longueur du format par défaut est également consultée. Si des codes barres incorrects sont 

saisis, un message avec notification d'erreur est émis. 

 

Obligation 

 0 – Le code barre est facultatif. 

 1 – Le code barre doit être saisi. 

 

Champ cible 

Ce champ est le champ d.3 dans lequel le code barre est enregistré. Par défaut, il s'agit de 

doc_field. 

 

Unicité 

Ce code définit si le code barre saisi ou scanné doit être unique. 

Les possibilités de configuration disponibles sont les suivantes : 
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0 – Non : l'unicité n'est pas nécessaire 

1 – Oui (refuser code barre) : l'unicité est nécessaire. 

2 – Oui (compléter le document) : le document déjà défini est complété avec les données du 

processus actuel. Ceci fonctionne uniquement lorsque le document n'a pas encore été scanné. 

 
 

DL4COMDTYUS 

Description : DL4COM : types de documents spécifiques aux clients 

Emploi : les types de documents et leur utilisation sont définis dans les tables d'affectation 

DL4COMDTYPE et DL4COMDTYUS. 

Dans la table DL4COMDTYPE sont définis les types de documents pris en charge par défaut, 

tandis que dans la table DL4COMDTYUS sont définis les types de documents spécifiques à 

l'utilisateur ou les définitions standard peuvent être modifiées. 

La structure des deux tables est identique. Au cours des procédures, on étudie si une définition a 

été effectuée dans la table spécifique à l'utilisateur. C'est uniquement lorsque ce n'est pas le cas 

qu'il est fait référence à la définition standard. 

N.B. : lors de l'installation d'une mise à niveau ou d'une solution, les tables standard sont 

écrasées. C'est pourquoi les modifications doivent uniquement être effectuées dans la table 

DL4COMDTYUS. 

Abréviation du type de document 

Le champ affiche l'abréviation du type de document. Une abréviation peut être utilisée plusieurs 

fois dans certaines conditions lorsque plusieurs rapports doivent être importés dans un type de 

document ou pour les documents de codes barres ou le lien de fichiers externes, un type de 

document doit apparaître dans différents masques. Selon le type de document, une seule 

indexation est possible. Les rapports avec différents affichages ne peuvent pas être importés dans 

un type de document. 

 

Type de document 

Ce champ affiche la description du type de document. Il doit correspondre au texte dans d.3. 
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Objet RP 

Le champ affiche l'objet Infor COM auquel la ligne de configuration fait référence. Pour les types 

de document qui ont été archivés à partir de Infor COM, il s'agit ici d'un objet de rapport (ir.../ur...) 

à partir de Infor COM Dialog Manager. Pour les types de document qui doivent être liés à une 

action, il s'agit d'un masque (frm...) à partir de Infor COM Dialog Manager. 

 

 

 

Actif 

Ce champ définit si le type de document est considéré lors de l'archivage. 

 

 

Champ DocID 

Ce champ définit pour les documents à archiver, avec quel champ le Zeich_nr du document est 

défini. La fonction Infor.dl4com.Config::IF.GetZeichNr applique cette entrée lorsque le champ 

est accessible dans l'affichage. Il est essayé, le cas échéant, de définir le Zeich_nr avec la 

définition de l'exportation. 

 

Type de procédé 

Ce champ définit dans quel processus est saisie l'entrée. 

 0 – Document initial Infor COM 

 1 – Document entrant de code barre 

 2 – Importation de fichier : en-tête 

 3 – Importation de fichier : poste 

 4 – Importation par lots : XML et PDF (pas encore utilisé) 

Le type de processus 0 est toujours utilisé pour l'archivage des documents. 

 

 



160 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Généralités 

 

Configuration de la réédition 

Définit comment procéder en cas de réédition à partir de l'action Infor COM : 

0 –Toujours 

1 – Jamais 

2 - Confirmer 

 

 

Format par défaut 

Le format par défaut définit les codes barres qui sont acceptés par le système lors de l'analyse. La 

longueur du code barre est d'abord comparée avec celle du format par défaut. Si les longueurs 

sont différentes, le code barre est refusé. Si la longueur est identique, les différents emplacements 

de code barre et format par défaut sont comparés. Les règles suivantes s'appliquent : 

 # - Signe numérique au choix 

 $ - Signe alphanumérique au choix 

 autres - un signe spécifique au poste sélectionné 

La longueur du format par défaut est également consultée. Si des codes barres incorrects sont 

saisis, un message avec notification d'erreur est émis. 

 

Obligation 

 0 – Le code barre est facultatif. 

 1 – Le code barre doit être saisi. 

 

Champ cible 

Ce champ est le champ d.3 dans lequel le code barre est enregistré. Par défaut, il s'agit de 

doc_field. 

 

Unicité 

Ce code définit si le code barre saisi ou scanné doit être unique. 

Les possibilités de configuration disponibles sont les suivantes : 
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0 – Non : l'unicité n'est pas nécessaire 

1 – Oui (refuser code barre) : l'unicité est nécessaire. 

2 – Oui (compléter le document) : le document déjà défini est complété avec les données du 

processus actuel. Ceci fonctionne uniquement lorsque le document n'a pas encore été scanné. 

 

 
 

DL4COMEXDEF 

Description : DL4COM : définitions d'exportation 

Emploi : Dans les tables d'affectation DL4COMEXDEF et DL4COMEXDUS sont définies les 

définitions des exportations qui comportent la définition de l'indexation pour chaque type de 

document et type d'objet. 

Dans la table DL4COMEXDEF sont définies les définitions des exportations prises en charge par 

défaut, tandis que dans la table DL4COMEXDUS sont définies les définitions des exportations 

spécifiques à l'utilisateur ou les définitions standard peuvent être modifiées.  

La structure des deux tables est identique. Au cours des procédures, l'indexation complète est 

toujours effectuée à l'aide de la définition standard. L'indexation définie dans la table spécifique à 

l'utilisateur écrase ensuite l'affectation par défaut. 

Remarque : lors de l'installation d'une mise à niveau ou d'une solution, les tables standard sont 

écrasées. C'est pourquoi les modifications sont uniquement appropriées dans la table 

DL4COMEXDUS. 

Attributs 

Cet onglet permet de définir des informations générales sur les différents attributs. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 
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Type de document 

Ce champ affiche la description du type de document. Il doit correspondre au texte dans d.3. 

Actif 

Cette case à cocher définit si l'attribut est considéré. 

Table virtuelle 

Ce champ définit l'environnement au moyen de l'objet Rp associé, à savoir la Vtab dans laquelle 

l'indexation doit avoir lieu. Si aucune valeur n'est indiquée, l'indexation est toujours utilisée pour ce 

type de document. Si une valeur est indiquée, l'indexation est uniquement exécutée pour l'objet 

Rp défini. 

Cette condition permet d'utiliser un type de document à différents endroits avec différentes tables 

Vtab (Fiche article, Calcul des prix, Fiche client, etc.) et de le transmettre correctement indexé à 

d.3. 

Définition cible 

La définition cible définit dans quel champ de base de données est écrite la valeur d'attribut dans 

d.3. De plus, une table Vtab connue au moment de l'exécution avec nom peut être définie 

différemment de la table VTab standard. Pour les champs multiples, vous pouvez définir les lignes 

de la table VTab à considérer avec quelle condition. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Champ cible 

Ce champ renseigne sur le champ de la base de données cible. 

Standard : doc_field[x] 

Champ multiple : doc_field_array_6x 

Source 

Cet onglet permet de charger les données du système Infor COM au moment de l'exécution. 
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Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

De 

Si le champ n'est pas affiché, une table VTab à partir de laquelle les données sont récupérées 

peut être définie avec De. 

L'entrée est interprétée comme nom de table VTab. Si aucune table VTab valide n'est calculée de 

cette manière, l'entrée est interprétée comme fonction Lj4, qui retourne un handle. 

Ligne 

Les entrées suivantes peuvent être définies dans ce champ : 

 0 – En-tête : la valeur est extraite de l'en-tête. 

 1 – Toutes les lignes : la valeur est définie à partir de toutes les lignes à l'aide de la condition. 

 2 – Première ligne : utilisez cette entrée pour les aperçus des champs simples. 

 3 – Toutes les lignes : utilisez cette entrée pour les aperçus des champs multiples. 

 4 – Une ligne selon la condition : cette entrée est utilisée pour les appels de commande avec 

des lignes d'en-tête spéciales ou des plans de paiement. 

 5 – Une ligne selon la condition (champ multiple) : cette entrée est utilisée pour la saisie 

multiple de codes barres avec complément, ex. : lors des écritures des entrées de 

marchandises des bons de livraison groupée pour plusieurs commandes. 

 6 – Ligne actuelle : cette entrée est utilisée pour l'indexation précise des fichiers à importer 

(Drag’n’Drop). 

 7 – Ligne actuelle (champ multiple) : cette entrée est utilisée pour l'indexation précise des 

fichiers à importer (Drag’n’Drop). 

Condition 

Saisissez ici une clause WHERE qui limite les lignes pour les options de lignes 1, 3, 4, 5. 

Select 

Ce champ définit le champ de données à partir duquel l'attribut est rempli. 

De 

Dans l'indexation, une zone du champ calculé peut être reportée comme indexation. De désigne 

l'endroit à partir duquel l'attribut est reporté. 



164 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Généralités 

 

à 

Dans l'indexation, une zone du champ calculé peut être reportée comme indexation. à désigne 

l'endroit jusqu'auquel l'attribut est reporté. 

VQL 

Cet onglet permet de charger les données du système Infor COM au moment de l'exécution. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Actif : l'analyse a lieu sous forme de VQL-Statement. 

Désactivé : les champs sont ignorés ou utilisés différemment. 

Select 

Ce champ définit le champ de données à partir duquel l'attribut est rempli. 

De 

Si la case Actif est cochée, l'analyse a lieu dans le cadre d'un VQL Statement. 

Where 

Vous pouvez définir une clause WHERE pour sélectionner les données à partir de la table Infor 

COM. 

Champ 

Renseignez le champ. 

Val. 

Indiquez ici le contenu. 

Remarque : deux paires champ/valeur sont liées avec OR. Deux paires et la clause WHERE sont 

liées avec AND. 
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Fonction 

Cet onglet permet d'inclure les fonctions Lj4 qui retournent la valeur d'attribut correspondante. 

Une telle fonction a la définition suivante : 

Infor.dl4com.Config::IF.GetMandant 
Function GetMandant ( 
ByValphSourceVTab As tHandle  
) As tString  ImplementedBy Infor.dl4com.Config::al_Mandant 

Il ne s'agit pas obligatoirement d'une fonction d'interface. La structure est obligatoire. La table 

actuellement valide QuellVTab est transférée comme paramètre. Une chaîne est attendue comme 

valeur retournée. 

Fonction Désignation 

Infor.dl4com.Config::IF.GetLoginUser Utilisateur connecté 

Infor.dl4com.Config::IF.GetZeichNr Cette fonction définit le numéro de document unique pour d3. 

Cette fonction définit le numéro de document unique pour d.3 à 

l'aide des tables d'affectation DL4COMDTYPE et 

DL4COMEXDEF. La fonction regroupe à cet effet les 

informations suivantes pour obtenir un ID unique : 

Mandant Type de document Champ 1 Champ 2 Constante 

Le mandant est défini avec la fonction 

Infor.dl4com.Config::IF.GetMandant, le type de document 

résulte de la procédure du document déjà archivé. Le champ 1 

est défini à partir des premières lignes renseignées de la table 

VTab actuelle à l'aide de l'entrée DocIDFeld dans la table 

d'affectation DL4COMDTYPE ou DL4COMDTYUS, le 

champ 2 est défini avec la table d'affectation 

DL4COMEXDEF ou DL4COMEXDUS à l'aide des champs 

VTab de la page Définition cible et Select de l'onglet 

Source à partir du premier champ renseigné. Si le champ 

VTab est vide, la table VTab actuelle est utilisée. Si le code 

Constante est défini, la valeur de la constante est annexée à 

Zeich_Nr. Si le Champ 1 et le Champ 2 ne sont pas renseignés, 

Zeich_Nr reste vide et d.3 attribue un numéro propre. 

Infor.dl4com.Config::IF.GetArchiveDate Date système actuelle 

Infor.dl4com.Config::IF.GetMandant Définit les mandants connectés de l'instance. 

Infor.dl4com.Config::IF.GetPreBookValue Définit la valeur du code de réservation à l'aide du type de 

processus du document à archiver. 

 



166 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Généralités 

 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Activé : l'indexation a lieu avec une fonction Lj4. 

Désactivé : l'indexation a lieu d'une autre manière. 

Fonction 

Ce champ indique le nom de la fonction sans parenthèse et le paramètre. 

Constantes 

Certains attributs sont dotés de valeurs fixes à l'aide de cet onglet. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Activé : le contenu du champ est transféré à d.3. 

Désactivé : pas de constante. 

Bases de données externes 

Cet onglet permet de charger les données d'une base de données à partir du module ADO au 

moment de l'exécution. 

Remarque : pour consulter les données par ADO, les lignes de données doivent être correctement 

configurées dans les tables d'affectation DL4COMADCON et DL4COMADDBC. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 
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Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Activé : les données sont définies par ADO. 

BD 

Ce champ affiche la base de données à partir du module ADO. 

Select 

Ce champ affiche le champ de données à partir duquel l'attribut est rempli. 

De 

Ce champ affiche la table de la base de données externe qui peut être affectée par ADO. 

Where 

Ce champ affiche une clause WHERE simple avec laquelle les données du tableau sont 

sélectionnées. 

Champ 

Ce champ définit comment les données sont récupérées pour effectuer les conversions 

éventuellement nécessaires. 

 

 
 

DL4COMEXDUS 

Description : DL4COM : définitions d'exportation spécifiques aux clients 

Emploi : Dans les tables d'affectation DL4COMEXDEF et DL4COMEXDUS sont définies les 

définitions des exportations qui comportent la définition de l'indexation pour chaque type de 

document et type d'objet. 

Dans la table DL4COMEXDEF sont définies les définitions des exportations prises en charge par 

défaut, tandis que dans la table DL4COMEXDUS sont définies les définitions des exportations 

spécifiques à l'utilisateur ou les définitions standard peuvent être modifiées.  
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La structure des deux tables est identique. Au cours des procédures, l'indexation complète est 

toujours effectuée à l'aide de la définition standard. L'indexation définie dans la table spécifique à 

l'utilisateur écrase ensuite l'affectation par défaut. 

Remarque : lors de l'installation d'une mise à niveau ou d'une solution, les tables standard sont 

écrasées. C'est pourquoi les modifications sont uniquement appropriées dans la table 

DL4COMEXDUS. 

Attributs 

Cet onglet permet de définir des informations générales sur les différents attributs. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Type de document 

Ce champ affiche la description du type de document. Il doit correspondre au texte dans d.3. 

Actif 

Cette case à cocher définit si l'attribut est considéré. 

Table virtuelle 

Ce champ définit l'environnement au moyen de l'objet Rp associé, à savoir la Vtab dans laquelle 

l'indexation doit avoir lieu. Si aucune valeur n'est indiquée, l'indexation est toujours utilisée pour ce 

type de document. Si une valeur est indiquée, l'indexation est uniquement exécutée pour l'objet 

Rp défini. 

Cette condition permet d'utiliser un type de document à différents endroits avec différentes tables 

Vtab (Fiche article, Calcul des prix, Fiche client, etc.) et de le transmettre correctement indexé à 

d.3. 
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Définition cible 

La définition cible définit dans quel champ de base de données est écrite la valeur d'attribut dans 

d.3. De plus, une table Vtab connue au moment de l'exécution avec nom peut être définie 

différemment de la table VTab standard. Pour les champs multiples, vous pouvez définir les lignes 

de la table VTab à considérer avec quelle condition. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Champ cible 

Ce champ renseigne sur le champ de la base de données cible. 

Standard : doc_field[x] 

Champ multiple : doc_field_array_6x 

Source 

Cet onglet permet de charger les données du système Infor COM au moment de l'exécution. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

De 

Si le champ n'est pas affiché, une table VTab à partir de laquelle les données sont récupérées 

peut être définie avec De. 

L'entrée est interprétée comme nom de table VTab. Si aucune table VTab valide n'est calculée de 

cette manière, l'entrée est interprétée comme fonction Lj4, qui retourne un handle. 

Ligne 

Les entrées suivantes peuvent être définies dans ce champ : 
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 0 – En-tête : la valeur est extraite de l'en-tête. 

 1 – Toutes les lignes : la valeur est définie à partir de toutes les lignes à l'aide de la condition. 

 2 – Première ligne : utilisez cette entrée pour les aperçus des champs simples. 

 3 – Toutes les lignes : utilisez cette entrée pour les aperçus des champs multiples. 

 4 – Une ligne selon la condition : cette entrée est utilisée pour les appels de commande avec 

des lignes d'en-tête spéciales ou des plans de paiement. 

 5 – Une ligne selon la condition (champ multiple) : cette entrée est utilisée pour la saisie 

multiple de codes barres avec complément, ex. : lors des écritures des entrées de 

marchandises des bons de livraison groupée pour plusieurs commandes. 

 6 – Ligne actuelle : cette entrée est utilisée pour l'indexation précise des fichiers à importer 

(Drag’n’Drop). 

 7 – Ligne actuelle (champ multiple) : cette entrée est utilisée pour l'indexation précise des 

fichiers à importer (Drag’n’Drop). 

Condition 

Saisissez ici une clause WHERE qui limite les lignes pour les options de lignes 1, 3, 4, 5. 

Select 

Ce champ définit le champ de données à partir duquel l'attribut est rempli. 

De 

Dans l'indexation, une zone du champ calculé peut être reportée comme indexation. De désigne 

l'endroit à partir duquel l'attribut est reporté. 

à 

Dans l'indexation, une zone du champ calculé peut être reportée comme indexation. à désigne 

l'endroit jusqu'auquel l'attribut est reporté. 

VQL 

Cet onglet permet de charger les données du système Infor COM au moment de l'exécution. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Actif : l'analyse a lieu sous forme de VQL-Statement. 

Désactivé : les champs sont ignorés ou utilisés différemment. 
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Select 

Ce champ définit le champ de données à partir duquel l'attribut est rempli. 

De 

Si la case Actif est cochée, l'analyse a lieu dans le cadre d'un VQL Statement. 

Where 

Vous pouvez définir une clause WHERE pour sélectionner les données à partir de la table Infor 

COM. 

Champ 

Renseignez le champ. 

Val. 

Indiquez ici le contenu. 

Remarque : deux paires champ/valeur sont liées avec OR. Deux paires et la clause WHERE sont 

liées avec AND. 

 

Fonction 

Cet onglet permet d'inclure les fonctions Lj4 qui retournent la valeur d'attribut correspondante. 

Une telle fonction a la définition suivante : 

Infor.dl4com.Config::IF.GetMandant 
Function GetMandant ( 
ByValphSourceVTab As tHandle  
) As tString  ImplementedBy Infor.dl4com.Config::al_Mandant 

Il ne s'agit pas obligatoirement d'une fonction d'interface. La structure est obligatoire. La table 

actuellement valide QuellVTab est transférée comme paramètre. Une chaîne est attendue comme 

valeur retournée. 
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Fonction Désignation 

Infor.dl4com.Config::IF.GetLoginUser Utilisateur connecté 

Infor.dl4com.Config::IF.GetZeichNr Cette fonction définit le numéro de document unique pour d3. 

Cette fonction définit le numéro de document unique pour d.3 à 

l'aide des tables d'affectation DL4COMDTYPE et 

DL4COMEXDEF. La fonction regroupe à cet effet les 

informations suivantes pour obtenir un ID unique : 

Mandant Type de document Champ 1 Champ 2 Constante 

Le mandant est défini avec la fonction 

Infor.dl4com.Config::IF.GetMandant, le type de document 

résulte de la procédure du document déjà archivé. Le champ 1 

est défini à partir des premières lignes renseignées de la table 

VTab actuelle à l'aide de l'entrée DocIDFeld dans la table 

d'affectation DL4COMDTYPE ou DL4COMDTYUS, le 

champ 2 est défini avec la table d'affectation 

DL4COMEXDEF ou DL4COMEXDUS à l'aide des champs 

VTab de la page Définition cible et Select de l'onglet 

Source à partir du premier champ renseigné. Si le champ 

VTab est vide, la table VTab actuelle est utilisée. Si le code 

Constante est défini, la valeur de la constante est annexée à 

Zeich_Nr. Si le Champ 1 et le Champ 2 ne sont pas renseignés, 

Zeich_Nr reste vide et d.3 attribue un numéro propre. 

Infor.dl4com.Config::IF.GetArchiveDate Date système actuelle 

Infor.dl4com.Config::IF.GetMandant Définit les mandants connectés de l'instance. 

Infor.dl4com.Config::IF.GetPreBookValue Définit la valeur du code de réservation à l'aide du type de 

processus du document à archiver. 

 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Activé : l'indexation a lieu avec une fonction Lj4. 

Désactivé : l'indexation a lieu d'une autre manière. 

Fonction 

Ce champ indique le nom de la fonction sans parenthèse et le paramètre. 
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Constantes 

Certains attributs sont dotés de valeurs fixes à l'aide de cet onglet. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Activé : le contenu du champ est transféré à d.3. 

Désactivé : pas de constante. 

Bases de données externes 

Cet onglet permet de charger les données d'une base de données à partir du module ADO au 

moment de l'exécution. 

Remarque : pour consulter les données par ADO, les lignes de données doivent être correctement 

configurées dans les tables d'affectation DL4COMADCON et DL4COMADDBC. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation du contenu de l'attribut. 

Actif 

Activé : les données sont définies par ADO. 

BD 

Ce champ affiche la base de données à partir du module ADO. 

Select 

Ce champ affiche le champ de données à partir duquel l'attribut est rempli. 
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De 

Ce champ affiche la table de la base de données externe qui peut être affectée par ADO. 

Where 

Ce champ affiche une clause WHERE simple avec laquelle les données du tableau sont 

sélectionnées. 

Champ 

Ce champ définit comment les données sont récupérées pour effectuer les conversions 

éventuellement nécessaires. 

 
 

DL4COMFOL 

Description : DL4COM : vue d'historique 

Emploi : les historiques sont affectés aux masques à l'aide de cette table d'affectation. 

Abréviation du type de document 

Ce champ indique l'abréviation du type de document auquel appartient l'attribut. 

Type de document 

Ce champ affiche la description du type de document. Il doit correspondre au texte dans d.3. 

Masque 

Ce champ affiche le masque pour lequel l'accès est défini. 

Type d'enreg. 

Pour la cible du saut, le type d'enregistrement du poste actuel est utilisé en cas de saut lié au 

poste. En cas de saut de l'objet d'application, le type d'enregistrement du premier enregistrement 

est utilisé. 

Champ Infor 

Ce champ affiche le champ à partir duquel les informations cryptées sont lues, pour démarrer la 

recherche. 
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Champ cible 

Ce champ affiche le champ dans lequel les informations cryptées sont recherchées. 

Cond. de masque 

Ce champ affiche la condition qui doit être remplie dans Infor COM afin de renseigner ce champ. 

Poste VTab actif 

Ce champ indique si le poste VTab actif ou la première ligne VTab doit être utilisé(e). 
 

DL4COMFOLCG 

Description : DL4COM : groupements virtuels de l'historique 

Emploi : la configuration du groupement virtuel de l'historique a lieu dans la table d'affectation 

DL4COMFOLCG. 

Dans cette table d'affectation, il est indiqué pour chaque type de document la zone du titre 

(Caption) qui est utilisée pour le groupement. 
 

DL4COMFOLEV 

Description : DL4COM : vue d'historique-Evénements 

 
 

DL4COMFONUM 

Description : DL4COM : formatage des champs numériques 

 
 

DL4COMIFMDT 

Description : DL4COM : image de la société Finance sur le mandant 
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DL4COMPRCFG 

Description : DL4COM : configuration de la réédition 

 
 

DL4COMPTYPE 

Description : DL4COM : types de processus 

 
 

DL4COMVBAT 

Description : DL4COM : masques en mode batch 

 
 

DL4COMWLINE 

Description : DL4COM : lignes référencées 

 
 

DL4COMZTSTA 

Description : DL4COM : statuts de documents 
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Remarque : Veuillez consulter également la rubrique d'aide Configuration (Gestion commerciale). 

Le module Gestion commerciale englobe toutes les fonctionnalités nécessaires au traitement des 

commandes, de l'établissement des devis à celui des factures et intègre la gestion des flux 

documentaires. Les flux de ce module sont étroitement imbriqués avec ceux relatifs à 

l'approvisionnement, à la planification et au stockage des marchandises. En outre, les fonctions 

de vérification du stock disponible, de calcul des dates de livraison, de calcul des coûts et de 

génération des variantes jouent un rôle très important dans la gestion commerciale. 

L'aide relative à la gestion commerciale comprend l'aide sur le traitement des commandes (voir 

"Traitement des commandes client" page 277), les données de base (voir "Données de base 

(Gestion commerciale)" page 429) dans la gestion commerciale ainsi que sur les traitements par 

lot (voir "Traitements par lots" page 465) et les sessions d'archivage (voir "Archivage des cdes 

client" page 481) disponibles dans la gestion commerciale. 

 

Gestion commerciale - Présentation 

générale 
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Traitement des cdes - Présentation générale 

Dans le module Gestion commerciale, la création et l'édition des documents de vente ont lieu 

dans le dossier Traitement des commandes client. 
 

Créer document 

Pour obtenir de l'aide sur les documents dans le module Gestion commerciale (voir "Traitement 

des cdes - Présentation générale" page 179), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Pour créer des documents dans le module Gestion commerciale, procédez comme suit : 

1. Ouvrez la commande client pour laquelle des documents doivent être créés. 

2. Sélectionnez Fonctions et Créer document. 

3. Dans le chapitre Doc., sélectionnez le document à créer. 

Les paramètres définis dans COMMON.LEITSTAND.FREMDFERTIGUNGVORSCHLAG ou 

le statut de la commande déterminent les options disponibles. 

Une fois le document sélectionné, vous disposez d'autres options dans la zone de masque 

inférieure. 

4. Cliquez sur le bouton Edition si vous ne souhaitez affecter qu'une partie des quantités de la 

commande. Les quantités affectées aux différents postes peuvent alors être modifiées avant 

l'impression des documents. 

Remarque : L'impression des documents entraîne généralement une modification de l'état de 

la commande. 
 

Editer le document 

Pour obtenir de l'aide sur les documents dans le module Gestion commerciale (voir "Traitement 

des cdes - Présentation générale" page 179), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Les documents qui ont déjà été imprimés peuvent être édités s'ils doivent faire l'objet de 

modifications ultérieures. N.B. : l'autorisation d'édition dépend de l'état de traitement de la 

commande client. 
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1. Ouvrez la commande client à l'origine de la création des documents. 

2. Pour éditer les documents imprimés, sélectionnez la commande de menu Fonctions, puis 

Editer le document.. 

3. Activez dans la zone de masque Document le type de document à éditer. 

Remarque :  Les types de document non créés ne peuvent pas être sélectionnés. 

4. Cliquez sur le bouton Edition pour accéder au document. 

N.B. : Vous ne pouvez pas éditer les accusés de réception de commande. 
 

Création d'états pour des documents groupés 

Pour obtenir de l'aide sur les documents dans le module Gestion commerciale (voir "Traitement 

des cdes - Présentation générale" page 179), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Si vous ne voulez pas utiliser les documents standard configurés dans le système, vous pouvez 

créer vos propres états. 

Dans ce cas, veuillez vous adresser à un consultant. 

Pour créer les états relatifs aux documents groupés (Gestion commerciale), procédez comme 

suit : 

1. Vérifiez le paramétrage dans COMMON.VERTRIEB.SAMMELBELEGSUFFIX pour les 

documents groupés dans la configuration. 

2. Créez un état pour un document spécifique, par exemple un bon de livraison. Le nom de l'état 

ne doit pas dépasser 11 caractères sans le suffixe. Par conséquent, avec le suffixe S, la 

longueur maximum autorisée est de 10 caractères.  

N.B. : Si le document fait l'objet d'un état standard, ce dernier s'applique automatiquement au 

document groupé. Dans ce cas, il n'est donc pas indiqué de créer un document groupé. 

3. Créez un état pour le document groupé correspondant, par exemple un bon de livraison 

groupée. Pour l'attribution des noms des documents groupés, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Détermination de l'état du bon de livraison groupée (page 310). 
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Impression par lots des documents de vente 

Pour obtenir de l'aide sur les documents dans le module Gestion commerciale (voir "Traitement 

des cdes - Présentation générale" page 179), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

La fonction d'impression par lots permet d'imprimer simultanément les documents de plusieurs 

commandes. Cette fonction est disponible dans le module Gestion commerciale, dans le dossier 

Traitements par lots. 

1. Sélectionnez le type de document en cliquant sur l'objet correspondant. 

2. Dans la boîte de dialogue d'impression par lots, vous pouvez entrer des critères de sélection 

propres à chaque document ou les sélectionner dans les listes déroulantes. Les points 

suivants illustrent quelques possibilités. 

 En définissant un intervalle de numérotation pour les numéros de commande, vous 

pouvez limiter l'impression par lots à certains numéros de commande. 

 Vous pouvez limiter la sélection des documents à certains clients en déterminant un 

intervalle de numérotation des clients ou une sélection de noms dans le champ Libellé. 

 Si vous avez défini le champ avec le nom du client, vous avez la possibilité de sélectionner 

les clients par ordre alphabétique. 

 En indiquant un nom d'utilisateur (conformément à la procédure d'ouverture de session 

dans Infor COM), vous pouvez imprimer les documents relatifs aux commandes d'un 

utilisateur donné. 

 A l'aide du champ Semaine livraison et du champ relatif à la date du document, vous 

pouvez affiner la sélection pour l'impression des documents. 

3. Validez avec OK  pour lancer l'ordre d'impression. Si vous souhaitez interrompre 

l'impression, cliquez sur le bouton Annuler. 
 

Types d'enregistrement (Gestion commerciale) 

N.B. : Il se peut que certains types d'enregistrement ne soient pas disponibles suivant la 

configuration du système. Certains types d'enregistrement peut être proposés via des composants 

sous licence ou devenir accessibles après modification. 

Le type d'enregistrement identifie les données dans les lignes des tables. Les types 

d'enregistrement suivants sont utilisés dans le module Gestion commerciale. 
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Les types d'enregistrement répertoriés ici ne sont pas disponibles dans les documents de vente. 

Tpe enreg. Désignation Désignation 

E En-tête Les en-têtes (postes E) sont utilisés pour les devis et les commandes client. 

Vous ne pouvez pas sélectionner les postes E : ils sont créés par le 

système. Pour plus de détails sur les postes H dans la gestion 

commerciale, reportez-vous à la rubrique d'aide Affichage - Menu. 

ED Client Les postes ED sont utilisés pour les bons de livraison et les factures. Les 

informations fournies pour les postes E valent également pour les postes 

ED. Les postes ED sont également créés par le système. 

TA1 Total des appels L'enregistrement TA1 contient des informations extraites de la vue Contrat 

cadre de l'appel de commande (voir "Appels de commande" page 

366). 

KA Kit article Il s'agit de l'enregistrement d'en-tête pour des kits article. 

MS Matière de service Dans un ordre de service, ce type d'enregistrement permet de transférer les 

frais des matériaux utilisés pour le service au client. Il est généré par le 

système qui copie les postes M de la liste de ressources. 

MAR Matière à réparer Les matières à réparer sont au cœur des ordres de réparation. 

Les types d'enregistrement disponibles dans les documents de vente du module Gestion 

commerciale sont les suivants : 
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Type d'enregistrement Désignation Désignation 

PR Prestation Ce type d'enregistrement identifie les prestations par rapport au 

client. 

AV Avoir Lors de l'annulation des factures, vous pouvez imprimer des 

avoirs (page 319). Les postes d'avoir sont identifiés par ce type 

d'enregistrement. 

CP Personnes Il s'agit d'un type d'enregistrement des ordres d'emploi 

permettant d'afficher quel employé est nécessaire pour une 

opération et de l'inclure dans la planification dans GPP. 

MLR Matière retournée Ce type d'enregistrement est utilisé si vous utilisez Service pour 

l'acceptation de réparations dans les stocks. 

PSC Poste subordonné 

(composant) 

Ce type d'enregistrement est disponible pour les postes 

subordonnés (composants) (voir "Postes PSC dans les 
commandes client" page 290). 

OU Outil Ce type d'enregistrement sert à la saisie des outils. 

TX Texte Ce type d'enregistrement sert à la saisie des textes. 

FR Frais divers Ce type d'enregistrement désigne les frais divers. 

PP Plan de pmt Ce type d'enregistrement désigne les postes des plans de 

paiement (page 442). 

ST, FS Sous-total, Fin 

sous-total 

Ces types d'enregistrement permettent d'insérer des 

sous-totaux (voir "Calculer sous-total" page 187) dans les 

commandes. 

 
 

Etats - Gestion commerciale 

L'état de la commande renseigne l'utilisateur sur l'état d'avancement du traitement de celle-ci. 

Reportez-vous aux explications relatives au champ Etat dans l'aide contextuelle de l'en-tête de 

commande. 

Dans l'en-tête de la commande client, le champ Etat et les cases de couleur renseignent sur les 

documents qui ont été imprimés et sur les éventuels prélèvements de stock. 
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Exemple : Si la case AR apparaît en bleu, cela signifie que l'ARC a été imprimé. 

 

Le code état permet de préciser les différents états. Suivant le type de fonction exécutée dans 

Infor COM, le programme attribue automatiquement un code à trois chiffres qui s'ajoute à l'état 

principal (code à un chiffre) pour une identification plus détaillée des divers stades de traitement. 

Ces codes figurent dans l'onglet Diversde la commande. Ils n'apparaissent pas dans l'en-tête de 

la commande mais peuvent être utilisés pour des sélections internes. 

Le code état des différents postes apparaît dans la vue Poste.  

Les numéros n'apparaissent pas dans les programmes. Ils peuvent toutefois servir de critères de 

sélection dans la fonction de filtre, dans la gestion des données, etc. Les codes état sont gérés 

dans la table ZUSTDART, dans le dossier Fonctions système, via l'objet Tables. 

 

Les états et types d'états suivants sont utilisés. 
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Etat Segment Code état Interprétation 

Devis [1] 180 Devis Le devis a été créé. 

  181 Devis calculé Le devis a fait l'objet d'un calcul des coûts. 

  182 Devis imprimé Le devis a été imprimé. 

  185 Devis remplacé Le devis a été remplacé. 

  188 Devis refusé Le devis a été refusé. 

  189 Cde Une commande client a été créée. L'état 

Commande client apparaît uniquement 

dans les devis après la transformation du devis 

en commande. 

Vous pouvez utiliser le menu Fonctions et la 

commande Devis -> Commande. 

Commandes client [2] 190 Cde client Une commande client a été créée. 

Contrairement au code état 189, l'état 

Commande client apparaît dans les 

commandes client. 

  191 Cde imprimée L'ARC a été imprimé. 

  192 Cde annulée L'ARC a été annulé. 

  193 Commande partielle 

imprimée 

L'ARC a été imprimé pour certains postes de la 

commande. 

  194 Appel exécuté Un appel a été exécuté selon le contrat cadre. 

Planification [3] 200 OF ordonnancé L'ordre de fabrication a été ordonnancé. 

Bons de livraison [4] 210 Bon de livr. Le bon de livraison a été créé. 

  211 BL imprimé Le bon de livraison a été imprimé, le poste a 

été validé dans les écritures de stock. 

  212 Bon de livraison 

partielle imprimé 

Le bon de livraison a été imprimé pour certains 

postes de la commande. 

  213 BL annulé Le bon de livraison a été annulé. 

  217 BL préparé Le bon de livraison a été enregistré, mais n'a 

pas encore été imprimé. 

  218 Bon de livraison 

partielle préparé 

Certains postes de commande ont fait l'objet 

d'un bon de livraison, mais n'ont pas encore 

été imprimés. 

  219 pas de BL Pas de bon de livraison. Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Facturation spéciale. 

Sortie de stock [5] 220 Prélèvmt Déclaration d'un prélèvement total. 

  221 Prélèvmt partiel Déclaration d'un prélèvement partiel. 
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Etat Segment Code état Interprétation 

  222 Retour La marchandise a été retournée. 

  223 Sortie non planifiée Déclaration d'un prélèvement non planifié pour 

la commande. 

  224 Non prélevé(e)  

  229 pas de prélèvmt Pas de prélèvement. Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Facturation spéciale. 

  250 Edité(e) Il s'agit ici du dernier état obtenu : Cde client -> 

Facture -> Livraison + prélèvement 

  251 Part. édité(e) Correspond à l'état 250 pour les quantités 

partielles. 

Factures client [6] 230 Facture  

  231 Fact. imprimée Une facture / un avoir a été imprimé(e). 

  232 Facture partielle 

imprimée 

Une facture a été imprimée pour certains 

postes de la commande. 

  233 Facture payée Fonctionnalité EDI-VDA 

  236 Pmt anticipé La facture doit être réglée avant la livraison. 

  237 Pmt anticipé part. Une partie de la facture doit être réglée avant 

la livraison. 

  239 Clôturé(e) 

manuellement 

Le poste de commande a été clôturé 

manuellement. 

Avoirs client  234 Facture annulée La facture a été annulée. 

  235 Avoir imprimé Un avoir a été imprimé. 

  238 Avoir annulé L'avoir a été annulé. 

Avis de crédit  240 Avis de crédit Fonctionnalité EDI-VDA 

  241 Avoir partiel 

réceptionné 

Fonctionnalité EDI-VDA 

  242 Facture interne Fonctionnalité EDI-VDA 

  243 Facture interne Fonctionnalité EDI-VDA 

  244 Avoir non soldé  

  245 Avoir annulé  

  246 Clôturé(e) 

manuellement 
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Calculer sous-total 

Un sous-total calcule le montant d'une partie des postes d'une commande. 

Pour calculer des sous-totaux : 

1. Sélectionnez les lignes souhaitées d'une commande client en cliquant sur les en-têtes de 

ligne. 

2. Sélectionnez Fonctions > Calculer sous-total. 

Le sous-total est édité dans les documents. 

N.B. :  

 Les sous-totaux font généralement l'objet d'un verrouillage de livraison partielle. 

 Les sous-totaux ne peuvent pas être imbriqués (un sous-total ne peut donc pas contenir 

d'autres sous-totaux) 

 Les sous-totaux ne doivent pas contenir de frais divers 
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Calcul de TVA 

Cette rubrique vous explique comment le système Infor COM calcule la TVA et quels valeurs par 

défaut (dans la configuration et dans les données de base) sont nécessaires à un calcul correct. 

De plus, cette rubrique recense les spécificités propres à certains pays dans le calcul de la TVA et 

vous donne des indications quant à l'exonération de taxes aux Etats-Unis et au Canada. 

Reportez-vous également à Configuration (calcul de la TVA). 
 

Comment la TVA est-elle calculée lors des opérations avec l'étranger ? 

Pour obtenir des informations générales sur le calcul de la TVA (voir "Calcul de TVA" page 188), 

cliquez ici. 

La rubrique d'aide suivante vous explique les spécificités de calcul de la TVA en cas de 

commandes de l'étranger et de livraisons à l'étranger. 

La sélection du taux de TVA applicable peut dépendre de facteurs suivants : 

 l'adresse de livraison (en cas de commandes client) ou l'adresse du fournisseur (en cas de 

commandes fournisseur) 

 l'adresse de facturation 

 le numéro d'identification de la TVA. Ce numéro est défini pour les clients dans l'onglet Infos 

générales et par le biais du paramètre COMMON.ABSENDER.USTIDNR pour votre société. 

 les conditions de livraison 

 le code Imposer de l'onglet Prix / Remises 

La combinaison de ces facteurs donne lieu aux cas suivants. 

Remarque : Les cas décrits ci-après s'appliquent exclusivement aux systèmes fiscaux européens, 

à l'exception du cas par défaut et du cas 9. 
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Cas par défaut (Achats 

/ Gestion commerciale) 

L'adresse fournisseur (adresse de référence) et l'adresse de livraison se trouvent dans le 

même pays. Dans ce cas, il s'agit d'un achat / d'une vente à l'intérieur d'un pays. Les TVA 

de base du pays s'appliquent. 

1er cas (Achat) L'adresse du fournisseur se trouve dans un autre pays de l'UE, le numéro ID TVA de votre 

société correspond à un pays de l'UE (par défaut : pays de votre propre société). 

Disposition légale : La TVA sur les acquisitions s'élève à 0 %. 

La TVA ayant le code d'emploi 13 est applicable. 

2ème cas (Achat) L'adresse du fournisseur se situe dans un autre pays de l'UE, le numéro d'identification de 

la TVA de votre propre société est vide, invalide ou renvoit à un pays hors de l'UE. 

Disposition légale : Les taux de TVA du pays de référence sont applicables. 

3ème cas (Achat) L'adresse du fournisseur renvoit à un pays hors de l'UE.  

Disposition légale : La TVA d'acquisition pour un pays tiers s'élève à 0 %. Le taux de 

TVA ayant le code d'emploi 14 est applicable. 

4ème cas (Gestion 

commerciale) 

L'adresse du fournisseur se trouve dans un autre pays de l'UE, le numéro ID TVA de votre 

client correspond à un pays de l'UE valide (par défaut : pays de votre client). 

Disposition légale : Il s'agit ici d'une livraison UE avec une TVA à 0 %. Le taux de TVA 

ayant le code d'emploi 11 est applicable. 

5ème cas (Gestion 

commerciale) 

L'adresse du fournisseur se situe dans un autre pays de l'UE, le numéro d'identification de 

la TVA du client est vide, invalide ou renvoit à un pays hors de l'UE. 

 Disposition légale : Les taux de TVA de votre pays spécifiques à ces articles sont 

applicables, comme s'il s'agissait d'une livraison nationale. 

6ème cas (Gestion 

commerciale) 

L'adresse de livraison se situe dans un pays hors de l'UE, l'adresse de livraison se trouve 

dans votre pays, les conditions de livraison sont Départ usine.  

Disposition légale : Les taux de TVA de votre pays spécifiques à ces articles 

s'appliquent, comme s'il s'agissait d'une livraison nationale. 

7ème cas (Gestion 

commerciale) 

L'adresse de livraison se trouve dans un pays hors de l'UE, l'adresse de facturation se 

situe dans votre pays, les conditions de livraison ne sont pas Départ usine. 

Disposition légale : Il s'agit ici d'une livraison dans un Etat tiers avec une TVA à 0 %. 

Le taux de TVA ayant le code d'emploi 12 est applicable. 

8ème cas (Gestion 

commerciale) 

L'adresse de livraison se trouve dans un pays hors de l'UE, l'adresse de facturation se 

situe dans votre propre pays. 

Disposition légale : Il s'agit ici d'une livraison dans un pays tiers avec une TVA à 0 %. 

Le taux de TVA ayant le code d'emploi 12 est applicable. 

9ème cas (Gestion 

commerciale) 

Le client a son siège à l'étranger (UE ou pays hors UE), le fournisseur se trouve dans le 

même pays que le client. Le fournisseur est chargé d'envoyer la marchandise directement 

au client, c'est-à-dire que la marchandise ne quitte pas l'étranger. 

Dans ce cas, la TVA étrangère de l'article est applicable. 

N.B. : Etant donné que ce cas n'est pas prévu dans Infor COM, le client peut sélectionner 

la case Imposer dans la zone de masque Impôt local de l'onglet Prix / Remises dans 

sa commande. Si cette case est cochée, le taux de TVA utilisé est celui du pays de 

l'adresse du fournisseur. 
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Comment corriger la TVA manuellement ? 

Il se peut que la TVA calculée par Infor COM soit incorrecte. 

 Des écarts de prix peuvent être constatés dans les factures fournisseurs, si le fournisseur 

arrondit les montants de TVA différemment d'Infor COM. 

 Suite à des opérations triangulaires et directes, il se peut que les types de taxes proposés par 

Infor COM soient erronés. Compte tenu de la multiplicité des configurations possibles, 

celles-ci ne peuvent pas toutes être illustrées dans Infor COM. 

Dans ce genre de cas, vous pouvez corriger manuellement, grâce à Infor COM, aussi bien les 

types de taxes que les montants de TVA calculés dans les documents des modules Achats et 

Gestion commerciale. 

N.B. : Modifier manuellement le taux de TVA ou le montant de TVA n'est que très rarement 

nécessaire et ceci entraîne des conséquences importantes pour le calcul de la TVA. Cette 

opération ne doit être exécutée que par le personnel compétent. Adressez-vous à votre consultant 

Infor en cas de doute. 

Vous pouvez modifier les documents des modules Achats et Gestion commerciale (par exemple 

les commandes fournisseur, les commandes client, etc.) dans la vue de poste sur l'onglet TVA. 

L'explication suivante indique comment modifier le type de taxe ou le montant de TVA. 

Modification d'un type de taxe 

Modification d'un montant de TVA 

Remarque : Vous pouvez également modifier les montants de TVA dans la vue de l'en-tête (par 

exemple en-tête de document, en-tête de commande). Ce faisant, tenez compte du fait que toute 

modification entraîne un écart entre le total des TVA dans la vue de poste et le montant utilisé 

dans l'affichage En-tête de document. 

 

Exemple : 

Affichage Poste de facturation 
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Poste de facturation Total TVA Montant 

de TVA 

T.T.C. 

1 10 7 % 0,7 10,7 

2 20 19 % 3,8 23,8 

3 20 7 % 1,4 21,4 

4 10 19 % 1,9 11,9 

Les montants de TVA des postes saisis ici sont regroupés comme suit dans l'affichage En-tête de 

facture. 

Affichage En-tête de facture 

Poste de facturation Total TVA 

 

Montant 

de TVA 

T.T.C. 

Total 60  7,8 67,8 

Postes à 7 %  7 % 2,1  

Postes à 19 %  19 % 5,7  

 

 Modifications d'un poste : 

Si le montant de TVA du poste est modifié en 0,71, le montant de TVA de l'affichage En-tête 

de facture, ligne Postes à 7 % passe à 2,11 et le montant de TVA total de la facture passe à 

7,81. 

 Modifications de l'affichage En-tête de facture : 

Si le montant de TVA de la ligne Postes à 7 % passe à 2,09, le montant brut de la ligne Total 

passe à 7,79. 

Si des montants de TVA sont saisis manuellement dans l'affichage En-tête de facture, les 

montants des postes individuels sont toujours ignorés, même s'ils ont été modifiés dans les 

postes individuels. 

Remarque : Le poste Somme de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être écrasé 

manuellement, afin d'éviter les incohérences au niveau de l'interface comptable. 

 

 

La modification manuelle du montant TVA a les effets suivants sur la comptabilité financière: 

 La valeur correcte d'un point de vue comptable est transférée. 

 Une écriture corrective est créée sur la différence par rapport au montant saisi manuellement. 

 Seul le montant modifié manuellement est indiqué dans le journal des écritures. 
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Conversion des devises 

A l'aide de la table des devises (la table d'affectation FREMDWEUR), qui contient les valeurs 

moyennes des cours, vous pouvez définir la devise utilisée pour la saisie des prix dans la 

commande client. En outre, vous pouvez saisir le cours du jour dans la commande. La conversion 

pour les statistiques de vente utilise les valeurs moyennes des cours ou les cours du jour dans la 

devise interne (voir "Définition de la devise interne" page 192). 
 

Affichage des devises avec des ToolTip 

Dans le cadre de la conversion des devises (page 192), la fonctionnalité ToolTip convertit des 

montants dans les champs de devises dans une devise configurable. 

Pour afficher une devise à l'aide de ToolTip : 

1. Configurez la devise à afficher à l'aide de ToolTip via le paramètre 

COMMON.PREISRECHNUNG.TOOLTIPWE. 

2. A l'aide de la souris, sélectionnez un champ qui affiche un montant dans la devise souhaitée. 

Une fenêtre d'affichage apparaît contenant le montant converti dans la devise configurée. 
 

Définition de la devise interne 

Dans Infor COM, la devise interne correspond à la devise dans laquelle sont gérées les différentes 

valeurs monétaires internes (montants, prix, coûts, statistiques, etc.). 

Configurez la devise interne via le paramètre COMMON.PREISRECHNUNG.DEFAULTWE. 

La devise interne est définie par défaut lors de la saisie des commandes fournisseurs ou des 

commandes client, si aucune autre devise n'a été définie dans les données de base du partenaire 

commercial et que vous n'avez pas modifié manuellement la devise dans le document. 
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Modification de la devise de transaction dans les documents 

Dans Infor COM, par devise de transaction, on entend toute devise utilisée dans le cadre d'une 

transaction commerciale (devis, commande client / fournisseur, etc.). 

La devise de transaction peut être différente de la devise interne (voir "Définition de la devise 

interne" page 192). Cette situation se vérifie entre autres dans les cas suivants : 

 La devise définie dans les données de base du client est différente de la devise interne. 

 La devise interne définie par défaut dans la commande client a été modifiée par l'utilisateur. 

Pour modifier la devise de transaction dans un document existant (par exemple, une commande 

client), procédez de la manière suivante : 

1. Ouvrez la commande client. L'onglet Cde / OF affiche les postes saisis. 

2. Dans la ligne des valeurs cumulées au pied de la table des postes, modifiez l'entrée du champ 

Devise en sélectionnant la nouvelle devise de transaction dans la liste déroulante. 

3. Cliquez dans la table des postes. 

4. Dans la boîte de dialogue Conversion des devises, sélectionnez l'option souhaitée pour la 

conversion. 

5. Validez votre choix en cliquant sur OK. 
 

Définition d'une devise alternative 

Dans Infor COM, la devise alternative désigne la devise prise en compte pour le calcul des prix 

lorsque le prix recherché ne figure pas dans la devise de transaction. 

Lors du calcul des prix dans des commandes client et fournisseur, Infor COM tente de prélever le 

prix pour une ressource de la table des prix. Si le prix n'est pas indiqué dans la devise de 

transaction, le système cherche le prix dans la devise alternative. Si le prix existe dans la devise 

alternative, le prix est converti dans la devise de transaction à l'aide du cours de conversion 

Devise alternative - Devise de la table des devises FREMDWEUR. 

Définissez la devise alternative via le paramètre 

COMMON.PREISRECHNUNG.ALTERNATIVWE. 
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Affectations des variations de prix 

Les cours de certaines matières premières fluctuent de manière plus ou moins importante. Ces 

fluctuations de cours affectent non seulement le prix d'achat mais aussi le prix de vente des 

articles composés de ces matières. Vous pouvez affecter des majorations de prix à ces matières 

premières pour compenser ces fluctuations de prix. 

Dans le module Achats, les fluctuations de cours sont assumées par vous en tant qu'acheteur, 

dans le module Gestion commerciale, elles sont transmises au client. 

Dans l'article dans l'onglet Variations de prix, affectez une matière première à un article en 

sélectionnant une dans la liste déroulante. 

Via Etudes & Méthodes > Listes, vous pouvez utiliser la liste Articles - Variations de prix. Cette 

liste affiche des articles avec leurs variations de prix définies. 

Reportez-vous également à Configuration (variations de prix). 
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N.B. : Les droits de licence de cette fonctionnalité sont acquis séparément. 

Project permet de créer et de gérer des projets sous Infor COM. Il peut s'agir, entres autres, de 

projets d'offre, de projets de commande et de projets de référence. 

Pour obtenir des informations générales sur Project, reportez-vous à la rubrique Présentation 

générale de Project (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

N.B. : Lorsque vous utilisez le menu principal NGDeskWithSalesiProj, le dossier Commandes 

groupées, et les objets Tables des commandes et Saisie des temps s'affichent au lieu de l'Edition 

des projets. Ces fonctionnalités vous proposent une palette de fonctions réduite pour l'édition des 

projets lorsque toutes les fonctions de Project ne sont pas utiles. 

 
 

Edition des projets - Présentation générale 

N.B. : Les droits de licence de cette fonctionnalité sont acquis séparément. 

Project facilite le contrôle du déroulement des projets d'ingénierie complexes. Il gère la 

planification hiérarchique des ressources et des besoins en matières. Les valeurs cible peuvent à 

tout moment être comparées avec les dépenses réelles. Des informations relatives au projet 

(objectifs fixés, situation actuelle, prévisions concernant le travail et les matières) sont accessibles 

en permanence. Les informations requises par l'ensemble de l'entreprise, ainsi que par les 

différents services et groupes, peuvent être regroupées et analysées à partir des projets en cours. 

La planification des capacités intégrée et la préparation graphique de ces données prévisionnelles 

(voir GPP) aident les chefs de projet et les responsables à contrôler et à planifier les ressources. 

Des analyses détaillées des centres de coûts et des projets, prédéfinies ou définissables au cas 

par cas, sont disponibles en ligne et sur papier. 

Pour savoir comment utiliser Project (voir "Organisation des projets" page 196), lisez la rubrique 

correspondante. 

Reportez-vous également à Configuration (Project) 
 

Edition des projets 
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Organisation des projets 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Les entreprises qui ont recours à Project sont généralement constituées de plusieurs unités 

organisationnelles qui fonctionnent comme des centres de profits. On distingue des unités de 

vente, de production et de service. Chacune de ces unités prévoit son propre budget, qui doit être 

constamment comparé avec les données de prévision et les données réelles afin de déceler les 

éventuels écarts le plus tôt possible. 

Un projet (voir "Projets" page 233) est le plus souvent traité parallèlement par plusieurs unités 

organisationnelles. Des filiales et sous-traitants étrangers peuvent également être impliqués. 

Remarque : La création des projets est détaillée dans les rubriques d'aide Création d'un projet de 

référence (page 235), Création d'un projet d'offre (page 240) et Création d'un projet de commande 

(page 245). 

Project est un outil destiné au chef de projet et à l'équipe. Il fournit constamment des informations 

sur les objectifs définis, les heures passées, les commandes fournisseur ouvertes auprès de 

sous-traitants, les livraisons, les factures, etc. 

Le système gère la planification hiérarchique des ressources et des besoins en matières. Les 

valeurs cibles peuvent à tout moment être comparées avec les dépenses réelles. Des 

informations relatives au projet (objectifs fixés, situation actuelle, prévisions concernant le travail 

et les matières) sont accessibles en permanence, sous forme détaillée ou synthétique. Les 

informations requises par l'ensemble de l'entreprise, ainsi que par les différents services et 

groupes, peuvent être regroupées et analysées à partir des projets en cours. 

La planification des capacités intégrée et la préparation graphique de ces données prévisionnelles 

aident les chefs de projet et les responsables à contrôler et à planifier les ressources. Des 

analyses détaillées des centres de coûts et des projets, prédéfinies ou définissables au cas par 

cas, sont disponibles en ligne et sur papier, afin de répondre également aux besoins spécifiques. 
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Les coûts et l'état d'avancement du projet peuvent en permanence être contrôlés au sein de 

chaque unité, ainsi que dans leur ensemble par le chef de projet. Il en résulte des informations 

consolidées et détaillées sur les coûts, les délais et les objectifs. Pour garantir une charge de 

travail aussi équilibrée que possible entre toutes les unités organisationnelles et sociétés affiliées, 

il est très important d'avoir un aperçu de toutes les ressources et de pouvoir les intégrer au besoin. 

Le système répond à cette exigence et permet en outre d'inclure la capacité externe dans les 

projets. 

Les commandes fournisseur de matières des sous-traitants sont traitées dans Project, qui gère 

l'impression des papiers correspondants, contrôle l'entrée des marchandises et permet la saisie 

des factures. Les engagements pris auprès des sous-traitants au niveau de chaque projet ou de la 

société dans son ensemble peuvent ainsi être contrôlés et la planification financière prise en 

charge. 

Les contrôles de l'état d'avancement (voir "Contrôle de l'état d'avancement" page 262) 

standardisés permettent de fixer toutes les données nécessaires à l'évaluation des projets (au 

niveau des postes génériques). Chaque projet est sous la responsabilité d'un domaine (centre de 

profits), responsable également de la rentabilité de l'ensemble du projet. Pour évaluer 

précisément le succès ou l'échec d'un projet, les analyses n'intègrent pas uniquement le succès 

général d'un projet, mais également les succès partiels de tous les postes internes et externes 

participant au projet. Les modifications en cours de projet (comme les modifications de prix, les 

nouvelles exigences, etc.) sont documentées dans le système et enregistrées spécifiquement en 

tant que modifications de commande, de sorte que le déroulement du projet puisse à tout moment 

être retracé. 
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Tables d'affectation - Edition des projets 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Dans Project, vous devez gérer les tables d'affectation suivantes. 

 
 

IPRAICCODES 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Codes d'identification d'installation pour édition des projets 

Emploi : Cette table définit les codes CII utilisés pour l'édition des projets. 

Le code d'identification d'installation (CII) permet d'identifier les postes génériques conformément 

à la table d'affectation IPRAICCODES. Le code CII sert à structurer le projet. Pour les postes 

individuels, ce champ indique s'il s'agit d'un PIM (poste individuel de matière) ou d'un PIT (poste 

individuel de travail). 
 

IPRALTERN 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Alternatives 

Emploi : Les alternatives déterminées ici peuvent être définies comme postes alternatifs dans le 

poste de projet des postes individuels. 
 

IPRANWRECHT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 
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Désignation : Droit applicable 

Emploi : Cette table vous permet de définir le lieu de juridiction en cas de litiges liés au projet. Les 

différents lieux possibles sont affichés dans les données contractuelles d'un projet. 
 

IPRARBMAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Abréviations de travail et de matière 

Emploi : Ces abréviations sont utilisées dans la structure du projet pour l'affichage des postes 

individuels. 
 

IPRARTGARAN 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types de créancier 

Emploi : Ici vous pouvez définir le type de créancier pour une garantie. Les différentes garanties 

possibles sont affichées dans l'en-tête de projet. 
 

IPRBUERGEN 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Garants 

Emploi : Ici vous pouvez définir le type de garant pour une garantie. Les différentes garanties 

possibles sont affichées dans l'en-tête de projet. 
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IPRDARSTELL 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Affichages 

Emploi : Le texte défini ici sert à sélectionner un projet lors de l'ouverture d'un projet. Le champ 

Affichage de l'onglet Ouvrir permet de sélectionner les types de représentation définis ici. 

 
 

IPREPALANG 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Statuts de poste de travail 

Emploi : Dans cette table d'affectation sont définis les différents états d'un poste individuel. 
 

IPREPMLANG 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Statuts de poste matière 

Emploi : Dans cette table d'affectation sont définis les différents états d'un poste individuel de 

travail. 
 

IPREREIGN 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Evénements 
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Emploi : Vous pouvez sélectionner les événements de la liste détaillée d'un aperçu d'échéancier à 

partir d'une liste d'événements. Cette table d'affectation répertorie les désignations d'événement 

(bornes). 
 

IPRFOKOSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Statuts contrôle état d'avancement 

Emploi :Vous définissez ici le statut du contrôle de l'état d'avancement. 
 

IPRFOLGSCHA 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Pertes indirectes 

Emploi : Les pertes indirectes définies dans cette table d'affectation peuvent être indiquées dans 

l'onglet Données contract. de l'en-tête du projet. 
 

IPRGARANTAB 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Expirat. garantie 

Emploi : Cette table d'affectation décrit les différentes dates d'expiration de garantie. Ces données 

sont affichées dans les données contractuelles situées dans l'en-tête de projet. 
 

IPRGEFAHRU 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 
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Désignation : Transf. des risques 

Emploi : Cette table indique les options de transfert de risques que vous pouvez saisir dans la vue 

En-tête de projet dans l'onglet Données contract.. 
 

IPRISVCGENT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Historiques d'équipement - Types de génération dans Project 
 

IPRJN1BUCH 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Activation contrôle état avancement 

Emploi :Ces saisies sont utilisées  dans la vue Aperçu de l'état d'avancement par exemple dans 

l'en-tête de projet. Les saisies Oui et Non ne doivent pas être modifiées. 
 

IPRKALKZUS 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types majoration  

Emploi : Cette table d'affectation définit les types de majoration proposés pour le calcul des 

majorations. 
 

IPRKAUTART 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types garantie 
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Emploi : Ici vous pouvez définir les différents types de garantie. Les différentes garanties 

possibles sont affichées dans l'en-tête de projet. 
 

IPRKONSORT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Consortium 

Emploi : Ici vous pouvez définir le type de consortium. Les différents consortiums possibles sont 

affichés dans l'en-tête de projet. 

 
 

IPRKOSTART 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types de coûts 

Emploi : La table des types de coût est notamment utilisée, dans le calcul des coûts, pour définir 

les types de coût dans l'onglet Coûts unitaires. Elle définit également les majorations pour les 

différents types de coût. 
 

IPRLEISTART 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types prestation 

Emploi : La table des types de prestations est notamment utilisée, dans le calcul des coûts, pour 

définir les types de prestation dans l'onglet Coûts unitaires. Elle définit également les majorations 

pour les différents types de prestations. 
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IPRMATART 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types matière 

Emploi : Ici vous pouvez définir les différents types de matière. 
 

IPRPROJDEF 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Réf. projet 

Emploi : Cette table contient la référence de projet. 

Général 

RF 

Un type de projet peut contenir plusieurs références de projet (RF). La référence de projet doit 

toutefois être unique. 

Mandant 

Dans ce champ, la valeur 1 représente le mandant standard, tandis que la valeur 101 représente 

les projets de référence. 

Tpe de projet 

La catégorie de projet représente une information supplémentaire au sein du type de projet. Elle 

peut être utilisée pour l'organisation des analyses. Elle doit être associée à une référence. Les 

catégories de projet sont définies dans la table d'affectation IPRPROJKAT. 

Remarque 

Vous pouvez indiquer ici une remarque à des fins de documentation. 
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Affectation 

Dans cet onglet vous pouvez affecter des références de projet à des catégories de projet. 

Ainsi, les différents types de projet, qui sont dans la plupart des cas identifiés par des références 

projet ( par exemple : A = projets d'offre, P ou K = projets de commande), disposent de différentes 

catégories de projet. 

Catégories affectées 

Cette table contient les catégories affectées, c'est-à-dire les catégories disponibles pour le type de 

projet sélectionné dans le champ Catégorie de la vue En-tête de projet. 

Autres catégories 

Cette table contient les autres catégories, c'est-à-dire les catégories non disponibles pour le type 

de projet sélectionné dans le champ Catégorie de la vue En-tête de projet. 

Remarque : Lorsque vous ouvrez cette table d'affectation pour la première fois, un message 

s'affiche : vous devez indiquer si vous souhaitez que toutes les catégories soient liées à toutes les 

références de projet. 
 

IPRPROJKAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Catégories de projet 

Emploi : Cette table d'affectation contient les catégories de projet. Reportez-vous à l'aide de la 

table d'affectation IPRPROJDEF. 
 

IPRPROJTYP 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types projet 
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Emploi :  Les types de projet sont définis ici. Les types de projet regroupent les commandes 

client, les projets de commande et les projets d'offre. 
 

IPRRECHNART 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types de facture 

Emploi : Dans cette table d'affectation vous définissez les types de facture pour un plan de 

paiement. Celles-ci seront ensuite disponibles lors de la définition des différents postes d'un plan 

de paiement. 
 

IPRRECHNTYP 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types de facture 

Emploi : Dans cette table d'affectation, vous pouvez déterminer le type de facture d'un projet. 

Vous effectuerez la sélection dans la boîte de dialogue Nouveau d'un projet. 
 

IPRRUECKTRK 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Droit de résiliation du client 

Emploi : Ici vous pouvez définir le droit de résiliation d'un client. Ces données sont affichées dans 

les données contractuelles situées dans l'en-tête de projet. 
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IPRRUNDUNG 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types d'arrondi 

Emploi : Ici vous pouvez saisir les différents types d'arrondi des montants. 
 

IPRSTATARTB 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types de statut d'approvisionnement 

Emploi : dans cette table vous pouvez définir les types de statuts d'approvisionnement. Ceux-ci 

seront indiqués dans l'aperçu des postes individuels et vous renseigneront sur l'avancement d'un 

poste dans Infor COM.  
 

IPRSTATARTV 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types de statut de vente 

Emploi : Dans cette table d'affectation sont définis les différents statuts de vente. Ceux-ci seront 

affichés dans l'aperçu des postes individuels. 
 

IPRSTATIGP 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Statut de poste générique 

Emploi : Cette table contient les statuts des postes génériques. 
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IPRSTATIPR 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Statuts projet 

Emploi : Cette table contient les statuts de traitement d'un projet. 
 

IPRSTREITER 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Organismes d'arbitrage 

Emploi : Ici vous pouvez définir les différents types de résolution des litiges (tribunal, tribunal 

arbitral, etc.). Les différents types de résolution possibles sont affichés dans l'en-tête de projet. 
 

IPRTXARTRTF 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types texte RTF 

Emploi : Définissez ici les textes à utiliser pour l'impression des documents. 
 

IPRVERSFREI 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Validation expédition pour en-tête projet 
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IPRVERTRART 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Types contrat 

Emploi : Le type de contrat est défini dans l'en-tête de projet, dans l'onglet Données contract. 
 

IPRVERTRUMF 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Project (voir "Tables 

d'affectation - Edition des projets" page 198), cliquez ici. 

Désignation : Eléments contractuels 

Emploi :dans cette table d'affectation, vous pouvez définir les éléments contractuels d'un projet, 

c'est-à-dire les prestations du projet. Les différents éléments possibles sont affichés dans l'en-tête 

de projet. 
 

Structure projet 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

La constitution d'une structure de projet est la base de toutes les autres tâches effectuées dans 

Project. Pour accéder à la structure de projet, ouvrez un projet, puis cliquez sur Affichage et 

Projet. 

Deux types de structure existent : 

 Structures de devis / commande avec référence aux enregistrements correspondants dans 

Infor COM 

 Structures de projet de référence, utilisées uniquement dans Project (voir Projets de référence 

(voir "Articles" page 218)). 
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L'illustration suivante présente un extrait d'une structure de projet spécifique. Pour savoir 

comment créer un projet de référence avec une structure, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Création d'un projet de référence (page 235). 

 

La structure de projet comprend trois niveaux ou types de poste. 

 (1) L'en-tête de projet : l'en-tête de projet contient les données de base du projet, à savoir les 

informations les plus importantes, qui ne doivent être saisies qu'une fois pour chaque projet. 

 (2) Les postes génériques : chaque projet est divisé en différents composants ou sous-projets. 

Les branches de projet qui en résultent sont consolidées à tous les niveaux à l'aide de postes 
génériques (page 211). Ces derniers organisent la structure. Ils servent de conteneurs pour 

les sous-totaux et les dates cadre, et représentent des éléments importants pour la définition 

des coûts et l'organisation des devis. Chaque poste générique peut être divisé en d'autres 

postes génériques ou en postes individuels. 

 (3) Postes de prestation (postes individuels (page 213)) : Les postes de prestation permettent 

d'organiser les prestations planifiées et de les suivre lors de l'approvisionnement. Ils sont 

utilisés comme suit : 

 Emplacement de réserve pour la saisie de données prévisionnelles encore indéfinies 

 Référence à un article dans la fiche article 

 Zone d'enregistrement des prestations prévisionnelles, validées et réelles dans le projet 

 Moyen d'information et référence pour les fournisseurs et les livraisons 

Les postes individuels représentent les postes de coûts à proprement parler du projet. Ils 

se divisent en deux types de poste principaux : les postes matière et les postes de travail. 

Des heures sont planifiées, déclarées et imputées au niveau des postes de travail. Les 

postes matière peuvent être commandés (achetés), stockés et imputés. 

Chaque projet peut être organisé hiérarchiquement avec ces types de poste, sur un maximum de 

6 niveaux et avec un total de 99 999 postes génériques et individuels. Les informations sont 

consolidées de façon détaillée au niveau de tous les postes génériques et postes individuels de 

travail. Seuls les postes génériques peuvent figurer au niveau le plus élevé. Les hiérarchies 

sous-jacentes peuvent comporter des postes génériques ou individuels. 

La structure de projet n'est pas uniquement représentée graphiquement dans Project ; elle est 

également la plate-forme de traitement et d'utilisation des postes. 
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La caractéristique de la structure de projet est d'associer la gestion commerciale, les calculs et la 

production. Cette structure forme la base de la gestion des processus sur l'ensemble de la chaîne 

de traitement : 

 Création / impression du devis 

 Création de documents pour le devis 

 Création de documents pour la commande 

 Impression d'un ARC 

 Etablissement d'une facture 

 Lancement / contrôle des approvisionnements d'après les coûts et les dates 

 Coordination des dates 

 Calcul synchrone des coûts 

 Contrôle de l'état d'avancement du projet 

 Rapport 

Impression 

Les structures doivent être organisées de sorte à fournir des données cohérentes lors de 

l'impression. Les éléments structurels des niveaux inférieurs doivent notamment apparaître 

comme postes à part entière dans le devis. 
 

Postes génériques 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Pour accéder aux postes génériques d'un projet (voir "Edition des projets" page 195), 

double-cliquez sur les postes génériques souhaités dans une structure de projet (voir "Structure 

projet" page 209). 

Le poste générique représente le sommet d'une hiérarchie ou d'une branche de projet. Il contient 

les données prévisionnelles de la structure sous-jacente. Il permet de valider une unité 

organisationnelle (service ou groupe) avec des objectifs précis. Reportez-vous à la rubrique d'aide 

Développement de projets (page 227). 
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Comme les postes génériques ne comprennent pas seulement les données prévisionnelles, mais 

regroupent également les données réelles, les valeurs réelles et les prévisions sont disponibles à 

tous les niveaux pour être contrôlées. Une structure de projet adaptée permet ainsi de réaliser des 

évaluations pour les unités organisationnelles, ainsi que pour les coûts, prévisions et délais des 

produits intermédiaires. La consolidation régulière de tous les projets en cours d'une unité 

organisationnelle permet de calculer des indices permettant une évaluation précise de l'efficacité. 

Les postes génériques présentent les caractéristiques suivantes : 

 Les coûts et les prix de vente peuvent être saisis directement dans les groupes ou calculés à 

partir des sous-groupes. 

 Les groupes disposent de quelques types de texte descriptif standard qui peuvent être 

demandés dans le devis et imprimés, le cas échéant. 

 Les groupes peuvent regrouper leurs propres périodes, associées à la planification des dates 

de projet. 

 

Les postes génériques regroupent les groupes supérieurs, les groupes intermédiaires et les 

groupes finaux. 

N.B. : Suivant le niveau hiérarchique, les possibilités de création de postes génériques peuvent 

être limitées. 

Groupes supérieurs 

Les postes génériques du premier niveau hiérarchique sont désignés comme groupes supérieurs. 

Ils comprennent les chapitres les plus importants des projets. Chaque groupe correspond à une 

unité de production, un centre de profits, un partenaire de consortium ou une société affiliée. Le 

centre de profits ou l'unité de production peut toutefois figurer dans plusieurs groupes supérieurs. 

Pour ajouter un groupe supérieur, sélectionnez les commandes Fonctions et Nouv. poste 

générique dans une structure de projet. 

Les groupes supérieurs contiennent des prestations devant être affichées et calculées ensemble 

dans le devis. Un poste ou une personne précise est responsable de la réalisation. Les exigences 

en termes de délais sont communes. 
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Groupes intermédiaires 

Dans la hiérarchie, les groupes intermédiaires se situent entre les groupes supérieurs et les 

groupes finaux. 

Ils contiennent des prestations devant être affichées et calculées ensemble dans le devis. Ils 

structurent la commande suivant des critères pouvant être différents pour chaque type d'objet. 

Groupes finaux 

Les groupes finaux désignent les postes génériques comprenant des postes individuels. Ils 

disposent d'une liste PI (liste des postes de prestation individuels). Aucun sous-groupe 

supplémentaire ne peut être créé pour les postes génériques comportant une liste PI. 

Les groupes finaux représentent une prestation groupée, calculée grossièrement comme un tout à 

l'avance, mais constituée dans le détail d'une série de prestations individuelles. 

Suppression / Annulation 

Suivant le statut, Project distingue suppression et annulation. La suppression entraîne la 

suppression des données des tables. L'annulation entraîne simplement la définition d'un statut ; 

les données sont conservées dans les tables mais ne sont plus prises en compte dans les calculs. 

La suppression n'est possible que si aucune validation n'a eu lieu. Dans le cas contraire, une 

annulation est automatiquement effectuée. 

Si des postes sont associés aux postes génériques, cette fonction commence par les supprimer 

ou les annuler. Elle permet la suppression des postes génériques et de la hiérarchie directement 

sous-jacente. 
 

Postes individuels 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 
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Parallèlement aux postes génériques (page 211), qui structurent le projet, les postes individuels 

(postes de prestation) remplissent la fonction des postes de coûts à proprement parler. Ils 

constituent le niveau hiérarchique le plus bas de la structure, et comprennent les valeurs 

prévisionnelles et réelles. Ils sont utilisés pour passer des ordres de fabrication, par exemple vers 

la planification et les achats. Après la validation, les coûts réels sont mis à jour en permanence. 

Des prestations spécifiques à réaliser pour le projet sont définies dans ces postes. 

 

Exemples : 

 Prestations de travail internes de type spécial : 

 Les travaux de construction 

 Les travaux d'assemblage 

 La maîtrise d'ouvrage 

 Prestations internes / externes : 

 Les frais, les droits, etc. 

 L'approvisionnement en articles d'achat spécifiques pour le projet 

 Le déclenchement d'ordres de fabrication internes pour les produits intermédiaires du 

projet 

 La commande fournisseur de prestations externes, comme les travaux d'excavation, de 

grue, l'expertise 

Si une prestation n'est pas encore connue avec précision, un poste de plan est ouvert dans la 

structure du projet. Si les prestations sont connues, une référence directe à un article Infor COM 

est ouverte. 

Remarque : Les articles de prestation peuvent également faire référence à des articles de base 

pour les calculs VARIANTS. 

L'état prévisionnel / d'approvisionnement des prestations détaillées demandées (type, 

désignations, coûts, prix de vente, fournisseur et dates) est conservé dans les postes de 

prestation. 

Les postes individuels représentent les postes de coûts dans le système. 

On distingue deux types de poste individuel : le poste individuel matière et le poste individuel de 

travail. 
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Poste indiv. travail 

Les postes individuels de travail sont généralement ouverts par la personne responsable de la 

résolution du poste générique situé directement au-dessus. Le lot de travaux décrit dans le poste 

générique peut être divisé en un nombre de postes individuels quelconque permettant de valider 

des unités logiques avec des objectifs clairs. Les postes individuels de travail contiennent 

généralement une brève instruction de traitement, sorte de description d'opération, l'estimation du 

nombre d'heures nécessaires au traitement de l'OF / de la commande, les coûts en résultant, et 

les dates de début et de fin. 

Un responsable est désigné pour l'exécution. Il communique par la suite ses frais via la saisie des 

temps. Le système de saisie des temps intégré à Project est directement interfacé avec l'édition 

des projets. Les heures sont ainsi toujours à jour dans les postes individuels de travail. Des 

prévisions sont régulièrement réalisées par poste. Elles sont consolidées dans les postes 

génériques. 

Ce poste convient pour des validations globales relativement vastes qui ne doivent recevoir que 

des temps de travail et ne sont pas gérées par la planification. Cela s'applique aux éléments 

Travaux de construction, Travaux d'assemblage et Maîtrise d'ouvrage. 

Des heures sont planifiées, déclarées et imputées au niveau des postes de travail. 

Vous trouverez une procédure d'utilisation des postes de travail sous Exécution du bon de travail 

(Project) (voir "Exécution du bon de travail" page 221). 

Poste indiv. matière 

Des demandes fournisseur ou des commandes fournisseur directes et des bons matière pour des 

prélèvements de stock peuvent être générés depuis Project. Il est important que toutes les 

données soient gérées dans Project, et que les achats ou les prélèvements de stock soient lancés 

depuis Project. Les données matière et fournisseur requises sont reprises, pour les articles 

standard, dans la base de données des articles du projet. Les commandes fournisseur et les bons 

matière peuvent être appelés pour une structure complète ou séparément pour chaque poste. 
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Les postes individuels matière sont utilisés pour les matières, les prestations de tiers et les frais. 

Ils comprennent des appareils ou pièces retirés du stock ou achetés. Seules peuvent être 

achetées les pièces qui ont également été saisies dans des postes individuels du projet. Les 

données requises pour ce faire (textes, informations sur les coûts, etc.) peuvent être saisies 

manuellement et reprises de la base de données des articles du projet pour les composants 

standard, ou être copiées via le système de copie à partir de listes de pièces ou d'autres postes 

individuels. En cas de saisie manuelle, les appareils et pièces peuvent être recherchés dans la 

fiche article / appareil et en être extraits. 

La validation pour l'achat peut être demandée pour une structure complète ou des postes 

distincts. 

Des commandes fournisseur ou réservations en stock sont passées pour les postes matière, des 

listes d'appareils sont créées et des factures saisies. 
 

Sélection des postes individuels 

Vous trouverez des explications générales sur les postes individuels sous Postes individuels 

(Project) (voir "Postes individuels" page 213). 

Pour limiter la sélection des postes individuels à afficher dans la vue des postes, procédez de la 

façon suivante : 

1. Ouvrez le projet dont vous voulez sélectionner les postes individuels. 

2. Sélectionnez Fonctions et Sélection des postes indiv. 

3. Procédez à la sélection à l'aide des cases à cocher et des listes déroulantes. Pour obtenir de 

l'aide sur les différents champs, reportez-vous à Sélection des postes indiv. 

4. Validez la sélection avec OK pour charger les postes individuels choisis. 
 

Reprise depuis GPP 

Vous trouverez des explications générales sur les postes individuels sous Postes individuels 

(Project) (voir "Postes individuels" page 213). 

Cette fonctionnalité est accessible si vous utilisez GPP. Dans le projet, vous avez trois possibilités 

en cliquant sur Fonctions et Reprise depuis GPP. 
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 Reprendre : Reprise de dates de début et de fin de planification depuis le planificateur de 

projet graphique. 

 Refuser : Les dates de début et de fin ne sont pas reprises. 

 Supprimer les prévisions : Lorsque vous utilisez la planification de l'allocation du personnel, 

les prévisions éventuelles peuvent être supprimées. 

 

 
 

Données de base 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Project intègre toutes les données de base requises pour le traitement d'une commande. 
 

Employé 

Pour plus d'informations sur les données de base dans Project, reportez-vous à la rubrique 

Données de base (Project) (voir "Données de base" page 217). 

Les employés de la fiche relative au personnel correspondent à la liste des employés de TIME. 

La fiche relative au personnel contient toutes les informations importantes comme la catégorie 

d'activité, l'appartenance aux centres de coûts, les dates d'entrée et de sortie, et les droits d'accès 

requis pour le projet dans Project. 
 

Fournisseurs 

Pour plus d'informations sur les données de base dans Project, reportez-vous à la rubrique 

Données de base (Project) (voir "Données de base" page 217). 

La fiche fournisseur est gérée dans le module Achats et comprend toutes les données requises 

pour le traitement des commandes fournisseur. 

Les fournisseurs peuvent être regroupés en groupes de fournisseurs, avec ou sans liste de prix. 

Ils peuvent si nécessaire être recréés pour des demandes. Project contrôle l'exactitude des 

paramètres des fournisseurs. La vérification porte notamment sur les affectations d'adresse. 
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Clients (Project) 

Pour plus d'informations sur les données de base dans Project, reportez-vous à la rubrique 

Données de base (Project) (voir "Données de base" page 217). 

La fiche client dans Project est gérée dans le module Gestion commerciale. 

Les clients peuvent être regroupés en groupes de clients, avec ou sans liste de prix. 

Project contrôle l'exactitude des paramètres des clients. La vérification porte notamment sur les 

affectations d'adresse. 
 

Postes de travail 

Pour plus d'informations sur les données de base dans Project, reportez-vous à la rubrique 

Données de base (Project) (voir "Données de base" page 217). 

Les postes de travail sont créés dans le module Etudes & Méthodes. Pour les postes de travail de 

projet spécifiques, il est recommandé de saisir une clé liée au projet. 

La saisie exacte des coûts dans l'onglet Coûts est une condition préalable au calcul des coûts par 

projet. Vous devez notamment définir correctement l'unité de temps sur laquelle reposent les 

coûts, ainsi que les facteurs de conversion. Tenez compte des paramètres de configuration 

suivants : 

 Le paramètre COMMON.IPROJ.KOSTEN_EPA=KostenSumme doit être renseigné. Avec 

cette configuration, le prix utilisé pour le calcul des coûts du poste individuel de travail est 

prélevé dans la somme des coûts (champ Prix calculé dans l'onglet Coûts). 

 Le paramètre COMMON.GLOBAL.EXTTYPETIME=Industrial doit être défini si le calcul doit 

être effectué au format industriel. 

 Dans la table d'affectation MEUMRECH, le paramètre 1 h = 100 min doit être défini si le calcul 

doit être effectué au format industriel. 
 

Articles 

Pour plus d'informations sur les données de base dans Project, reportez-vous à la rubrique 

Données de base (Project) (voir "Données de base" page 217). 

Les articles sont saisis dans le module Etudes et Méthodes. Lors de la saisie des articles dans 

Project, vous devez tenir compte de certaines particularités. 
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Simples articles prévisionnels 

Elles recouvrent par exemple les termes génériques spéciaux suivants : 

 Frais (par exemple, frais de transport aérien) 

 Maîtrise d'ouvrage (seulement en tant que poste global) 

 Assurances (articles du cahier des charges sans coûts) 

Articles à caractère générique 

Il s'agit des prestations et articles à acheter une seule fois comme des ossatures porteuses 

(cahier des charges) ou des productions internes complexes planifiées. 

Articles en stock 

Il s'agit d'articles de production interne et d'achats qui sont généralement en stock. 

Articles d'achat AFB 

Il s'agit des prestations et articles à acheter en externe comme des articles exceptionnels ou des 

articles réutilisés (éventuellement avec listes de prix des fournisseurs). 

Articles de production interne AFB 

Il s'agit des prestations et des articles de production interne comme des articles exceptionnels ou 

des articles réutilisés (éventuellement avec listes de prix comme centres de profits). 

Articles pour tests spéciaux 

Il s'agit d'articles à ouvrir au cas par cas. 

Quand vous travaillez dans Project, respectez notamment les paramètres suivants pour les divers 

articles : 

 Affectation figée des besoins ou stocks (onglet Planification dans l'article) 

 Articles d'achat / de vente / de production interne (en-tête d'article) 

 Définition des prix dans la liste de prix correspondant à l'article 

 Fournisseurs standard (onglet Fournseurs dans l'article) 

 Textes standard et libellés en langue étrangère 
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Bons de travail 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Les bons de travail sont des ordres de fabrication exécutés à partir des postes individuels de 

travail (voir "Postes individuels" page 213) (PIT) figurant dans la liste PI d'un poste générique (voir 

"Postes génériques" page 211). 

Les bons de travail sont utilisés pour les travaux lancés et gérés en dehors de la planification (par 

exemple, des travaux de construction, la maîtrise d'ouvrage, l'ingénierie logicielle, les travaux 

d'assemblage en sous-traitance, etc.). 

N.B. : Les bons de travail sont générés exclusivement à partir des PIT. 

Conditions préalables dans Infor COM 

La saisie des postes individuels de travail et la déclaration des temps présupposent la saisie de 

postes de travail dans Infor COM. Pour savoir comment créer un poste individuel de travail (voir 

"Création d'un poste individuel de travail" page 238), cliquez ici. Pour savoir comment exécuter 

des bons de travail (voir "Exécution du bon de travail" page 221), cliquez ici. 

Conditions préalables dans TIME 

La saisie des temps repose généralement sur la saisie des données ADE par le biais du module 

TIME. 

A cet effet, dans le module TIME, vous devez indiquer les données de base suivantes : 

 Grpes compte temps 

 Définir des modèles TP (ceux-ci sont déterminés en fonction du client) 

 Groupes de personnes 

 Employé 

Par exemple, vérifiez les paramètres suivants : 

 Chargez les groupes de personnes via le dossier TIME - Données de base du module 

Production et ouvrez l'onglet Membres du groupe. 

 Veillez à entrer correctement tous les membres du groupe, y compris le matricule dans le 

champ Matricule, qui est nécessaire à la saisie des temps de travail. 
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Exécution du bon de travail 

Pour plus d'informations sur les bons de travail, reportez-vous à la rubrique Bons de travail (page 

220). 

Les bons de travail ne peuvent être exécutés que dans les projets de commande pour lesquels le 

contrôle de l'état d'avancement a eu lieu (voir Contrôle de l'état d'avancement (voir "Exécution 

d'un contrôle de l'état d'avancement" page 263)). 

Pour exécuter un bon de travail à partir d'un poste générique, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez ce poste générique, et cliquez sur Fonctions, Transfert et Créer un bon de 

travail. Une liste est affichée avec tous les postes de travail non encore validés dans le projet. 

2. Sélectionnez le poste voulu, cliquez sur le bouton Reprendre et confirmez votre choix dans la 

boîte de dialogue qui apparaît.  

Le poste est désormais validé. Si aucune ressource n'existe pour l'ordre de fabrication, la 

ressource AA-IPROJ est créée. Si aucun ordre de fabrication n'existe pour le projet, un ordre 

est ouvert. Les ajouts d'autres postes pour le même projet ont lieu dans cet ordre de 

fabrication. 

Le numéro d'ordre de fabrication et le numéro de feed-back du poste servent de référence lors 

des saisies dans TIME. Le numéro de l'ordre de fabrication figure dans le champ N° de cde / 

fabricat. de l'onglet Cde fourn. / fabrication du projet. Le numéro de feed-back correspondant à 

l'ordre de fabrication figure dans le champ du même nom, ainsi que dans l'onglet Divers de 

l'ordre de fabrication. 

3. Sélectionnez Atteindre pour accéder au bon de travail et validez l'ordre de fabrication en 

cliquant sur Fonctions, puis sur Validation. Les déclarations correspondantes peuvent 

désormais avoir lieu dans le module TIME. 

4. Dans le module Production, ouvrez le dossier TIME - Temps opératoire et activez l'option 

Déclarations différées. Activez l'onglet Déclarat. 2. 

Saisissez le matricule de l'employé concerné dans le champ Matricule, le numéro de 

feed-back du poste OF dans le champ NFB, ainsi que le code écriture et la durée en heures 

de travail. 

N.B. : Après enregistrement, la déclaration disparaît et redevient visible seulement dans le 

traitement des données ADE, une fois ce dernier terminé.  

Après la déclaration ADE, la quantité est disponible dans l'ordre de fabrication. 
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Système de copie 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Vous pouvez notamment accéder au système de copie à partir de la structure du projet (voir 

"Structure projet" page 209), à l'aide des commandes Fonctions et Système de copie. 

Le projet en cours de traitement apparaît alors dans le projet source et dans le projet cible. Les 

fonctions disponibles sont les suivantes : 

 Copie au sein du projet actuel 

 Copie d'un projet de référence dans un projet de référence existant 

 Copie d'un projet de référence dans un projet d'offre ou de commande 

 Copie d'un projet d'offre ou de commande dans un projet de référence 

Pour savoir comment copier une structure de projet, reportez-vous à la rubrique d'aide Copie 

d'une structure de projet (page 222). 
 

Copie d'une structure de projet 

Cette rubrique d'aide décrit comment utiliser le système de copie (page 222) pour copier une 

structure de projet dans un autre projet. 

1. Dans le module Gestion commerciale, ouvrez un projet via l'onglet Ouvrir du dossier Edition 

des projets. 

2. Sélectionnez les commandes Fonctions et Système de copie. 

La structure du projet ouvert est définie par défaut dans la fenêtre supérieure gauche (Projet 

source) de la boîte de dialogue qui apparaît. Le champ Affaire permet néanmoins de 

sélectionner un autre projet. Activez la case à cocher Projets de réf. si vous voulez restreindre 

la sélection aux projets de référence (page 234). 

Le numéro du projet en cours apparaît également comme projet cible dans la zone de masque 

supérieure droite (Projet cible). 

3. Sélectionnez le projet cible dans le champ Affaire. Pour définir un projet de référence comme 

projet cible, activez la case à cocher correspondante. 

4. Sélectionnez un élément dans la structure source, dans la fenêtre de gauche. Procédez de la 

façon suivante pour copier une liste PI : 
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 Sélectionnez la liste PI dans le projet source (masque supérieur) 

 Sélectionnez la liste PI ou le poste générique situé au niveau le plus bas dans le projet 

cible (masque supérieur) 

 Sélectionnez les postes à copier dans le projet source (masque inférieur). 

 Cliquez sur le bouton Copier ou Différer. 

5. Le bouton Copier est actif. Cliquez dessus pour lancer la copie. 
 

Planification des dates de projet 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Project offre plusieurs possibilités de gestion et de contrôle des dates : 

 Vous pouvez définir un planning synthétique (plan de bornes) au niveau du projet (voir 

Définition d'un planning synthétique (page 224)). 

 Vous pouvez saisir des dates de concertation pour les postes génériques et individuels. Elles 

peuvent faire référence au planning synthétique. Pour plus d'informations, reportez-vous à 

Création de dates de concertation (page 225). 

 Toutes les dates sont transférées vers le planificateur de projet graphique (GPP) en vue de la 

présentation graphique et de la gestion interactive des dates. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à Traitement des dates avec le GPP (page 226). 

Les actions sur les postes individuels reposent sur les bons de travail, qui font référence à des 

postes de travail, ou sur les approvisionnements via les commandes fournisseur ou les ordres de 

fabrication. Condition préalable : la détermination de postes de travail et la définition de textes 

d'événement dans la table d'affectation IPREREIGN. 

Plannings synthétiques 

Plusieurs plannings synthétiques peuvent intervenir dans un même projet. Ils sont gérés dans 

l'onglet Planning. 
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Dates de concertation 

L'onglet Dates de concertation de la vue Poste générique / Liste PI permet de gérer des plans de 

concertation pour les postes génériques et individuels. Avec les postes génériques, il peut exister 

plusieurs entrées. Pour les postes individuels, une seule date est possible. Les dates des postes 

génériques sont visibles dans l'onglet Dates de concertation, celles des postes individuels de 

travail dans l'onglet Poste du projet et celles des postes individuels de matière dans l'onglet Cde 

fourn. / fabrication. 

Les dates de concertation peuvent être associées à une borne spécifique du planning synthétique. 

Vous pouvez toutefois définir des entrées sans référence à une borne. 

La gestion des dates varie en fonction du poste matière. La table suivante fournit un aperçu de la 

gestion des dates de différents postes matière. 

Article Gestion des dates 

Production propre AFB Suivi des dates possible 

Production propre / Achat en stock Date de disponibilité seulement 

Achat AFB directement dans le projet Suivi des dates possible 

Saisie directe des valeurs réelles Aucune gestion des dates 

 

Remarque : Si vous saisissez des dates de concertation à différents niveaux (PG et PI) du projet, 

la vue En-tête de projet peut proposer un aperçu des dates de concertation disponibles. Pour y 

accéder, sélectionnez Fonctions et Plan de concertation. 
 

Définition d'un planning synthétique 

Pour obtenir des informations générales sur la planification des dates de projet (page 223) dans 

Project, reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Pour saisir un planning synthétique, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le projet pour lequel le planning synthétique doit être défini. 

2. Sélectionnez dans l'onglet Structure projet le niveau de projet le plus élevé, puis sélectionnez 

les commandes Affichage et En-tête de projet. 

3. Activez l'onglet Planning. 
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4. Dans la zone de masque Echéancier, saisissez les données du planning synthétique. 

5. Saisissez dans la table Bornes la liste des bornes du planning synthétique considéré. 

Remarque : Cet emplacement permet également de créer plusieurs échéanciers. 
 

Création de dates de concertation 

Pour obtenir des informations générales sur la planification des dates de projet (page 223) dans 

Project, reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Chaque planning synthétique peut être détaillé dans un plan de concertation propre. La sélection 

et l'appel du plan de concertation complet souhaité ont lieu dans l'onglet Planning de la vue 

En-tête de projet. L'appel de la vue Poste générique / Liste PI pour le poste générique sélectionné 

entraîne l'affichage des dates correspondant à cette période d'exercice uniquement. Si aucune 

date de coordination n'a encore été enregistrée lors de l'appel pour le poste générique, le masque 

est vide et vous pouvez saisir de nouvelles dates. Si des dates sont déjà entrées, elles 

apparaissent. Vous pouvez les modifier ou les supprimer. 

Pour saisir des dates de concertation pour un poste générique, procédez de la façon suivante (le 

procédé diffère légèrement pour les postes individuels, car les champs de date se trouvent dans 

l'onglet Poste du projet ou Cde fourn. / fabrication) : 

1. Ouvrez le projet pour lequel vous voulez saisir des dates de concertation. 

2. Dans la structure du projet, double-cliquez sur un poste générique, puis sélectionnez les 

commandes Affichage et Dates de concertation. 

3. Si nécessaire, sélectionnez dans l'onglet Données d'ident. le poste générique pour lequel des 

dates doivent être saisies. 

4. Accédez à l'onglet Poste du projet. Définissez pour les activités des postes de travail sur 

lesquels des tâches peuvent être créées. 

5. Dans l'onglet Dates de concertation, saisissez maintenant la date. La charge planifiée figure 

déjà dans le champ Hre / Délai. Après la sélection de l'échéancier (Ech) et de la borne (Bn), la 

date de fin est définie par défaut. Le titre du poste est repris. 

6. Sélectionnez Fonctions et Plan de concertation pour afficher un aperçu des dates de 

concertation disponibles au niveau du projet. 

7. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, saisissez l'échéancier dans le champ du même nom et 

confirmez en cliquant sur OK. 
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8. La boîte de dialogue Plan de concertation qui apparaît affiche toutes les dates du poste 

générique. Pour savoir comment traiter les dates dans le planificateur de projet graphique, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Traitement des dates avec le GPP (voir "Traitement des 

dates avec le GPP" page 226). 
 

Traitement des dates avec le GPP 

Pour obtenir des informations générales sur la planification des dates de projet (page 223) dans 

Project, reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Vous pouvez traiter graphiquement les dates saisies, à l'aide du planificateur de projet graphique. 

Pour transférer les dates à partir de la structure d'un projet ouvert, sélectionnez les commandes 

Atteindre et GPP. 

Vous pouvez ensuite modifier les dates et les transmettre de nouveau à Project. 

Remarque : Dans l'onglet Planning vous pouvez utiliser deux boutons pour transférer des 

données vers le GPP ou à partir du GPP. 
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Développement de projets 

Le développement d'un projet repose sur un projet de commande  (voir "Projets de commande" 

page 245) (voir Création d'un projet de commande (page 245)). Suite à la création du projet de 

commande, les données du projet sont complétées et le projet validé. La suite de la gestion du 

projet présente généralement les caractéristiques suivantes. 
 

Calcul des projets 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Dans Project, les types de calcul des coûts suivants sont possibles : 

 Calcul des coûts prévisionnels 

 Calcul des coûts en cours de projet 

 Calcul des coûts réels (voir "Calcul par lots des coûts de fabrication" page 233) 

Remarque : Dans Project, le calcul des coûts est toujours réalisé dans la devise interne. 

Les coûts pour le calcul dans Project sont extraits des données de base et saisis manuellement 

dans le projet. Vous pouvez ainsi définir quels postes de la structure de projet doivent être utilisés 

dans le calcul des coûts de fabrication ou dans le calcul du prix de vente. Les postes individuels 

de chaque poste générique peuvent en outre être cumulés. 

N.B. : Les matières sont classées par types de coût et le travail par types de prestation. 

Le calcul des coûts dans Project couvre le calcul des coûts de fabrication (voir "Calcul des coûts 

de fabrication dans les projets" page 228) et le calcul du prix de vente (voir "Calcul du prix de 

vente dans des projets" page 230). 

Il diffère par un aspect essentiel du calcul des coûts de la liste des ressources dans Infor COM :  

dans Project, le calcul tient compte des structures croissantes. Vous pouvez déterminer dans la 

structure si les coûts / prix doivent être fixés au niveau d'un emplacement précis de la structure ou 

additionnés du bas vers le haut. Pour calculer les coûts d'un projet, vous pouvez ainsi saisir, et 

fixer ou calculer les coûts (budgets) connus au moment considéré. 
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La configuration détermine pour l'ensemble du système si le prix d'achat ou de vente est extrait de 

la liste de prix, mais ce paramètre peut être modifié pour chaque poste, grâce à une case à 

cocher. 

Le calcul des coûts repose toujours sur une structure de projet créée manuellement et / ou à l'aide 

du système de copie. Si des coûts à reprendre sont définis dans le modèle (généralement un 

projet de référence) au moment de la copie, ils sont alors extraits : une case à cocher est 

proposée à cet effet dans le système de copie. 

Postes individuels 

Lors du calcul des coûts des postes individuels, vous devez différencier les postes individuels de 

travail (PIT) des postes individuels matière (PIM). 

Contrairement aux prix de vente, les coûts et les majorations des frais généraux des PIT peuvent 

être définis dans l'onglet Coûts dans les données de base des postes de travail. 

Dans les PIM, vous devez en outre distinguer les articles d'achat des articles de production 

propre. Lors de la création d'articles d'achat, les coûts peuvent être extraits (suivant le 

paramétrage) de la fiche article ou de la liste des prix d'achat. Ces montants sont définis dans 

l'onglet Coûts prévis. du poste. 

Les prix de vente peuvent être extraits de la liste des prix. 

Postes génériques 

Les postes génériques n'ont pas de données de base. L'utilisation du cahier des charges (voir 

"Cahiers des charges" page 268) constitue un cas particulier. Lors de la création d'un poste 

correspondant, il propose un transfert unique des coûts. Les coûts ne peuvent toutefois pas être 

mis à jour. 
 

Calcul des coûts de fabrication dans les projets 

Pour obtenir des informations générales sur le calcul des coûts (voir "Calcul des projets" page 

227), cliquez ici. 
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Project permet de solder et de représenter sous forme d'aperçu les coûts de fabrication (CF) des 

postes génériques et individuels (voir "Structure projet" page 209). Pour savoir comment lancer le 

calcul des coûts de fabrication (voir "Lancement du calcul des coûts de fabrication dans les 

projets" page 229), cliquez ici. Ce type de calcul des coûts peut être réalisé au niveau du projet 

(vue En-tête de projet) ou des différents groupes. Les valeurs sont alors représentées séparément 

par type de poste (poste générique ou individuel) et par état (Validé, Réel, etc.) 

Des configurations / analyses sont également proposées suivant le type de prestation (postes de 

travail) et le type de coût (postes matière). Le type de coût ou de prestation peut être attribué à 

partir d'une table d'affectation pour chaque poste de travail ou poste matière. La somme des types 

de coût et de prestation peut ensuite être prise en compte dans la structure du projet, à partir de 

chaque niveau. 

Les coûts unitaires pour les prestations du projet peuvent être extraits des listes de prix ou 

indiqués manuellement. Les coûts de fabrication sont obtenus à partir des coûts unitaires par 

l'imputation d'une majoration des frais généraux. Le coût de revient intègre également une 

majoration pour les coûts de gestion et de commercialisation. 

Le calcul des coûts utilise les chiffres issus des postes génériques, des postes individuels, ainsi 

que du contrôle de l'état d'avancement (page 262). 

Les valeurs prévisionnelles saisies sont prises en compte dans les postes génériques. Ces 

valeurs additionnées pour chaque poste générique sélectionné sont affichées dans la vue Poste 

générique / Liste PI, dans la ligne Prévis. ds PG de l'onglet Coûts. 

Remarque : Vous pouvez exclure du calcul des coûts des postes de travail et des postes matière 

en cliquant sur Option dans le champ Alternative dans l'onglet Poste du projet de la vue Poste 

générique / Liste PI. 

Pour savoir comment lancer le calcul des coûts de fabrication (voir "Lancement du calcul des 

coûts de fabrication dans les projets" page 229), cliquez ici. 
 

Lancement du calcul des coûts de fabrication dans les projets 

Pour obtenir des informations générales sur le calcul des coûts de fabrication (voir "Calcul des 

coûts de fabrication dans les projets" page 228), cliquez ici. 

Vous pouvez lancer le calcul des coûts de fabrication de deux manières. 
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1. Ouvrez le projet pour lequel les coûts de fabrication doivent être calculés. 

2. Choisissez l'une des méthodes suivantes : 

 Activez la vue En-tête de projet pour lancer le calcul des coûts pour l'ensemble du projet. 

 Sélectionnez un poste générique dans la structure du projet, et sélectionnez les 

commandes Affichage et Poste générique / Liste PI pour lancer le calcul des coûts pour ce 

poste. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Atteindre et Calcul des coûts. Si le calcul des coûts est 

demandé pour la première fois, le système le crée. Lors de chaque demande de calcul 

suivante, les dernières valeurs calculées sont affichées sans prise en compte des éventuelles 

adaptations intermédiaires.  

L'affichage dépend de la vue d'accès. 

 

 

Accès à partir de Affichage 

En-tête de projet 
Le calcul des coûts du projet total est affiché. 

Structure projet 
Le calcul des coûts du projet total qui s'affiche est positionné sur le poste 

en cours de la structure du projet. 

Poste générique 
Le calcul des coûts du poste générique et de sa sous-structure est affiché. 

Poste individuel 
Le calcul des coûts du poste individuel est affiché. 

Dans ce cas, sélectionnez Fonctions et Calculer pour mettre à jour le calcul des coûts. 
 

Calcul du prix de vente dans des projets 

Project offre deux possibilités pour passer des coûts de fabrication au prix de vente. 

Calcul du prix de vente au 

niveau du projet 

Le prix de vente économiquement juste est ici 

calculé pour l'ensemble du projet. 

Calcul du prix de vente au 

niveau des postes 

génériques / individuels 

Un prix de vente spécifique est géré et indiqué 

au niveau des postes génériques et des postes 

individuels. 
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Les postes génériques et individuels de la structure du projet (voir "Structure projet" page 209) 

forment, avec la fiche projet, la base du calcul du devis. Les coûts de fabrication (matière et 

travail) et les heures sont utilisés comme valeurs de référence. 

1. Calcul du prix de vente au niveau du projet 

La boîte de dialogue de calcul des coûts de fabrication propose la fonction Calculer. 

Vous pouvez en outre imputer des majorations aux coûts internes et externes en cliquant sur 

Fonctions et Vérif. majorations. Vous obtenez un prix de vente calculé, intégrant des 

majorations. 

2. Calcul du prix de vente au niveau des postes génériques / individuels 

Un prix de vente spécifique est disponible au niveau des postes génériques et individuels. 

Vous pouvez le déterminer à partir des différentes valeurs des coûts de fabrication en 

saisissant une marge (majoration en pourcentage) ou par saisie manuelle directe avec 

passation en compte de la majoration. 

Cette méthode s'impose en présence de marges très différentes et / ou lorsque les valeurs 

des postes individuels sont obligatoires pour le prix de vente total du projet. 

3. Méthode parallèle 

Il est recommandé d'utiliser les deux méthodes en parallèle. Il est également utile de calculer 

le prix de vente économiquement nécessaire lorsque des postes individuels doivent être 

indiqués pour le client et que des concessions de prix spéciales sont requises : il s'agit du prix 

pour lequel le rendement du projet contribue encore à la valeur ajoutée de la société. 

Conditions au niveau des postes génériques 

Le calcul repose sur les chiffres des postes génériques ou des postes individuels, en fonction du 

paramétrage de la case à cocher Prix extraits de la sous-structure (voir Coûts). 

Conditions au niveau des postes individuels 

La saisie de la marge dans l'onglet PV - Calcul des coûts permet de déterminer le prix de vente à 

indiquer pour ce poste. 

Remarque : Si les devises interne et étrangère sont identiques, une saisie n'est possible que dans 

le champ de la devise étrangère. 

Le cours et la devise du prix de vente sont repris depuis le projet. Une modification ultérieure de la 

devise du projet n'affecte pas la devise du prix de vente. 
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Calcul du devis au niveau du projet 

Les frais généraux sont directement ajoutés aux postes de plan avec coûts de stockage ou de 

production. Les postes de plan des prestations externes sont utilisés pour les prix de devis. 

Le cumul appliqué aux postes de plan permet de déterminer les coûts de fabrication attendus, 

divisés en coûts de production et en coûts externes, et différenciés selon le type de coût. 

Ces valeurs cumulées peuvent alors se voir affecter les majorations. L'illustration suivante montre 

le calcul du devis au niveau du projet. 

Coûts de fabrication Coûts externes 

+ Frais généraux d'assemblage + FG matières 

+ Frais généraux projet + FG matières 

+ Frais généraux de vente + Frais généraux de production 

etc. + Frais bancaires 

 + Provisions 

= Coût de revient 1 

+ Coûts d'assurance Coûts unitaires spécif. 

 + Paiements spéciaux 

+ Licences 

+ Commissions des 

commerciaux 

= Coût de revient 2 

+ Garanties Valeurs / coûts spéciaux 

 + Bénéfice / risque 

+ Pénalités 

= Prix de vente 

Calcul du devis au niveau des postes génériques et individuels 

Le prix de vente peut également être défini indépendamment des coûts de fabrication : 

 Par les prix de vente au niveau du poste individuel. Ceux-ci peuvent provenir de listes de prix, 

être calculés via une marge sur la base des coûts de fabrication ou être fixés librement. 

 Par les prix de vente au niveau du groupe de la hiérarchie de votre choix. Ceux-ci peuvent être 

déterminés via une marge de groupe à partir des coûts de fabrication cumulés du groupe ou 

des prix de vente unitaires des postes individuels, ou être définis manuellement. 
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Le prix de vente est estimé via le calcul du devis. Dans l'idéal, la valeur obtenue doit correspondre 

à celle définie dans le projet comme prix de vente nécessaire. 
 

Calcul par lots des coûts de fabrication 

Vous pouvez utiliser le calcul par lots des coûts de fabrication pour les postes individuels de 

matière (PIM). Sélectionnez dans la vue Projet ou Poste générique / Liste PI les commandes de 

menu Fonctions > Traitement par lots > Calcul par lots des coûts de fabrication. 

Grâce à cette fonction, vous pouvez accéder au calcul des coûts réels de l'ordre de fabrication 

associé au PIM. Lorsque vous appelez cette fonction, 

 le calcul par lots des coûts de fabrication s'exécute, 

 les coûts réels sont repris dans le PIM. 

Remarque : Cette fonction n'est disponible que pour les PIM commissionnés mais non clôturés 

présentant les propriétés Production interne et AFB. 
 

Projets 

Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Dans le module Gestion commerciale, vous pouvez ouvrir des projets existants ou créer des 

projets via l'objet Projets du dossier Edition des projets. 

Des projets complexes, comme ceux gérés avec Project, se caractérisent en plus comme suit. 

Les projets sont : 

 soumis à des risques (atteinte de l'objectif non garantie) 

 composés de tâches complexes et caractérisés par des volumes importants 

 interdisciplinaires (plusieurs postes internes et externes travaillent à la réalisation des tâches) 

 prévus pour une durée allant de plusieurs mois à plusieurs années 

Remarque : Vous pouvez charger tous les postes individuels pouvant être commissionnés à l'aide 

des commandes de menu Fonctions > Sélection des postes individuels (voir Sélection des postes 

individuels (voir "Sélection et transfert des postes individuels" page 250)). 

Project permet de travailler sur deux types de projet : 
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 Projets d'offre (page 239) 

 Projets de commande (page 245) 

Les projets de référence (page 234) vous servent également de base pour structurer ces types de 

projet. 

Pour savoir comment créer des projets d'offre et de commande, reportez-vous aux rubriques 

Création d'un projet d'offre (page 240) et Création d'un projet de commande (page 245). 

Pour savoir comment exécuter l'analyse batch d'un projet, reportez-vous à la rubrique Exécution 

de l'analyse batch d'un projet (page 258). 
 

Projets de référence 

Pour obtenir des informations générales sur les projets (page 233), cliquez ici. 

Les projets de référence sont des modèles utilisés pour élaborer les devis, les commandes de 

développement et les commandes client. Ils peuvent être utilisés en tout ou en partie dans les 

nouveaux projets, grâce à la fonction de copie. Ils ne peuvent pas être validés et, par conséquent, 

aucun coût ne peut être comptabilisé sur ces projets. 

Pour savoir comment créer un projet de référence, reportez-vous à la rubrique d'aide Création 

d'un projet de référence (page 235). 

L'établissement d'un projet (voir "Structure projet" page 209) (positionnement) nécessite la 

définition de postes dont la spécification exacte n'est pas encore connue et devra être élaborée 

ultérieurement. Ces postes sont désignés comme postes de plan. 

Les postes de plan (sans référence à un article) sont des postes dont l'affectation effective à un 

article n'est pas encore précisée au moment de la génération. Leurs caractéristiques ne sont 

définies qu'au moment de la validation. Par exemple, dans un premier temps, seuls les coûts 

prévisionnels doivent être calculés ou un calcul des coûts prévisionnels doit être effectué pour une 

commande groupée. 

Il existe plusieurs possibilités de saisie pour les branches structurelles ainsi définies : 

Il existe différents types de postes : 

 Les postes avec saisie directe des données : il s'agit d'articles ou de postes nouveaux, créés 

manuellement, pour lesquels aucune information précise n'est disponible dans la base de 

données. 
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 Les postes avec des données modèles extraites d'un cahier des charges (voir "Cahiers des 
charges" page 268) (CCH) : des postes de plan semblables existent déjà pour ces postes. Les 

données de sens correspondantes sont définies dans un catalogue (CCH). 

Le détail des postes génériques apporte des précisions sur certaines unités d'approvisionnement 

(livraisons) ou prestations (travail) importantes qui doivent encore être spécifiées ou établies, et 

seront en tout cas commandées à l'extérieur (articles exceptionnels propres à un projet). 

Les prestations (de travail) nécessaires doivent être généralement spécifiées en tant que postes 

de travail de la fiche Infor COM, si elles doivent être traitées dans un projet de commande. 
 

Création d'un projet de référence 

Pour plus d'informations sur la structure du projet (voir "Structure projet" page 209), cliquez ici. 

Pour plus d'informations sur les projets de référence, reportez-vous à la rubrique Projets de 

référence (page 234). 

Cette rubrique décrit la procédure de création d'un projet de référence. La définition des projets de 

référence, d'offre et de commande est identique. A la différence des projets d'offre (voir "Création 

d'un projet d'offre" page 240) et de commande (voir "Création d'un projet de commande" page 

245), les projets de référence sont créés à l'aide de l'objet Projets dans le dossier Edition des 

projets du module Gestion commerciale. 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Edition des projets, puis sur l'objet 

Projets. Ensuite, sélectionnez l'onglet Nouveau, et saisissez les données nécessaires dans 

les champs Affaire, Ctre de cts, Catégorie, Chef de projet et N° de client. 

2. Dans la zone de masque Documents, sélectionnez pour chaque document le numéro 

d'adresse et le numéro de formulaire correspondant. 

3. Dans l'onglet Clients saisissez des conditions de paiement de de livraison de même qu'un type 

d'expédition si besoin. 

Remarques relatives aux autres onglets de la vue : 

 Les données de l'onglet Client sont automatiquement renseignées à partir de la fiche 

client. 

 Le contenu des champs de l'onglet Prix est déterminé par le biais du calcul des coûts par 

projet, après l'élaboration de la structure du projet. A ce stade, aucun traitement n'est 

nécessaire. 

 L'onglet Avoirs affiche les avoirs établis au cours du projet. Aucune saisie n'est possible. 

 Vous pouvez saisir les textes de votre choix dans l'onglet Textes. Les types de texte 

disponibles dans la liste déroulante permettent de déterminer l'endroit où le texte saisi doit 

être utilisé. Par exemple, les numéros sont utilisés dans l'impression des devis. 
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 Les garanties peuvent être enregistrées dans l'onglet Garanties et, si nécessaire, 

associées à des bornes. 

 Les principales particularités du contrat peuvent être définies dans l'onglet Données 

contract. 

 L'onglet Planning permet de définir les bornes du projet. 

4. Sélectionnez Fonctions > Système de copie et sélectionnez dans la boîte de dialogue 

Système de copie un projet de référence que vous voulez copier. 

Démarrez le processus de copie en cliquant sur Copier. 

Remarque : L'utilisation du système de copie est utile avant tout pour les projets d'offres et de 

commandes clients mais vous pouvez également effectuer des copies dans les projets de 

référence. 

5. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Gestion des documents afin de définir la 

page de garde du projet dans l'en-tête de celui-ci. Cliquez sur le bouton Sélect. fichier dans le 

document pour inclure la page de garde. 

6. Sélectionnez Affichage > Projet. 

7. Sélectionnez le poste voulu dans l'onglet Structure projet, cliquez sur Fonctions et Nouv. poste 

générique. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, indiquez deux chiffres dans le champ CII en 

fonction du niveau dans la boîte de dialogue Nouv. poste générique. 

Dans la case à cocher Sous-groupe déterminez à quel niveau de hiérarchie (plus élevée ou 

plus basse) vous souhaitez affecter le groupe générique. Dans les sous-groupes, deux 

chiffres s'ajoutent au CII à chaque nouveau niveau. Vous devez saisir le nom, le centre de 

coûts et le libellé en conséquence.  

8. Saisissez le nom de l'employé responsable, le centre de coûts et le libellé des tâches, puis 

confirmez en cliquant sur OK pour accéder au poste du projet.  

L'onglet Poste du projet est déjà pré-rempli en intégralité. 

Remarques relatives aux autres onglets de la vue : 

 Les données de l'onglet Coûts dépendent du code défini (Prix extraits de la sous-structure, 

Coût de revient extrait de la sous-structure et Coûts unit. extraits de la sous-struct.). Si 

aucun code n'est défini, vous pouvez saisir les coûts manuellement. 

 Lorsque le code Prix extraits de la sous-structure n'est pas défini dans l'onglet Coûts, les 

prix de vente peuvent être saisis dans l'onglet PV - Calcul des coûts. 

 De la même manière que dans la fiche projet, vous pouvez définir des textes pour les 

postes génériques dans l'onglet Textes. 

 Dans l'onglet Libellé en langue étrang., vous pouvez saisir des libellés en langue 

étrangère pour l'impression des listes et les analyses. 

 Les onglets restants ne sont pas utiles pour le projet de référence. 
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9. Vous pouvez définir d'autres postes génériques en sélectionnant Fonctions, puis Nouv. poste 

générique. 

Pour obtenir des instructions quant à la saisie de postes individuels, reportez-vous aux 

rubriques d'aide Création d'un poste individuel matière (page 237), Création d'un poste 

individuel de travail (page 238), et Saisie de dépenses / frais divers (voir "Saisie de 

dépenses / frais divers dans des projets" page 238). 
 

Création d'un poste individuel matière 

Pour obtenir des informations générales sur les projets (page 233), cliquez ici. 

Pour créer un poste individuel matière (voir "Postes individuels" page 213), procédez comme suit : 

1. Ouvrez un projet et activez dans la vue Projet le poste générique dans lequel le poste 

individuel doit être inséré. 

2. Ouvrez la boîte de dialogue Nouveau poste individuel de matière en cliquant sur Fonctions et 

Nouveau poste individuel de matière. 

3. Vous pouvez définir les variantes d'article suivantes. 

 Fiche article : Grâce à cette option, vous définissez un PIM en référence à un article de la 

fiche article. 

 Plan : En choisissant cette option, vous définissez un poste de plan qui n'a été affecté à 

aucun article de la fiche article. Ces postes de plan se basent, avec leur contenu, sur un 

cahier des charges interne organisé comme un catalogue de prestations avec une clé à 

deux niveaux. 

 Dépenses / frais divers : cette sélection entraîne la création de frais divers pour la 

validation directe et la saisie des coûts. 

Sélectionnez une des options et renseignez les champs requis. 

4. Validez vos données avec OK. La vue Poste générique / Liste PI du projet apparaît.  

 

Remarques relatives aux onglets de la vue : 

 Aucune modification n'est requise dans l'onglet Poste du projet si vous avez sélectionné 

l'option Fiche article dans la boîte de dialogue Nouv. poste indiv. matière. 

 Si des données sur les coûts sont disponibles dans la fiche article, elles sont reprises dans 

l'onglet Coûts prévis. La majoration des frais généraux est reprise depuis la table 

d'affectation. 

 Les données de l'onglet Cde fourn. / fabrication sont reprises à partir de la fiche article. 

Vous devez en outre sélectionner le lien avec l'échéancier. Vous pouvez adapter les dates 

manuellement suivant le choix de la borne. 

 Dans les onglets Textes et Libellé en langue étrang., vous pouvez ajouter des textes pour 

le poste. 
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5. Enregistrez vos données. 
 

Création d'un poste individuel de travail 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de référence (page 234), cliquez ici. 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de travail (page 220), cliquez ici. Les étapes 

suivantes vous expliquent comment créer un poste individuel de travail (voir "Postes individuels" 

page 213) dans une structure de projet (voir "Structure projet" page 209). 

1. Ouvrez un projet de référence et activez dans la vue Projet le poste générique dans lequel le 

poste individuel de travail doit être inséré. 

2. Ouvrez la boîte de dialogue Nouv. poste indiv. travail en cliquant sur Fonctions et Nouv. poste 

indiv. travail. 

3. Sélectionnez les postes de travail souhaités à l'aide des champs. 

4. Validez avec OK. La vue Poste générique / Liste PI du projet apparaît. 

Remarques relatives aux onglets de la vue : 

 L'onglet Poste du projet permet de saisir les heures à planifier. La date de fin au plus tard 

est reprise dans le champ Echéancier / Borne. Le champ Date début permet de saisir la 

date de début possible. 

 Dans l'onglet Coûts prévis., définissez les coûts prévisionnels du poste de travail. Les 

coûts sont repris depuis le poste de travail sélectionné et multipliés par le nombre 

d'heures. La majoration des frais généraux est reprise et calculée à partir de la table 

d'affectation du type de prestation. 

 Dans les onglets Textes et Libellé en langue étrang., vous pouvez ajouter des textes pour 

le poste. 

5. Enregistrez vos données. 
 

Saisie de dépenses / frais divers dans des projets 

Pour obtenir des informations générales sur la facturation des Dépenses / Frais divers (voir 

"Dépenses / Frais divers dans Project" page 255), cliquez ici. 

Vous pouvez saisir des postes individuels matière avec le code Frais divers dans la structure du 

projet. La condition est que les articles correspondants soient définis dans les données de base 

pour les frais divers. 
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1. Ouvrez le projet dans lequel les frais doivent être définis, puis accédez à la structure du projet 

en cliquant sur Affichage et Projet. 

2. Sélectionnez le poste générique auquel le nouveau poste doit être ajouté, puis cliquez sur les 

commandes Fonctions et Nouv. poste indiv. matière. 

3. Activez dans la boîte de dialogue qui apparaît l'option Dépenses / frais divers. Le champ Clé, 

Ressource ou Libellé vous propose de sélectionner les données de base des frais divers, 

issues d'Infor COM. Validez avec OK. 

4. Saisissez dans l'onglet Coûts prévis. le montant budgétisé. L'onglet Coûts prévis. comprend 

des valeurs budgétaires pures, car aucune commande fournisseur n'a encore été saisie. 

5. Activez la case à cocher Facture dans l'onglet PV - Calcul des coûts. Cette opération entraîne 

la validation de l'onglet Facture. 

6. Dans l'onglet Facture, cochez la case Facturation / heures réelles. 

N. B. : La case à cocher Facturation / heures réelles n'est visible que si le paramètre 

COMMON.IPROJ.LEISTUNGSVERRECHNUNG=yes a été défini dans la configuration. 

7. Sélectionnez Fonctions et Validation dépenses / frais divers pour valider le poste. Suite à la 

validation, l'état du poste devient Validé. 
 

Projets d'offre 

Pour obtenir des informations générales sur les projets (page 233), cliquez ici. 

Un calcul détaillé des coûts et des dates peut être effectué avec Project, en complément de 

l'établissement du devis. Les dates de référence et les actions du projet à proposer sont saisies, 

puis gérées par le système. Vous pouvez attribuer les numéros de devis librement. Le système 

autorise en outre la gestion parallèle de différentes versions de devis. 

La structure du devis ne diffère de la structure effective du projet de commande que par son 

niveau de détail, de sorte que : 

 plusieurs unités organisationnelles puissent saisir leur partie de l'établissement du devis dans 

Project, 

 des structures entières ou certains postes puissent être repris à partir d'autres devis ou de 

projets actuels, 

 le chef de projet puisse visualiser à tout moment le statut actuel du devis. 
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Les requêtes et les analyses suivantes peuvent être appliquées aux structures de devis 

existantes : 

 Reprise dans la structure des commandes / OF (voir Reprise des devis dans le projet de 
commande (page 247)) 

 Impression (voir "Impression d'un projet d'offre" page 243) complète de toutes les données 

enregistrées appropriées 

 Impression sélective de certaines hiérarchies 

 Liste de tous les devis en cours de traitement selon divers critères 
 

Création d'un projet d'offre 

Cette rubrique décrit la création d'un projet d'offre (voir "Projets d'offre" page 239). 

1. Sélectionnez Gestion commerciale  > Traitement des cdes > Devis. 

2. Dans l'onglet Nouveau saisissez les données relatives au client et les autres données voulues. 

Validez vos données avec Créer. 

3. Sélectionnez Données > Enregistrer. 

4. Via les commandes de menu Atteindre et Projet, accédez à la structure du projet en 

renseignant les champs nécessaires dans l'onglet Nouveau.  

N.B. : Aucun poste ne peut être saisi dans les devis avant d'accéder à cet écran. 

5. Sélectionnez le numéro d'adresse et le numéro de formulaire du devis dans la zone de 

masque Documents de l'onglet Aperçu de l'état d'avancement. 

6. Dans l'onglet Client saisissez des conditions de paiement de de livraison de même qu'un type 

d'expédition si besoin. 

Remarques relatives aux autres onglets de la vue : 

 Les données de l'onglet Client sont automatiquement renseignées à partir de la fiche 

client. 

 Le contenu des champs de l'onglet Prix est déterminé par le biais du calcul des coûts par 

projet, après l'élaboration de la structure du projet. A ce stade, aucun traitement n'est 

nécessaire. 

 L'onglet Avoirs affiche les avoirs établis au cours du projet. Aucune saisie n'est possible. 

 Vous pouvez saisir les textes de votre choix dans l'onglet Textes. Les types de texte 

disponibles dans la liste déroulante permettent de déterminer l'endroit où le texte saisi doit 

être utilisé. Par exemple, les numéros sont utilisés dans l'impression des devis. 

 Les garanties peuvent être enregistrées dans l'onglet Garanties et, si nécessaire, 

associées à des bornes. 

 Les principales particularités du contrat peuvent être définies dans l'onglet Données 

contract. 
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 L'onglet Planning permet de définir les bornes du projet. 

7. Sélectionnez Fonctions > Système de copie et sélectionnez dans la boîte de boîte Système de 

copie un projet de référence que vous voulez copier (cf. la rubrique d'aide Copie et traitement 

de la structure du devis (page 242)). 

Démarrez le processus de copie en cliquant sur Copier. 

Observation : L'utilisation du système de copie est utile avant tout pour les projets de devis / 

de commandes mais vous pouvez également effectuer des copies dans les projets de 

référence. 

8. Sélectionnez les options Fonctions > Créer document et, dans la boîte de dialogue qui 

apparaît, activez les options Devis et Impression (cf. rubrique d'aide Impression d'un projet 

d'offre (page 243)). 

9. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Gestion des documents afin de définir la 

page de garde du projet dans l'en-tête de celui-ci. Cliquez sur le bouton Sélect. fichier dans le 

document pour inclure la page de garde. 

10. Sélectionnez Affichage > Projet. 

Sélectionnez le poste voulu dans l'onglet Structure projet, cliquez sur Fonctions et Nouv. 

poste générique pour saisir un autre poste générique, puis, dans la boîte de dialogue qui 

apparaît, indiquez deux chiffres dans le champ CII en fonction du niveau dans la boîte de 

dialogue Nouv. poste générique. Déterminez dans la case à cocher Sous-groupe de la 

boîte de dialogue Nouv. poste générique à quel niveau de hiérarchie (plus élevée ou plus 

basse) vous souhaitez affecter le groupe générique créé. Dans les sous-groupes, deux 

chiffres s'ajoutent au CII à chaque nouveau niveau. Vous devez saisir le nom, le centre de 

coûts et le libellé en conséquence. 

Le nom de l'employé responsable, le centre de coûts et le libellé des tâches doivent 

également être saisis. Confirmez en cliquant sur OK pour accéder au poste du projet. 

L'onglet Poste du projet est déjà complètement renseigné. 

Remarques relatives aux autres onglets de la vue : 

 Les données de l'onglet Coûts dépendent du code défini (Prix extraits de la sous-structure, 

Coût de revient extrait de la sous-structure et Coûts unit. extraits de la sous-struct.). Si 

aucun code n'est défini, vous pouvez saisir les coûts manuellement. 

 Lorsque le code Prix extraits de la sous-structure n'est pas défini dans l'onglet Coûts, les 

prix de vente peuvent être saisis dans l'onglet PV - Calcul des coûts. 

 De la même manière que dans la fiche projet, vous pouvez définir des textes pour les 

postes génériques dans l'onglet Textes. 

 Dans l'onglet Libellé en langue étrang., vous pouvez saisir des libellés en langue 

étrangère pour l'impression des listes et les analyses. 

 Les onglets restants ne sont pas utiles pour le projet de référence. 
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Autres fonctionnalités : Générer demande (page 244), Reprise des devis dans le projet de 

commande (page 247), Mise à jour d'un projet d'offre (page 242), Exécution de la 

détermination des prix (page 243). 
 

Mise à jour d'un projet d'offre 

Cette rubrique décrit la mise à jour d'un projet d'offre (voir "Projets d'offre" page 239). 

1. Sélectionnez Gestion commerciale  > Traitement des cdes > Devis. 

2. Sélectionnez dans l'onglet Ouvrir le projet d'offre et validez-le en cliquant sur Chargement. 

3. Sélectionnez Fonctions > MaJ des devis. 

4. Confirmez la boîte de dialogue MaJ des devis en cliquant sur OK. 

5. Dans la boîte de dialogue Edition des projets qui apparaît, indiquez quelles pièces jointes 

doivent être copiées dans le nouveau projet, puis confirmez en cliquant sur OK. 

Le projet est copié et lié à la nouvelle offre. Le projet d'origine a le statut clôturé. 
 

Copie et traitement de la structure du devis 

Pour obtenir des informations générales sur les projets d'offre (page 239), cliquez ici. Pour obtenir 

de l'aide sur le système de copie (page 222), cliquez ici. 

Pour copier les structures de devis, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le projet d'offre. 

2. Sélectionnez Fonctions et Copier. 

3. Activez la case à cocher Projet de réf. dans la fenêtre Projet source. 

4. Sélectionnez le projet source dans le champ Affaire. 

5. Sélectionnez le projet cible dans la zone Projet cible, au-dessus du champ Affaire. 

6. Sélectionnez la ligne Projet dans le projet source et dans le projet cible. 

7. Cliquez sur le bouton Copier.  

Remarque : Cette fonction permet de copier entièrement le projet de référence. 

8. Maintenant, vous pouvez 

 la compléter manuellement 
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 ajouter des structures copiées supplémentaires extraites d'autres projets 

 modifier la structure copiée en supprimant des parties (cliquez sur les options Edition et 

Supprimer ligne de la vue Projet).  

Remarque : Pour sélectionner plusieurs lignes à supprimer, maintenez la touche Ctrl 

enfoncée tout en cliquant sur les lignes voulues. 

En outre, vous pouvez effectuer des modifications dans les onglets de la vue Poste 

générique / Liste PI. 
 

Impression d'un projet d'offre 

Pour obtenir des informations générales sur les projets d'offre (page 239), cliquez ici. 

La plupart du temps, les devis relatifs aux machines et installations imposent des critères 

exigeants pour la présentation du document édité. En outre, les devis d'une activité projet sont 

souvent très volumineux et nécessitent parfois des modifications ultérieures. C'est pourquoi ils 

sont généralement créés dans Word. Le module Project permet d'éditer les données, telles 

qu'elles sont organisées dans la structure du projet, avec tous les formatages, textes et images 

disponibles dans Word. 

1. Ouvrez le projet d'offre. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. Validez la boîte de 

dialogue qui apparaît pour ouvrir le devis sous la forme d'un document Word. 

Remarque : Pour que les différents éléments figurent à l'emplacement souhaité dans 

l'impression, ils doivent être numérotés (voir la rubrique Textes).  

Les devis imprimés sont basés sur le modèle de format (fichier .dot) indiqué dans le chapitre 

COMMON.IPROJ de la configuration. Ces modèles figurent dans le répertoire 

WinwordReports du système Infor COM. 

Le paramétrage exerce une influence supplémentaire sur les impressions (par exemple, 

nombre de textes et hiérarchies à imprimer, etc.) 
 

Exécution de la détermination des prix 

Cette rubrique d'aide décrit la procédure pour déterminer le prix d'un PIM dans un projet d'offre 

(voir "Projets d'offre" page 239). 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Edition des projets > Projets et ouvrez le projet d'offre 

souhaité. 
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2. Sélectionnez le PIM requis dans la structure du projet, puis cliquez sur Affichage > Postes 

générique / Liste PI. 

3. Sélectionnez le PIM souhaité dans l'onglet Données d'ident., puis cliquez sur Fonctions > 

Déterminat. des prix ACH ou Déterminat. des prix GC selon l'article.  

Remarque : Si vous avez activé la case à cocher Liste de prix ACH dans l'onglet Coûts 

prévisionnels pour la détermination des prix ACH, les coûts seront extraits de la table de prix 

de l'article d'achat ou directement des coûts de l'article. 

La fonction Déterminat. des prix GC vous permet d'actualiser le prix de vente Net 0 du PIM 

dans l'onglet PV - Calcul des coûts dans la table de prix de l'article de vente. 
 

Générer demande 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de commande (page 245), cliquez ici. 

Pour générer une demande, vous devez utiliser trois boîtes de dialogue. 

 La boîte de dialogue Générer demande est accessible à partir d'un projet d'offre. Dans cette 

boîte de dialogue, sélectionnez le poste générique pour lequel la demande doit être créée et 

confirmez en cliquant sur OK. 

 Une deuxième boîte de dialogue vous permet de sélectionner les postes individuels. 

 Après avoir validé les données en cliquant sur OK, la boîte de dialogue Nouveau apparaît. Le 

numéro de la demande à créer est déjà défini par défaut. 

La description suivante explique comment créer une demande fournisseur dans un projet d'offre. 

1. Ouvrez le projet d'offre (voir "Projets d'offre" page 239) comportant le poste matière pour 

lequel une demande doit être établie et activez l'onglet Structure projet. 

2. Le cas échéant, cliquez sur le signe + pour activer le poste générique ainsi que la liste PI 

subordonnée contenant le poste matière. 

3. Sélectionnez le poste pour lequel la demande doit être créée. Un nouvel article (exceptionnel) 

est créé lors de la création d'une demande pour un poste de plan. 

4. Sélectionnez Fonctions, Transfert et Générer demande. Saisissez le poste générique qui se 

situe au-dessus du poste matière dans la boîte de dialogue Générer demande. Confirmez en 

cliquant sur OK. 

5. Dans la boîte de dialogue Générer demande, cliquez sur l'en-tête de ligne (les en-têtes de 

ligne) tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner les postes à reprendre. 

Validez en cliquant sur Reprendre. 
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6. Le numéro de demande est défini par défaut dans la boîte de dialogue qui apparaît. Confirmez 

ce numéro pour accéder à la demande. 

7. Vous pouvez maintenant imprimer la demande en sélectionnant les options Fonctions et Créer 

document. En outre, vous disposez de la fonctionnalité de suivi de la demande du module 

Achats.  

Observation : La demande générée est créée dans la vue Liste PI dans l'onglet Demande du 

PIM. 
 

Projets de commande 

Pour obtenir des informations générales sur les projets (page 233), cliquez ici. 

Les projets de commande peuvent être saisis directement, ou copiés à partir de projets d'offre 

(page 239) existants ou d'autres projets de commande. Tous les éléments concernés par les 

commandes sont compatibles avec le module Project. Une documentation et un contrôle complets 

sont ainsi garantis pendant chaque phase des projets. 

Un projet de commande est un projet offrant la possibilité d'effectuer des feed-backs (travail) et de 

générer des besoins (matières). Il est donc toujours affecté à un client (même quand il s'agit d'un 

projet interne). 

Le système tient en permanence un compte exact de l'ensemble des postes d'ingénierie et 

d'achat pour les matières et le travail commandés auprès des fournisseurs. Le niveau de détail de 

la résolution de la structure de la commande doit être adapté aux besoins. Les structures sont 

obligatoires seulement pour l'ouverture des postes individuels en vue de la déclaration des 

charges d'ingénierie, pour les achats de matières et pour les références de stock, si ces dernières 

doivent être automatiques. Vous êtes libre de choisir le niveau hiérarchique auquel le processus a 

lieu. 
 

Création d'un projet de commande 

Cette rubrique d'aide décrit la création d'un projet de commande, qui représente les principales 

procédures d'approvisionnement, en s'appuyant sur un projet de référence (voir "Projets de 

référence" page 234). 
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1. Pour créer une commande client, saisissez les données voulues dans l'onglet Nouveau de 

l'objet Commandes client du dossier Traitement des cdes (module Gestion commerciale), puis 

confirmez en cliquant sur Créer. 

Remarque : Vous pouvez également reprendre la structure dans le projet d'offre (voir "Reprise 

des devis dans le projet de commande" page 247). 

2. Via les commandes de menu Atteindre et Projet, accédez à la structure du projet en 

renseignant les champs nécessaires dans l'onglet Nouveau.  

N.B. : Aucun poste ne peut être saisi dans les devis avant d'accéder à cet écran. 

3. Dans la zone de masque Documents, sélectionnez pour chaque document le numéro 

d'adresse et le numéro de formulaire correspondant. 

4. Dans l'onglet Clients saisissez des conditions de paiement de de livraison de même qu'un type 

d'expédition si besoin. 

Remarques relatives aux autres onglets de la vue : 

 Les données de l'onglet Client sont automatiquement renseignées à partir de la fiche 

client. 

 Le contenu des champs de l'onglet Prix est déterminé par le biais du calcul des coûts par 

projet, après l'élaboration de la structure du projet. A ce stade, aucun traitement n'est 

nécessaire. 

 L'onglet Avoirs affiche les avoirs établis au cours du projet. Aucune saisie n'est possible. 

 Vous pouvez saisir les textes de votre choix dans l'onglet Textes. Les types de texte 

disponibles dans la liste déroulante permettent de déterminer l'endroit où le texte saisi doit 

être utilisé. Par exemple, les numéros sont utilisés dans l'impression des devis. 

 Les garanties peuvent être enregistrées dans l'onglet Garanties et, si nécessaire, 

associées à des bornes. 

 Les principales particularités du contrat peuvent être définies dans l'onglet Données 

contract. 

 L'onglet Planning permet de définir les bornes du projet. 

5. Sélectionnez Fonctions > Système de copie et sélectionnez dans la boîte de dialogue 

Système de copie un projet de référence que vous voulez copier. 

Démarrez le processus de copie en cliquant sur Copier. 

Remarque : L'utilisation du système de copie est utile avant tout pour les projets d'offres et de 

commandes clients mais vous pouvez également effectuer des copies dans les projets de 

référence. 

6. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Gestion des documents afin de définir la 

page de garde du projet dans l'en-tête de celui-ci. Cliquez sur le bouton Sélect. fichier dans le 

document pour inclure la page de garde. 

7. Sélectionnez Affichage > Projet. 
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8. Sélectionnez le poste voulu dans l'onglet Structure projet, cliquez sur Fonctions et Nouv. poste 

générique. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, indiquez deux chiffres dans le champ CII en 

fonction du niveau dans la boîte de dialogue Nouv. poste générique. 

Dans la case à cocher Sous-groupe déterminez à quel niveau de hiérarchie (plus élevée ou 

plus basse) vous souhaitez affecter le groupe générique. Dans les sous-groupes, deux 

chiffres s'ajoutent au CII à chaque nouveau niveau. Vous devez saisir le nom, le centre de 

coûts et le libellé en conséquence.  

9. Saisissez le nom de l'employé responsable, le centre de coûts et le libellé des tâches, puis 

confirmez en cliquant sur OK pour accéder au poste du projet.  

L'onglet Poste du projet est déjà pré-rempli en intégralité. 

Remarques relatives aux autres onglets de la vue : 

 Les données de l'onglet Coûts dépendent du code défini (Prix extraits de la sous-structure, 

Coût de revient extrait de la sous-structure et Coûts unit. extraits de la sous-struct.). Si 

aucun code n'est défini, vous pouvez saisir les coûts manuellement. 

 Lorsque le code Prix extraits de la sous-structure n'est pas défini dans l'onglet Coûts, les 

prix de vente peuvent être saisis dans l'onglet PV - Calcul des coûts. 

 De la même manière que dans la fiche projet, vous pouvez définir des textes pour les 

postes génériques dans l'onglet Textes. 

 Dans l'onglet Libellé en langue étrang., vous pouvez saisir des libellés en langue 

étrangère pour l'impression des listes et les analyses. 

 Les onglets restants ne sont pas utiles pour le projet de référence. 

10. Vous pouvez définir d'autres postes génériques en sélectionnant Fonctions, puis Nouv. poste 

générique. 

 

Vous avez ici les fonctionnalités suivantes : 

Lancement du calcul des coûts de fabrication (voir "Lancement du calcul des coûts de 

fabrication dans les projets" page 229) 

Définition de plans de paiement (page 265) 

Système de copie (page 222) 

 
 

Reprise des devis dans le projet de commande 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de commande (page 245), cliquez ici. 
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Pour savoir comment créer un projet de commande (voir "Création d'un projet de commande" 

page 245), cliquez ici. La rubrique suivante indique une autre possibilité : copie de la structure 

d'un projet d'offre dans le nouveau projet de commande. 

1. Ouvrez l'offre en cliquant sur Gestion commerciale >Traitement des cdes > Devis. 

2. Sélectionnez Fonctions et Devis -> Cde / OF. 

3. Dans la boîte de dialogue Edition des projets, activez les cases à cocher des éléments à 

reprendre dans le projet de commande dans la zone de masque Copier les pièces jointes. 

4. Confirmez votre choix en cliquant sur OK.  

Le devis est repris dans une commande en copiant toute la structure de projet. 

5. Le reste du traitement s'effectue comme la création du projet d'offre (voir "Création d'un projet 

d'offre" page 240). 
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Validation des projets de commande 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de commande (page 245), cliquez ici. 

Une fois le projet de commande créé (voir "Création d'un projet de commande" page 245), vous 

pouvez le valider en vue de la validation des matières et du travail. 

Dans le module Project, vous utilisez des fonctionnalités d'achat (approvisionnement) et de 

gestion commerciale (expédition et facturation). Dans les projets validés, vous disposez de la 

demande fournisseur (voir "Générer demande" page 244), du transfert vers les achats (voir 

"Validation des postes matière" page 252), de la planification (voir "Transfert de postes vers la 

planification" page 253) et de la demande d'expédition (voir "Génération de demandes 

d'expédition" page 254). 

Par le terme de validation, on entend la validation d'une structure dans le projet de commande en 

vue d'un traitement ultérieur. Si c'est le cas, les postes de niveau inférieur directs (postes 

génériques et postes individuels) peuvent être validés : autrement dit, les coûts peuvent être 

accumulés. 

La fonction de modification, qui garantit que les données modifiées sont conservées dans le 

système, est activée simultanément. Les coûts des postes génériques doivent alors être modifiés 

dans l'onglet Ordre de modification. 

N.B. :  

 La validation est seulement possible dans les projets de commande (page 245), pas dans les 

projets d'offre (page 239). 

 Les validations doivent être effectuées d'amont en aval dans une hiérarchie. Vous devez donc 

valider les groupes de niveau supérieur avant les sous-groupes. 

 Le contrôle de l'état d'avancement (page 262) permet de valider tous les postes génériques 

d'un projet en une seule fois (validation multiple). La validation individuelle (validation d'un 

groupe individuel) ne suppose toutefois aucun contrôle de l'état d'avancement. 

Pour valider plusieurs postes génériques ensemble, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le projet de commande dans la vue Projet. 

2. Sélectionnez Fonctions, puis Valider tous les PG. 

Remarque : Pour découvrir comment valider des postes génériques (voir "Valider les postes 

génériques" page 250) individuels, cliquez ici. 
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Valider les postes génériques 

Pour savoir comment valider des projets de commande (voir "Validation des projets de 

commande" page 249), lisez la rubrique correspondante. La procédure suivante explique 

comment valider des postes génériques. La validation d'un poste individuel (par exemple, le 

transfert vers la planification ou les achats) n'est possible qu'après la validation du poste 

générique. 

1. Ouvrez le projet correspondant au poste générique à valider dans la vue Projet et sélectionnez 

le poste générique voulu. 

2. Sélectionnez les commandes Affichage et Poste générique / Liste PI, puis cliquez sur 

Fonctions et Valider le poste générique. Confirmez le message qui apparaît.  

N'oubliez pas que les postes génériques doivent être validés de manière hiérarchique. 
 

Sélection et transfert des postes individuels 

Pour savoir comment valider des postes génériques (voir "Valider les postes génériques" page 

250), cliquez ici. 

La procédure suivante décrit comment charger plusieurs postes individuels commissionnés en 

une fois. 

1. Ouvrez le projet comportant les postes individuels à valider. 

2. Procédez à la validation des postes génériques de niveau supérieur. 

3. Sélectionnez Fonctions > Sélection de postes individuels. 

4. Activez la case à cocher Générer approvis. et sélectionnez le type de transfert souhaité. Les 

procédures suivantes diffèrent en fonction du type de transfert. 

Transférer vers la planification 

 Cliquez sur OK pour visualiser les postes individuels commissionnés. 

 Sélectionnez le poste souhaité dans l'onglet Données d'ident. et saisissez la date de 

livraison dans l'onglet Cde fourn. / fabrication le cas échéant. 

 Sélectionnez Fonctions > Transfert > Transférer vers la planification. 

 Sélectionnez le(s) poste(s) requis dans la boîte de dialogue Transférer vers la 

planification, puis cliquez sur Reprendre. 

Remarque:Dans le cas de postes de plans, la boîte de dialogue Article exceptionnel 

s'affiche. Confirmez votre choix en cliquant sur OK. 

Suite au transfert, l'état du PIM devient validé. Maintenant, vous pouvez ouvrir la 

commande client en cliquant sur Atteindre > Commande client. 

Transférer vers les achats 

 Cliquez sur OK pour visualiser les postes individuels commissionnés sous forme de liste. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 251 

 

Gestion commerciale 

 

 Sélectionnez Fonctions > Transfert > Transférer vers les achats. 

 Sélectionnez le(s) poste(s) requis dans la boîte de dialogue Transférer vers les achats, 

puis cliquez sur Reprendre. 

Remarque :Maintenant la planification de la commande client démarre automatiquement. 

Le n° de cde / fabricat. ainsi que le n° de feed-back sont renseignés dans l'onglet Cde 

fourn. / fabrication du poste.  

Vous pouvez accéder à la proposition de commande, au compte articles et à la structure 

de la commande grâce à la commande de menu Atteindre. 

Créer un bon de travail 

 Cliquez sur OK pour visualiser les postes individuels commissionnés sous forme de liste. 

 Sélectionnez le poste requis dans l'onglet Données d'ident.. 

 Sélectionnez Fonctions > Transfert > Créer un bon de travail. 

 Dans la boîte de dialogue Créer un bon de travail qui apparaît, sélectionnez le(s) poste(s) 

requis, puis cliquez sur Reprendre. 

Lors du transfert, un ordre de fabrication avec des PIT est créé en tant qu'enregistrement 

A. Suite au transfert, vous accédez à l'ordre de fabrication, les postes transférés sont 

sélectionnés et la boîte de dialogue Validation s'affiche. 

Remarque : Dans le projet, le statut du PIT devient validé et dans l'onglet Poste du projet, 

dans le champ Bon de travail / NFB, le numéro d'ordre de fabrication et le numéro de 
feed-back sont renseignés. 

Via la commande de menu Atteindre, vous pouvez maintenant accéder au bon de travail 
et au compte des postes de travail. 

 

Validation des postes de travail 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de commande (page 245), cliquez ici. 

Une fois que les postes génériques affectés aux postes individuels ont été validés (voir Validation 

des projets de commande (page 249)), les postes matière et les postes de travail peuvent 

également l'être. Pour plus d'informations quant à la Validation des postes matière (page 252), 

cliquez ici. 

Remarque : Vous pouvez charger tous les postes individuels pouvant être commissionnés à l'aide 

des commandes de menu Fonctions > Sélection des postes individuels. 

Lors de la validation, un bon de travail est généré dans la version standard d'Infor COM. Il permet 

de déclarer les heures avec ADE ou la saisie des temps du module Project. 

1. Sélectionnez le poste de travail à valider.  

Remarque : Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les postes de travail pour 

sélectionner simultanément plusieurs postes de travail à soumettre au traitement. Cette 

sélection peut avoir lieu dans la vue Projet ou Poste générique / Liste PI. 

2. Sélectionnez Fonctions, Transfert et Créer un bon de travail. 
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3. Dans la boîte de dialogue Créer un bon de travail, sélectionnez le ou les postes voulus en 

cliquant sur l'en-tête de ligne correspondante. 

4. Validez avec OK. 

5. Confirmez la boîte de dialogue Validation en cliquant sur OK. 

La validation s'effectue de la même manière que la validation des postes matière. Un bon de 

travail est généré pour chaque projet de commande. Une opération est définie par tâche 

(poste individuel de travail). En guise de confirmation, le masque de l'ordre de fabrication est 

affiché avec les opérations en cours. 

Remarque : Ce dernier n'apparaît qu'à titre informatif. N'y apportez aucune modification. 

6. Fermez le masque de l'ordre de fabrication afin de revenir dans Project. Le poste de travail a 

maintenant le statut Validé et est lié au bon de travail via le numéro de feed-back. 
 

Validation des postes matière 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de commande (page 245), cliquez ici. 

Cette rubrique explique comment commander des postes matière dans le cadre d'un projet. Les 

commandes fournisseur sont lancées à partir des postes matière (PIM) de la liste PI d'un poste 

générique (PG). 

Remarque : Vous pouvez charger tous les postes individuels pouvant être commissionnés à l'aide 

des commandes de menu Fonctions > Sélection des postes individuels. 

Les commandes fournisseur issues de Project ne peuvent être lancées que pour des articles AFB. 

Elles sont par conséquent possibles pour tous les postes individuels matière n'ayant pas encore 

été validés et faisant référence à un article d'achat avec affectation figée des besoins. 

Les articles autres qu'AFB sont interprétés comme articles en stock et approvisionnés en lots via 

la déclaration de besoins de la planification (voir Transfert de postes vers la planification  (page 

253)). 

Les propositions de commande émises et les commandes fournisseur correspondantes créées 

par les achats sont suivies dans Project et les valeurs correspondantes sont affichées (comme le 

prix de commande, la quantité, le fournisseur, la date de livraison). 

Lors de la commande fournisseur, il convient de différencier les projets d'offre et de commande 

(voir la table). 
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Projets d'offre Projets de commande 

Les commandes 

fournisseur ne sont pas 

autorisées. 

Des commandes fournisseur peuvent être passées pour les postes individuels 

matière dans les projets de commande. Les commandes fournisseur dans Project ne 

sont pas réalisées directement depuis les demandes, mais toujours à partir du poste 

individuel matière. Le projet est alors assuré de recevoir un feed-back. 

 

Une fois que le poste générique affecté aux postes individuels a été validé (voir Validation des 

postes génériques (voir "Valider les postes génériques" page 250)), les postes matière et les 

postes de travail peuvent également l'être. Pour savoir comment valider des postes de travail (voir 

"Validation des postes de travail" page 251), cliquez ici.  

Les postes matière créés comme postes de plan avec les codes Achats et Affectation figée des 

besoins peuvent être transférés pour traitement vers les achats, en tant que proposition de 

commande. La suite du traitement (achats, entrée de marchandises et réception des facture) a 

lieu dans le projet. 

1. Ouvrez dans la vue Projet le projet contenant le poste matière à valider. 

2. Sélectionnez le poste matière à valider.  

Remarque : Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les postes de travail pour 

sélectionner simultanément plusieurs postes de travail à soumettre au traitement. Cette 

sélection peut avoir lieu dans la vue Projet et dans la vue Poste générique / Liste PI. 

3. Sélectionnez Fonctions, Transfert et Transférer vers les achats. 

4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le poste générique, puis validez avec OK. 

5. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les postes à transférer en cliquant sur 

l'en-tête de ligne correspondant, puis cliquez sur Reprendre. 

N.B. : Condition préalable au transfert : les champs Fournisseur et Date livr. de l'onglet Cde 

fourn. / fabrication dans la vue Poste générique / Liste PI du poste doivent être renseignés. 

6. Confirmez si nécessaire le masque Art. except. en cliquant sur OK. Le système génère alors 

un numéro d'article et définit les données de base dans la fiche article. Le poste est alors 

validé à partir de la vue du projet. La suite du traitement a lieu depuis le projet. 
 

Transfert de postes vers la planification 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de commande (page 245), cliquez ici. 
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Une fois que les postes génériques affectés aux postes individuels ont été validés (voir Validation 

des projets de commande (page 249)), les postes matière et les postes de travail peuvent 

également l'être. 

Remarque : Vous pouvez charger tous les postes individuels pouvant être commissionnés à l'aide 

des commandes de menu Fonctions > Sélection des postes individuels (voir Sélection des postes 

individuels). 

La validation des matières en stock ou des pièces produites en interne se fait de la même manière 

que le transfert vers les achats (voir "Validation des postes matière" page 252). La différence est 

que ces postes individuels sont transférés vers la planification en tant que commandes, pour être 

ensuite traités suivant le procédé normal de la version standard. 

1. Sélectionnez les postes à transférer. 

2. Sélectionnez Fonctions, Transfert et Transfert dans la planification. 

3. Si vous sélectionnez cette commande dans la structure du projet, saisissez dans la boîte de 

dialogue Transfert dans la planification qui apparaît le poste générique souhaité et confirmez 

en cliquant sur OK. 

4. La boîte de dialogue qui apparaît affiche les postes pouvant être transférés. Sélectionnez les 

postes prévus pour le transfert en cliquant sur l'en-tête de ligne correspondant (pour plusieurs 

postes, maintenez la touche Ctrl enfoncée), puis cliquez sur Reprendre. 

5. Dans la boîte de dialogue Art. except., confirmez l'opération en cliquant sur OK. Les postes 

sélectionnés sont transférés vers la planification. A partir de ce moment, le poste est 

considéré comme validé dans le projet. Les étapes suivantes, exécutées dans Infor COM, 

sont contrôlées depuis le projet. 
 

Génération de demandes d'expédition 

Pour obtenir des informations générales sur les projets de commande (page 245), cliquez ici. 

Remarque : Cette fonction n'est disponible que pour les postes validés. 

Les bons de livraison de la gestion commerciale sont gérés dans Project sous le nom de 

demandes d'expédition. Pour créer des demandes d'expédition, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez les postes à transférer. 

2. Sélectionnez les commandes Fonctions, Transfert et Générer demande d'expédition. 

Une vérification du stock disponible est lancée. 
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3. La boîte de dialogue qui apparaît affiche tous les postes validés (en cas d'appel de la fonction 

à partir de la structure du projet) ou seulement le poste validé considéré. Sélectionnez si 

nécessaire le poste souhaité en cliquant sur l'en-tête de ligne correspondant. Cliquez ensuite 

sur Reprendre. 

4. Les postes M de la commande client ont déjà été créés lors de la validation (transfert vers la 

planification ou les achats). 

La boîte de dialogue Nouveau qui apparaît affiche immédiatement le numéro du bon de 

livraison à créer. Validez avec OK pour accéder au bon de livraison. 
 

Dépenses / Frais divers dans Project 

Pour obtenir des informations générales sur les projets (page 233), cliquez ici. 

Une possibilité importante du traitement des projets de commande est la saisie dans la structure 

du projet et des ordres de service des frais divers, donc des postes pour lesquels une commande 

fournisseur préalable n'est pas requise afin qu'ils soient affectés au projet. L'objectif, dans le cadre 

de la vérification des factures fournisseurs, est de pouvoir comptabiliser dans le projet des coûts 

réels en l'absence de commande fournisseur préalable et de mouvements de stock. 

Des exemples de postes de ce type sont des dédommagements pour frais ou des décomptes de 

matériaux d'assemblage. 

Ceux-ci sont préparés dans des postes matière (PIM) spéciaux de la liste PI d'un poste générique 

(PG). Ils ne font donc pas référence à des ressources matière, mais à des ressources d'imputation 

pour les frais divers (frais professionnels, de transports, etc.). 

Il est recommandé de prévoir ces postes à l'avance dans la structure du modèle de base pour les 

types de charge fréquents (par exemple, les frais professionnels). La définition des comptes dans 

les onglets Achats et Gest. ciale des données de base de ces postes est importante. Des erreurs 

risquent sinon de se produire lors de la vérification des factures. 

Les particularités suivantes sont à prendre en compte avec les postes de ce type : 

 Aucune fonction d'approvisionnement (création de demandes, transfert vers les achats, 

transfert vers la planification, création de demandes d'expédition) n'est autorisée pour ces 

PIM. 

 Le transfert vers la commande client n'est pas autorisé. 

 Les onglets Demande, Commande fournisseur / Production et Expédition n'ont aucun intérêt 

pour ces PIM et sont verrouillés. 

 Les valeurs par défaut de création d'une facture fournisseur peuvent être saisies dans l'onglet 

Coûts prévis. 
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Les rubriques d'aide suivantes expliquent comment saisir des frais et des prestations dans Project 

et dans les ordres de service, et comment procéder à des facturations par heures réelles. 

Saisie de dépenses / frais divers dans des projets (page 238) 

Saisie de dépenses / frais divers dans Service 
 

Sélection et validation de frais 

Pour saisir des frais, (voir "Dépenses / Frais divers dans Project" page 255) procédez comme suit 

: 

1. Ouvrez le projet comportant les postes de frais à valider. 

2. Sélectionnez Fonctions > Sélection des postes individuels. 

3. Activez les cases à cocher PIM et Saisie tps réel. 

4. Cliquez sur OK. 

Les postes de frais trouvés sont affichés dans la vue Poste générique / Liste PI. 

5. Sélectionnez le poste requis et cliquez sur Fonctions > Valider les dépenses / frais divers. 

6. Puis cliquez sur Fonctions > Transfert > Transférer vers saisie des frais.  

Le masque Achats > Saisie des frais s'ouvre. 

7. Dans l'onglet Nouveau sélectionnez le n° fournisseur, puis cliquez sur Créer. 

Cet onglet permet de définir un nouveau document de frais pour l'employé. Vous devez saisir 

un créditeur pour chaque employé qui décompte des frais. Les champs N° fact. externe et 

Date sont renseignés par le système. 

8. Saisissez les montants des frais dans l'onglet Prix. 

Veillez à respecter les points suivants : 

 Plusieurs postes et projets peuvent être comptabilisés pour une même personne. 

 Dans le cadre d'une même saisie des frais, différentes devises peuvent être utilisées. 

 Activez la case à cocher Aucun transfert vers la comptabilité financière de l'en-tête de 

masque, si les documents ne doivent pas être transférés vers la comptabilité financière via 

le journal des factures. 

 Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, les données sont enregistrées mais pas 

comptabilisées. Vous pouvez les rappeler et leur appliquer un nouveau traitement. 

9. Sélectionnez dans l'onglet Postes de projet le projet à comptabiliser dans le champ N° proj. et 

le poste souhaité dans le champ N°P. 
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Sélectionnez Fonctions et Vérification des factures pour lancer la vérification des factures 

et comptabiliser les données (transfert vers Project et le journal des écritures) et confirmez 

en cliquant sur OK dans la boîte de dialogue Vérification des factures. 

Après vérification des factures, la saisie de frais obtient le statut vérifié et celle-ci ne peut 

plus faire l'objet de modifications. 

Remarque : Dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Edition des projets, 

vous pouvez désormais afficher les postes de frais dans l'onglet Journal des factures de la 

vue Poste générique / Liste PI, via l'objet Projets, et les annuler en cliquant sur Fonctions 

et Annulation. 
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Exécution de l'analyse batch d'un projet 

Pour accéder à cette fonction, cliquez dans la vue En-tête de projet du projet (voir "Projets" page 

233) ouvert sur Fonctions et Analyse batch du projet. 

En principe, un projet est lié à de nombreux objets dans Infor COM. Lors de l'analyse batch d'un 

projet, ces liens sont analysés et le projet est actualisé si nécessaire. 

 

Grâce à la gestion batch, vous pouvez paramétrer l'analyse batch de projets pour que le 

traitement par lots soit automatique : 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion batch. 

2. Sélectionnez Edition > Insérer nouvelle ligne. 

3. Dans le champ Tâche, saisissez le nom de l'action. 

4. Dans l'onglet Action, dans le champ Action, saisissez l'action iProjProjekt.Batchanalyse. 

5. Dans l'onglet Gestion des périodes, renseignez les champs Base tps et Intervalle ainsi que le 

champ Durée maximum pour l'action et enregistrez ces informations via Données > 

Enregistrer. 
 

Contrôles de vraisemblance 

Pour obtenir un aperçu de l'analyse batch d'un projet (voir "Exécution de l'analyse batch d'un 

projet" page 258), cliquez ici. 

Les postes individuels de matière (PIM) et les postes individuels de travail (PIT) sont associés aux 

articles et aux postes de travail Infor COM correspondants. 

Les contrôles de vraisemblance visent à vérifier l'existence et les modifications d'articles et de 

postes de travail, puis à actualiser les postes individuels ou à renvoyer un message d'erreur le cas 

échéant. 
 

Calcul des valeurs commissionnées 

Pour obtenir un aperçu de l'analyse batch d'un projet (voir "Exécution de l'analyse batch d'un 

projet" page 258), cliquez ici. 
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Lors de l'analyse par lots, les commissions pour ce type de postes individuels sont calculées 

lorsqu'ils sont déjà commissionnés mais pas encore clôturés. 

Les postes commissionnés désignent les postes transférés dans la planification. 

Il vous est possible d'effectuer une actualisation car, lors du commissionnement, les valeurs sont 

certes copiées du segment Théorique au segment Commissionné (transfert dans les achats / 

dans la planification / dans le bon de travail) mais celles-ci sont ensuite modifiées dans le bon de 

travail ou la commande client. Grâce au traitement par lots, les valeurs sont actualisées dans le 

projet. 
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Comptab. des coûts réels pour les PIM 

Pour obtenir un aperçu de l'analyse batch d'un projet (voir "Exécution de l'analyse batch d'un 

projet" page 258), cliquez ici. 

Lors de l'analyse batch, les coûts sont comptabilisés pour les PIM commissionnés mais pas 

encore clôturés. 

Le tableau suivant fournit un aperçu des états de poste possibles. 

Commissionné Les postes commissionnés désignent les postes transférés dans la 

planification. 

Annulé Vous ne pouvez plus supprimer les postes qui ont été transférés dans la 

planification / dans les achats mais seulement les annuler. Si les coûts réels 

sont exigibles, vous ne pouvez pas les annuler.  

Remarque : Si des coûts réels sont exigibles pour des postes annulés, le poste 

deviendra commissionné. 

Clôturé Les postes sont considérés comme clôturés lorsqu'ils ont été délivrés au client 

en intégralité. 

 

Pour plus de détails quant à la comptabilisation des coûts réels de commandes fournisseur (voir 

"Comptab. des coûts réels à part. des commandes fournisseurs" page 260) et d'ordres de 

fabrication (voir "Comptab. des coûts réels à part. des ordres de fabrication" page 261), cliquez 

sur les liens ci-dessous. 
 

Comptab. des coûts réels à part. des commandes fournisseurs 

Pour obtenir une aide générale sur la comptabilité des coûts réels, reportez-vous à la rubrique 

Comptabilisation des coûts réels (voir "Comptab. des coûts réels pour les PIM" page 260). 

Lors du commissionnement, les postes individuels de matière (PIM) sont repris dans la 

commande client où un poste matière (poste M) est créé pour chaque PIM commissionné. Grâce 

au numéro de feed-back, le PIM est lié au poste M.  
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Si la commande client est planifiée, une proposition de commande est créée dans Achats pour 

chaque poste M dans lequel l'article est un article d'achat qui a une affectation figée des besoins. 

Une commande fournisseur peut ensuite être créée à partir de cette proposition de commande, et 

des entrées de stock et factures fournisseurs peuvent être saisies. 

 Les coûts réels PIM sont calculés à l'aide des factures fournisseurs. Ces valeurs sont 

cumulées à partir des coûts des articles, des coûts (au prorata) supplémentaires et des coûts 

réels directs. 

Les valeurs calculées sont enregistrées dans le chapitre du formulaire Coûts réels de l'onglet 

Coûts prévisionnels, dans la Vue détaillée du projet. 

 Les autres données de commande fournisseur, qui sont transférées de la ligne de commande 

fournisseur au PIM par l'analyse batch, s'affichent dans l'onglet Commande fournisseur. 

Si aucune commande fournisseur n'est trouvée pour un PIM et que les coûts réels du PIM sont 

différents de zéro, un message est généré dans la boîte aux lettres. 

Remarque : En général, ces coûts sont requis, cependant vous pouvez utiliser la fonction 

Réinitialiser les coûts réels pour supprimer les coûts précédemment comptabilisés. 
 

Comptab. des coûts réels à part. des ordres de fabrication 

Pour obtenir une aide générale sur la comptabilité des coûts réels, reportez-vous à la rubrique 

Comptabilisation des coûts réels (voir "Comptab. des coûts réels pour les PIM" page 260). 

Lors du commissionnement, les postes individuels de matière (PIM) sont repris dans la 

commande client où un poste matière (poste M) est créé pour chaque PIM commissionné. Le PIM 

et le poste M sont liés par le n° de feed-back de l'enregistrement M, qui est enregistré dans le 

champ N° feed-back du PIM. 

Si aucun ordre de fabrication n'est trouvé pour un PIM (s'il a été supprimé dans Infor COM par 

exemple), un message est généré dans la boîte aux lettres. 

Pour supprimer les coûts précédemment comptabilisés dans les onglets Commande fournisseur 

et Fabrication, sélectionnez Fonctions > Traitements par lots > Réinitialiser les coûts réels. 

Remarque : Il est généralement recommandé de conserver les coûts et de fermer le PIM avec les 

coûts. Vous pouvez ensuite générer un nouvel ordre de fabrication en utilisant un nouveau PIM. 
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Comptab. des coûts réels à part. du journal des stocks 

Pour obtenir une aide générale sur la comptabilité des coûts réels, reportez-vous à la rubrique 

Comptabilisation des coûts réels (voir "Comptab. des coûts réels pour les PIM" page 260). 

Lors du commissionnement, les Postes individuels de matière (PIM) sont repris dans la 

commande client où un poste matière (poste M) est créé pour chaque PIM commissionné. Grâce 

au numéro de feed-back, le PIM est lié au poste M. 

CostingModel=0 Les coûts réels sont calculés à partir du journal de stock. 

Lorsqu'un PIM correspond à plusieurs postes dans le journal 

de stock, les écritures et les quantités sont ajoutées. 

CostingModel>0 Les coûts réels sont calculés à partir du journal des valeurs de 

stock. Lorsqu'un PIM correspond à plusieurs enregistrements 

dans le journal des valeurs de stock, les écritures et les 

quantités sont ajoutées. 

 
 

Comptab. des coûts réels à part. du journal des fact. 

Pour obtenir une aide générale sur la comptabilisation des coûts réels, reportez-vous à la rubrique 

Comptabilisation des coûts réels (voir "Comptab. des coûts réels pour les PIM" page 260). 

Dans l'analyse batch, le système cherche pour les PIM de type Dépenses / frais divers les postes 

associés dans le journal des factures fournisseurs. Les prix trouvés pour les différents postes sont 

ajoutés par PIM et enregistrés dans la zone de masque Coûts réels du poste. 
 

Contrôle de l'état d'avancement 

Pour obtenir des informations générales sur les projets (page 233), cliquez ici. 

Le contrôle de l'état d'avancement (CTRL) est lancé dans la vue En-tête de projet de la fiche 

projet, à l'aide des commandes Fonctions et CTRL. 
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Lors des projets importants, le contrôle de l'état d'avancement débute dès le départ du projet. 

Toutes les données importantes pour le calcul et les dates de traitement sont enregistrées dans 

des tables CTRL spécifiques. Des enregistrements peuvent ensuite être générés régulièrement 

(tous les mois ou trimestres). 

Il est ainsi possible de suivre l'état d'avancement du projet et son déroulement en termes de coûts 

et de délais. 

Project différencie les traitements provisoires et définitifs. 

 Avec le traitement provisoire, les données sont calculées et enregistrées avec le code 

provisoire. Ce traitement peut être lancé aussi souvent que vous le voulez. Les évaluations 

CTRL basées sur ce traitement servent de documentation au chef de projet pour contrôler 

l'état d'avancement au sein de l'équipe du projet. 

 Suite aux corrections requises pour le projet, le CTRL peut être lancé définitivement. Les 

données provisoirement gelées passent alors à l'état définitif. Vous pouvez générer une seule 

fiche données définitive par mois. 

Un traitement définitif annuel au moins est requis, en vue du calcul du chiffre d'affaires du 

projet pour l'exercice. 

Remarque : Pour fixer un CTRL définitif, un CTRL provisoire doit être disponible. 

Les deux traitements sont généralement lancés peu de temps l'un après l'autre. Ces deux étapes 

sont requises pour garantir un déroulement sans faille, en particulier dans le cas des projets en 

cours. Les données des tables CTRL peuvent être analysées via des listes. 
 

Exécution d'un contrôle de l'état d'avancement 

Pour activer le contrôle de l'état d'avancement (page 262), procédez comme suit : 

1. Ouvrez le projet (voir "Projets" page 233) devant faire l'objet d'un contrôle d'état d'avancement. 

2. Accédez à la vue En-tête de projet, et sélectionnez les commandes Fonctions et CTRL. 

3. Déterminez si vous voulez réaliser un contrôle d'état d'avancement provisoire ou définitif. 

4. Déterminez si nécessaire si les postes génériques doivent être validés. 

5. Validez en cliquant sur Démarrer. 
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Fonctions de gestion commerciale 

Les fonctions de gestion commerciale font référence aux traitements commerciaux tels que 

l'établissement des factures des clients par facturation directe des différentes sous-parties et / ou 

par des plans de paiement. 

Dans certains projets, il peut par exemple être nécessaire de transformer des acomptes en chiffre 

d'affaires, afin d'effectuer une évaluation selon la norme IAS ou US-GAAP, si un état 

d'avancement de projet donné doit être comptabilisé. Ces fonctions sont intégrées aux procédures 

d'Infor COM de sorte que les analyses statistiques prennent également en compte les données 

des projets. 

Les rubriques d'aide suivantes expliquent comment créer des commandes client (voir "Création de 

commandes client" page 265), saisir des plans de paiement pour des projets de commande (voir 

"Définition de plans de paiement" page 265), et imprimer et annuler des ARC et des factures (voir 

"Impression et annulation de documents" page 266). 
 

Commandes client (Project) 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions de gestion commerciale dans Project 

(voir "Fonctions de gestion commerciale" page 264), cliquez ici. 

La commande client créée pour des projets de commande ne comprend que les coûts. Les 

produits correspondant à cette commande sont gérés dans les commandes client. Ces 

commandes client sont générées automatiquement lors de la création d'un ARC ou d'une facture 

(voir Création de commandes client (page 265)). Vous pouvez les affecter à un projet de 

commande en utilisant le numéro correspondant (la commande client reçoit en plus de ce numéro 

le suffixe que vous avez sélectionné dans le paramètre COMMON.IPROJ.SALESORDERSUFFIX 

de la configuration). 

 Les commandes client portant le suffixe V désignent les produits facturés contre livraison 

(directement). 

 Les commandes client portant les suffixes V1-Vn sont créées pour les produits facturés via 

des plans de paiement. 

N.B. : Aucune modification manuelle n'est autorisée dans les commandes client portant les 

suffixes V(n). 
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Création de commandes client 

Pour obtenir des informations générales sur les commandes client (voir "Commandes client 

(Project)" page 264), cliquez ici. 

La procédure suivante suppose que vous avez créé un projet de commande, comme expliqué 

dans la rubrique Création d'un projet de commande (page 245). 

1. Ouvrez le projet de commande dans le module Gestion commerciale en cliquant sur Edition 

des projets et sur l'objet Projets. 

2. Sélectionnez Fonctions et Créer document. 

3. Activez l'option ARC ou Facture, et confirmez votre choix en cliquant sur OK. 

4. Sélectionnez dans la boîte de dialogue qui apparaît les postes à confirmer ou à facturer, et 

confirmez votre choix en cliquant sur Reprendre. Le système crée la commande client. 

5. Dans l'objet Projets du dossier Edition des projets du module Gestion commerciale, appelez la 

commande client créée en sélectionnant le numéro correspondant dans la liste déroulante du 

champ Commande client. Pour plus d'informations sur la numérotation des commandes client, 

reportez-vous à Commandes client (voir "Commandes client (Project)" page 264). 

Exemple : La commande client pour la commande client 10007 porte le numéro 10007V. 
 

Définition de plans de paiement 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions de gestion commerciale dans Project 

(voir "Fonctions de gestion commerciale" page 264), cliquez ici. 

Cette rubrique d'aide explique comment créer des factures avec des plans de paiement existants. 

La procédure suivante suppose que vous avez créé un projet de commande, comme expliqué 

dans la rubrique Création d'un projet de commande (page 245). Suite à la constitution de la 

structure du projet, vous pouvez définir des plans de paiement. Un projet compte généralement un 

plan de paiement. Vous pouvez toutefois créer plusieurs plans de paiement pour un même projet. 

1. Ouvrez le projet de commande dans le module Gestion commerciale en cliquant sur Edition 

des projets et sur l'objet Projets. 

2. Sélectionnez Fonctions, Gestion commerciale et Plan de paiement. 

3. Saisissez la désignation du plan de paiement. 
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4. Double-cliquez sur l'en-tête de la ligne correspondant au plan de paiement pour ouvrir ce 

dernier et saisir des dates de paiement. 

5. Saisissez les données de base pour les paiements par acomptes ou échelonnés dans l'onglet 

Montants. 

Sélectionnez dans la colonne Tpe le plan de paiement et dans la colonne Paiement le plan de 

paiement avec le pourcentage souhaité. Les montants sont calculés en fonction des 

enregistrements de pourcentage ou saisis manuellement. 

6. Déterminez dans l'onglet Dates les dates des plans de paiement. Vous pouvez saisir ici le 

délai de paiement à proprement parler et le délai de paiement prévu. 

7. Si vous le souhaitez, définissez dans l'onglet Conditions une remarque à imprimer sur la 

facture. Double-cliquez sur la ligne d'un paiement pour définir des informations et des textes 

supplémentaires, analogues à ceux de la version standard. 

8. Via la commande de menu Affichage, ouvrez l'en-tête de plan de paiement. Si nécessaire, 

modifiez le délai de paiement à imprimer sur la facture. 

9. Cliquez sur Fonctions > Structure des ventes, sélectionnez le plan de paiement dans la 

colonne PP de la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur Enregistrer. 

Remarque : Une fois cette affectation effectuée, vous pouvez appeler le plan de paiement à 

partir du projet en sélectionnant Fonctions, Gestion commerciale et Plan de paiement. Le total 

des prix de vente des postes sélectionnés et affectés est alors visible dans le plan de 

paiement. 
 

Impression et annulation de documents 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions de gestion commerciale dans Project 

(voir "Fonctions de gestion commerciale" page 264), cliquez ici. 

L'impression des ARC et des factures s'effectue directement à partir du projet. 

1. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

2. Sélectionnez les factures à imprimer dans le masque qui apparaît. Validez votre choix à l'aide 

du bouton Reprendre.  

La facture (ou plus précisément l'acompteou la facture finale, en fonction du choix effectué 

dans la boîte de dialogue Créer document) est imprimée. 

3. Pour annuler l'impression du document, sélectionnez Fonctions, puis Editer le document. 
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4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les options Facture et Annulation, puis 

confirmez en cliquant sur OK. 

5. Les factures déjà imprimées sont indiquées dans la boîte de dialogue Sélectionner. 

Sélectionnez si nécessaire la facture voulue. Validez de nouveau en cliquant sur OK. 

6. Le système émet un message : répondez par Oui. 

7. La boîte de dialogue Imprimer affiche maintenant les données de l'avoir à imprimer. Validez de 

nouveau en cliquant sur OK. 
 

Facturation de postes 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions de gestion commerciale dans Project 

(voir "Fonctions de gestion commerciale" page 264), cliquez ici. 

Les postes peuvent être facturés directement dans la structure du projet. Il n'est pas nécessaire 

qu'une livraison ait eu lieu. L'explication suivante montre comment permettre la facturation directe 

des postes génériques. 

1. Ouvrez le projet dans lequel la facturation doit être définie pour le groupe générique. 

2. Sélectionnez Fonctions, Gestion commerciale et Structure des ventes. 

3. Dans la colonne FT, activez la case à cocher correspondant au poste générique pour lequel 

l'impression de la facture doit être activée. 

Remarque : Aucun plan de paiement ne doit être défini dans la colonne PP. 

4. Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez la vue Poste générique / Liste PI. Le code Facture est 

désormais défini dans l'onglet PV - Calcul des coûts. 

5. Sélectionnez Fonctions, Créer document, puis activez l'option Facture pour créer la facture. 

Validez avec OK. 

6. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les postes de facturation souhaités. Vous 

pouvez également modifier les montants facturés pour créer des factures partielles. 

Remarque : Vous pouvez facturer les postes individuels de la même manière que les postes 

génériques. 
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Comptabilisation des acomptes dans le chiffre d'affaires 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions de gestion commerciale dans Project 

(voir "Fonctions de gestion commerciale" page 264), cliquez ici. 

Dans le cas de projets à long terme, les acomptes doivent être comptabilisés en totalité ou en 

partie dans le chiffre d'affaires. Project permet d'automatiser en grande partie ces transferts 

d'écritures. 

1. Ouvrez le projet dont vous voulez transférer les écritures des acomptes. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. Activez les options 

Facture et Impression, et confirmez en cliquant sur OK. 

3. Dans l'onglet Prix du masque qui apparaît, sélectionnez les postes qui doivent être repris en 

totalité ou en partie dans le chiffre d'affaires, et saisissez les quantités et les montants qui 

doivent faire l'objet d'un transfert d'écritures. 

4. Dans l'onglet Facturer les acomptes, dans la partie inférieure du masque, sélectionnez les 

acomptes dont doit être retranché le montant du transfert. 

5. Validez en cliquant sur Reprendre. 

 
 

Cahiers des charges 

Le cahier des charges (CCH) Project met à disposition un catalogue de prestations dans lequel 

des prestations de type général, qui ne sont concrétisées qu'au moment de l'ingénierie détaillée 

ou de l'approvisionnement, peuvent être définies. 

Contrairement aux articles des données de base Infor COM, ces prestations sont encore peu 

précises et ne disposent d'aucune liste de ressources. Ce n'est que lors du projet que les postes 

CCH sont repris comme articles exceptionnels dans les données de base. 

Les prestations CCH peuvent être gérées comme articles d'achat ou de production. Le cahier des 

charges est moins adapté aux prestations de travail, qui ne peuvent pas être traitées par la suite. 

En outre, vous pouvez définir des coûts, des prix, des textes, etc. pour les prestations CCH, si 

vous en avez connaissance. 
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Les prestations CCH sont en principe traitées comme des ressources de base lors de la création 

des postes du projet. Elles sont désignées comme postes de plan. 

Outre les textes, les informations suivantes sont reprises du cahier des charges dans le projet : 

 Paramètres par défaut des coûts de fabrication 

Prix d'achat / d'approvisionnement brut, par exemple le prix de vente catalogue du 

fournisseur 

Majoration des frais généraux en pourcentage 

Coûts de fabrication : somme du prix d'approvisionnement et de la majoration des frais 

généraux 

 Paramètres par défaut des prix de vente 

Coûts de fabrication 

+ Marge 

= Prix de vente 

 Unité de mesure / Unité des coûts 

 Type de coût 

 Fournisseur 
 

Saisie des temps dans les projets 

Avec la saisie des temps pour les prestations de travail dans les projets, des bons de travail sont 

saisis directement à l'écran, principalement dans les domaines de la construction, de la 

planification et de l'assemblage. Il est ainsi également possible de documenter et de gérer les 

absences, horaires variables, heures supplémentaires et temps d'absence. 

Conditions préalables : 

 Pour l'employé concerné, le chiffre 1 doit être défini dans la liste déroulante Déclarer les 

projets de l'onglet Droits TP de la fiche personnel. 

 Un bon de travail, un poste de travail dans le projet ou un bon de travail issu de la production 

doit être validé pour le traitement. 

N.B. : Les postes de travail ne peuvent être validés que si le poste générique de niveau 

supérieur l'est. 

Remarque : Les bons de travail avec l'état Clôturé ne peuvent pas être comptabilisés. 

Pour savoir comment saisir les temps, reportez-vous à la rubrique Saisie des temps dans les 

projets (page 270). 
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Saisie des temps dans les projets 

Pour saisir les temps dans les projets (voir "Saisie des temps dans les projets" page 269), vous 

pouvez procéder comme suit : 

Remarque : Pour que la saisie des temps soit possible, les postes génériques de niveau supérieur 

et les postes individuels de travail qui doivent faire l'objet de cette saisie des temps doivent être 

validés. Pour connaître la procédure de validation, cliquez ici (voir "Validation des postes de 

travail" page 251). 

1. Ouvrez le projet qui doit faire l'objet de la saisie des temps. Sélectionnez dans la vue Projet le 

poste de travail validé, puis cliquez sur les commandes Atteindre et Saisie des temps. 

Remarque : Dans le module Gestion commerciale, vous pouvez également accéder à la saisie 

des temps en sélectionnant Edition des projets. 

N.B. : L'accès n'est possible que pour les postes de travail validés (voir Validation des postes 

de travail (page 251)). Une fois la validation effectuée, le lien entre le poste et le bon de travail 

est garanti par le numéro de feed-back. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez un numéro d'employé pour la déclaration et confirmez en 

cliquant sur OK. Le masque de saisie de temps est prérempli avec les données de l'utilisateur 

connecté au système, pour le mois en cours. 

3. Sélectionnez le numéro de projet dans la colonne Cde / OF de l'onglet Aperçu des projets, 

puis, par exemple, un poste de travail validé dans la colonne NFB. 

4. Saisissez les temps dans l'onglet Saisie des temps. 

5. L'onglet Poste de travail / Libellé permet de saisir un texte supplémentaire pour chaque mois. 

6. Enregistrez les postes saisis. 

L'enregistrement de la saisie des temps entraîne l'affichage dans une boîte de dialogue de 

tous les enregistrements. Vous pouvez alors définir des libellés modifiables ultérieurement à 

l'aide des commandes Fonctions et Modifier libellés. 

Les bons de travail repris dans la saisie des temps sont conservés dans l'onglet Saisie des temps 

jusqu'à ce que vous les supprimiez en cliquant sur Edition et Supprimer ligne. La suppression de 

la ligne entraîne celle de tous les temps opératoires saisis pour le mois en cours. Aucune ligne 

d'un mois clôturé ne peut être supprimée. 
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Clôture de la période (Project) 

Pour obtenir des informations générales sur la saisie des temps dans les projets (page 269), 

cliquez ici. 

La clôture mensuelle est réalisée en deux étapes. Procédez comme suit pour clôturer une période 

pour la saisie des temps : 

1. Dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Edition des projets, ouvrez la saisie des 

temps. 

2. Renseignez entièrement l'onglet Saisie des temps. 

3. Saisissez dans l'onglet Gestion des heures supplémentaires les propositions de traitement 

des horaires variables et des heures supplémentaires. 

4. Clôturez la saisie des temps personnelle à l'aide de la fonction Clôturer la période. 

Après impression du document de la saisie des temps et signature correspondante du 

responsable, le traitement mensuel peut clôturer ces données correctement. Si le responsable 

n'est pas d'accord avec les propositions saisies pour les horaires variables et les heures 

supplémentaires, il peut annuler la clôture de la période à l'aide de la fonction correspondante et 

de nouveau valider la saisie des temps pour traitement. Des corrections peuvent alors être 

apportées, puis la période de nouveau clôturée. 
 

Comptab. périodes 

La comptabilisation des périodes permet de comptabiliser définitivement les saisies de temps (voir 

"Saisie des temps dans les projets" page 269) (mention Période clôturée). Ces dernières ne 

peuvent alors plus être modifiées. 

Avant la comptabilisation à proprement parler, diverses informations sur la comptabilisation 

mensuelle apparaissent dans les onglets de la comptabilisation des périodes. 
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GPP 

Pour obtenir de l'aide sur GPP, reportez-vous à l'aide sur le module GPP. 
 

Gestion des documents 

Dans Project (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195), les documents des 

projets sont enregistrés dans la gestion des documents. 

Vous pouvez accéder à la gestion des documents dans les fonctions système en cliquant sur 

Gestion des documents ou dans la vue En-tête de projet d'un projet, en sélectionnant Fonctions et 

Gestion des documents. 

Des documents peuvent par exemple être créés dans le cadre d'une prestation d'ingénierie, 

d'assemblage ou de vente, gérée dans Project comme une tâche (poste individuel de travail). 

D'autres documents sont issus des opérations internes à Project, comme pour les matériaux, les 

finances ou la comptabilité. 

Dans Project, tous les documents en rapport avec un projet de commande doivent être 

enregistrés. Pour savoir comment lier des projets à des documents (voir "Définition de 

documents" page 275), cliquez ici. 

Les demandes et les commandes adressées aux fournisseurs, ainsi que les factures adressées 

aux clients, créées dans Project ou préparées pour le traitement de texte reçoivent grâce à cette 

fonction un numéro de commande ou de facture. Suite au traitement des données préparées par 

Project dans le traitement de texte, ces documents sont également enregistrés et gérés dans la 

gestion des documents. 

N.B. : L'autorisation de saisir et de modifier des types de document ne doit être donnée qu'à un 

cercle d'utilisateurs très limité. 

Deux types d'attribut sont gérés en relation avec les documents : 

 Identification générale des documents : attributs appliqués à tous les types de document et 

pouvant donc toujours être indiqués. 

Chaque document affecté à un projet reçoit du système un numéro d'identification unique et 

des informations supplémentaires (attributs) dans la partie d'identification générale des 

documents. 
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 ID document détaillé : attributs recevant différents attributs et désignations en fonction du type 

de document. 

En plus des attributs généraux, d'autres attributs définis par l'utilisateur peuvent être affectés à 

chaque type de document. Ces attributs simplifient la recherche et l'identification technique 

des documents. 

Remarque : L'échange de données de documents avec PRO.FILE est décrit dans la rubrique 

d'aide Echange de documents. 

Fonctions de recherche 

Vous disposez de plusieurs possibilités pour rechercher des documents : 

 l'appel direct dans les fonctions système, via l'objet Gestion des documents et le numéro de 
document. 

 la sélection de Fonctions et de Gestion des documents dans les vues En-tête de projet et 

Poste générique / Liste PI d'un projet. Dans le masque suivant, différents attributs peuvent 

être pris en compte dans la recherche. Tous les documents ou ceux liés aux objets considérés 

peuvent être répertoriés ici. En cliquant sur Fonctions et Lier / Annuler le lien, vous pouvez 

créer ou annuler le lien avec les documents trouvés. 

 Sélection de Fonctions et de Gestion des documents dans la fiche article, client ou 

fournisseur, ainsi que dans différents documents, comme les commandes fournisseur, les 

ordres de fabrication et les documents de vente. 
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Tables d'affectation - Gestion des documents 

DOCPDFPAR 

Désignation : Données paramétrage pour archivage PDF de la gest. documentaire 
 

DOKPRNART 

Désignation : Processus impression dans gestion doc. 
 

DOKPRNDEF 

Désignation : Configuration standard impression à partir gestion doc. 
 

DOKSTAT 

Désignation : Statuts document 

Emploi : Le statut des documents est géré dans la gestion des documents et peut être utilisé 

comme critère de sélection lors de l'ouverture de cette fonction. 
 

DOKTYP 

Désignation : Types de document 

Emploi : Cette table comprend les types de document proposés dans la gestion des documents. 
 

DOKUVERW 

Désignation : Gestion des documents 
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Définition de documents 

Pour obtenir des informations générales sur la gestion des documents (page 272) dans Project, 

cliquez ici. Cette rubrique explique comment établir le lien entre les postes de projet et les 

documents. 

1. Ouvrez le projet pour lequel des documents doivent être définis. 

2. Dans la vue Projet, sélectionnez le poste dans lequel le document doit être défini. 

3. Sélectionnez Affichage et Poste générique / Liste PI. 

4. Sélectionnez Fonctions et Gestion des documents. 

5. Sélectionnez l'onglet Nouveau, renseignez les champs Tpe doc., Nom et Titre, et validez en 

cliquant sur Créer. 

6. Cliquez sur le bouton Sélectionner fichier dans l'en-tête de masque et sélectionnez le 

document dans la boîte de dialogue Ouvrir qui apparaît. 

7. Sélectionnez Données et Enregistrer pour enregistrer l'affectation du document dans le poste 

de projet. 
 

Liaison des documents 

Pour obtenir des informations générales sur la gestion des documents (page 272) dans Project, 

cliquez ici. 

Cette rubrique décrit la procédure à suivre pour lier un document à un projet. 

Remarque : La procédure décrite par la suite peut également être exécutée dans la vue En-tête 

de projet, afin de définir des documents pour le projet.  

En outre, elle peut être lancée dans les commandes fournisseur, les ordres de fabrication et dans 

la plupart des documents de vente, dans les vues de l'en-tête de document et du poste de 

document, ainsi que dans les fiches article, client et fournisseur. 

1. Ouvrez le projet à lier avec un document. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Affichage et En-tête de projet. 

3. Sélectionnez Fonctions et Gestion des documents. 
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4. Dans le champ Rechercher de l'onglet Sélection standard, sélectionnez l'option Global. 

Cliquez ensuite sur le bouton Chargement. 

Tous les documents trouvés sont affichés. Les documents liés apparaissent en bleu. 

5. Sélectionnez le document souhaité et cliquez sur Fonctions et Lier. 

Remarque : Vous pouvez annuler le lien en cliquant sur Fonctions et Annuler le lien. 

6. Pour enregistrer le lien, sélectionnez Données et Enregistrer. 
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Le dossier Traitement des commandes client contient les documents de vente nécessaires au 

traitement des commandes client. Vous disposez en outre d'un certain nombre d'analyses par le 

biais de journaux et de listes. 

Vous pouvez également vous reporter aux rubriques d'aide sur le journal des factures (page 320), 

ainsi que sur les listes (voir "Listes (Gestion commerciale)" page 321) et les statistiques (voir 

"Statistiques (Gestion commerciale)" page 324) dans la gestion commerciale. 

 

Traitement des commandes client 
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Devis 

Appel 

Gestion commerciale >Traitement des cdes > Devis 

Désignation 

Grâce à ce type de document, vous pouvez faire parvenir au client un devis (contractuel) 

proposant la livraison d'une marchandise précise sous certaines conditions. Le devis peut être 

émis à la suite d'une demande de la part du client. 

Fonctions 

Saisie des motifs de refus 

Calculer coûts (devis) 

MàJ des devis 

Calcul des dates de livraison 

Configuration 

COMMON.ANGEBOT.BRIEFKOPFPAPIER 

Pratique 

Si le nombre de devis émis est particulièrement important, il est plus difficile d'en assurer le suivi. 

Infor COM propose toute une série de fonctionnalités pour une sélection et un suivi ciblés des 

devis qui ont été saisis. 

 Via Données > Supprimer, vous pouvez supprimer un devis ouvert. 

 Appliquez à la liste et à l'état des devis les différentes options de filtrage et de sélection de 

l'onglet Ouvrir du devis : vous pouvez par exemple sélectionner les devis d'après la date de 

ressoumission ou la date souhaitée par le client. 

 Indiquez, pour les devis refusés, la date et le motif de refus. Les différents motifs de refus sont 

gérés dans la table d'affectation ABLGRUND. 

 Copiez les devis. La procédure à suivre est la même que pour la copie d'une commande client 
(voir "Copie des commandes client" page 286). 
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 Grâce à l'utilisation d'éléments de texte, modifiez les devis en fonction de chaque client. 

Reportez-vous aux informations sur la langue des documents (voir "Définition de la langue des 
documents pour des entreprises" page 432). 

 Proposez à un client différentes alternatives (voir "Saisie d'un poste alternatif" page 281) 

grâce à la fonctionnalité Poste alternatif (Case à cocher PA sur l'onglet Devis). 

 Adaptez vos devis aux souhaits du client grâce à la mise à jour des devis. 

Vous pouvez créer un lien entre le devis original et le devis mis à jour grâce à une 

procédure de numérotation propre. 

 Utilisez les listes d'analyse dans l'objet Listes dans le dossier Traitement des cdes pour les 

analyses suivantes : 

 Liste des devis en cours 

 Suivi des devis par probabilité de commande 

 Devis refusés 

 Devis transformés en commandes 

 Transformez directement les devis en commandes client. Pour ce faire, reportez-vous à 

Transformation des devis en commandes (page 280). 
 

Créer un devis 

Pour obtenir des informations générales sur les devis (page 278), cliquez ici. 

Pour proposer un devis à un client, sélectionnez le module Gestion commerciale, puis le dossier 

Traitement des cdes et cliquez sur l'objet Devis. Procédez alors comme suit : 

1. Cliquez sur Devis et sélectionnez l'onglet Nouveau. Le système attribue automatiquement le 

numéro de devis disponible suivant. Vous pouvez en saisir un autre. 

2. Sélectionnez le numéro du client. Le champ Libellé client affiche le libellé qui a été défini dans 

les données de base du client. Ces données suffisent à la création du devis. Vous pouvez 

saisir des données dans les autres champs. 

3. Validez les données saisies en cliquant sur le bouton Créer. 

4. Dans l'en-tête du devis, vous pouvez désormais modifier les données saisies, exception faite 

du numéro de devis, ou compléter les informations qui n'ont pas encore été indiquées.   

5. Saisissez les différents postes du devis dans la table figurant sous l'en-tête. Activez la case à 

cocher PA s'il s'agit de postes alternatifs (voir "Saisie d'un poste alternatif" page 281). 

6. Dans le champ Ressource, entrez le numéro de l'article à saisir ou sélectionnez-le dans la liste 

déroulante. La liste déroulante répertorie tous les articles commençant par le caractère saisi. 
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7. Dans le champ Devis, entrez la quantité souhaitée pour l'article. L'unité de mesure apparaît. 

Vous pouvez la modifier. 

8. Le prix unitaire apparaît dans le champ Prix. Pour plus d'informations, reportez-vous à Prix et 

remises dans la gestion commerciale (page 445). 

9. Enregistrez les données avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 

Pour le calcul des prix des devis, vous pouvez utiliser la fonction de calcul des devis. 

Pour connaître la procédure à suivre pour la génération d'une commande client à partir d'un devis, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Transformation des devis en commandes (page 280). 
 

Impression des devis 

Pour obtenir des informations générales sur les devis (page 278), cliquez ici. 

Pour imprimer un devis, vous devez d'abord l'ouvrir. Pour ce faire, dans le module Gestion 

commerciale, cliquez sur le dossier Traitement des commandes client, puis sur Devis. Procédez 

ensuite comme suit : 

1. Dans l'onglet Ouvrir, entrez le numéro de devis et validez-le en cliquant sur Chargement. 

2. Pour sélectionner la fonction d'impression des documents dans le devis, utilisez les 

commandes de menu Fonctions et Imprimer. 

3. Dans la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez visualiser le devis à l'écran. Pour ce faire, 

cliquez sur le bouton Aperçu av. impr. 

4. Cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez réimprimer le devis après y avoir éventuellement apporté des modifications, 

sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Réédition, ou Fonctions et Annulation. Vous 

pouvez ensuite lancer une nouvelle impression. 
 

Transformation des devis en commandes 

Pour obtenir des informations générales sur les devis (page 278), cliquez ici. 
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Lorsqu'une commande client a été émise pour un devis, le devis doit être repris dans la gestion 

des commandes client. A partir d'un devis ou des différents postes qui le composent, vous pouvez 

créer autant de commandes que vous le souhaitez. 

1. Sélectionnez la commande de menu Fonctions , puis Devis -> Commande si tous les postes 

peuvent être repris dans la commande. 

Remarque : Si tous les postes n'ont pas été commandés par le client, sélectionnez ceux qui le 

sont. Pour ce faire, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur l'en-tête de ligne des 

postes correspondants. 

2. Sélectionnez la commande de menu Fonctions puis Devis -->  Commande. La boîte de 

dialogue Enregistrer sous s'affiche. 

3. Lorsque vous confirmez en cliquant sur OK, la commande est reprise sous le numéro confirmé 

dans la fonction de gestion des commandes où vous pouvez entreprendre les modifications 

requises. 
 

Saisie d'un poste alternatif 

Pour obtenir des informations générales sur les devis (page 278), cliquez ici. 

Grâce à la fonctionnalité Poste alternatif (PA), vous pouvez proposer dans le devis adressé à 

votre client une ou plusieurs possibilités supplémentaires pour un poste. 

Le prix proposé dans un poste alternatif n'est pas pris en compte dans le prix total du devis. A 

l'impression du devis, le poste alternatif est identifié par la lettre A. 

N.B.: aucun N° séq. n'est attribué aux postes alternatifs. Dans ce champ, la valeur 0 apparaît pour 

les postes alternatifs. Elle n'est pas éditée dans les documents. 

L'aide suivante vous explique comment saisir des postes alternatifs dans votre Devis (page 278). 

1. Ouvrez un devis. 
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2. Dans l'onglet Devis, cochez la case PA pour le poste qui doit être utilisé comme poste 

alternatif. 

 

Remarque : Lors de la reprise d'un devis dans une commande client concrète (via la 

commande Fonctions et Devis > Cde / OF), vous ne devez ni supprimer de PA non 

commandé ni désactiver sa case à cocher. A la place, avant l'appel de fonction, sélectionnez 

les postes à reprendre dans la commande client en maintenant la touche Ctrl et en cliquant 

sur le numéro dans l'en-tête de la ligne à gauche. Seuls les postes sélectionnés sont repris 

dans la commande. 

Ainsi, le devis initial est conservé. 
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Commandes client 

Appel 

Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client 

Désignation 

Une commande client désigne une demande émise par le client pour la réalisation d'une 

prestation. 

Configuration 

La création des requêtes de stock doit être paramétré via  UseAdvancedPickingInSales=yes. 

Fonctions 

Créer des requêtes de stock : grâce à cette fonction, vous pouvez créer des requêtes de stock. Si 

le paramètre correspondant est activé, l'exécution de cette fonction est une condition préalable à 

la création d'un bon de livraison. 

Réserver stock pour tous les postes : vous pouvez réserver tous les postes d'une commande en 

une seule fois et éviter de devoir accéder aux réservations pour chaque poste. 

Effectuer une réservation complète permet d'exécuter des recherches de prélèvement par FIFO 

ou par unicité de lot. De plus, vous recevrez un feed-back vous indiquant si tous les postes ont été 

réservés et si des quantités manquent. 

Vous pourrez modifier ou annuler manuellement les réservations générées automatiquement. 

Réserver avec unicité de lot 

Gérer les informations concernant le suivi des envois : au cours de la connexion d'une boutique en 

ligne, les informations sur le suivi de l'envoi sont publiées via la connexion à e-Commerce. 

Deux méthodes permettent de définir ces informations dans Infor COM. 

 A partir d'un bon de livraison chargé  

 A partir d'une commande client chargée 
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Quelle que soit la méthode choisie, allez dans Fonctions > Gérer les informations concernant le 

suivi des envois. 

Pour chaque bon de livraison, de nombreux ID d'envoi comportant un lien vers le suivi peuvent 

être définis. 

Remarque : Aucune vérification de la syntaxe n'a lieu. 

Sélectionner un autre article 

Pratique 

Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie des commandes client (page 284), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Les données d'un devis peuvent être reprises pour établir une commande client (cf. à ce sujet 

Transformation des devis en commandes (page 280)). 

Pour connaître la procédure à suivre pour saisir des accusés de réception de commandes (voir 

"Impression d'un ARC" page 293), les imprimer (voir "Impression des ARC" page 465) et les 

annuler (voir "Annulation d'un ARC" page 294), reportez-vous aux rubriques d'aide 

correspondantes. 

Reportez-vous également aux rubriques sur la clôture (voir "Clôture d'une commande client" page 

297) et l'archivage (voir "Archivage des cdes client" page 481) des commandes client. 

Création de postes PSC dans les commandes client (voir "Postes PSC dans les commandes 

client" page 290) 

Art. échce : pour un article avec échéance (Art. échce = 5, onglet Planification), une commande 

client ne peut être enregistrée que si le stock disponible couvre le besoin. 
 

Saisie des commandes client 

Les commandes fournisseur entrantes émises par les clients sont saisies en tant que commandes 

client (page 283). 
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1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Traitement des cdes et sur 

Commandes client, puis sélectionnez l'onglet Nouveau. 

Le système attribue automatiquement le numéro disponible suivant. Vous pouvez en indiquer 

un autre. 

Pour la saisie d'une commande client pour livraison dans le stock en consignation, activez 

l'option Livraison en consignation. 

2. Entrez le numéro de client dans le champ du même nom ou sélectionnez-le dans la liste 

déroulante. 

3. Dans le champ Affaire, vous pouvez entrer un texte supplémentaire. Il pourra servir ensuite à 

la sélection des commandes. 

4. Vous pouvez saisir le numéro de commande fournisseur du client. Vous pouvez ensuite 

l'éditer. 

5. En cas d'accord avec le client sur une date, saisissez-la ici.  

Remarque : Dans la commande, vous pouvez ensuite déterminer la date de livraison au plus 

tôt à l'aide des commandes de menu Fonctions et Calcul des dates de livraison. 

6. Cliquez sur Créer. 

Les données saisies dans la boîte de dialogue apparaissent dans l'en-tête de la commande. A 

l'exception du numéro de commande, vous pouvez les modifier. 

7. Dans la table des postes de commande, dans l'onglet Cde / OF, sélectionnez le ou les articles. 

Vous pouvez saisir les numéros d'article dans le champ Ressource. Après la validation des 

données, la désignation de l'article apparaît dans le champ Libellé. 

Pour rechercher l'article, sélectionnez Atteindre et Recherche données de base. 

Remarque : Vous pouvez également saisir un article qui n'a pas été enregistré dans les 

données de base. Reportez-vous ici à la rubrique Saisie d'articles exceptionnels dans les 

commandes client. 

8. Dans le champ Quantité, saisissez les quantités souhaitées. Le prix unitaire calculé apparaît 

dans le champ Prix et prend en compte l'ensemble des codes groupe. Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Prix et remises dans la gestion commerciale. 

Reprenez les étapes 7 et 8 jusqu'à la saisie complète des postes de la commande. Enregistrez les 

données avec les commandes de menu Données et Enregistrer, et fermez le masque de saisie 

des commandes en cliquant sur Données et Fermer. 
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Création d'une commande client comportant des articles à variantes 

Vous pouvez saisir une commande client comportant un article à variante comme suit. 

N.B. : La procédure suivante est succincte. Pour plus d'informations quant à la génération de 

variantes, veuillez vous reportez à la rubrique  Procédure à suivre dans l'application VARIANTS. 

1. Dans le module de gestion commerciale, cliquez sur l'objet Commandes client et sur l'onglet 

Nouveau, saisissez le numéro de client puis cliquez sur Créer. 

2. Saisissez sur l'onglet Cde / OF le numéro de ressource de l'article à variante (article avec le 

domaine affecté). 

Remarque : Pour l'article avec code article avec échéance 5, la création d'une commande 

client est refusée si le stock disponible ne couvre pas le besoin. 

3. Dans l'onglet Caractér., indiquez les caractéristiques de commande sur la fiche de 

caractéristiques (cf. à ce sujet Saisie des caractéristiques de commande / d'OF). 

4. Ajoutez les fiches de caractéristiques locales en cliquant sur Edition et Coller fiche ou 

supprimez-les en cliquant sur Edition et Effacer fiche. 

5. Sélectionnez Fonctions et Clôturer. 

6. Sélectionnez Fonctions et Générer OF av. variantes. 
 

Copie des commandes client 

Pour saisir une commande client (voir "Commandes client" page 283) semblable à une 

commande existante. vous pouvez la copier et l'enregistrer sous un autre numéro de commande. 

Suite à l'enregistrement, vous pourrez procéder aux modifications requises. 

1. Ouvrez la commande client à copier dans l'onglet Ouvrir. 

2. Dans le masque de la commande, sélectionnez Données et Enregistrer sous. La boîte de 

dialogue Enregistrer sous apparaît et le système attribue le numéro de commande disponible 

suivant. Vous pouvez en indiquer un autre. 

Le client est également défini par défaut à partir de la commande chargée. Vous pouvez 

sélectionner un autre client dans la liste déroulante. 

De la même manière, les données des champs Affaire, N° cde fourn. et Date souhaitée sont 

extraites de la commande initiale. Modifiez-les conformément à vos souhaits. 
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3. Cliquez sur OK : la commande apparaît sous forme de table. Vous pouvez maintenant 

procéder aux modifications requises, concernant par exemple les articles ou les quantités. 

4. Sauvegardez la nouvelle commande avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 
 

Saisie d'une commande client pour livraison dans le stock en consignation 

Le client émet généralement une demande d'approvisionnement de son stock en consignation via 

une commande fournisseur à partir de laquelle vous pouvez créer une commande client. 

Comme dans chaque commande client, il est possible de réserver manuellement des stocks 

catégoriels dans leur propre stock via Atteindre > Réservation > Adresse stock. Si une commande 

client est à l'état Prélèvement, il est également possible de réserver les stocks catégoriels qui se 

trouvent dans le stock en consignation du client concerné via Atteindre > Réservation > Adresse 

externe. Voir Réservation dans le stock client en consignation (voir "Procéder à des réservations 

dans des stocks client en consignation" page 1089). 

Pour saisir une commande client pour l'approvisionnement d'un stock en consignation : 

Pour connaître les conditions préalables à une livraison en consignation, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Stock client en consignation. 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Traitement des cdes et sur 

Commandes client, puis sélectionnez l'onglet Nouveau. 

Le système attribue automatiquement le numéro disponible suivant. Vous pouvez en indiquer 

un autre. 

Pour la saisie d'une commande client pour livraison dans le stock en consignation, activez 

l'option Livraison en consignation. 

2. Entrez le numéro de client dans le champ du même nom ou sélectionnez-le dans la liste 

déroulante. 

3. Dans le champ Affaire, vous pouvez entrer un texte supplémentaire. Il pourra servir ensuite à 

la sélection des commandes. 

4. Vous pouvez saisir le numéro de commande fournisseur du client. Vous pouvez ensuite 

l'éditer. 

5. En cas d'accord avec le client sur une date, saisissez-la ici.  

Remarque : Dans la commande, vous pouvez ensuite déterminer la date de livraison au plus 

tôt à l'aide des commandes de menu Fonctions et Calcul des dates de livraison. 
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6. Cliquez sur Créer. 

Les données saisies dans la boîte de dialogue apparaissent dans l'en-tête de la commande. A 

l'exception du numéro de commande, vous pouvez les modifier. 

7. Dans la table des postes de commande, dans l'onglet Cde / OF, sélectionnez le ou les articles. 

Vous pouvez saisir les numéros d'article dans le champ Ressource. Après la validation des 

données, la désignation de l'article apparaît dans le champ Libellé. 

Pour rechercher l'article, sélectionnez Atteindre et Recherche données de base. 

Remarque : Vous pouvez également saisir un article qui n'a pas été enregistré dans les 

données de base. Reportez-vous ici à la rubrique Saisie d'articles exceptionnels dans les 

commandes client. 

8. Dans le champ Quantité, saisissez les quantités souhaitées. Le prix unitaire calculé apparaît 

dans le champ Prix et prend en compte l'ensemble des codes groupe. Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Prix et remises dans la gestion commerciale. 

9. Reprenez les étapes 7 et 8 jusqu'à la saisie complète des postes de la commande. 

10. Activez l'onglet Stock externe. 

Remarque : Cet onglet affiche les coordonnées de l'emplacement de stock en consignation 

créé. S'il existe plusieurs emplacements pour le client, vous pouvez sélectionner 

l'emplacement de stock pour chaque poste de commande. Si vous n'en sélectionnez aucun, la 

comptabilisation se fait automatiquement sur le premier emplacement disponible dans l'ordre 

alphabétique. 

11. Vérifiez que les champs Zone, X, Y et Z contiennent les coordonnées de l'emplacement de 

stock souhaité. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-les dans les listes déroulantes des 

champs. 

12. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. Dans la boîte de 

dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option Accusé de réception et validez votre choix avec 

OK. L'accusé de réception est imprimé. 

13. Sélectionnez Données et Enregistrer pour enregistrer la commande client, et Données et 

Fermer pour la fermer. 
 

Saisie d'articles exceptionnels dans les commandes client 

La procédure générale de saisie d'une commande est décrite à la rubrique Saisie des commandes 

client (page 284). 
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Dans une commande client (voir "Commandes client" page 283), vous pouvez saisir des articles 

qui n'ont été définis dans aucune fiche article.  

Remarque : Cette procédure s'applique également à la saisie d'articles exceptionnels dans une 

commande fournisseur. 

1. Suivez les étapes 1 à 6 de la rubrique d'aide Saisie des commandes client (page 284). 

2. Dans le champ Ressource de l'onglet Cde / OF, entrez le numéro de l'article exceptionnel. Le 

système vous informe qu'il n'existe aucune fiche correspondant à cet article. 

3. Confirmez en cliquant sur OK et poursuivez la saisie des données des postes de la 

commande. 

4. A l'enregistrement des données (avec les commandes Données et Enregistrer) ou lors de 

l'impression des documents (avec les commandes Fonctions et Créer document), le système 

charge le masque Articles exceptionnels. 

5. Dans la liste déroulante du champ ArtE, sélectionnez le type d'article à générer : article 

exceptionnel ou article standard. Pour chaque article défini en tant qu'article exceptionnel ou 

article standard, le système crée un enregistrement dans les données de base. Les 

enregistrements des données de base sont accessibles dans l'objet Art. except. du module 

Etudes & Méthodes ou directement à partir de la commande (commandes de menu Atteindre  

et Fiche article). 
 

Saisie d'une adresse de livraison pour un poste de commande 

Vous pouvez affecter une autre adresse de livraison pour chaque poste d'une commande client 

(voir "Commandes client" page 283). 

1. Ouvrez la commande client. 

2. Sélectionnez Affichage et Poste, puis activez l'onglet Documents / Dates. 

3. Dans le champ Adresse de livraison, renseignez l'adresse choisie pour le poste. 

Remarque : Si le verrouillage de livraison partielle a été activé pour une commande, vous ne 

pourrez pas entrer une autre adresse de livraison pour un poste. De même, vous ne pourrez 

pas activer le verrouillage de livraison partielle si vous avez renseigné des adresses de 

livraison différentes pour les postes d'une commande. 
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Postes PSC dans les commandes client 

En tant qu'étape préalable à la reprise de la structure et des postes de la liste de ressources dans 

la commande client (voir "Commandes client" page 283), vous pouvez saisir ces postes 

manuellement. Ces postes, appelés postes PSC, servent à l'information des clients et à la 

détermination des prix. 

Pour saisir un poste PSC, dans le champ TE de l'onglet Cde / OF de la commande client, 

sélectionnez le type d'enregistrement PSC. 

L'exemple suivant illustre un poste matière avec un enregistrement PSC. 

La procédure de saisie de l'enregistrement PSC est la même que pour le poste matière. Seule la 

saisie du prix diffère. Le prix indiqué dans l'enregistrement PSC dépend du type de calcul retenu. 

En effet, les prix des postes subordonnés peuvent être déterminés de cinq manières différentes. 

Le prix des postes subordonnés (postes PSC) est toujours calculé comme celui des postes 

matière : 

Total = quantité * prix 

Total 1 = total - remises 

Le paramètre COMMON.PREISRECHNUNG.VARIANTE permet de déterminer la part d'influence 

du prix calculé sur le prix total de la commande. 

On distingue ici cinq différents types de calcul qui sont illustrés simplement ci-après : 

Calcul des prix standard (COMMON.PREISRECHNUNG.VARIANTE=0) 

Avec cette option, le prix est déterminé sans distinction entre les enregistrements matière et PSC. 

Le prix matière (poste M) est majoré de la valeur des postes subordonnés. 

Il s'agit ici de l'option par défaut dans le fichier de configuration. 

 

Calcul : 

 Total pour les matières = quantité * prix 

 Total pour la commande = somme des totaux des postes M et PSC 

Exemple : 
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OS Ressource Total Total 1 

H Client 1 280.- ... 

M Matière 1 ... 120.- 

PSC Pste 1 ... 100.- 

PSC Pste 2 ... 60.- 

Les postes PSC étant imputés directement dans le total de la facture, ils sont également transmis 

au journal des factures et pris en compte dans l'interface comptable. 

Calcul des prix avec référence aux matières 

(COMMON.PREISRECHNUNG.VARIANTE=1) 

Avec cette option, seules les valeurs des enregistrements matière sont pris en compte dans le 

total de la commande. Les prix des postes PSC sont déjà compris dans les prix des matières et 

n'apparaissent qu'à titre informatif. 

Calcul : 

 Total pour les matières = quantité * prix 

 Total pour la commande = somme des totaux des postes M 

 

Exemple : 

TE Ressource 

M 978-3892 

PSC 978-3893 

 

Calcul des prix échelonné (COMMON.PREISRECHNUNG.VARIANTE= 2) 

Comme pour l'option 1, le calcul échelonné des prix prend uniquement en compte les valeurs des 

enregistrements matière. Toutefois, contrairement aux options précédentes, ces valeurs sont 

obtenues à partir de la somme des valeurs des postes PSC. On part donc ici du principe que le 

prix des matières est entièrement déterminé par celui des postes PSC. 

 

Calcul : 

 Total pour les matières = somme des totaux des postes PSC 
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 Total pour la commande = somme des totaux des postes M 

 

Exemple : 

TE Ressource Total Total 1 

E Client 1 160.- ... 

M Matière 1 160.- 160.- 

PSC Pste 1 ... 100.- 

PSC Pste 2 ... 60.- 

 

Calcul des prix échelonné avec majoration de coût 

(COMMON.PREISRECHNUNG.VARIANTE=3) 

Cette option correspond à l'option 2, à la différence qu'avec l'option 3, la valeur du champ Total 

n'est pas déterminée par la valeur totale des postes PSC, mais par les coûts de l'enregistrement 

matière. La valeur des matières peut faire l'objet d'une majoration (par exemple sous forme de 

marge bénéficiaire) calculée dans la table des prix pour la matière 1. Là encore, seuls les 

enregistrements matière sont pris en compte dans la valeur totale de la commande. 

Calcul : 

 Total pour les matières = somme des totaux des postes PSC + marge bénéficiaire 

 Total pour la commande = somme des totaux des postes M 

Exemple : 

TE Ressource Total Total 1 

E Client 1 176.- ... 

M Matière 1 160.- + 10 % 176.- 

PSC Pste 1 ... 100.- 

PSC Pste 2 ... 60.- 
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Calcul des prix échelonné avec majoration de prix 

(COMMON.PREISRECHNUNG.VARIANTE=4) 

Ici, les prix des postes PSC sont imputés sur le prix des matières et, par conséquent, sur la valeur 

du champ Total. Le total de la commande ne prend en compte que les postes matière. 

Comme avec l'option 0, on part du principe que le prix des matières correspond à un prix de base 

qui peut être soumis à des variations. 

Les postes PSC correspondent ici aux variations de prix. Contrairement à ce qui passe avec 

l'option 0, la variation de prix doit apparaître non seulement dans le total de la commande mais 

également dans le poste matière correspondant. De cette manière, les variations de prix sont 

également prises en compte dans les remises des matières. 

Calcul : 

 Total pour les matières = (quantité * prix) + (somme des totaux des postes PSC) 

 Total pour la commande = somme des totaux des postes M 
 

Impression d'un ARC 

Une commande client (voir "Commandes client" page 283) dont les postes sont disponibles (voir 

Exécution de la vérification du stock disponible) et dont la date de livraison a pu être confirmée 

(voir Exécution du calcul des dates de livraison) peut être confirmée au client par accusé de 

réception.  

L'accusé de réception est le document envoyé au client pour confirmer par écrit l'acceptation 

d'une offre contractuelle contenue dans la commande client (voir "Commandes client" page 283). 

Remarque : Si l'accusé de réception est imprimé à partir d'un appel de commande, le document 

imprimé est une confirmation de contrat cadre. 

1. Ouvrez la commande client. Dans l'onglet Ouvrir, entrez le numéro de commande et validez-le 

en cliquant sur Chargement. La commande est chargée. 

2. Sélectionnez la fonction d'impression des documents avec les commandes de menu 

Fonctions et Créer document. 

3. Dans la boîte de dialogue Créer document, sous Document, activez l'option Accusé de 

réception. 
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4. Dans la zone de masque Accusé de réception, l'option Impression est activée par défaut. 

L'option Test d'impression permet d'imprimer sans modifier l'état de la commande. 

5. Cliquez sur OK pour lancer l'ordre d'impression. Vous pouvez également activer l'aperçu avant 

impression. 

6. Après impression de l'accusé de réception, l'état de la commande est Cde imprimée. Dans 

l'état, le champ AR apparaît en couleur. 

L'ARC ne peut être imprimé ainsi qu'une fois. Pour connaître la procédure à suivre pour annuler 

un ARC, reportez-vous à la rubrique Annulation d'un ARC (page 294). 
 

Annulation d'un ARC 

Si vous souhaitez renouveler l'impression après avoir entrepris d'éventuelles modifications dans 

un ARC (voir "Impression d'un ARC" page 293) déjà imprimé, vous devez commencer par annuler 

l'ARC. Procédez comme suit : 

1. Dans la commande, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Editer le document. 

L'état AR indique que l'accusé de réception a été imprimé (apparaît en couleur). 

2. Dans la boîte de dialogue Editer le document, les options Accusé de réception et Annulation 

doivent être activées. 

3. Validez avec OK. 

4. Confirmez l'annulation de l'ARC en cliquant sur Oui. 

5. L'ARC est annulé. La case AR est à nouveau vide. Vous pouvez maintenant réimprimer l'ARC 

conformément à la procédure décrite sous Impression d'un ARC. 

 

Si vous souhaitez réimprimer le même accusé de réception, sélectionnez les commandes 

de menu Fonctions et Editer le document. Dans la boîte de dialogue Editer le document, 

cliquez sur Accusé de réception et sur Réédition. 

Remarque : Les prix et les remises sont fixés par Infor COM à l'impression de l'accusé de 

réception. Si, à l'annulation de l'accusé de réception, vous souhaitez annuler l'attribut fixe 

des prix et des remises afin d'extraire les prix en vigueur, utilisez le paramètre  

COMMON.VERTRIEB.RESETPRICEFIXING=yes de la configuration Infor COM 

Management Console. 
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Archivage d'une commande client 

Pour connaître la procédure à suivre pour archiver plusieurs commandes (voir "Commandes 

client" page 283) dans un traitement par lots, reportez-vous à Archivage des commandes client 

(voir "Archivage des cdes client" page 481). 

Pour l'archivage des commandes client au cas par cas, procédez comme suit : 

1. Dans le dossier Gestion commerciale, cliquez sur Commandes client. L'onglet Ouvrir apparaît 

alors. 

2. Dans le champ N° commande / OF, saisissez le numéro de la commande à archiver. Cliquez 

sur Chargement. La commande s'ouvre. 

3. Dans la commande de menu Fonctions, activez Archiver.  

S'il s'agit d'une commande qui n'a pas encore été clôturée, le système émet un message 

d'avertissement pour confirmer l'archivage de la commande. Confirmez en cliquant sur Oui. La 

commande est transférée dans la base de données des archives. 

4. La commande est archivée sous le même numéro, à condition toutefois que la base de 

données ne comporte pas déjà une commande avec ce numéro. Si c'est le cas, le système 

affiche la boîte de dialogue Enregistrer cde / OF sous... après archivage et propose 

automatiquement un nouveau numéro dans le champ N° commande / OF. Vous pouvez saisir 

un autre numéro. 

 

Veuillez vous référer au principe de la numérotation automatique : 

Lors de leur archivage ou de leur activation, les commandes client sont enregistrées sous 

un numéro temporaire. Le système vérifie s'il existe déjà une commande associée à ce 

numéro dans la base de données. Si c'est le cas, il propose automatiquement un autre 

numéro. Vous pouvez alors archiver / activer la commande sous ce numéro ou en saisir 

un autre. 

Les exemples qui suivent illustrent la procédure d'attribution automatique des numéros de 

commande. 

Attribution des numéros lors de l'archivage des commandes 

 1er cas : la commande à archiver a le numéro 1000. La base de données ne comporte 

encore aucune commande avec ce numéro. La commande est enregistrée sous le 

numéro 1000. 
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 2ème cas : la commande à archiver a le numéro 1000. La base de données comporte déjà 

une commande avec ce numéro. La commande est enregistrée sous le numéro 1000-1. 

 3ème cas : la commande à archiver a le numéro 1000. La base de données comporte déjà 

deux commandes avec les numéros 1000 et 1000-1. La commande est enregistrée sous 

le numéro 1000-2. 

 4ème cas : la commande à archiver a le numéro 1000-1. La base de données comporte 

déjà une commande avec ce numéro. La commande est enregistrée sous le numéro 

1000-1-1. 

 5ème cas : la commande à archiver a le numéro 1000-1. La base de données comporte 

déjà une commande avec ce numéro et une commande avec le numéro 1000-1-1. La 

commande est enregistrée sous le numéro 1000-1-2. 

Le système ajoute donc un numéro séquentiel au numéro initial de la commande, ceci afin 

de conserver la référence à l'enregistrement initial. 

 

Attribution des numéros lors de l'activation des commandes 

 1er cas : la commande archivée a le numéro 1000. Les données d'exploitation ne 

comportent encore aucune commande avec ce numéro. La commande réactivée obtient 

le numéro 1000. 

 2ème cas : la commande archivée a le numéro 1000. Les données d'exploitation 

comportent déjà une commande avec ce numéro. La commande réactivée obtient le 

numéro 1000-1. 

 3ème cas : la commande archivée a le numéro 1000. Les données d'exploitation 

comportent deux commandes avec les numéros 1000 et 1000-1. La commande réactivée 

obtient le numéro 1000-2. Cette situation peut entre autres survenir si une commande a 

déjà été générée à partir de la commande archivée associée au numéro 1000 et qu'elle a 

obtenu le numéro 1000-1. 

 4ème cas : la commande archivée a le numéro 1000-1. Les données d'exploitation 

comportent déjà une commande avec ce numéro. La commande réactivée obtient le 

numéro 1000-1-1. Cette situation peut entre autres survenir si une commande a déjà été 

générée à partir de la commande archivée associée au numéro 1000-1 et qu'elle a obtenu 

le numéro 1000-1. 

Le système ajoute donc un numéro séquentiel au numéro initial de la commande, ceci afin 

de conserver la référence à l'enregistrement initial. 

 

Avant l'impression des documents et la validation des dates, vous pouvez vérifier si les 

articles peuvent être livrés à la date souhaitée par le client. 

La vérification peut porter sur le stock disponible, les commandes fournisseur planifiées et 

les plans de charge dans la production.  

Sélectionnez les différentes fonctions suivant le degré de précision souhaité (menu 

Fonctions). 
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Pour lancer l'impression des documents, sélectionnez les commandes de menu Fonctions 

et Créer document. 
 

Clôture d'une commande client 

Pour pouvoir supprimer une commande client (voir "Commandes client" page 283), vous devez 

d'abord la clôturer. Si vous avez omis de clôturer la commande manuellement, le système 

effectue automatiquement cette opération après émission d'un message d'avertissement. 

Remarque : Les commandes qui portent sur des articles avec affectation figée des besoins ne 

peuvent être clôturées que si l'affectation a été préalablement annulée. 

1. Dans le masque de la commande, sélectionnez Fonctions et Clôturer. 

2. Répondez à ce message par Oui. 

 L'état de la commande devient Clôturé manuellement. 

Maintenant vous pouvez supprimer (voir "Suppression d'une commande client" page 297) la 

commande. 

 
 

Suppression d'une commande client 

Les commandes client (page 283) qui ne sont plus nécessaires dans les données d'exploitation 

peuvent être supprimées. Pour pouvoir supprimer une commande, vous devez d'abord la clôturer 

(voir "Clôture d'une commande client" page 297). 

Lorsque vous supprimez une commande qui n'a pas été clôturée, vous obtenez une boîte de 

dialogue avec des informations sur la commande. Lorsque vous confirmez en cliquant sur OK, la 

commande est automatiquement clôturée, puis supprimée. 

Pour supprimer une commande, procédez comme suit : 

1. Dans la commande, sélectionnez la commande de menu Données, puis Supprimer. 

2. La boîte de dialogue qui apparaît vous invite à confirmer votre choix. 

3. Validez avec OK. 
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Bons de livraison 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des commandes client (page 277), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Appel 

Gestion commerciale > Traitement des cdes > Bons de livraison 

Désignation 

Le bon de livraison informe sur la livraison des marchandises. Il contient des informations 

détaillées sur la livraison, comme la quantité, la désignation des articles et les conditions de 

livraison. 

Plusieurs vérifications ont lieu à l'impression du bon de livraison : 

 S'il existe un verrouillage de livraison (paramétré dans la fiche société) pour le client, le 

système émet un message d'avertissement. Pour imprimer le bon de livraison, vous devez 

valider l'impression dans la boîte de dialogue. 

 La valeur de livraison respecte-t-elle la valeur minimum de livraison définie dans la fiche 

société ? Si ce n'est pas le cas, le bon de livraison n'est pas imprimé. 

 Pour les livraisons partielles, le système vérifie les points suivants : 

 Le système vérifie s'il existe un verrouillage de livraison partielle dans la fiche société. Si 

c'est le cas, la case à cocher Livr. partielle verrouillée apparaît activée dans l'en-tête du 

bon de livraison. Vous pouvez la désactiver manuellement. Sinon, l'impression n'a pas 

lieu. 

 Le système vérifie si le pourcentage minimum de livraison défini dans le fichier de 

configuration est atteint. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Impression du bon de livraison partielle (page 306). 

Dans la configuration, le paramètre COMMON.VERTRIEB.MINLIEFPROZ=0,000 (option par 

défaut) vous permet de déterminer si les livraisons partielles doivent respecter un pourcentage de 

livraison minimum (basé sur la quantité). Si la quantité de livraison est inférieure au pourcentage 

défini, le système émet alors un message d'avertissement. 

 Dans le cas de livraisons groupées, le système vérifie si ce type de livraison a été autorisé 

dans la fiche société. Sinon, la modification doit être effectuée manuellement dans le bon de 

livraison. Dans le cas contraire, le bon de livraison n'est pas imprimé. 
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Configuration 

COMMON.VERTRIEB.MINLIEFWERT 

COMMON.VERTRIEB.AUTOENTNAHME 

Fonctions 

La fonction de vérification du stock disponible permet de vérifier si les postes nécessaires à la 

livraison sont disponibles en stock. 

Gérer les informations concernant le suivi des envois : au cours de la connexion d'une boutique en 

ligne, les informations sur le suivi de l'envoi sont publiées via la connexion à e-Commerce. 

Deux méthodes permettent de définir ces informations dans Infor COM. 

 A partir d'un bon de livraison chargé 

 A partir d'une commande client chargée 

Quelle que soit la méthode choisie, allez dans Fonctions > Gérer les informations concernant le 

suivi des envois. 

Pour chaque bon de livraison, de nombreux ID d'envoi comportant un lien vers le suivi peuvent 

être définis. 

Remarque : Aucune vérification de la syntaxe n'a lieu. 
 

Créer et annuler BL avec prélèvement 

La création et l'impression des bons de livraison (page 298) ont lieu depuis la commande client 

(voir "Commandes client" page 283). 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de livraison (page 298), cliquez ici. 

L'aide suivante vous explique comment créer un bon de livraison, vérifier la disponibilité de la 

matière à livrer ainsi que les mouvements de stock, puis annuler ce bon de livraison. 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client, puis, dans 

l'onglet Nouveau, saisissez le numéro de client et cliquez sur Créer. 



300 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

2. Pour vérifier si les articles de la commande sont disponibles, renseignez les champs 

Ressource et Quantité dans l'onglet Commande, puis sélectionnez Fonctions > Vérification du 

stock disp.  

Observation :Vous pouvez visualiser les détails quant au stock d'un article au niveau de 

différentes adresses d'entrepôt en cliquant sur Atteindre > Infos stock. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document.Dans la boîte de 

dialogue Créer document, activez l'option Bon prélèvement dans la zone de masque 

Document puis l'option BL avec prélèvement dans la partie Bon prélèvement et confirmez en 

cliquant sur OK. 

Remarque : Pour éditer le bon de livraison dans les sorties de marchandises du stock, 

sélectionnez l'option Bon de livraisonau lieu de l'option BL avec prélèvement. 

Vous pouvez paramétrer la création d'une liste des sorties de stock dans la liste déroulante 

Liste des sorties de stock. 

4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur OK. 

Suite à l'impression du bon de livraison, l'état de la commande devient Prélèvmt. Le stock est 

déplacé de l'emplacement de stock source à l'emplacement de sortie de marchandises dans 

Infor COM.  

Remarque : Vous pouvez vérifier les stocks catégoriels prélevés en cliquant sur Atteindre > 

Infos stock. 

5. Sélectionnez Fonctions > Editer le document. 

6. Dans la boîte de dialogue Editer le document, activez les options Bon de livraison et 

Annulation, cliquez sur OK puis confirmez avec Oui dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

La quantité annulée sera réintégrée à l'emplacement de stock source initial. 

7. Sélectionnez Stocks > Informations > Journal des stocks, puis saisissez le numéro de 

document du bon de livraison créé dans l'onglet Ouvrir et cliquez sur OK. 

Vous pouvez visualiser les mouvements de stocks générés sur l'onglet Déclaration. 
 

Créer BL avec prélèvement manuel 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de livraison (page 298), cliquez ici. 
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La rubrique d'aide Créer et annuler BL avec prélèvement (page 299) vous explique la procédure 

de création d'un bon de livraison avec enlèvement des marchandises automatique. 

 La rubrique d'aide suivante vous explique la marche à suivre pour créer un bon de livraison avec 

enlèvement manuel des marchandises dans le stock. 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client, puis, dans 

l'onglet Nouveau, saisissez le numéro de client et cliquez sur Créer. 

2. Pour vérifier si les articles de la commande sont disponibles, renseignez les champs 

Ressource et Quantité dans l'onglet Commande, puis sélectionnez Fonctions > Vérification du 

stock disp.  

Observation :Vous pouvez visualiser les détails quant au stock d'un article au niveau de 

différentes adresses d'entrepôt en cliquant sur Atteindre > Infos stock. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document.Dans la boîte de 

dialogue Créer document, activez l'option Bon prélèvement dans la zone de masque 

Document et l'option Bon de livraison dans la zone de masque Bon prélèvement. 

4. Cliquez sur OK, saisissez le numéro du bon de commande souhaité dans la boîte de dialogue 

qui apparaît puis confirmez en cliquant sur OK. 

5. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Prélèvement des marchandises, puis 

sélectionnez le numéro de bon de livraison dans l'onglet Ouvrir et cliquez sur Chargement. 

6. Sélectionnez Fonctions > Prélèv. total stock pour attribuer le code écriture 171 à tous les 

postes. 

7. Cliquez sur Fonctions > Comptabiliser. 

L'état du bon de livraison devient Prélèvmt. 

8. Sélectionnez Stocks > Informations > Journal des stocks, puis saisissez les critères requis 

dans l'onglet ouvrir et confirmez en cliquant sur Chargement pour vérifier les mouvements de 

stock exécutés. 
 

Création d'un bon de livraison avec une liste des sorties de stock avec 

prélèvement manuel 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client, puis, dans 

l'onglet Nouveau, saisissez le numéro de client et cliquez sur Créer. 



302 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

2. Pour vérifier si les articles de la commande sont disponibles, renseignez les champs 

Ressource et Quantité dans l'onglet Commande, puis sélectionnez Fonctions > Vérification du 

stock disp.  

Observation :Vous pouvez visualiser les détails quant au stock d'un article au niveau de 

différentes adresses d'entrepôt en cliquant sur Atteindre > Infos stock. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

4. Activez les options Bon prélèvement et Bon de livraison, sélectionnez le paramètre Générer 

manuellement dans la liste déroulante Liste de sorties de stock, puis cliquez sur OK. 

5. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le numéro de bon de livraison, puis 

validez avec OK. 

6. Sélectionnez Atteindre > Infos stock > Toutes les adresses, puis appuyez sur F3 pour afficher 

la vue du poste en cours. 

Les stocks catégoriels qui sont déplacés à un emplacement de sortie de marchandises sont 

affichés. 

7. Cliquez sur Stocks > Sortie de marchandises > Listes (sorties de stock), activez l'onglet 

Nouveau, puis sélectionnez le numéro de bon de livraison généré dans le champ N° 

document et cliquez sur Créer. 

8. Sélectionnez Fonctions > Imprimer liste, puis validez en cliquant sur OK dans la boîte de 

dialogue qui apparaît. 

9. Sélectionnez Fonctions > Validation pour valider la liste.  

Le statut des transactions devient terminé. 

10. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Prélèv. des marchandises, puis sélectionnez 

le numéro de bon de livraison dans l'onglet Ouvrir et cliquez sur Chargement. 

11. Sélectionnez Fonctions > Prélèv. total stock pour attribuer le code écriture 171 à tous les 

postes. 

12. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser. 
 

Etablissement et comptabilisation d'une liste de prélèvement 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client, puis, dans 

l'onglet Nouveau, saisissez le numéro de client et cliquez sur Créer. 
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2. Pour vérifier si les articles de la commande sont disponibles, renseignez les champs 

Ressource et Quantité dans l'onglet Commande, puis sélectionnez Fonctions > Vérification du 

stock disp.  

Observation :Vous pouvez visualiser les détails quant au stock d'un article au niveau de 

différentes adresses d'entrepôt en cliquant sur Atteindre > Infos stock. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

4. Activez les options Bon prélèvement et Liste de prélèv., puis confirmez votre choix en cliquant 

sur OK. 

5. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Prélèv. des marchandises, puis activez 

l'option Liste de prélèv. dans la boîte de dialogue Ouvrir ; une fois la liste de prélèvement 

créée, sélectionnez le N° de commande et cliquez sur Chargement.  

6. Sélectionnez Fonctions > Prélèv. total stock et activez la case à cocher Spécification manuelle 

dans l'onglet Stock. 

7. Double-cliquez sur l'en-tête de ligne du poste souhaité pour saisir des stocks catégoriels. 

8. Sélectionnez Fonctions > Charger stocks catégoriels, entrez les données relatives aux stocks 

catégoriels à saisir dans la boîte de dialogue puis cliquez sur OK. 

Remarque : Vous pouvez également scanner les stocks catégoriels à saisir. 

9. Sélectionnez Affichage > Bon de livraison  puis Fonctions > Enregistrer écritures. 

Le bon de livraison est imprimé, le stock est déplacé de l'emplacement de stock source à 

l'emplacement de sortie de marchandises et le prélèvement sur l'emplacement de sortie de 

marchandises est effectué. 

10. Sélectionnez Stocks > Informations > Journal des stocks pour vérifier les écritures. 
 

Affectation automatique de numéros de série et de lot 

N.B. : Dans la procédure suivante, les articles saisis dans la commande client sont des articles de 

série / de lot. 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client, puis, dans 

l'onglet Nouveau, saisissez le numéro de client et cliquez sur Créer. 
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2. Pour vérifier si les articles de la commande sont disponibles, renseignez les champs 

Ressource et Quantité dans l'onglet Commande, puis sélectionnez Fonctions > Vérification du 

stock disp.  

Observation :Vous pouvez visualiser les détails quant au stock d'un article au niveau de 

différentes adresses d'entrepôt en cliquant sur Atteindre > Infos stock. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

4. Activez les options Bon prélèvement et Bon de livraison, sélectionnez l'option  Générer 

automatiquement dans la liste déroulante Liste des sorties de stock, puis cliquez sur OK. 

5. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Listes des sorties de stock, puis sélectionnez 

le numéro de commande dans l'onglet Ouvrir  et cliquez sur Chargement. 

6. Accéder à la vue Liste des sorties de stock et activez l'onglet Propriétés. Vérifiez les numéros 

de série / de lot affectés dans la liste des sorties de stock. 

7. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Prélèvement des marchandises, puis 

sélectionnez le numéro de commande dans l'onglet Ouvrir  et cliquez sur OK. 

8. Sélectionnez Fonctions > Prélèv. total stock, puis saisissez la quantité déclarée dans l'onglet 

Déclaration et confirmez en cliquant sur OK. 

9. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser. 
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Imprimer un bon de livraison pour une livraison en consignation 

L'introduction suivante explique comment générer et imprimer un bon de livraison pour une 

livraison sur un stock client en consignation. Ceci peut être effectué dans la commande client de 

référence (objet d'application Commandes client) ou dans l'objet d'application Bons de livraison 

(Gestion commerciale > Traitement des cdes). 

Lors de l'impression du bon de livraison, deux possibilités s'offrent à vous. Vous trouverez une 

procédure détaillée sous Imprimer un bon de livraison pour une livraison en consignation. 

Bon de livraison sans prélèvement BL avec prélèvement 

En cas d'impression du bon de livraison sans 

prélèvement, la marchandise est transférée de son 

emplacement de stock actuel à l'emplacement de sortie 

marchandises défini. Avant d'imprimer le bon de livraison, 

il est encore possible de choisir si l'on doit travailler avec 

une liste des sorties de stock (voir "Listes des 
mouvements" page 1066). Lorsque le bon de livraison 

est imprimé, les stocks catégoriels correspondants sont 

réservés automatiquement pour la commande client de 

référence et obtiennent le statut de réservation Réservé - 

consignation . Les stocks catégoriels ne sont plus 

disponibles pour d'autres sorties. 

Le bon de livraison peut être imprimé en même 

temps que le prélèvement des stocks catégoriels 

(option BL avec prélèvement). À la différence 

d'une impression de bon de livraison sans 

prélèvement (voir ci-dessus), les stocks catégoriels 

sont transférés directement de leur emplacement de 

stock actuel à l'emplacement de stock en 

consignation. Par ailleurs, seule l'option Générer et 
valider automatiquement  est proposée pour 

une possible liste des sorties de stock. 

 

En cas d'impression d'un bon de livraison sans prélèvement, le transfert des marchandises de 

l'emplacement sortie marchandises à l'emplacement de stock en consignation doit être 

comptabilisé en écritures manuellement. Cette opération est réalisée via Stocks > Sortie de 

marchandises > Prélèvement des marchandises avec le code écriture 173 Transf.->Consignation. 

 Des informations plus détaillées sont fournies sous Transférer les stocks catégoriels dans un 

stock client en consignation (page 1094). 

Remarques :  

 Si vous travaillez avec une liste des sorties de stock (voir point précédent), celle-ci doit d'abord 

être validée. 

 Seule la quantité bon de livraison entière peut être transférée. Les transferts de quantités 

inférieures ou supérieures ne sont pas possibles. 

 Dans l'onglet Coordonnées externes de l'objet Prélèv. des marchandises apparaissent les 

emplacements de stock en consignation définis auparavant dans la commande client. Vous ne 

pouvez pas modifier les données. 
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 Si un bon de livraison est annulé après le transfert vers l'emplacement de stock en 

consignation, une écriture de reprise des stocks catégoriels concernés est comptabilisée 

automatiquement (code écriture 174) avec le stock catégoriel initial. 

 Après le transfert vers le stock client en consignation, les stocks catégoriels ont le statut de 

transfert Transféré et sont réservés pour la commande client. La commande client est définie 

avec l'état Prélèvemt. Avec cet état, les réservations de stocks catégoriels qui se trouvent 

dans le stock en consignation du client concerné sont également possibles.  

 Des informations plus détaillées sont fournies sous Réservations dans les stocks client en 
consignation (voir "Procéder à des réservations dans des stocks client en consignation" page 

1089). 

 Le processus est évalué comme un transfert du point de vue de la comptabilisation d'écritures. 

 

Tant que le prélèvement des marchandises depuis l'emplacement du stock en consignation n'a 

pas encore été effectué, les actions suivantes peuvent encore être réalisées : 

 Correction des encours (page 1181) 

 Transferts (voir "Transferts de stock" page 1137) de stocks catégoriels ou de quantités 

partielles de stocks catégoriels depuis et vers les stocks client en consignation. Vous devez 

prendre en compte le fait que des stocks catégoriels transférés depuis un stock client en 

consignation ne sont plus disponibles pour un prélèvement ultérieur depuis ici. Les transferts 

doivent plutôt permettre de recomptabiliser dans le stock interne les marchandises non 

réceptionnées par le client. 

 À l'aide de l'objet d'application Listes d'inventaire, il est possible d'accroître le stock au niveau 

d'un stock client en consignation dans le cadre d'un inventaire. 
 

Impression du bon de livraison partielle 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de livraison (page 298), cliquez ici. 

Si la commande ne peut ou ne doit pas être livrée en totalité, il est possible de procéder à une 

livraison partielle. 

Remarque : L'impression des bons de livraison est soumise à certaines restrictions qui sont 

détaillées à la rubrique Bons de livraison (page 298). 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client, saisissez les 

informations de la commande client correspondant au bon de livraison partielle à imprimer 

dans l'onglet Ouvrir puis cliquez sur Chargement. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

3. Activez l'option Bon prélèvement dans la zone de masque Doc. et cliquez ensuite sur le 

bouton Edition. 
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4. Saisissez ensuite, dans le bon de livraison, les quantités de livraison partielle d'un poste dans 

le champ Qté BL de l'onglet Bon de livraison. 

Si différents postes doivent être livrés, sélectionnez-les en maintenant la touche Ctrl enfoncée 

et en cliquant sur les en-têtes de ligne correspondants. 

Remarque : Si la case à cocher Verr.LP est activée dans la ligne correspondant au poste, ce 

dernier ne peut faire l'objet d'une livraison partielle. 

5. Sélectionnez ensuite Fonctions et Créer document,  

puis sélectionnez Bon de livraison ou BL avec prélèvement. Activez les options souhaitées et 

confirmez la création du document. 

6. Le système a généré des enregistrements de livraison partielle. 

Sélectionnez Fonctions et Aperçu des bons de livraison pour les visualiser. 

7. L'onglet Qtés réelles permet de vérifier les quantités livrées et les quantités déduites du stock. 
 

Impr. des doc. d'expédit. 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de livraison (page 298), cliquez ici. 

Vous pouvez imprimer des documents d'expédition et des états pour les conditionnements qui ont 

été définis. 

Avant l'impression, vous devez définir les noms des états : 

 Les noms des états des étiquettes de conditionnement sont définis sous Conditionnements 

dans le champ Form.adr. Le nombre d'étiquettes est déterminé par la valeur saisie dans le 

champ Nombre de l'onglet Condit. 

 Les noms des états correspondant à la liste de colisage, à la lettre de voiture et aux autres 

formulaires sont affectés dans l'onglet Documents / Coûts de la vue En-tête document. 

 Remarque : Si vous n'attribuez pas de noms aux états, Infor COM affecte automatiquement 

le formulaire standard à la liste de colisage et à la lettre de voiture. Aucune édition n'a lieu 

pour les étiquettes de conditionnement et les autres formulaires. 

 Pour la liste colisage, le nom d'état par défaut est défini à partir de COMMONSTD. 

L'impression ne peut alors avoir lieu que si vous avez affecté les conditionnements. Pour la 

lettre de voiture, vous pouvez définir un formulaire dans la table SPEDIT, dans le champ N° 

form. 

Le formulaire supplémentaire n'est nécessaire que si vous devez imprimer un deuxième 

formulaire, par exemple lorsqu'il existe plusieurs transporteurs. Le nom de ce formulaire 

supplémentaire doit être saisi manuellement. 

Pour de nouveaux bons de livraison, veuillez respecter la procédure suivante lors de l'impression 

des documents d'expédition : 
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1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Bons de livraison, puis renseignez 

les champs de l'onglet Nouveau et cliquez sur Créer. 

2. Sélectionnez Fonctions > Créer document puis activez l'option Bon de livraison ou Bon de 

livraison + prélèvement de même que l'option Doc. d'expédition dans la boîte de dialogue qui 

apparaît. 

Tous les documents d'expédition seront imprimés avec le bon de livraison. 

Pour imprimer des bons de livraison existants, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Bons de livraison, puis renseignez 

les champs de l'onglet Nouveau  et cliquez sur Chargement. 

2. Sélectionnez Fonctions et Créer document, puis activez les options Doc. d'expéditionou Liste 

colisage. 

Remarque : Les documents d'expédition sont ici les étiquettes, la lettre de voiture et les autres 

formulaires. 

Les documents d'expédition ne sont pas enregistrés en tant que documents et ne reçoivent donc 

pas de numéro de document. 
 

Impression des bons de livraison groupée 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de livraison (page 298), cliquez ici. 

Vous pouvez imprimer des bons de livraison groupée lorsque des postes issus de commandes 

client différentes doivent être regroupés sur un même bon de livraison. 

Remarque : L'impression des bons de livraison est soumise à certaines restrictions qui sont 

détaillées à la rubrique Bons de livraison (page 298). 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Traitement des commandes 

client, puis sur Bons de livraison et sélectionnez l'onglet Nouveau. Si nécessaire, vous pouvez 

modifier le numéro proposé pour le bon de livraison. 

2. Renseignez le champ Libellé client ou Numéro client à l'aide de la liste déroulante ou par 

saisie manuelle. Validez en cliquant sur Créer. 
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3. Le système charge tous les postes pour lesquels il existe des livraisons en attente. Les 

numéros de commande correspondants figurent dans l'onglet N° document 1. 

Remarque : Si tous les postes en attente de livraison n'apparaissent pas, vérifiez que la case 

à cocher Bon livr. groupée est bien activée dans la commande client (affichage En-tête, onglet 

Textes / Conditions).  

Pour les postes à charger, aucun bon de livraison ne doit avoir été imprimé. 

4. Le bon de livraison peut être généré automatiquement avec les quantités disponibles :  

sélectionnez Fonctions et Vérification du stock disp. pour reprendre le stock disponible dans le 

champ Qté BL. La quantité ouverte est reportée dans le champ Qté BL, à condition toutefois 

que le poste soit couvert par le stock disponible. Si la quantité ouverte n'est pas disponible, le 

système prend en compte la quantité des articles disponibles. 

5. En cas de livraison partielle, la quantité doit être saisie manuellement dans le champ Qté BL 

du poste.  

Remarque : Si la case à cocher Verr.LP est activée dans la ligne correspondant au poste, ce 

dernier ne peut pas faire l'objet d'une livraison partielle.  

Si certains postes ne doivent pas être livrés, ne les incluez pas dans la sélection. Pour ce 

faire, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur l'en-tête de ligne (barre numérotée) des 

postes. Les postes qui n'ont pas été retenus dans la sélection ne sont pas repris dans le bon 

de livraison groupée lors de l'établissement du bon de livraison. 

Attention : Ne supprimez pas les lignes de ces postes dans le bon de livraison ; les postes 

seraient alors supprimés dans la commande. 

6. Sélectionnez Fonctions et Créer document pour imprimer le bon de livraison groupée. La boîte 

de dialogue Créer document apparaît. 

7. Cliquez sur OK pour lancer l'impression du bon de livraison groupée. Par défaut, tous les 

postes sont repris dans le bon de livraison groupée. 

Remarque : Pour sélectionner séparément les différents postes de commande pour le bon de 

livraison groupée, vous pouvez également cliquer sur le numéro dans l'en-tête de ligne. Si 

vous cliquez sur les postes en maintenant la touche Ctrl enfoncée, vous pouvez sélectionner 

uniquement certains postes pour l'impression des documents. 

Pour connaître la procédure à suivre pour la sélection des formulaires (états) d'impression des 

bons de livraison groupée, reportez-vous à la rubrique d'aide Détermination de l'état du bon de 

livraison groupée (page 310). 
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Détermination de l'état du bon de livraison groupée 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de livraison (page 298), cliquez ici. 

La rubrique suivante illustre la marche à suivre dans le module Gestion commerciale pour la 

sélection des états (formulaires) dans le cadre de l'impression de documents groupés avec 

l'exemple d'un bon de livraison groupée (voir "Impression des bons de livraison groupée" page 

308). 

1. Cliquez sur Gestion commerciale > Traitement des cdes > Bons de livraison, saisissez les 

informations requises pour le bon de livraison dans l'onglet Ouvrir, puis cliquez sur 

Chargement. 

2. Sélectionnez Affichage > En-tête de bon de livraison, puis activez l'onglet Documents / Coûts. 

3. Dans la colonne numéro de formulaire, indiquez le numéro de formulaire choisi pour le bon de 

livraison. 

Ceci permet de paramétrer un état pour le document groupé. 

 Si le bon de livraison correspond à un document standard, un document standard est 

également attribué au bon de livraison groupée. Dans ce cas, Infor COM sélectionne 

automatiquement le document utilisé pour l'impression du bon de livraison. Vous ne 

pouvez pas sélectionner d'autre document pour le bon de livraison groupée. Le paramètre 

SammelbelegSuffix n'est pas pris en compte dans les documents standard. 

Remarque : Le système identifie les documents standard à leur nom, à moins que 

l'utilisateur ne les ait modifiés. 

 Si l'état sélectionné pour le bon de livraison a été créé par l'utilisateur, le système 

recherche, lors de l'impression, le nom de l'état correspondant pour le document groupé. 

Les conventions de nom sont les suivantes. 
Le nom de état créé par l'utilisateur doit être défini comme suit : 

<Nom de l'état du bon de livraison groupée> + <Suffixe défini dans le fichier de 

configuration>. 

Exemple : Le nom de l'état créé par l'utilisateur est irSalesDN. Le suffixe S est défini dans 

la configuration. Lors de l'impression du bon de livraison groupée, le programme 

recherche un état nommé irSalesDNS. 

L'état doit donc être créé sous ce nom. Pour obtenir des informations sur la création de 

vos propres états, reportez-vous à la rubrique Création des états relatifs aux documents 
groupés dans la gestion commerciale (voir "Création d'états pour des documents groupés" 

page 180). 

Remarques : 

 Les noms des documents groupés (modules Achats et Gestion commerciale) ne doivent 

pas dépasser 11 caractères. Les noms des documents groupés et des différents 

documents correspondants doivent donc être définis de manière à ce que le nom du 
document et le suffixe ne dépassent pas 11 caractères. 
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 En outre, le caractère attribué au suffixe doit être différent du dernier caractère du nom du 

document. 
 

Impression de bons de livraison avec une liste des sorties de stock 

Pour obtenir des informations générales sur les bons de livraison (page 298), cliquez ici. 

L'aide suivante vous explique les procédures de création et d'impression de bons de livraisons 

avec des listes de sorties de stock. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client, puis, dans 

l'onglet Nouveau, saisissez le numéro de client et cliquez sur Créer. 

2. Dans l'onglet Cde / OF, saisissez les informations requises dans les champs Ressource et 

Quantité, puis sélectionnez les commandes menu Fonctions et Créer document. 

3. Dans la boîte de dialogue Créer document activez l'option Bon prélèvement dans la zone de 

masque Document ainsi que l'option Bon de livraison dans la zone de masque Bon 

prélèvement, puis sélectionnez l'option Générer manuellement dans la zone de masque Liste 

des sorties de stock. 

4. Cliquez sur OK et validez avec OK dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

Remarque : Sélectionnez Atteindre > Infos Stocks > Adresse stock pour visualiser les 

mouvements de stocks catégoriels visés pour le poste sélectionné. 

Maintenant vous pouvez générer manuellement et valider la liste des sorties de stock en 

cliquant sur Stocks > Sorties de marchandises > Listes (sorties de stock). 

5. Créez la liste des sorties de stock en cliquant sur Stocks > Prélèv.t des marchandises > Listes 

(sorties de stock), puis sélectionnez Fonctions  > Validation. 

Les stocks catégoriels d'articles se trouvent maintenant sur l'emplacement du stock pour le 

prélèvement de marchandises. 
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Factures 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des commandes client (page 277), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Cette facture assure la facturation de la prestation au client. Le moment d'impression de la facture 

dépend de la transaction commerciale. En général, la facture est imprimée après établissement 

du bon de livraison et après envoi de la marchandise. 

Si l'état indique un prélèvement partiel, une facture partielle est imprimée pour les postes qui ont 

été livrés. 

Pour obtenir une description de la procédure à suivre pour l'impression des factures, 

reportez-vous à Impression des factures (page 466). 
 

Impression et annulation des factures 

Pour obtenir de l'aide sur les factures (page 312), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

L'impression de factures dans Infor COM inclut l'impression des factures partielles, groupées et 

pro forma. 

En règle générale, les factures sont imprimées à partir de la commande client. Pour accéder à la 

commande client, dans le module Gestion commerciale, sélectionnez le dossier Traitement des 

commandes client, puis l'objet Commandes client. 

1. Cliquez sur Commandes client dans le module Gestion commerciale. Dans l'onglet Ouvrir, 

entrez le numéro de commande et cliquez sur Chargement. 

2. Pour accéder à la fonction d'impression des documents, sélectionnez  

Fonctions et Créer document. 

3. Dans la boîte de dialogue Créer document, activez les options Facture et Impression. 

4. Cliquez sur OK pour lancer l'ordre d'impression. 
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5. Après impression de la facture, l'état de la commande devient Facture imprimée. 

La facture apparaît alors dans le journal des factures. 

 Remarque : Elle ne peut donc être imprimée qu'une fois. Si vous souhaitez réimprimer la 

facture après d'éventuelles modifications, vous devez d'abord annuler la facture 

précédemment établie en procédant comme suit. 

6. Dans la commande client ouverte, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Éditer 

le document . 

7. Dans la boîte de dialogue, activez les options Facture et Annulation. Validez en cliquant sur 

OK. 

8. Un message vous invite à confirmer l'annulation : cliquez sur Oui. 

9. La boîte de dialogue Imprimer apparaît. Le système propose un numéro de document. Vous 

pouvez en indiquer un autre. Validez en cliquant sur OK. 

10. Si vous souhaitez réimprimer la même facture, sélectionnez les commandes de menu 

Fonctions et Éditer le document.Dans la boîte de dialogue, activez les options Facture et 

Réédition. 
 

Impression des factures groupées 

Pour obtenir de l'aide sur les factures (page 312), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

La création de factures groupées dans le module Gestion commerciale vous permet de regrouper 

les postes de plusieurs commandes client dans une seule facture et de les reprendre dans le 

journal des factures. 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Traitement des commandes 

client, puis sur Factures et activez l'onglet Nouveau. 

2. Dans les champs de l'onglet Nouveau, sélectionnez le client à partir du numéro ou du nom 

dans la liste déroulante correspondante. Validez avec OK. Vous accédez au masque de la 

facture. 

Remarque : Vous pouvez également établir une facture pour les différentes commandes du 

client et ajouter ultérieurement des postes issus d'autres commandes à l'aide des commandes 

de menu Données et Ajouter. 
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3. La table répertorie tous les postes de commande dont l'état est Prélèvmt ou Prélèv. partiel. 

Vous pouvez maintenant procéder aux modifications requises. 

Sélectionnez éventuellement les postes à reprendre. Pour ce faire, maintenez la touche Ctrl 

enfoncée et cliquez sur les numéros des postes correspondants. Les postes qui n'ont pas été 

retenus dans la sélection ne sont pas reportés dans la facture groupée. 

4. Lancez l'impression avec les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

Sélectionnez l'option Facture et confirmez votre choix en cliquant sur OK. 
 

Impression de la facture partielle 

Pour obtenir de l'aide sur les factures (page 312), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Si la commande client n'a été que partiellement livrée (état Prélèv. partiel) (voir Impression du bon 

de livraison partielle (page 306)), vous pouvez imprimer une facture partielle. Procédez alors 

comme suit : 

1. Chargez la commande client dans le module Gestion commerciale : cliquez sur le dossier 

Traitement des cdes, puis sur Commandes client. L'onglet Ouvrir apparaît. 

2. Dans le champ N° cde, saisissez le numéro de la commande ou sélectionnez-le dans la liste 

déroulante. Validez en cliquant sur Chargement. Le système charge la commande. 

3. A l'aide des commandes Fonctions et Créer document, ouvrez la boîte de dialogue Créer 

document. Les options Facture et Impression sont activées par défaut. 

4. Pour lancer l'impression de la facture, cliquez sur OK. Les postes sont reportés dans la facture 

avec les quantités livrées. 

Vous pouvez également lancer directement l'impression de la facture : 

1. Sous Gestion commerciale, dans le dossier Traitement des commandes client, cliquez sur 

Factures. 

2. Ouvrez l'onglet Nouveau. 

3. Entrez un numéro dans le champ N° de facture. 

Si vous sélectionnez un numéro de commande ou de bon de livraison, le système affiche les 

postes avec les quantités qui ont été livrées et qui doivent être facturées dès que vous cliquez 

sur Créer. Vous pouvez encore modifier les prix dans l'onglet Facture. 
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4. A l'aide des commandes de menu Fonctions et Créer document, ouvrez la boîte de dialogue 

Créer document. L'option Facture est activée par défaut. 
 

Facture pro forma 

Pour obtenir de l'aide sur les factures (page 312), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

Les factures pro forma sont des factures fictives qui sont annexées aux documents d'exportation 

et dont les importateurs et les autorités compétentes ont besoin dans le cadre des 

réglementations en matière de change. 

Les factures pro forma peuvent également être utilisées pour de nouveaux clients étrangers qui 

sont uniquement livrés contre paiement anticipé. 

Les factures pro forma sont imprimées avant la facture initiale. Si l'état de la commande client est 

Facture imprimée, vous ne pouvez plus établir de facture pro forma. 

Aucun numéro de facture n'est attribué aux factures pro forma. L'impression d'une facture pro 

forma n'entraîne aucune modification de l'état de la commande. Les plans de paiement 

n'apparaissent pas dans les factures pro forma : ces dernières indiquent uniquement les postes 

matière. 

Les factures pro forma peuvent être imprimées directement dans la commande à l'aide des 

commandes de menu Fonctions et Créer document, ou dans l'objet Factures. 

 



316 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

Impression de factures pro forma 

Cette rubrique d'aide décrit la procédure à suivre pour l'impression d'une facture pro forma (page 

315) dans le module Gestion commerciale depuis la commande ou via l'objet Factures. 

Impression dans la commande client 

1. Pour charger la commande client dont vous souhaitez imprimer la facture pro forma, 

sélectionnez le dossier Traitement des cdes, puis l'objet Commandes client dans le module 

Gestion commerciale. Dans l'onglet Ouvrir, entrez le numéro de commande et confirmez votre 

saisie en cliquant sur Chargement. 

2. Dans la commande, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. La 

boîte de dialogue Créer document apparaît. 

3. Dans la zone de masque Document, activez la case à cocher Facture et dans la zone de 

masque Facture, la case à cocher Facture pro forma. 

4. Cliquez sur OK pour lancer l'impression ou cliquez sur Aperçu av. impr. pour visualiser la 

facture pro forma à l'écran avant de l'imprimer. 

Impression de la facture 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Traitement des commandes 

client, puis sur l'objet Factures et activez l'onglet Nouveau. Entrez le numéro de la commande 

dont vous souhaitez établir la facture. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. La boîte de dialogue 

Créer document apparaît. 

3. Activez l'option Facture pro forma et validez avec OK, ou cliquez sur Aperçu av. impr. pour 

obtenir un aperçu avant impression. 
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Facturation spéciale 

La facturation spéciale renvoie à une vente sans bon de livraison ni comptabilisation des 

prélèvements de stock (exemple : vente de prestations). 

La fonction de facturation spéciale ne prend pas en compte le stock. A partir de la commande 

client (état : Commande client), vous imprimez immédiatement une facture avec l'option 

Facturation spéciale (voir Facturation spéciale - Etablissement des documents (voir "Exécution de 

la facturation spéciale" page 317)). L'option n'est disponible que si la fonction de facturation 

spéciale a été validée dans le système. Reportez-vous à l'aide relative au paramètre 

COMMON.VERTRIEB.SONDERFAKTURA de la configuration. L'option de facturation spéciale 

peut s'appliquer à la totalité de la commande ou seulement à certains postes. 

Il n'est en revanche pas possible de facturer une partie normalement et l'autre partie à l'aide d'une 

facture spéciale. 

La facture est consignée dans le journal des factures et est transmise à la comptabilité financière. 

Il n'existe aucune particularité concernant les options Intrastat. 
 

Exécution de la facturation spéciale 

Pour utiliser la fonction de facturation spéciale (page 317), procédez comme suit : 

1. Créez une commande client. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

3. Dans la zone de masque Document, sélectionnez l'option Facture. 

4. Dans la zone de masque Facture, sélectionnez l'option Facturation spéciale (cette option ne 

peut être activée que si elle a été validée dans le système). 

5. Lancez l'impression de la facture avec OK. 

 

N.B. : Dans l'onglet Textes / Infos de la vue du poste de commande, la quantité 

prévisionnelle n'est pas remise à zéro après l'impression de la facture. 

La commande apparaît donc encore dans le compte articles bien que la facture ait déjà 

été imprimée. 

Dans la version standard, l'option de facturation spéciale n'est pas active. 
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Bulletins de versement 

Pour obtenir de l'aide sur les factures (page 312), reportez-vous à la rubrique correspondante. 

La configuration VESR permet d'effectuer des adaptations propres à la Suisse. En tant 

qu'utilisateur en Suisse, reportez-vous à la rubrique d'aide séparée pour la localisation suisse 

sous « Adaptations propres à la Suisse ». Si cette rubrique d'aide n'est pas disponible, 

adressez-vous à votre consultant. 

Pour les clients suisses, vous pouvez imprimer des bulletins de versement avec n° de référence 

(BVR) d'après la procédure PBVR. La procédure PBVR désigne une procédure de paiement des 

services postaux suisses en cas de versement sur un compte postal à l'aide d'un bulletin de 

paiement comportant un numéro de référence. Par bulletin de paiement comportant un numéro de 

référence, nous entendons un bulletin de paiement des services postaux suisses à l'aide duquel 

vous pouvez virer de l'argent sur un compte postal. Le bulletin de paiement comporte une ligne de 

codification lue par une machine composée d'un numéro de référence et d'un numéro de 

participant. Le numéro de participant permet d'identifier le titulaire du compte (c'est-à-dire le 

destinataire final du paiement) auprès des services postaux. Le numéro de référence quant à lui 

permet d'identifier le déposant ainsi que la facture acquittée auprès du titulaire du compte 

(c'est-à-dire le destinataire final du paiement). De cette manière, l'intégralité de la procédure de 

paiement est exécutée par voie électronique, du versement à la comptabilisation du montant 

auprès du destinataire du paiement. 
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Avoirs 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des commandes client (page 277), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Si vous souhaitez consentir un avoir à un client (en raison d'une livraison défectueuse, par 

exemple), Infor COM vous offre deux possibilités. Une troisième option est décrite à la rubrique 

Avis de crédit (page 319). 

 Le système génère automatiquement un avoir lorsque vous créez un avoir, suite à l'annulation 

d'un document de vente. 

 Les avoirs peuvent être également saisis manuellement via l'objet Avoirs et l'onglet Nouveau 

(voir Impression et annulation des avoirs (page 319)). 
 

Impression et annulation des avoirs 

Les paragraphes suivants exposent les deux solutions qui vous sont proposées pour la création 

des avoirs (page 319). 

Génération d'un avoir suite à l'annulation d'une facture 

Génération manuelle d'un avoir 

Affichage des avoirs 

Annulation des avoirs générés manuellement 
 

Avis de crédit 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des commandes client (page 277), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Avant d'établir un avis de crédit pour un client, vous devez vous assurer que la case à cocher Avis 

de crédit a été activée dans l'onglet Données client ext. de la fiche société. Pour plus de détails, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Procédure de compensation des avoirs. 
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Si la case Avis de crédit a été activée dans la fiche société du client, une facture interne est 

automatiquement établie lors de la création du bon de livraison ou de la facture. Dès réception de 

l'avoir du client, saisissez-le dans la boîte de dialogue décrite ici. L'avoir fait l'objet d'une 

compensation automatique avec la facture interne. Vous pouvez également saisir plusieurs avoirs 

pour une même facture interne. 

Remarque : Lors de la création de la facture, vous pouvez également vous servir de la case à 

cocher Facture interne pour la génération manuelle d'une facture interne. 
 

Journal des factures 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des commandes client (page 277), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Les factures qui ont été vérifiées (module Achats) ou imprimées (module Gestion commerciale) 

sont consignées dans un journal et peuvent être documentées à l'aide de la fonction d'impression 

des listes. Les données du journal des factures peuvent être transmises à la comptabilité. 

Si les données sont transférées à la comptabilité, les enregistrements transmis doivent comporter 

des comptes. Ces comptes doivent être saisis dans les données de base (clients, fournisseurs, 

articles). 

N.B. : L'impression des factures dans le module Gestion commerciale et la vérification des 

factures dans le module Achats nécessitent la saisie préalable des comptes dans les données de 

base. 

La version standard intègre des interfaces avec les systèmes comptables Varial Guide, Varial 

Plus, Datev et Profib. D'autres interfaces sont disponibles à la demande. 
 

Types d'enregistrement (journal des factures) 

Pour obtenir de l'aide sur le journal des factures (page 320), cliquez ici. La table suivante fournit 

un aperçu des types d'enregistrement du journal des factures pour les modules Achats et Gestion 

commerciale (Voir aussi la rubrique Types d'enregistrement (Gestion commerciale) (page 181)). 
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Type d'enreg. Désignation 

AV 
Ce type d'enregistrement indique les postes correspondant aux factures annulées ou aux 

avoirs saisis par l'utilisateur. 

E 
Les postes article de la commande fournisseur sont identifiés par la lettre E. 

ED 
Pour un poste ED, il s'agit de l'en-tête de la commande : 

Client dans les commandes client 

Fournisseur dans les commandes fournisseur 

M 
Ce type d'enregistrement indique les postes article d'une commande client. 

 
 

Listes (Gestion commerciale) 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des commandes client (page 277), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

N.B. : Les désignations d'état apparaissent généralement sous la forme suivante : 

ir<Module><Désignation de listes>. Les informations relatives aux listes et qui ne figurent pas 

dans cette aide sont consultables dans l'aide sur les listes du module concerné. 

Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur Traitement des commandes client, puis sur 

Listes. La boîte de dialogue Aperçu des listes apparaît. 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 

Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez accéder à une liste des états dans le module de 

Gestion commerciale. Ces états recensent les enregistrements pertinents pour la gestion 

commerciale d'après les critères sélectionnés et peuvent être imprimés sous forme de liste. 
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Liste Contenu 

Devis refusés Cette liste répertorie tous les devis qui ont été refusés avec le motif 

correspondant. 

Compensation des factures - 

avoirs 

Pour les clients qui utilisent la procédure de compensation des avoirs, 

cette liste permet d'effectuer le rapprochement entre les avoirs prévus et 

les avoirs effectivement réceptionnés. 

Suivi des devis par 

probabilité de commande 

Cette liste répertorie l'ensemble des devis triés en fonction de la 

probabilité de commande. 

Liste des devis Cette liste affiche les devis en cours avec les postes correspondants. 

Etude de devis Cette liste fournit un aperçu des devis avec les conditions générales, le 

délai de validité du devis, ainsi qu'une estimation de la probabilité de 

commande. 

Commandes client 

archivées / cde 

Cette liste répertorie les commandes client archivées, triées par numéro. 

Commandes client archivées 

par client 

Cette liste répertorie les commandes client archivées, triées par client. 

Encours de commande par 

code groupe article 

Cette liste répertorie les commandes existantes triées d'après le code 

groupe article. 

Encours de commande 

par article 

Cette liste répertorie les commandes existantes, triées par article. 

Encours de commande 

par client 

Cette liste répertorie les commandes existantes, triées par client. 

Feed-back manquants de l'attestation  

de réception 

Cette liste répertorie les attestations de réception non déclarées pour 

lesquelles une facture existe déjà. 

Devis convertis en 

commande 

Cette liste répertorie les devis qui ont été transformés en commande. 

Liste de prélèvement triée par client Cette liste répertorie tous les postes de commande (triés par client) qui 

présentent un stock disponible et qui peuvent donc faire l'objet d'un 

prélèvement de stock. 

Liste de prélèvement 

triée par dépôt 

Cette liste répertorie tous les postes de commande (triés par dépôt) qui 

présentent un stock disponible et qui peuvent donc faire l'objet d'un 

prélèvement de stock. 

Aperçu des clients Cette liste fournit un aperçu des clients et des interlocuteurs qui ont été 

créés. 

Bons de livraisons sans attestation de 

réception 

Cette liste répertorie tous les bons de livraison prélevés qui présentent 

une livraison intracommunautaire, mais qui n'ont pas d'attestation de 

réception. 

Prélèvements en attente Cette liste répertorie les bons de livraison qui présentent des 

prélèvements en attente. 
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Liste Contenu 

Livraisons en attente 

par commande 

Cette liste répertorie les livraisons en attente, triées par commande. 

Livraisons en attente 

par client 

Cette liste répertorie les livraisons en attente, triées par client. 

Factures en attente 

par commande 

Cette liste répertorie les factures en attente, triées par commande. 

Factures en attente 

par client 

Cette liste répertorie les factures en attente, triées par client. 

Liste des prix Impression de la liste des prix pour la période définie dans le champ Date. 

Liste des prix (relative à la date) Cette liste affiche tous les prix applicables à la date renseignée dans la 

fenêtre de sélection Impression listes de prix.  

 Remarque : La liste n'affiche que les prix renseignés pour une société, 

c'est-à-dire les prix pour lesquels un numéro de société est indiqué dans 

les données de base des prix. 

Liste de prix avec sélection des 

périodes, clients et enreg. 

Vous pouvez imprimer la liste des prix (triés par type d'enregistrement) 

pour la période définie dans le champ Date. 

Décompte des commissions, 

cial 1 

Cette liste affiche le décompte des commissions attribuées au commercial 

1. 

Décompte des commissions, 

cial 2 

Cette liste affiche le décompte des commissions attribuées au commercial 

2. 

Journal des factures Cette liste répertorie les factures dans le journal des factures avec les 

données détaillées. 

Journal des factures compact Cette liste reprend le journal des factures sous forme compacte. Il ne s'agit 

pas ici d'indiquer les différents postes d'une facture mais plutôt le total 

facturé à un client. 

Liste du journal des factures Cette liste répertorie toutes les factures du journal des factures. 

Aperçu rétrospectif de toutes les 

actions de mailing (forme abrégée) 

Cette liste fournit un aperçu des réponses aux actions de mailing. 

Reprises Cette liste fournit un aperçu des reprises générées, acceptées et refusées. 

Objectif CA client année A Ces listes évaluent le chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Les valeurs 

des champs Objectif CA et Prime / CA ainsi que le code Prime / CA 

doivent avoir été préalablement renseignés dans la fiche société du client. 

Objectif CA client année A-1 Reportez-vous à la liste Objectif CA client (année A) (référence à 

l'année précédente). 

Aperçu des adresses Edition de toutes les adresses de société saisies avec les interlocuteurs et 

les numéros de téléphone. 
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Liste Contenu 

Aperçu des 

commandes client 

Cette liste affiche les commandes client avec les postes de commande et 

le total de la commande. 

Liste des prix de vente Voir Liste des prix par article. La liste des prix de vente ne permet 

toutefois pas de sélectionner les données d'après le type 

d'enregistrement. Elle renvoie uniquement aux prix de vente. 

Opérations  

par client 

Cette liste fournit un aperçu des transactions associées à chaque client. 

Aperçu des frais divers Cette liste fournit un aperçu des frais divers qui ont été saisis. 

 
 

Statistiques (Gestion commerciale) 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des commandes client (page 277), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Statistiques en ligne. 
 

Intrastat 

Appel 

Gestion commerciale > Traitement des cdes > Intrastat 

Achats > Intrastat 

Description 

Les déclarations Intrastat sont des messages sur les statistiques du commerce 

intracommunautaire conformes au règlement CE 638/2004 relatif aux statistiques 

communautaires des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté 

européenne. Les statistiques du commerce intracommunautaire ont pour objectif de collecter des 

données sur la circulation effective des biens entre les Etats membres de la Communauté 

européenne. 
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Sont soumises à ces déclarations les entreprises qui effectuent des livraisons ou des acquisitions 

intracommunautaires. 

Remarque : En Allemagne, ces mouvements de marchandises ont été inscrits dans la loi relative à 

la TVA. 

Infor COM vous aide lors de la définition de ces statistiques en créant un fichier qui pourra ensuite 

être lu, comprimé et envoyé par le logiciel de statistiques du bureau des statistiques compétent. 

Le logiciel de statistiques diffère selon le pays membre de l'Union européenne concerné. En 

Allemagne, par exemple, c'est le logiciel de saisie des données intracommunautaires (IDES, 

Intrahandelsdatenerfassungsoftware) qui s'applique, tandis que dans de nombreux autres pays de 

l'UE, c'est le pack logiciel IDEP qui est utilisé, celui qui a été développé à la demande 

d'EUROSTAT, le bureau des statistiques européen. 

N.B. : Renseignez-vous auprès de votre bureau des statistiques sur les possibilités d'achat, puis 

installez et configurez votre logiciel en local pour pouvoir procéder à l'importation du fichier généré 

par Infor COM. 

Au moment de la configuration, les champs du fichier créé par Infor COM doivent être mappés à 

l'aide des champs Intrastat du logiciel de statistiques. Vous devez créer un filtre d'importation 

correspondant à la sortie <infor>. 

Configuration 

Voir Configuration (INTRASTAT). 

Saisissez certaines des données utilisées pour la déclaration Intrastat dans les fonctions système 

du dossier Administration à l'aide des tables d'affectation. 

Avant d'attribuer des valeurs Intrastat aux articles, vous devez compléter les tables d'affectation à 

l'aide des indications adéquates fournies par le bureau des statistiques compétent. Vous devez 

maintenir les tables rigoureusement à jour. Pour accéder à la liste des tables d'affectation 

Intrastat, reportez-vous à la rubrique Tables d'affectation (Intrastat). 

Pratique 

 Les données Intrastat doivent être déclarées une fois par mois. Intrastat détermine 

automatiquement la prochaine période possible. Ainsi, seules des périodes valides et 

successives peuvent être éditées et déclarées. 
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 Le poids pris en compte pour la déclaration Intrastat est celui indiqué dans l'onglet UM / 

Gestion des dimensions de l'article. Cependant, certains numéros d'article sont exemptés de 

toute indication de poids. La liste des exemptions est disponible auprès du bureau des 

statistiques compétent. 
 

Intrastat - Modèle de données 

Pour obtenir des informations sur le modèle de données d'Intrastat, reportez-vous à l'aide en 

anglais Data model. 
 

Intrastat - Gestion des données de base 

Données de base des clients 

Dans le module Gestion commerciale, Données de base, Clients, vérifiez les onglets Adresse et 

Infos générales. 

Une adresse de livraison doit figurer dans l'onglet Adresse. Un autre Etat membre de l'Union 

Européenne est indiqué en tant qu'état propre à cette adresse dans le champ Pays. Lorsque seule 

l'adresse standard d'un client est définie, un autre Etat membre de l'Union Européenne doit être 

mentionné en tant qu'état propre à cette adresse dans le champ Pays. 

Dans l'onglet Infos générales, le numéro d'identification de TVA du client doit figurer dans le 

champ N° ID TVA. 

Données de base des fournisseurs 

Dans le module Achats, Données de base, Fournisseurs, vérifiez les onglets Adresse et Infos 

générales. 

Une adresse de livraison doit figurer dans l'onglet Adresse. Un autre Etat membre de l'Union 

Européenne est indiqué en tant qu'état propre à cette adresse dans le champ Pays. Lorsque seule 

l'adresse standard d'un fournisseur est définie, un autre Etat membre de l'Union Européenne doit 

être mentionné en tant qu'état propre à cette adresse dans le champ Pays. 

Dans l'onglet Infos générales, le numéro d'identification de TVA du fournisseur doit figurer dans le 

champ N° ID TVA. 
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Données de base des articles 

Les données Intrastat des articles figurent dans le domaine Etudes & Méthodes, Articles. Les 

données sont définies dans les onglets Achats, Gestion commerciale, Prix d'achat, Prix de vente 

et UM / Gestion des dimensions. 

Remarque importante : Afin que le transfert vers Intrastat fonctionne correctement, vous devez 

définir le numéro statistique et, si nécessaire, le poids de l'article concerné avant de saisir une 

commande fournisseur ou client. Toute modification des données Intrastat citées doit être 

effectuée dans des documents déjà existants. Lorsque vous ouvrez une fiche article à partir d'une 

commande fournisseur ou client avec la fonction Atteindre, et que vous ajoutez ou modifiez des 

données Intrastat, les données des postes précédemment créés ne sont pas automatiquement 

mises à jour dans le document. 

Articles, achats, Intrastat 

Nom. douan. 

Ce champ indique le numéro statistique de l'article sélectionné. Les valeurs proposées sont issues 

de la table d'affectation STATWNR. 

Pays d'origine 

Dans ce champ, sélectionnez le pays duquel provient la marchandise ou où elle a été fabriquée. 

Lorsque plusieurs pays sont impliqués dans le processus de fabrication, indiquez celui dans 

lequel ont eu lieu les derniers traitements ayant abouti à un nouveau produit ou celui dans lequel a 

été effectuée une étape importante de la fabrication. 

Lorsque le pays d'origine est inconnu ou que la marchandise ne vient pas de l'étranger, 

sélectionnez l'Etat membre de l'Union Européenne à partir duquel la marchandise a été expédiée. 

Région 

Ce champ n'est utilisé qu'en France, en Belgique et en Allemagne. 

Indiquez dans ce champ la région du pays dans laquelle les marchandises entrantes resteront 

probablement, à condition que le bureau des statistiques compétent l'exige. 

La règle suivante ne s'applique qu'en Allemagne : si la marchandise est destinée à l'étranger, 

saisissez la valeur 25. 
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Articles, ventes, Intrastat 

Nom. douan. 

Ce champ indique le numéro statistique de l'article sélectionné. Les valeurs proposées sont issues 

de la table d'affectation STATWNR. 

Région d'origine 

Ce champ n'est utilisé qu'en France, en Belgique et en Allemagne. 

Indiquez dans ce champ la région du pays dans laquelle les marchandises (articles de production 

propre ou articles de négoce) ont été fabriquées ou traitées, à condition que le bureau des 

statistiques compétent l'exige. 

La règle suivante ne s'applique qu'en Allemagne : si les marchandises ont été fabriquées ou 

traitées à l'étranger, saisissez la valeur 99. 

 

Articles, onglet Prix d'achat 

Dans l'onglet Prix d'achat, sélectionnez un fournisseur Intrastat (voir la rubrique « Données de 

base des fournisseurs » plus haut). Indiquez également le prix de l'article. 

Articles, onglet Prix de vente 

Dans l'onglet Prix de vente, sélectionnez un client Intrastat (voir la section « Données de base des 

clients » plus haut). Indiquez également le prix de l'article. 

 

Articles, UM / Gestion des dimensions 

Lorsqu'un article n'est pas dispensé de l'indication de poids par le bureau des statistiques 

compétent, indiquez le poids de l'article et, si nécessaire, la conversion de l'unité de mesure dans 

l'onglet UM / Gestion des dimensions. 

 
 

Définition des paramètres dans la table d'affectation INTRAPARAM 

La table d'affectation INTRAPARAM contrôle la fonction Intrastat. Elle définit toutes les valeurs 

nécessaires à la création de fichiers d'édition. 
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1. Ouvrez la table d'affectation INTRAPARAM. 

2. Indiquez dans la colonne N° un numéro séquentiel pour le paramètre actuel. 

3. Dans la colonne Code, sélectionnez le paramètre pour lequel une valeur doit être définie. Les 

paramètres proposés proviennent de la table d'affectation INTRADEFPAR. 

4. Dans la colonne Désignation, entrez la désignation de votre choix pour le paramètre actuel. 

5. Dans la colonne Pays Intra, sélectionnez le pays pour lequel le paramètre actuel doit être 

défini. 

6. Dans la colonne Valeur, entrez la valeur à appliquer. 
 

Gérer statut verrouillage 

Vous accédez à cette fonction dans Gestion commerciale > Traitement des cdes > Gérer statut 

verrouillage. 

La gestion du statut de verrouillage est recommandée lorsque des modifications ont été apportées 

aux modalités du plafond de crédit d'un client ou si un flux monétaire a été interrompu ou réactivé. 

Dans ces cas-là, tous les OF/commandes de ce client peuvent être chargés et verrouillés ou bien 

tous les OF/commandes verrouillés sont chargés et déverrouillés. 

Il est également possible de verrouiller ou de déverrouiller des OF/commandes individuels avec 

les critères de sélection. 

1. Activez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Gérer statut verrouillage. 

2. Sélectionnez les commandes client dont vous voulez traiter le statut de verrouillage en entrant 

des critères de sélection. 

3. Activez l'option souhaitée dans le chapitre Gérer statut verrouillage. 

4. La boîte de dialogue suivante affiche les OF/commandes sélectionnés dans un tableau. 

Sélectionnez les ordres/commandes souhaités en appuyant sur la touche Strg et en cliquant 

sur l'en-tête de ligne. 

5. Cliquez sur Démarrer. 
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Automotive - Présentation générale 

Les principaux objectifs des sous-traitants de l'industrie automobile sont de réduire le capital 

immobilisé par les encours de stock, d'accélérer le taux de rotation des stocks et de simplifier les 

structures de production. Ce dernier point en particulier conduit à une augmentation de la part des 

biens acquis à l'extérieur et donc à une intégration croissante des fournisseurs dans le processus 

de création de valeur ajoutée. Cette intégration impose de nouvelles exigences en matière de 

communication interentreprise, qui impliquent une efficacité maximum dans l'échange des 

données. 

L'échange de données informatisé (electronic data interchange - EDI), également appelé 

télétransmission des données permet d'atteindre ces objectifs. 

Le terme d'échange de données informatisé (EDI) désigne généralement la télétransmission de 

documents (ex. : commandes et factures) entre les systèmes informatiques de différentes 

sociétés sur la base de normes (voir "Normes EDI" page 331) communes. 

Exemple : Un constructeur automobile émet un appel de livraison à court terme auprès du 

fournisseur par télétransmission des données. Le contrat porte habituellement sur des quantités 

de livraison importantes qui sont appelées en plusieurs échéances. Les soldes qui en résultent 

sont gérés en tant qu'incréments (page 380). 

L'échange de données informatisé entre les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants 

génère trois problématiques : la gestion des appels (voir "EDI et gestion des appels" page 349), la 

gestion des emballages (voir "EDI et emballages" page 363) et des transactions financières (voir 

"EDI et transactions financières" page 360). Les données sont échangées dans les conditions 

ci-dessous. 

 La première opération est l'importation des messages (page 392). En règle générale, tous 

les messages sont importés. Si des erreurs surviennent, les messages erronés sont 

consignés et peuvent être visualisés et édités. 

 Le journal EDI (page 388) consigne tous les messages entrants et sortants de manière 

exhaustive. 

 La structure des messages importés et exportés est définie dans le profil de messagerie 

(voir "Profils de messagerie" page 400). 

Automotive 
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 L'édition des messages erronés s'effectue avec l'éditeur de messages (voir "Editeur de 
messages" page 399). 

 L'appel des messages utilise le numéro d'identification EDI défini dans les données de 

base EDI (page 424). 
 

Normes EDI 

Désignation 

L'utilisation de la fonctionnalité EDI (voir Automotive - Présentation générale (page 330)) entre les 

partenaires commerciaux est soumise à certaines conditions. La définition de règles communes et 

le respect des formats et des normes sont les seuls garants du bon déroulement de l'échange 

informatisé des données. 

Formats 

Les formats les plus importants pour la normalisation des règles sont les suivants : VDA (norme 

de l'industrie automobile allemande, peu à peu remplacée par la norme EDIFACT), GALIA (norme 

de l'industrie automobile française, comparable à ODETTE), ODETTE (industrie automobile 

européenne), ANSI ASC X12 (norme américaine, non sectorielle) et UN/EDIFACT (norme 

internationale, non sectorielle, mais sous-normes sectorielles). 

Normes EDI 

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des normes EDI répondant aux formats VDA, ODETTE et 

EDIFACT. Les normes EDI proposées dans Infor COM sont définies dans la table d'affectation 

AMTYPEEDI. 
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Convertisseurs 

La conversion des messages à partir du / vers le format de données utilisé par le système 

d'application est réalisée à l'aide de convertisseurs. Ces programmes assurent la conversion des 

messages entrants au format exploité par le logiciel d'application utilisé. En ce qui concerne les 

messages sortants, le convertisseur utilise les interfaces fournies dans le système d'application et 

convertit les données existantes au format voulu. Suivant le niveau de développement du 

convertisseur, celui-ci assure également la coordination de la réception des messages et de la 

transmission des messages au destinataire. Le mode de transmission des données de 

l'expéditeur au destinataire n'est pas spécifié - tous les modes de transmission peuvent être 

utilisés pour l'acheminement des messages. 
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Exemples 

Flux de gestion Explication VDA  ODETTE  EDIFACT 

Appel de livraison Le client (expéditeur du message) informe ici 

le fournisseur (destinataire du message) sur 

les marchandises qu'il doit livrer. Le client 

précise au fournisseur le statut de l'appel, 

c'est-à-dire par exemple la date et le lieu de 

livraison. 

VDA 4905 DELINS DELFOR 

Facture Le message porte ici sur la demande de 

paiement des marchandises livrées 

conformément aux conditions contractuelles 

définies par le vendeur et l'acheteur. 

VDA 4906 INVOIC-OD INVOIC 

Avis de paiement L'avis de paiement est un message transmis 

entre des partenaires commerciaux 

(vendeur, acheteur, établissement bancaire), 

qui vise à informer d'un paiement ou d'une 

autre forme de transaction financière. Les 

informations se réfèrent au paiement des 

marchandises et des prestations détaillées 

dans l'avis de paiement. 

VDA 4907 REMADV REMADV 

Avis de crédit Un avis de crédit est envoyé par 

l'établissement domiciliataire du compte au 

titulaire du compte afin de l'informer qu'un 

montant doit être porté à son crédit, à une 

certaine date, en contrepartie de la 

réalisation de la transaction désignée. 

4908_1 : Facture de compensation 

4908_2 : Conversion en avoir 

VDA 4908 CREDIT CREADV 

Avis de livraison (bon 

de livraison EDI) /  

APE (avis préalable 

d'expédition) 

Ce message est envoyé par le fournisseur 

au client (fabricant) afin de l'informer des 

livraisons qui ont été expédiées. 

VDA 4913_1 : Données du bon de livraison 

et données de transport, fournisseurs et 

clients 

VDA 4913_2 : Données du bon de livraison 

et données de transport, fournisseurs, PSE 

et clients 

VDA 4913 AVIEXP DESADV 

Commande 

fournisseur 

Par le biais d'une commande fournisseur, le 

client (expéditeur des données) charge un 

fournisseur (destinataire des données) de la 

livraison des marchandises ou de la 

réalisation des prestations aux conditions 

VDA 4915 ORDERR ORDERS 
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Flux de gestion Explication VDA  ODETTE  EDIFACT 

spécifiées dans le message. 

Appel ferme Le client (expéditeur du message) informe ici 

le fournisseur (destinataire du message) sur 

les marchandises qu'il doit livrer. Il en résulte 

un engagement de livraison contractuel 

précisant la nature des marchandises, la 

date et le lieu de livraison. 

VDA 4915 DELINS DELJIT 

Appel direct (appel de 

production) 

Avec ce type de message, le client est en 

mesure de transmettre des informations très 

précises sur le processus 

d'approvisionnement dans le cadre d'une 

production juste-à-temps et de compléter les 

appels de livraison. 

VDA 4916 CALDEL DELJIT 

Avis d'expédition Avis envoyé au partenaire afin de le charger 

de prestations d'expédition / de transport 

contractuelles. 

VDA 4922 TRINAD IFTMIN 

Etiquette de 

marchandises 

L'étiquette VDA4902 décrit le modèle utilisé 

pour le format d'étiquette afin de simplifier le 

processus d'acheminement des 

marchandises et d'échange de données. 

VDA 4902 --- --- 

Confirmation de 

commande 

Transmission informatisée de la confirmation 

de commande par le fournisseur au client. 

--- --- ORDERRSP 

Support de 

chargement 

Extraits de compte (4927_1) et mouvements 

(4927_2) relatifs aux supports de 

chargement 

VDA 4927   
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Tables d'affectation (Automotive) 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

Le module Automotive utilise les tables d'affectation suivantes. 
 

AMCOMPPAR 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Paramètres de comparaison EDI 

Emploi : Cette table sert au rapprochement automatique des données transmises par EDI dans le 

cadre de l'importation des appels. Un paramètre permet de déterminer l'action engendrée pour les 

différents écarts constatés par référence à la norme sur une certaine période. 

 

Norme EDI 

Ce champ affiche la norme EDI de l'appel 

Nbre 

Cette valeur renvoie au champ Unité de temps. Les champs UT et Nombre permettent d'indiquer 

une période. 

UT 

Cette liste déroulante permet de sélectionner l'unité de temps souhaitée. 

Tol. en % (+) 

Ce champ détermine la valeur limite supérieure de l'écart en pourcentage. 

Tolérance en % (-) 

Ce champ détermine la valeur limite inférieure de l'écart en pourcentage. 
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Compar. totaux 

Si vous cochez cette case, les totaux de l'état d'appel (dans l'intervalle de temps défini) sont 

comparés avec l'état précédent. La comparaison porte sur chaque jour ou sur la durée totale 

indiquée. 

Boîte aux lettres 

Si vous cochez cette case, tout dépassement des valeurs limites est enregistré dans une boîte 

aux lettres. 

Imprimer 

Si vous cochez cette case, en cas de dépassement des valeurs limites, une liste des écarts issus 

de la comparaison EDI est automatiquement générée lors de l'importation des appels. 
 

AMDATATYPES 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Types de donnée AM 

Emploi : Cette table contient les types de champ permettant l'identification des champs dans le 

module Automotive, notamment dans l'éditeur de messages. 
 

AMDATETYPES 

Désignation : Formats des champs de date 

Emploi : Cette table d'affectation contient les valeurs définies pour le champ Format de date dans 

le profil de messagerie au niveau de la vue Poste de profil de messagerie. 

Elle sert à formater ou à masquer des champs de date lors de l'importation / l'exportation EDI. 

Exemple : La date et l'heure sont importées dans deux champs du système EDI et associées au 

champ cible dans Infor COM. 
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AMDESTTAB 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Table AM cible 

Emploi : Cette table contient les tables de la base de données et les vues utilisées pour 

l'importation et l'exportation des messages. 
 

AMEDI4913TT 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Objet de transfert 4913 

Emploi : Cette table définit les objets de transfert nécessaires à la gestion des bons de livraison 

EDI avec un prestataire de services externe (PSE). 
 

AMEDI4927PK 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Recommandation VDA 4927, clés de transaction 

Emploi : Cette table définit les clés de transaction utilisées pour l'échange des données (EDI) 

relatives aux supports de chargement. 
 

AMEDI4927TT 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Objet de transfert 4927 
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Emploi : Cette table définit les objets de transfert utilisés pour l'échange des données (EDI) 

relatives aux supports de chargement. 
 

AMFIELDTYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Types de champs 

Emploi : Cette table définit les types de champ et les conversions pour l'importation et l'exportation 

des messages. 
 

AMJLSTATUS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Statuts dans le journal EDI 

Emploi : Cette table définit les différents statuts attribués aux messages dans le journal EDI. 
 

AMLOADL 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Statuts dans les listes de chargement 

Emploi : Cette table définit les différents statuts autorisés dans les postes et les en-têtes des listes 

de chargement. 
 

AMLOGSTATUS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Statuts des messages AM 
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Emploi : Cette table définit les différents statuts autorisés pour les messages dans la fonction de 

gestion des messages (éditeur de messages). 
 

AMOWNPLANTS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Sites propres à la société 

Emploi : Cette table permet de définir les sites propres à la société. Les sites définis ici sont 

proposés dans la liste déroulante du champ Site, dans l'onglet Adresse de votre société. 
 

AMOWNPLCDIS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Vos lieux de déchargement 

Emploi : Cette table contient les lieux de déchargement propres à la société. 
 

AMPROFDESCR 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Désignation des profils de messagerie 

Emploi : La désignation définie ici est affichée à différents endroits dans les profils de messagerie 

(page 400). 
 

AMPROFHD 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Paramètres pour les profils de messagerie 
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Emploi : Cette table d'affectation répertorie les différents attributs autorisés pour les paramètres 

de TVA d'un profil de messagerie. Elle est utilisée dans la fonction de gestion des profils de 

messagerie. 
 

AMRECTYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Types d'enregistrement EDI 

Emploi : Cette table définit les types d'enregistrement des messages, ainsi que la norme EDI à 

laquelle se réfère le type d'enregistrement. 
 

AMREPLACE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Remplacements de champ 

Emploi : Cette table définit les différents remplacements de champ et conversions. Elle est utilisée 

dans la fonction de gestion des profils. 
 

AMRULE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : EDI - règles de transfert (AM) 

Emploi : Cette table d'affectation définit les règles de reprise des contenus de champ dans 

Automotive. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Message. 
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AMSHIFT 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Intervalles de livraison (plan d'équipe) 

Emploi : Cette table définit les intervalles de livraison pour le calcul de la date d'expédition / de 

réception dans les postes d'appel. Elle est utilisée dans l'objet Lieux de déchargement. 
 

AMTYPEDEM 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Types de besoins (appels) 

Emploi : Cette table définit les types de besoin utilisés dans les appels de livraison, les appels 

fermes et les appels synchrones. Ceux-ci sont transmis lors de l'importation des messages. 
 

AMTYPEDOC 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Types de document VDA pour les avis de paiement 

Emploi : Cette table définit les types de document pour les avis de paiement. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à la rubrique Avis de paiement (page 384). 
 

AMTYPEEDI 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Procédure EDI 

Emploi : Cette table d'affectation définit les procédures EDI utilisées dans Infor COM. 
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Norme EDI 

Norme EDI associée à une procédure EDI. 

TE 1er enr. 

Premier type d'enregistrement (type d'enregistrement de début) de la norme EDI correspondante. 

TE dern. enr. 

Dernier type d'enregistrement (type d'enregistrement de fin) de la norme EDI correspondante. 

TE nouv. action 

Type d'enregistrement identifiant un nouvel objet (commande, bon de livraison, etc.). 

Abréviation 

Abréviation de la procédure EDI. 
 

AMTYPEPAY 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Types de paiement VDA 

Emploi : Cette table définit les types de paiement VDA, qui sont transmis avec un avis de 

paiement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Avis de paiement. 
 

AMUSAGE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Clés d'emploi 

Emploi : Cette table d'affectation définit les clés d'emploi pour les appels de commande dans 

Automotive. 
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KNZEDI 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Code AM / Trade 

Emploi : Détermine si le client doit être pris en compte dans l'interface EDIFACT / VDA. 
 

MEEDI 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Unités de mesure EDIFACT 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient les abréviations des unités de mesure conformes à la 

norme EDIFACT, qui sont ensuite affectées aux unités de mesure Infor COM internes. Un facteur 

de conversion entre les unités de mesure EDIFACT et celles d'Infor COM est défini si nécessaire. 

La procédure de conversion est la même que dans la table d'affectation FREMDWEUR. 

 

Base 

Ce champ indique la base de conversion entre les unités de mesure EDIFACT et Infor COM. 

UM spéc. 

Ce champ contient la désignation de l'unité de mesure EDIFACT. 

Facteur 

Facteur de conversion entre les unités de mesure. 

UM 

Ce champ contient le libellé de l'unité de mesure Infor COM . 

Désignation 

Ce champ permet d'indiquer la désignation de l'unité de mesure Infor COM. 
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MEVDA 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Unités de mesure VDA 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient les abréviations des unités de mesure conformes à la 

norme VDA, qui sont ensuite affectées aux unités de mesure Infor COM internes. Un facteur de 

conversion entre les unités de mesure VDA et celles d'Infor COM est défini si nécessaire. La 

procédure de conversion est la même que dans la table d'affectation FREMDWEUR. 

 

Base 

Base de conversion entre les unités de mesure VDA et Infor COM. 

UM spéc. 

Ce champ contient la désignation de l'unité de mesure VDA. 

Facteur 

Ce champ contient le facteur de conversion entre les unités de mesure. 

UM 

Libellé de l'unité de mesure Infor COM. 

Désignation 

Désignation de l'unité de mesure Infor COM. 
 

TRANSP 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Moyens de transport 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
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Emploi : Cette table contient les codes identifiant les moyens de transport. Ceux-ci peuvent être 

définis entre autres dans l'onglet Lieux de déchargement, dans les sociétés. 
 

VARTVDA 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation Automotive, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Automotive) (page 335). 

Désignation : Types d'expédition VDA (codés) 

Emploi : Cette table d'affectation définit les types d'expédition conformément à la norme VDA. Elle 

est utilisée dans la table SPEDIT, dans l'onglet Tpe d'exp. VDA, dans le champ Tpe exp. VDA. 
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Tables d'affectation (conditionnements) 

Pour obtenir des informations générales sur les conditionnements (page 405), cliquez ici. La 

fonction de gestion des conditionnements utilise les tables d'affectation suivantes. 
 

PACKGROUP 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour les conditionnements, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Tables d'affectation (Conditionnements) (page 346). 

Désignation : Catégories de conditionnement 

Emploi : Cette table est utilisée dans la fiche article pour l'affectation de l'article à une catégorie de 

conditionnement. Via la catégorie de conditionnement, il est alors possible de créer de nouvelles 

instructions de conditionnement ou de charger les instructions existantes. Une seule instruction 

doit être créée pour les articles qui ont le même conditionnement. 
 

PACKCODE 

Désignation : Clés d'emballage 
 

PMACCTYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour les conditionnements, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Tables d'affectation (Conditionnements) (page 346). 

Désignation : Types de comptes de conditionnement 

Emploi : Cette table contient les types de compte qui, lors de la création d'un compte d'unités de 

conditionnement, sont associés à ce dernier. 
 

PMGROUP 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour les conditionnements, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Tables d'affectation (Conditionnements) (page 346). 
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Désignation : Groupes de support de chargement 

Emploi : Dans cette table sont définis les catégories de conditionnement pour le compte des 

unités de conditionnement, ainsi que les supports de chargement EDI. 

Elle est utilisée pour l'exportation des extraits de compte et sert à la classification des 

conditionnements. 
 

PMLISTTYPE 

Désignation : Origine des mouvements en matière de conditionnement 

 
 

PMOWNER 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour les conditionnements, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Tables d'affectation (Conditionnements) (page 346). 

Désignation : Propriétaire du conditionnement 

Emploi : Cette table contient les propriétaires possibles pour un conditionnement. 
 

PMSELECTION 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour les conditionnements, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Tables d'affectation (Conditionnements) (page 346). 

Désignation : Mouvements relatifs aux supports de chargement 

Emploi : Cette table est utilisée dans le compte des unités de conditionnement (compte des unités 

de conditionnement). Elle contient les textes pour la sélection des mouvements relatifs aux 

conditionnements. 
 

PMTYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour les conditionnements, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Tables d'affectation (Conditionnements) (page 346). 
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Désignation : Types de conditionnement 

Emploi : Cette table définit les types de conditionnement. Pour plus d'informations, reportez-vous 

à la rubrique Conditionnements. 

Type : libellé identifiant le type de conditionnement d'après la norme VDA. 
 

PMUSAGE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour les conditionnements, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Tables d'affectation (Conditionnements) (page 346). 

Désignation : Emploi des conditionnements : modules 

Emploi : Cette table d'affectation indique les domaines du module Infor COM dans lesquels est 

utilisée une instruction de conditionnement. 
 

Listes (Automotive) 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur Traitement des commandes client, puis sur 

Listes. La boîte de dialogue Aperçu des listes apparaît. 

Liste Sommaire 

Prix d'appel  

Données de base EDI Cet état permet d'éditer les données de base EDI (page 424) triées 

d'après la norme EDI. 

Liste de contrôle des 

incréments 

Cet état permet d'éditer la liste de contrôle des incréments (page 380) 

d'après le numéro de commande. 

Stocks limites VMI Cette liste permet d'imprimer tous les paramètres VMI du contrat 

cadre, ainsi que les encours et les prochaines livraisons du stock 

VMI. 
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EDI et gestion des appels 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

Cette aide décrit l'utilisation de l'échange de données informatisé pour les appels de livraison et 

les appels fermes dans l'industrie automobile. La gestion des appels repose sur les éléments 

suivants. 

Contrats cadre (appels de commande) 

Dans l'industrie automobile, les commandes d'articles de série sont généralement réalisées à 

l'aide de contrats cadre (voir "Appels de commande" page 366) qui gèrent l'ensemble des besoins 

sur une période donnée, et pour un certain quota de commandes. Reportez-vous à Saisie des 

appels de commande et des contrats cadre dans le module Gestion commerciale (voir "Saisie des 

contrats cadre et des appels de commande dans le module Gestion commerciale" page 368). 

Appels 

Différents types d'appel sont utilisés pour l'exécution des contrats cadre. Pour plus de détails, 

reportez-vous aux rubriques d'aide Appels de livraison et appels fermes (page 350) et Appels de 

production (voir "Appel de production" page 351). 

Conventions spécifiques au constructeur 

Liste de prélèvement MAIS (voir "Liste de prélèv. MAIS" page 353), AMES-T (page 354), 

Logistique alternative (PSA) (page 356), Flux de matières orienté documents (BeloM) (page 359) 

Incréments 

Les incréments (page 380) renseignent sur les quantités qui ont déjà été commandées par 

référence aux appels en cours. 

La fonction de comparaison EDI (page 378) vous permet de comparer deux états d'appel. 
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Gestion des données d'appel 

Les données d'appel sont prises en compte dans la planification de la production. Les contrats 

cadre servent alors de base. Etant donné que les volumes de vente ne sont pas précisés, c'est au 

fournisseur de prévoir les capacités et d'assumer les risques. 

L'optimisation des taux de charge et des encours de stock passe par le suivi des appels de 

livraison et des appels fermes entrants. 
 

Appels de livraison et appels fermes 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé (EDI) dans le cadre 

de la gestion des appels, reportez-vous à la rubrique EDI et gestion des appels (page 349). 

Appels de livraison 

Pour connaître la procédure de reprise des appels de livraison et des appels fermes, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Importation des messages (page 392). 

Les besoins successifs sont indiqués par le constructeur automobile au moyen d'un appel de 

livraison (cf. Normes EDI (page 331)). Les appels de livraison sont établis pour des besoins 

récurrents, mais qui varient en termes de quantités et de délais. Ils définissent les dates des 

besoins sur le court, le moyen et le long terme (jusqu'à 24 semaines). 

Les appels de livraison sont générés par exemple par cycles hebdomadaires et remplacent les 

appels antérieurs. Ils sont regroupés par client ou par site. 

L'appel de livraison fait référence au contrat cadre, dont dépendent les différentes 

caractéristiques. 

La clé de recherche pour l'identification du contrat cadre peut être le fabricant (numéro de client), 

le site, le numéro de produit (ressource) ou encore le lieu de déchargement (emplacement de 

stock). 

Le type de conditionnement est déterminé par le numéro de ressource et la capacité du 

conditionnement (voir "Conditionnements" page 405) dans un autre type d'enregistrement. 
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Appels fermes 

La stratégie du juste-à-temps exige une livraison à heure précise, ce qui est rendu possible grâce 

à une synchronisation quotidienne des besoins auprès du fabricant et du sous-traitant. 

Un appel ferme (voir Normes EDI (page 331)) est ainsi transmis quotidiennement par EDI au 

fournisseur. L'appel ferme contient les chiffres extraits du système de planification de la 

production du fabricant pour une période à court terme comprise entre 1 et 15 jours. 

Si vous utilisez des appels fermes, les appels de livraison servent uniquement à la planification 

des besoins, les besoins associés aux appels fermes ayant un caractère contractuel. Vous devez 

paramétrer les appels fermes via JITDeliveryAktiv=yes (voir l'aide Infor COM Management 

Console). 
 

Appel de production 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé (EDI) pour les 

appels de livraison et les appels fermes dans l'industrie automobile, reportez-vous à la rubrique 

d'aide EDI et gestion des appels (page 349). 

Outre les appels de type appels de livraison et appels fermes (page 350), le système gère des 

appels de production (AP). 

Désignation 

Les appels de production (AP) sont plus précis que les appels fermes. Ils servent à gérer avec 

précision la production du sous-traitant. Ils servent également d'avis d'expédition pour la livraison 

de pièces spécifiques selon une séquence préétablie. 

Les fournisseurs doivent parfois livrer des systèmes complets en parfaite synchronisation avec la 

chaîne de montage des véhicules. La gestion séquentielle est transmise avec l'appel de 

production, par EDI, par exemple d'après la norme VDA 4916. 

Les numéros de pièce du client sont alors affectés aux suspensions des véhicules de manière à 

former un ordre de montage. 
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La particularité des AP repose sur une information ciblée en fonction de type de véhicule, obtenue 

par l'affectation du numéro de produit au numéro de fabrication, soit ici au numéro d'identification 

du véhicule dans la production. 

Aucun incrément n'est transmis dans le cadre d'un appel de production. Les dates définies dans 

l'appel de production remplacent les postes de livraison et d'appel ferme pour la période 

concernée. Les quantités transférées doivent être livrées sans tenir compte des éventuels écarts 

d'incrément. 

Le numéro de fabrication (numéro d'identification du véhicule) permet de différencier les appels de 

production qui renvoient au même numéro de produit. Chaque numéro de fabrication est 

sauvegardé dans une table supplémentaire pour chaque poste d'appel. Toutes les quantités 

correspondant à un article et à une date de livraison donnés sont regroupées dans un même 

poste de commande (poste d'appel). 

Pratique 

Les appels de production sont transmis par EDI par le constructeur automobile sous la forme d'un 

message VDA par exemple, conformément à la norme VDA 4916 ; ils sont sauvegardés par le 

logiciel de conversion sous la forme d'un fichier d'interface ASCII ou dans une table de base de 

données. 

Ces données sont reportées dans les appels de commande existants. Toutes les données EDI 

sont enregistrées dans une table de consignation où elles peuvent être gérées ultérieurement. Les 

éventuelles erreurs survenues durant le transfert des données sont consignées dans la boîte aux 

lettres. 

Un même appel de production peut être transmis à plusieurs reprises par le constructeur 

automobile : en tant que nouvel enregistrement, en tant que modification, suppression / annulation 

ou commande complémentaire. Le premier transfert concerne tous les numéros de produit. En 

cas de modification, seuls les numéros de produit concernés sont pris en compte. 

Les nouveaux appels de production sont généralement transmis 2 à 4 jours avant la livraison. 

Pour les appels de production, le fournisseur peut annoncer des modifications par EDI jusqu'à 2 

heures avant la date de livraison prévue. 
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Liste de prélèv. MAIS 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé (EDI) pour les 

appels de livraison et les appels fermes dans l'industrie automobile, reportez-vous à la rubrique 

d'aide EDI et gestion des appels (page 349). 

Remarque : La liste de prélèvement MAIS est utilisée par un petit nombre de constructeurs 

automobiles (par exemple, Opel). 

Désignation 

Avec la procédure MAIS (Material Information System), le client transmet des informations au 

constructeur automobile et au transporteur sous la forme d'une liste de prélèvement, qui se 

rapproche d'un appel ferme. Là aussi, les informations précisent la nature des marchandises et la 

date prévue pour leur enlèvement par le transporteur du client auprès du sous-traitant. 

Les différences sont représentées dans le tableau suivant. 

Liste de prélèv. MAIS Appel ferme 

Les numéros d'article et les quantités sont 

appelés dans un intervalle de temps donné. 

L'es intervalles de temps de la liste de 

prélèvement MAIS remplacent les dates et 

les quantités dans l'appel de livraison. 

Appel hebdomadaire 

Les quantités sont appelées pour chaque 

pièce à certains intervalles. 

Appel journalier 

 

La transmission des appels JAT par le constructeur automobile est généralement réalisée par EDI 

sous forme de messages EDIFACT DELJIT avec le conditionnement convenu. Comme les appels 

fermes, ces appels sont convertis sous forme de fichiers d'interface ASCII ou sont sauvegardés 

dans une table de la base de données. 

Ces données sont ensuite reportées dans les commandes ouvertes existantes. Toutes les 

données transmises par EDI sont consignées dans une table et peuvent être gérées dans le 

module Gestion commerciale, via l'objet Editeur de messages, dans le dossier Messages. Les 

erreurs survenues durant le transfert des données sont consignées dans une boîte aux lettres. 



354 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

Les étiquettes nécessaires pour les pièces expédiées doivent indiquer les numéros de document 

définis dans la liste de prélèvement MAIS. Du reste, l'étiquette correspond à celle de l'appel de 

livraison. Toutefois, le numéro de document remplace le numéro du bon de livraison. 

Pratique 

La liste de prélèvement MAIS doit être livrée en totalité. Ainsi, si elle contient trois numéros de 

pièce, le transporteur chargé du prélèvement peut soit accepter les trois pièces avec les quantités 

demandées, soit refuser la prise en charge des marchandises. Il dispose à cette fin d'un document 

qui récapitule toutes les données de la liste de prélèvement MAIS. Le transporteur obtient ainsi du 

constructeur toutes les informations nécessaires via la liste de prélèvement MAIS. Le transporteur 

établit cette liste en tant que document d'expédition et la présente lors de l'enlèvement des 

marchandises. Le document est complété manuellement lors de l'expédition (poids, tampon, etc.). 

Aucun document d'expédition interne (bon de livraison, lettre de voiture) n'est établi. 
 

AMES-T 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé (EDI) pour les 

appels de livraison et les appels fermes dans l'industrie automobile, reportez-vous à la rubrique 

d'aide EDI et gestion des appels (page 349). 

Les directives Advanced Mobility Engineering & Services for Transportation (AMES-T) de 

Volkswagen SA s'appliquent à tous ses sous-traitants. 

A l'aide d'une base de données commune, AMES-T relie les clients, les fournisseurs et les 

transporteurs impliqués dans les flux logistiques du groupe Volkswagen. 

Le fabricant envoie ses appels simultanément au fournisseur et au transporteur. Le transporteur 

communique au fournisseur les dates d'enlèvement, ainsi que les quantités correspondantes. Le 

fournisseur confirme les dates auprès du transporteur. Le fournisseur assure le traitement des 

appels et met à disposition la quantité de marchandises convenue aux dates qui ont été fixées. 

Dans le cadre des directives AMES-T, les points suivants incombent au fournisseur. 

Reprise des appels 

La procédure de reprise des appels est la suivante. 
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1. Le fabricant commande des articles de sous-traitance par EDI auprès du fournisseur. Le 

fournisseur et le transporteur en sont simultanément informés. 

2. Le transporteur communique au fournisseur les dates d'enlèvement, ainsi que les quantités 

correspondantes. 

3. Le fournisseur confirme les dates auprès du transporteur. 

4. Le fournisseur assure le traitement des appels et met à disposition la quantité de 

marchandises convenue aux dates qui ont été fixées. 

Confirmation des dates d'enlèvement auprès du transporteur 

5. Le fournisseur confirme la date donnée par le transporteur la veille du chargement. 

6. La confirmation porte sur les points suivants : 

 Poids et nombre de conditionnements 

 Site et dépôt cible accompagnés de la désignation précise du lieu de déchargement 

 Marchandises dangereuses / Catégorie de risque 

 Date de livraison à la société Volkswagen SA 

 Numéros d'article et quantités 

 Date d'enlèv. 

Transmission des données du bon de livraison au générateur PDF 

7. Le fournisseur fournit les marchandises et les documents d'accompagnement à la date 

d'enlèvement convenue. 

8. Pour l'impression de la liste de chargement / des documents de transport, du bordereau 

d'envoi et du bordereau d'expédition EDI, le générateur PDF fait appel aux données de base 

du fournisseur, du client et du transporteur et aux données du bon de livraison, par exemple 

au format VDA 4913. A l'aide de ces données, le générateur PDF imprime les documents 

précités. 

9. Le transporteur contrôle les marchandises et les documents d'expédition joints avec la liste de 

prélèvement. En cas de divergence, le fournisseur apporte les corrections requises dans Infor 

COM et crée un nouveau fichier pour le générateur PDF. 

Transmission du bon de livraison au client par EDI 

Une fois les marchandises chargées, le bon de livraison est transmis par EDI. Il faut alors vérifier 

que les données du bon de livraison transmis par EDI correspondent à celles des documents 

d'accompagnement. 
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Gestion des données de base dans le générateur PDF 

Les modifications apportées aux données de base dans Infor COM ou dans le générateur PDF 

doivent être appliquées dans les deux systèmes. 

N.B. : Pour exporter le fichier d'interface AMES-T, sélectionnez les commandes Fonctions et 

Exporter données AMES-T dans la liste de chargement. Le fichier est enregistré dans le répertoire 

configuré. Dans l'en-tête de la liste de chargement, le champ Exporter données AMES-T de 

l'onglet Données de transport est renseigné. 
 

Logistique alternative (PSA) 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé (EDI) pour les 

appels de livraison et les appels fermes dans l'industrie automobile, reportez-vous à la rubrique 

d'aide EDI et gestion des appels (page 349). 

Les explications qui suivent concernant la logistique alternative s'appliquent aux sous-traitants du 

constructeur automobile  PSA (Peugeot S.A.) 

Le processus Logistique alternative introduit sur certains sites de PSA repose sur l'acheminement 

avec des numéros KANBAN sur les conteneurs, avec une prise en charge de codes routage 

(valeurs temporelles et spatiales prédéfinies uniques pour l'acheminement). 

PSA place les marchandises sur des quais de livraison en fonction du code routage, à partir 

desquelles elles sont triées et chargées sur des convoyeurs. Les sous-traitants ont ainsi 

l'obligation de ne livrer que les marchandises dotées de ce code routage, c'est-à-dire avec toutes 

les informations demandées sur tous les documents et les bons de livraison EDI. 

Les profils de messagerie utilisés sont 4915 CALDEL PSA et 4913 AVIEXP PSA. 

Remarque : Le profil de messagerie CALDEL PSA doit être utilisé pour l'importation des 

messages. Ainsi, le code routage et les numéros Kanban sont transférés dans le type 

d'enregistrement 5A4 et repris dans l'appel de commande. 

Le processus Logistique alternative englobe les paramétrages et opérations ci-dessous. Pour 

adapter votre système à ce processus, adressez-vous le cas échéant à votre consultant. 
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Déroulement du processus logistique PSA 

 Acceptation des appels fermes CALDEL 

 Génération de listes de chargement avec le numéro de commande CALDEL et le code 

routage 

 Impression des étiquettes de marchandises selon les spécifications de PSA 

 Envoi des messages AVIEXP (DESADV) selon les spécifications de PSA 

 

Liste de chargement 

Dans la liste de chargement, la case à cocher pour le processus logistique PSA (Logistique 

alternative PSA) est reprise du lieu de déchargement et affichée dans la vue En-tête liste de 

chargement de l'onglet EDI. 

Dans le cadre de la formation des unités de conditionnement, ce sont les premiers postes à livrer 

(en fonction de la date d'expédition) qui sont pris en compte. 

Remarque : Les volumes de remplissage des unités de conditionnement et les quantités Kanban 

ont été au préalable adaptés les uns par rapport aux autres. 

Les numéros Kanban et les code routage sont repris et affichés dans les unités de 

conditionnement. 

N. B. : Le cas échéant, vous devez modifier l'onglet Qté d'utés de condit. dans la liste de 

chargement pour que les champs soient visibles. 

Vous avez la possibilité de changer d'unités de conditionnement afin de créer des 

conditionnements maîtres mixtes. Notez que les unités de conditionnement mixtes doivent 

également comporter le code routage car ce n'est qu'à cette condition que PSA les accepte. 

Seules les marchandises dotées de ce code routage spécifique peuvent être livrées à un lieu de 

déchargement prédéfini. Ce code est transmis avec les appels et ce jusqu'à la liste de 

chargement. 

 

Configuration du lieu de déchargement 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur Lieux décharg. dans le dossier Données de 

base AM puis ouvrez le lieu de déchargement souhaité. 

2. Sélectionnez Affichage > Poste lieu de décharg., puis activez l'onglet Code. 
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3. Cochez la case Logistique alternative PSA. 

 

Définition des documents d'expédition 

Etiquette de marchandises : 

1. Dans le module Gestion commerciale, sélectionnez Instructions de condit. dans le dossier 

Emballages pour ouvrir l'instruction de conditionnement souhaitée. 

2. Dans l'onglet Etiquette de marchandises, affectez le document irAMMatTPSA aux champs EM 

mixte ou EM avec unicité cat.. 

La structure du document Galia-ETI9 est conforme aux exigences de PSA. 

Remarque : L'affectation peut également se faire dans l'onglet Etiquette de marchandises, 

dans les besoins en matière de conditionnement. 

 

N° BL : 

1. Dans le module Gestion commerciale, sélectionnez Instructions de condit. dans le dossier 

Emballages pour ouvrir l'instruction de conditionnement souhaitée. 

2. Dans l'onglet Etiquette de marchandises, affectez le document irAMMatTPSA aux champs EM 

mixte ou EM avec unicité cat.. 

La structure du document Galia-ETI9 est conforme aux exigences de PSA. 

Remarque : L'affectation peut également se faire dans l'onglet Etiquette de marchandises, 

dans les besoins en matière de conditionnement. 

 

Appel de commande 

Il est possible de gérer manuellement les données d'appel dans l'onglet Automotive du poste 

d'appel de commande. A ce niveau, vous pouvez changer le type d'appel en appel ferme, ainsi 

qu'entrer les numéros KANBAN (Kanban) et le code routage (Suffixe itinér.). 

 

EDI - Bon de livraison 

Les unités de conditionnement sont saisies dans les bons de livraison EDI. Pour cela, vous devez 

utiliser le profil 4913 AVIEXP. 
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Flux de matières orienté documents (BeloM) 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé (EDI) pour les 

appels de livraison et les appels fermes dans l'industrie automobile, reportez-vous à la rubrique 

d'aide EDI et gestion des appels (page 349). 

La procédure Flux de matières orienté documents (BeloM) développée par BMW sert à optimiser 

les contrôles de flux de matières internes à BMW. Pour ce faire, l'utilisation des étiquettes VDA est 

généralisée au sein de l'entreprise, sur l'ensemble des sites de BMW. 

Cette procédure nécessite la transmission d'informations spécifiques concernant le flux de 

matières sur les étiquettes de marchandises et les documents de livraison. Les documents de 

livraison correspondent aux documents de transport conformément à la spécification VDA4939. 

Dans le cadre de la procédure BeloM, il convient d'utiliser des documents de transport sur 

lesquels sont imprimés les bons de livraison EDI complets sous la forme d'un code barre PDF417 

(voir Modification des documents d'envoi ci-dessous). 

Après la création de la liste de chargement réelle, le système de menu permet uniquement la 

création / le prélèvement du bon de livraison EDI. Les données EDI sont envoyées seulement 

après l'impression des documents d'expédition. 

Remarque : Activez à cet effet le système de menu BeloM dans le lieu de déchargement ou dans 

l'en-tête d'appel (onglet Données client) au moyen de la case à cocher Documents d'expédition 

d'après la norme VDA4939. 

En cas d'utilisation du processus BeloM, des documents alternatifs sont entrés dans la liste de 

chargement (dans l'onglet Documents de l'en-tête de la liste de chargement). 

Etiquette march. irAMMatTBMW, irAMMatTBsm 

Lettre de voiture irAMSMB 

Bordereau d'expédit. irAMSPB 

 

Vous trouverez ci-dessous d'autres détails sur les modifications apportées aux documents d'envoi 

et aux fonctions de la liste de chargement dans le cadre de la procédure BeloM : 

Modifications apportées aux documents d'envoi 

Sur l'étiquette VDA 4902 
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 Le lieu de déchargement, ainsi que le dépôt et l'emploi, doivent être imprimés avec cinq 

caractères dans le champ 2. 

 Le code barre PDF417, contenant en plus les informations de transport, est imprimé dans le 

champ 8. 

 Les codes barres sont uniquement obligatoires pour les champs 12 et 15. 

 

Dans VDA 4905, un trajet est transmis dans le type d'enregistrement 518. 

BeloM nécessite trois documents spécifiques (documents de transport et d'envoi) : 

 Fiche du poste d'envoi : contient tous les postes d'un envoi (c'est-à-dire tous les bons de 

livraison). 

 Fiche maître d'envoi : contient les données générales de l'envoi, ainsi que l'ensemble des 

unités de conditionnement, des mesures et des poids. 

 Fiche maître de transport : contient tous les envois provenant d'un expéditeur. 

 

Modifications apportées aux fonctions de la liste de chargement 

Dans la liste de chargement BMW, les commandes de menu pour l'impression du bon de livraison, 

de la lettre de voiture et du bordereau d'expédition sont grisées. A la place est affichée une 

commande de menu permettant l'impression des documents d'expédition conformément à la 

norme VDA 4939. 

Après la création du bon de livraison EDI, la date, le numéro de transfert et le numéro 

d'identification EDI sont affichés dans l'en-tête de la liste de chargement. 

 
 

EDI et transactions financières 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

Cette aide décrit l'utilisation de la fonction d'échange de données informatisé dans le cadre des 

transactions financières dans l'industrie automobile. 

Les transactions financières liées au transfert électronique des données portent aussi bien sur les 

factures envoyées par courrier que sur la procédure de compensation des avoirs et les avis de 

paiement. 
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Transmission EDI des factures 

La procédure de facturation habituelle repose sur l'EDI des factures (cf. norme VDA 4906). Les 

sous-traitants collectent les données de facturation sur une période donnée (hebdomadaire ou 

mensuelle) et les convertissent en message (message VDA par exemple). Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Génération de factures EDI (voir "Générer des factures EDI" page 362). 

Ce type de décompte est possible du fait que dans l'industrie automobile, la compensation des 

factures a lieu à une date fixe le mois qui suit la date de livraison.  

Le constructeur se réfère aux données du bon de livraison et aux prix mentionnés pour établir une 

comparaison entre le montant prévisionnel de la facture et le total transmis par EDI. 

Procédure de compensation des avoirs 

Dans le cadre de la procédure de compensation des avoirs (page 385), le fournisseur n'établit 

aucune facture pour ses prestations. Au lieu de cela, une fois par semaine, le client adresse au 

fournisseur un avoir sur la base des données de facturation des entrées de marchandises. Le 

sous-traitant procède à une vérification des comptes en comparant les données de l'avoir à celles 

de la facture. Les données de l'avoir peuvent être transmises sous la forme d'un message EDI 

VDA 4908, ce qui permet au sous-traitant d'effectuer une comparaison automatique avec les 

données extraites du fichier des avoirs. 

Le paiement s'effectue à la fin de la régularisation financière. 

Avis de paiement 

Après l'envoi des avis de crédit, l'avis de paiement peut être transmis sous la forme d'un message 

EDI (cf. VDA 4907). L'avis de paiement (page 384) contient des informations détaillées sur les 

avoirs et les factures à régulariser (par exemple, la devise, la date de règlement, les montants à 

payer). 

Dans le cadre de l'utilisation de la procédure de compensation des avis de crédit, les numéros des 

avis de crédit sont reportés à simple titre informatif dans l'avis de paiement, les écritures de 

compensation ayant déjà été exécutées. 

Remarque : la loi interdit les paiements purement électroniques (sans support papier). Il est 

nécessaire de transmettre au client (par courrier ou par fax) un décompte final écrit. Si aucune 

facture n'a été établie par le fournisseur mais que le client a émis un avoir, le client doit le 

transmettre par écrit au fournisseur. 
 



362 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

Générer des factures EDI 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé dans le cadre de 

transactions financières, reportez-vous à la rubrique EDI et transactions financières (page 360). 

Cette aide fournit une description de la télétransmission des données de facturation entre le 

fournisseur et le client. La recommandation VDA 4906 sert ici de référence. 

Pour créer des factures EDI, procédez comme suit : 

1. Dans le module Gestion commerciale, dans la Gestion des appels, ouvrez l'objet Appel de 

commande. 

2. Sélectionnez un poste d'appel à décompter (état Prélèvmt). 

3. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer documents, puis cochez les cases 

Facture et Impression. 

4. Confirmez en cliquant sur OK. 

Une facture standard est créée et le fichier d'interface EDI est enregistré dans le dossier 

configuré. Le nom du fichier est établi comme suit : 

<Numéro client>INVOICE<date du jour>.INH. 

L'impression automatique de la facture standard peut être désactivée via l'option 

COMMON.AUTOMOTIVE.PRINTINVOICE. 

5. Dans la gestion des appels, ouvrez le journal EDI et sélectionnez la facture via Client et Norme 

EDI.La facture peut être identifiée sur la base de la date d'exportation. 

 

Remarque : Pour indiquer si les messages doivent être générés sous la forme d'un fichier 

directement ou au moyen d'une boîte de dialogue ou d'une fonction, utilisez le paramètre 

COMMON.AUTOMOTIVE.DIRECTEXPORT ou les données de base EDI. 

 

Correction des factures EDI 

Les factures EDI peuvent être corrigées après le transfert des données. Dans ce cas, le 

destinataire EDI doit être informé des corrections apportées. Les données corrigées 

peuvent être retransmises sous un nouveau numéro d'envoi, par exemple via l'éditeur de 

messages (voir "Editeur de messages" page 399). 
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Exportation automatique de factures EDI 

Pour plus d'informations sur l'exportation des messages EDI, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Exportation des messages (page 402). 
 

EDI et emballages 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

En ce qui concerne les emballages, l'échange de données informatisé dans le secteur de 

l'industrie automobile intervient sur trois points sensibles : le mode de distribution, la gestion des 

expéditions et la gestion des consignes. 

Mode de distribution 

La réduction de la périodicité et des quantités de commande se traduit par une augmentation de la 

fréquence des échanges entre les clients et les fournisseurs. L'approvisionnement des clients 

peut se faire de trois façons différentes. 

 Le client peut tout d'abord bénéficier d'une livraison directe (chargement complet ou groupé). 

Si la livraison suffit à remplir un camion, on pratique un chargement complet. Dans le cas d'un 

chargement groupé, un transporteur assure les livraisons pour les fournisseurs d'un même 

secteur. 

 La livraison peut également passer par l'entrepôt de stockage de produits finis d'un prestataire 

de services externe (PSE) situé à proximité du site du client. Dans ce cas, le client et le 

fournisseur confèrent au prestataire de services externe la responsabilité du stockage et de 

l'approvisionnement pour un certain volume de marchandises. Les encours en stock restent la 

propriété du fournisseur. 

 Troisième possibilité : le stock de commissionnement détenu sur le site du constructeur, qui 

est planifié et expédié par le fournisseur, mais géré par le constructeur. Les marchandises 

restent la propriété du fournisseur jusqu'à leur acheminement sur le lieu de montage. 

Gestion des expéditions 

Dans le cadre de l'échange de données informatisé, quatre points doivent être examinés pour la 

gestion des expéditions : 
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 La préparation de l'expédition des marchandises (Listes de chargement (page 373) et 

Instructions de conditionnement). 

Les quantités d'expédition déterminées par la fonction de gestion des appels par référence 

aux incréments (page 380) sont réparties dans une liste de chargement (voir "Listes de 
chargement" page 373) par numéro de produit. Sur la base du mode de distribution retenu, 

une liste de prélèvement est établie à la livraison pour le contenu du chargement. Chaque liste 

de chargement a son propre numéro de référence qui permet de l'identifier pour l'ensemble du 

processus de gestion des expéditions 

 Lors de la constitution du chargement, il est important que le conditionnement respecte les 

instructions de conditionnement définies dans l'appel, car le transport et la production (chez le 

constructeur) sont déterminés en fonction de la taille et de la nature du conteneur. La 

codification des marchandises se fait par apposition d'étiquettes sur le conditionnement (voir 

"Conditionnements" page 405), celles-ci définissant les données relatives à l'expédition et au 

produit. Les étiquettes à codes barres établies au format DIN A5 (cf. norme VDA 4902 de 

l'industrie automobile allemande) complètent les données de livraison et de transport 

envoyées par échange de données informatisé. Associé au numéro de fournisseur, le numéro 

attribué par le fournisseur à chaque unité de conditionnement permet d'identifier chaque 

conteneur. Les unités de conditionnement sont immédiatement saisies et comptabilisées dans 

les entrées de marchandises du client à l'aide d'un lecteur de codes barres. Le code à barres 

reste apposé sur le conditionnement jusqu'à la transformation des articles. 

 L'établissement des documents de fret (lettre de voiture, bordereau d'expédition). 

Les documents de fret qui accompagnent la livraison comprennent l'avis d'expédition (qui peut 

être établi d'après la norme VDA 4922), qui répond aux exigences du fournisseur, du 

transporteur et du constructeur automobile. La télétransmission des données de livraison et 

de transport rend le bon de livraison inutile. En outre, le bordereau d'expédition EDI fournit une 

vue d'ensemble des données de livraison. 

 La télétransmission des données de transport. 

L'échange des données relatives au bon de livraison et au transport diffère selon que la 

livraison des marchandises a lieu chez le constructeur automobile ou chez un prestataire de 
services externe. 

Dans tous les cas, la télétransmission des données du bon de livraison et des données de 

transport auprès du constructeur automobile (par exemple d'après la norme VDA 4913) 

intervient au moment de l'expédition. Sur la base de la date de sortie déclarée et du délai de 

livraison prévisionnel, le constructeur calcule la date d'entrée des marchandises. En fonction 

de la déclaration relative à la répartition des conditionnements, il peut entreprendre la 

réservation des emplacements de stock.  

Les informations du bon de livraison transmises par EDI sont comparées aux données de 

l'étiquette du conteneur saisies avec le lecteur optique. L'affectation des étiquettes à codes 

barres aux données EDI utilise une combinaison unique composée du numéro de fournisseur 

et du numéro d'unité de conditionnement, qui se retrouve dans les deux types de support. 

Si la livraison passe par un stock externe, le prestataire de services externe doit figurer dans 

les informations transmises par EDI. Le fournisseur envoie les données du bon de livraison et 

les données de transport au client et au prestataire de services externe (par exemple, d'après 

la norme VDA 4913). 
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Gestion des consignes 

La propriété et la gestion des consignes sont de plus en plus souvent confiées à des sociétés 

externes. Celles-ci louent le conditionnement au fournisseur. Les frais sont portés au crédit du 

fournisseur par le constructeur pour un certain nombre de jours. 

Les encours du stock de conditionnement représentent alors pour les fournisseurs un facteur de 

coût qui doit être pris en compte dans la planification. 

Deux problématiques sont à prendre en compte : 

 Les mouvements et le solde associés aux conditionnements doivent être gérés dans un 

compte des unités de conditionnement (page 413). 

 Les données relatives aux supports de chargement sont transmises par EDI (par exemple, 

d'après la norme VDA 4927). Ces données comprennent un relevé mensuel complet des 

données relatives aux encours et aux mouvements, ainsi que des relevés des différents 

événements (expédition et réclamation des consignes). 
 

Gestion des appels 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange de données informatisé (EDI) pour les 

appels de livraison et les appels fermes dans l'industrie automobile, reportez-vous à la rubrique 

d'aide EDI et gestion des appels (page 349). 

L'aide relative à la gestion des appels décrit les appels de commande (page 366) et la génération 

des listes de chargement (voir "Nouv. listes de charg." page 370). 

Elle décrit également la procédure de comparaison EDI (page 378). 

D'autres rubriques d'aide renseignent sur le concept d'incrément (voir "Incréments" page 380) et 

abordent les paiements à l'aide des avis de paiement (page 384). 

Le journal EDI (page 388) est présenté dans une autre rubrique. 

La rubrique Modification de prix rétroactive (page 389) vous explique comment gérer les 

modifications de prix rétroactives dans les relations commerciales au sein du module Automotive. 
 



366 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

Appels de commande 

Les appels de commande ont un rôle-clé dans le cadre de la gestion des appels (page 365). 

Contrat cadre 

Avec une commande fournisseur, un client émet généralement un appel de livraison concret avec 

des quantités et des dates définies. Toutefois, dans le secteur automobile, ce type de commande 

est uniquement utilisé pour les maquettes expérimentales. Les articles de série sont gérés au 

moyen de contrats cadre. Un contrat cadre de ce type repose sur l'ensemble des besoins pour 

une période définie et sur le quota de commandes. Le client précise au fournisseur le nombre de 

véhicules à fabriquer pour un modèle donné, ainsi que le pourcentage qu'il doit livrer sur le volume 

total. 

Un contrat cadre définit des conditions contractuelles à long terme. Il définit les conditions 

générales de vente (nature des articles, délais de livraison, délais, etc.). En règle générale, les 

termes du contrat portent sur un certain volume. 

Remarque : Dans Automotive, les contrats cadre sont gérés au moyen de l'objet Appels de 

commande. 

Le client profite ainsi des prix avantageux concédés pour des quantités importantes. Quant au 

fournisseur, la planification des besoins sur le long terme lui permet d'optimiser les fonctions 

Achats et Production. Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie d'un contrat cadre dans 

le module Gestion commerciale, cliquez ici (voir "Saisie des contrats cadre et des appels de 

commande dans le module Gestion commerciale" page 368). 

Appel de commande 

Dans Infor COM, un appel de commande fournit un aperçu des appels exécutés pour un contrat 

cadre donné ; il reflète donc l'état d'appel du contrat cadre. 

Un appel de commande fournit un aperçu des appels exécutés durant la période de validité du 

contrat cadre, conformément aux conditions prévues par le contrat. Il s'agit d'une commande 

ouverte qui ne peut être clôturée que lorsque toutes les quantités d'appel contractuelles ont été 

comptabilisées. Les conditions générales du contrat cadre sont définies dans la vue Contrat cadre 

de l'appel de commande. 
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Un appel de commande est tout d'abord généré pour chaque article, puis les appels sont envoyés 

au fournisseur et sont actualisés au jour le jour. L'appel de commande est mise à jour en fonction 

des déclarations sur les besoins (appels). 

Appels 

Les appels de livraison et les appels fermes sont établis pour des besoins récurrents, mais qui 

varient en termes de quantités et de délais, et sont transmis au fournisseur. Ils sont le résultat du 

calcul des besoins du constructeur automobile. Ils renseignent sur les dates des besoins à court, 

moyen et long terme, pour un horizon allant jusqu'à 24 semaines. 

Les cinq à neuf premières semaines sont définies en tant que jours de livraison sous la forme de 

dates de réception et de dates d'expédition. Les périodes suivantes sont visualisées sous la forme 

d'un aperçu, et sont regroupées en semaines ou en mois calendaires pour chaque constructeur. 

Les appels de commande sont saisis dans la table de l'onglet Appels (vue Appel de commande). 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création d'un appel de commande, reportez-vous à la 

rubrique Saisie des appels de commande et des contrats cadre dans le module Gestion 

commerciale (voir "Saisie des contrats cadre et des appels de commande dans le module Gestion 

commerciale" page 368). 

Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie des appels, reportez-vous à la rubrique Saisie 

des appels (page 369). 

Calcul des prix d'appel 

Dans Automotive, les prix doivent être définis de manière souple jusqu'au niveau du client, de 

l'article et du site, ainsi qu'en fonction d'une date de validité librement définissable. 

Remarque : Les tables de prix dans la gestion commerciale sont limitées à 255 tables de dates 

avec chacune 4 périodes fixes. 

Les contrats cadre établis entre le client et le fournisseur peuvent également contenir certaines 

instructions relatives à la politique de prix, par exemple les dates de modification de prix ou des 

réductions de prix régulières. 
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Pour les petites séries et les échantillons par exemple, il est possible qu'au tout début du contrat 

cadre, aucun prix n'ait été encore défini et que la livraison doive débuter malgré tout. Dans ce cas, 

un prix d'évaluation est défini au préalable. Les postes de livraison dotés du code Prix d'évaluation 

ne doivent pas être facturés tant que le prix définitif n'a pas été fixé. Si le code Prix d'évaluation 

est désactivé, le nouveau prix est entré dans les postes de bon de livraison et les postes d'appel 

ouverts appropriés en tant que base pour la facturation. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Saisie des prix d'appel et des prix d'évaluation (page 369). 
 

Saisie des contrats cadre et des appels de commande dans le module Gestion 

commerciale 

Pour obtenir des informations générales sur les appels de commande (page 366), cliquez ici. 

Un contrat cadre permet de définir des conditions contractuelles à long terme avec le client. Ces 

conditions portent à la fois sur les quantités et les délais. 

1. Dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Gest. des appels, cliquez sur l'objet 

Appels de cde, puis sur l'onglet Nouveau. Dans le masque qui apparaît, sélectionnez le client 

dans le champ N° client et dans le champ Ressource, saisissez l'article sur lequel doit porter le 

contrat cadre, puis validez en cliquant sur Créer. 

Remarque : Si la devise du contrat cadre diffère de celle du client, sélectionnez la devise 

souhaitée dans le champ Devise. 

2. Via Affichage et Contrat cadre, accédez aux données du contrat cadre, et dans le champ 

Quantité, entrez la quantité totale de livraison convenue avec le client, et éventuellement 

l'unité de mesure. 

3. Dans l'onglet Aperçu appels / Dates, dans le champ Date confirmée, entrez la date 

d'exécution (date à laquelle tous les articles doivent avoir été livrés. 

Remarque : Ces données apparaissent ensuite dans la vue Appel de commande, dans la 

zone de masque Contrat cadre. 

4. Enregistrez le contrat cadre / la commande ouverte avec les commandes de menu Données 

et Enregistrer. Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie des appels de commande, 

reportez-vous à la rubrique Saisie des appels (page 369). 
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Saisie des appels 

Pour obtenir des informations générales sur les appels de commande (page 366), cliquez ici. 

Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie des contrats cadre et des commandes 

ouvertes, reportez-vous à la rubrique Saisie des contrats cadre et des appels de commande dans 

le module Gestion commerciale (page 368). 

Vous pouvez saisir des appels pour un appel de commande entré. La saisie des appels est 

généralement automatique dans le cadre de l'échange de données informatisé ou de l'utilisation 

du module Automotive par le biais de la fonction d'importation des messages (page 392). Elle peut 

aussi être effectuée manuellement. Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous. 

1. Pour charger la commande pour laquelle vous souhaitez saisir un appel, cliquez sur l'objet 

Appels de cde dans le module Gestion commerciale. 

2. Saisissez l'appel dans l'onglet Appels. 
 

Saisie des prix d'appel et des prix d'évaluation 

Pour obtenir des informations générales sur les appels de commande (page 366), cliquez ici. 

Suivez la procédure ci-dessous pour saisir des prix d'appel et des prix d'évaluation. 

1. Dans Gestion commerciale, ouvrez l'appel de commande souhaité dans le dossier Gest. des 

appels. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Atteindre puis Calcul des prix d'appel. 

3. Dans l'onglet Modifications de prix, définissez la date dans le champ Valide du, ainsi que 

l'ancien prix, le nouveau prix et le code Prix d'évaluation (PE). 

Si le prix défini dans la table de prix est sélectionné comme prix d'évaluation, le prix du poste 

est également sélectionné comme prix d'évaluation dans l'onglet Prix de l'appel de commande 

(Conversion des prix d'évaluation). 

Les données de la modification de prix sont enregistrées dans l'onglet Historique de modif.. 

Par ailleurs, l'utilisateur, la date de modification ainsi qu'un commentaire sont définis pour 

chaque modification. 

Pour convertir un prix d'évaluation en prix réel, décochez la case PE et enregistrez le prix avec la 

date de validité correspondante dans la table des prix. 
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Remarques 

 Lors de la création d'un poste de livraison, les prix définis dans l'onglet Prix de l'appel de 

commande sont extraits du calcul des prix d'appel. 

 Aucun calcul n'est effectué pour les postes d'appel comportant des prix d'évaluation. Ils 

sont toutefois pris en compte lors des analyses statistiques. 

 Dans le module Gestion commerciale, vous disposez de la liste Prix d'appel sous Listes. 

Celle-ci permet l'impression des informations enregistrées dans le calcul des prix d'appel. 
 

Nouv. listes de charg. 

Pour obtenir un aperçu de la gestion des appels (page 365), cliquez ici. 

Appel 

Vous pouvez générer de nouvelles listes de chargement (page 373) dans le module Gestion 

commerciale, dans les dossiers Gest. des appels et Nouv. listes de charg. 

Créer 

Sélectionnez par exemple un numéro client et une date d'expédition. Les listes de chargement 

sont créées pour les dates considérées de l'appel de commande. 

En règle générale, le regroupement des postes de liste de chargement par client, site et type 

d'expédition entraîne la génération d'une nouvelle liste de chargement. Si le code Listes de charg. 

par lieu de déchargement est activé pour le lieu de déchargement, une nouvelle liste de 

chargement doit être générée pour chaque client, site, type d'expédition et lieu de déchargement. 

Pour les postes d'appel du type Liste de prélèvement MAIS (voir "Liste de prélèv. MAIS" page 

353), une liste de chargement distincte par client doit également être créée pour chaque numéro 

de document. 

En cas d'activation de l'option de vérification du stock disponible dans l'onglet Nouveau, le stock 

disponible est automatiquement pris en compte lors de la détermination de la quantité réelle. 

Lorsque la fonction de vérification du stock disponible est inactive, la quantité prévisionnelle est 

reportée dans la quantité réelle. 

Postes d'appel ouverts 

Les postes d'appel ouverts sont déterminés comme suit : 
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 Pour les appels de commande sélectionnés dans l'onglet Nouveau de la liste de chargement, 

l'écart entre l'incrément prévisionnel (IncrP) et l'incrément de livraison (IncrL) est calculé. Sont 

pris en compte tous les postes qui n'ont pas été livrés et qui répondent aux critères de 

sélection saisis. 

 Le système détermine également la quantité totale de livraison ouverte pour tous les postes, 

avec prise en compte de la date d'expédition et de la date d'arrivée définies pour l'appel de 

commande. 

Remarque 

Lors de la génération de nouvelles listes de chargement, le code Expédition : déterm. type appel 

via appel tot. affecté au poste de lieu de déchargement dans l'onglet Code est analysé.  

Si ce code est activé, le type d'appel le plus élevé de l'appel de commande total est déterminé, et 

les quantités de ce type d'appel sont cumulées à partir des postes d'appel à livrer et saisies dans 

la liste de chargement. 

Si ce code est désactivé, le type d'appel le plus élevé est déterminé à partir des postes d'appel à 

livrer. 

Exemple 

Les tableaux ci-dessous fournissent un exemple d'application : 

IncrE 1000 IncrL 1800 IncrP 2800 

IncrE abs. 10000 IncrL abs. 10800 IncrP abs. 11800 

 

 N° Quantité Date 

Dernier bon de livr. 44335 700 30.03.2014 

Dern. liste de charg. prév. 44336 1000 01.04.2014 
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Type Date Quantité d'appel INCRA Compar. incr. 

MA 01.04.2000 100 1100 700 

JO 03.04.2000 100 1200 600 

JO 06.04.2000 100 1300 500 

SEM 13.04.2000 300 1600 200 

SEM 20.04.2000 500 2100 -300 

ME 12.05.2000 2000 4100 -2300 

RE 03.06.2000 6000 10100 -8300 

 

L'écart entre l'incrément prévisionnel et l'incrément de livraison est calculé pour l'appel de 

commande. Le système détermine également la quantité totale ouverte pour tous les postes, avec 

prise en compte de la date d'expédition et de l'appel de commande. 

Si l'écart entre l'incrément prévisionnel et l'incrément de livraison est inférieur à la quantité totale 

de livraison ouverte pour tous les postes (c'est-à-dire à la somme de toutes les quantités de 

livraison ouvertes pour l'article à la date d'expédition prédéfinie), un nouveau poste de liste de 

chargement est créé d'après la formule suivante : 

 

Quantité de livraison prévisionnelle = quantité totale de livraison ouverte - (incrément prévisionnel en valeur 

relative - incrément de livraison en valeur relative) 

Suite à la génération de ce poste de liste de chargement, l'incrément prévisionnel est 

automatiquement augmenté de la quantité de livraison prévisionnelle. 

Exemple : Dans l'exemple présenté ici, les postes de liste de chargement suivants ont été créés 

avec la date d'expédition 12.05.2014 : 

 

Quantité totale de livraison ouverte (100 + 100 + 100 + 300 + 500 + 2000) 

- incrément prévisionnel en valeur relative (2800) 

+ incrément de livraison en valeur relative (1800) 

_____________________________ 

= quantité de livraison prévisionnelle 2100 
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Listes de chargement 

Appel 

Gestion commerciale > Gest. des appels > Listes de chargement 

Désignation 

Une liste de chargement est un registre des marchandises à transporter (chargement) sur un 

moyen de transport donné (un camion par exemple). 

Les listes de chargement doivent faire état des postes d'appel à livrer et des quantités de livraison 

prévisionnelles correspondantes pour une date d'expédition prédéfinie (date souhaitée issue de 

l'appel), selon des critères de sélection librement définissables (pour le client, l'appel de 

commande, le site ou le lieu de déchargement par exemple). Pour connaître la procédure de 

génération d'une liste de chargement (voir "Nouv. listes de charg." page 370), reportez-vous à la 

rubrique du même nom. 

Lisez également la rubrique EDI et emballages (page 363). 

Fonctions 

Réservation automatique : il s'agit ici de réserver la quantité de la liste de chargement réelle 

conformément à la méthode de prélèvement, avec prise en compte des coordonnées de stock de 

l'article dans le poste de la liste de chargement. Si seule une partie de la quantité réelle de la liste 

de chargement peut être réservée, aucune réservation n'a lieu. Une déclaration de stock informe 

l'utilisateur que le stock disponible n'est pas suffisant. 

Si la réservation porte sur des stocks catégoriels, ceux-ci peuvent être visualisés et modifiés à 

l'aide des commandes de menu Atteindre et Réservation. 

Si lors de l'établissement du bon de livraison, le système détecte que seule une partie de la 

quantité réelle a été réservée, un message d'erreur apparaît à l'écran et l'établissement du bon de 

livraison est annulé (pour ce poste de la liste de chargement). 

Si des lignes de la liste de chargement ont été sélectionnées, l'exécution de la fonction est 

restreinte à ces lignes. Si aucune ligne n'a été sélectionnée, tous les postes sont traités. 

La quantité réservée peut être visualisée dans l'onglet Coordonnées. 
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Créer liste charg. réelle : Via cette fonction, vous attribuez à la liste de chargement prévisionnel 

actuelle l'état Liste charg. réelle. Les unités de conditionnement sont ainsi générées. 

Vérification de la disponibilité du conditionnement : cette fonction permet de vérifier si le 

conditionnement requis est effectivement disponible. 

Créer liste de chargement suivante : cette fonction vous permet de créer une autre liste de 

chargement lorsqu'un camion est plein par exemple. Tous les postes encore ouverts sont repris 

dans cette liste de chargement suivante (voir également Création d'une liste de chargement 

suivante (voir "Créer liste de chargement suivante" page 376)). 

Tout afficher/Tout masquer : ces fonctions vous permettent d'afficher ou de masquer des 

sous-structures dans la liste de chargement. 

Actualiser besoins en mat. de condit. via instr. de condit. : cette fonction permet de vérifier s'il 

existe une instruction de conditionnement plus récente pour en faire l'instruction active. 

Imprimer les documents d'expédition d'après la norme VDA4939 : cette commande de menu 

permet d'imprimer les documents d'expédition d'après la norme VDA4939 dans la liste de 

chargement destinées à BMW (voir la rubrique Flux de matières orienté documents (BeloM) (page 

359)). 

Imprimer le BL et créer des données EDI : cette commande de menu permet d'imprimer le bon de 

livraison. Les données EDI sont générées à cette occasion, mais pas envoyées. 

Créer BL avec prélèvement et données EDI : cette commande de menu permet d'imprimer le bon 

de livraison et de lancer le prélèvement. Les données EDI sont générées à cette occasion, mais 

pas envoyées. 

Expédier bon de livraison EDI : cette commande de menu permet d'envoyer les données des bons 

de livraison EDI. 

 

Vous disposez également de différentes fonctions de génération et d'envoi des bons de 

livraison EDI, puisque la gestion des expéditions du bon de livraison EDI est effectuée par défaut 

via la liste de chargement. 
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Exemple : Lors de l'envoi des bons de livraison EDI, un bon de livraison standard est généré et un 

fichier d'interface EDI est enregistré dans le répertoire configuré (voir DeliveryNoteFile). Le nom 

du fichier est construit comme suit :  

<Numéro client>DELNOTE<date du jour>.INH. 

Dans le journal EDI, vous pouvez trouver les bons de livraison en saisissant le numéro client et la 

norme EDI VDA 4913 sous la date d'exportation. 

Pratique 

Pour connaître la procédure à suivre pour générer une liste de chargement (voir "Nouv. listes de 

charg." page 370), cliquez ici. Pour affecter un conditionnement (voir "Conditionnements" page 

405) à un poste de liste de chargement (mais aussi à un poste de bon de livraison), procédez 

comme suit. Pour obtenir des informations générales sur les emballages (page 403), cliquez ici. 

 Lors de la création d'un poste d'appel / de commande, les instructions de conditionnement 

sont extraites des appels transmis par EDI ou des données de base de l'article. Et les besoins 

en matière de conditionnement sont déterminés sur la base de ces données. 

 Ces besoins servent à la planification des conditionnements (voir aussi Emballages (page 

403)). Les instructions de conditionnement issues du poste de commande sont reportées dans 

les listes de chargement. Autre possibilité : l'instruction standard en cours est reprise et les 

quantités sont calculées. Les deux options sont gérées par le paramètre 

LoadListPackagingFromOrder. 

Pour accéder au conditionnement à partir du poste de la liste de chargement, sélectionnez 

Atteindre et Conditionnement. 

En outre, dans l'onglet Qtés utés de condit., vous pouvez obtenir des informations sur l'unité de 

conditionnement (voir "Emballages" page 403). 

Remarques :  

 Lorsque vous modifiez la quantité réelle dans l'onglet Liste ch., les unités de conditionnement 

sont à nouveau générées. Vérifiez ceci dans la vue du poste dans l'onglet Besoins cond. - 

qtés. 

 Dans l'onglet Besoins cond. - qtés, lorsque vous modifiez le volume de remplissage dans la 

vue du poste, les quantités du conditionnement sont adaptées lorsque vous confirmez le 

message suivant en cliquant sur Oui. De cette manière, vous atteignez une rationalisation 

optimale de la capacité de la palette. 

 Double-cliquez sur un en-tête de ligne dans la liste de chargement ouverte afin d'accéder à la 

vue du poste. La vue du poste affiche les besoins en matière de conditionnement. 
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Créer liste de chargement suivante 

Des listes de chargement (page 373) sont établies pour une adresse de livraison et une date 

d'expédition. Tous les postes d'appel correspondant aux critères sélectionnés sont repris dans 

une liste de chargement. 

S'il s'avère nécessaire de répartir une liste de chargement sur plusieurs listes de chargement avec 

une heure et une date de livraison identiques, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Gest. des appels > Listes de chargement, et ouvrez la 

liste de chargement pour laquelle il faut créer une liste de chargement suivante. 

2. Modifiez la liste de chargement de manière à préparer en conséquence les postes qui vont sur 

le premier camion par exemple. Les postes complets sont ignorés lors de la reprise. 

Exemple : 

Une liste de chargement contient trois postes : le premier est livré partiellement, le 

deuxième n'est pas du tout livré et le troisième est livré complètement. 

N° article Qté réelle Qté prév. 

100011 1830 2440 

100012 0 200 

100013 200 200 

3. Sélectionnez Fonctions > Créer nouvelles listes de chargement. La commande de menu est 

disponible pour les listes de chargement prévisionnelles et réelles. 

Exemple : 

La liste de chargement suivante du dernier exemple contient les postes ci-dessous. 
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Numéro 

d'article 

Qté réelle Qté prév. 

100011 610 2440 

100012 200 200 

Vous pouvez également reprendre des postes individuels dans une nouvelle liste de 

chargement à condition de les sélectionner avant l'exécution de la commande. 

Remarque : Si des listes de chargement n'ont pas encore été enregistrées, vous devez 

confirmer la sauvegarde des modifications. Cliquez sur Oui pour enregistrer les 

modifications dans la liste de chargement existante. 

La nouvelle liste de chargement est créée. 

 Les données d'en-tête sont reprises dans la nouvelle liste de chargement et un nouveau 

numéro est attribué. 

 Pour tous les postes, la différence entre la quantité prévisionnelle et la quantité réelle est 

reprise en tant que nouvelle quantité réelle. 

 Les postes déjà livrés intégralement ne sont pas repris dans la nouvelle liste de 

chargement. 

 Dans l'état Liste charg. réelle, des unités de conditionnement sont également créées pour 

la nouvelle liste de chargement. 

 Dans la vue En-tête liste de chargement, la liste de chargement d'origine est définie dans 

l'onglet Données de transport. 
 

Calcul du volume 

Infor COM vous offre la possibilité de visualiser le volume d'un envoi. Le volume d'envoi calculé 

sur la base des unités de conditionnement générées et l'unité de mesure correspondante sont 

ainsi affichés. Ces informations sont ensuite transmises dans des bons de livraison EDI ou 

intégrées à des documents. 

Pour procéder au calcul du volume, procédez comme suit : 

1. Dans Gestion commerciale, sélectionnez le dossier Emballages et définissez la longueur, la 

largeur et la hauteur de chaque conditionnement souhaité. Entrez également l'unité de 

volume. 
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2. Sélectionnez Gestion commerciale, Gestion des appels et Listes de chargement pour ouvrir la 

liste de chargement souhaitée. 

Dans le cadre du calcul du poids des unités de conditionnement ou des envois, un calcul du 

volume est exécuté dès que des unités de conditionnement sont modifiées ou générées (par 

exemple, en cas de modification des quantités dans le poste de la liste de chargement). 

3. Dans l'onglet Poids des unités de condit., vous pouvez modifier la mesure de longueur de 

chaque unité de conditionnement. 

Ces données modifiées sont également prises en compte lors du calcul du volume. 

Le calcul en détail : 

Lors du calcul, le système tente d'abord de déterminer l'unité de volume. Si une mesure de 

longueur Mètre ou une unité de volume Mètre cube apparaît déjà dans les unités de 

conditionnement, le m3 est alors défini comme unité de volume pour l'envoi. Sinon, l'unité 

de volume est déterminée en fonction de la table d'affectation LVME sur la base de la 

mesure de longueur de la première unité de conditionnement. 

Dans un second temps, c'est le volume de l'envoi qui est calculé. Le système recherche 

alors les unités de conditionnement qui ont la même mesure de longueur, de manière à ce 

que le calcul ne soit effectué qu'une seule fois pour toutes les unités de conditionnement 

identiques (optimisation des performances). Le résultat du calcul est réinscrit dans 

l'en-tête de la liste de chargement. 
 

Comparaison EDI 

Désignation 

Les données d'appels de livraison / d'appels fermes (voir "Appels de commande" page 366) 

envoyées par EDI par le constructeur automobile sont ensuite reportées dans les appels de 

commande ouverts. S'il s'agit de nouveaux appels de livraison / appels fermes, de nouveaux 

appels de commande sont automatiquement créés. Toutes les données EDI sont enregistrées 

dans une table de consignation où elles peuvent être gérées ultérieurement. Les éventuelles 

erreurs survenues durant le transfert des données sont consignées dans la boîte aux lettres. 
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Profil EDI 

Les définitions de champ varient souvent d'un constructeur à l'autre ou d'un instant à un autre. 

C'est pourquoi, un profil EDI distinct est affecté à chaque constructeur pour la reprise des données 

dans les appels de commande. 

Comparaison automatique 

Lors de l'importation des données des appels de livraison et des appels fermes, les quantités et 

les dates sont automatiquement comparées avec celles de l'importation précédente pour le même 

appel de commande, et la liste de comparaison EDI est imprimée. Un commentaire relatif à la liste 

est généré simultanément dans la boîte aux lettres 110. 

N.B. : Les seuils de tolérance pour la liste des écarts, ainsi que la période de référence, sont 

définis dans la table d'affectation AMCOMPPAR. Par ailleurs, la table permet d'indiquer si la 

comparaison doit porter sur les quantités des différentes dates ou sur la somme des quantités de 

la période, ainsi que la sortie à générer en cas d'erreur. 

Comparaison manuelle 

En outre, vous avez la possibilité de comparer deux états d'appel de votre choix. 

Pour connaître la procédure de comparaison EDI (voir "Comparaison EDI - Exécution" page 379), 

cliquez ici. 

Remarque : Si la comparaison détecte un dépassement des seuils de tolérance, une liste est 

éditée sur l'imprimante et / ou une entrée BAL est générée. Les paramètres de comparaison sont 

définis dans la table d'affectation AMCOMPPAR. 
 

Comparaison EDI - Exécution 

Pour obtenir de l'aide sur la comparaison EDI (page 378), reportez-vous à la rubrique du même 

nom. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Gest. des appels > Comparaison EDI. 

Remarque : Les données affichées dans l'en-tête de l'onglet suivant proviennent de l'appel de 

commande. 
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2. Dans les zones de masque Anc. et Nouveau de l'onglet Appel livr., sélectionnez les états 

d'appel pour les deux états de l'appel de commande que vous souhaitez comparer au moyen 

de la liste déroulante disponible dans le champ de même nom. 
 

Incréments 

Appel 

Gestion commerciale > Gest. des appels > Incréments  

Définition 

Un incrément désigne la quantité totale d'un article, c'est-à-dire le cumul du nombre d'unités à 

compter d'un jour de référence. 

Désignation 

Les incréments servent au suivi des livraisons pour les contrats cadre / appels de commande (voir 

"Appels de commande" page 366). Il s'agit de numéros qui représentent le nombre total d'unités 

cumulées à partir d'un jour de référence. Ils permettent de comparer facilement les quantités de 

livraison prévisionnelles et réelles. Lorsque les besoins fluctuent fréquemment, ils fournissent un 

aperçu de la situation actuelle et des dernières modifications. 

Les incréments permettent d'établir une comparaison entre les chiffres réels et les chiffres 

prévisionnels. Dans tous les systèmes de gestion des appels, le client communique au fournisseur 

l'incrément des livraisons réceptionnées. De son côté, le fournisseur doit gérer la quantité de 

livraison totale. L'écart entre les deux chiffres correspond à la marchandise en cours 

d'acheminement. Tout au long de la livraison, le système indique la quantité prévisionnelle livrée à 

ce jour. La comparaison entre l'incrément d'appel et l'incrément de livraison renseigne sur les 

besoins actuels. 

Les incréments sont mis à jour dans les cas suivants : 

 Création d'un appel de commande, d'un appel de livraison, d'un appel ferme ou d'un appel de 

production 

 Modification d'un appel de commande, d'un appel de livraison ou d'un appel ferme 

 Saisie de nouveaux appels 

 Génération, modification ou suppression d'une liste de chargement 

 Impression ou annulation d'un bon de livraison 
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 Reprise d'anciennes données 

Types 

 Incrément de livraison : l'incrément de livraison désigne la quantité livrée au constructeur 

automobile (client), c'est-à-dire la quantité pour laquelle le bon de livraison a été établi. 

L'incrément de livraison est mis à jour à chaque nouveau bon de livraison. Il est géré à la fois 

en valeur absolue (sur toute la durée du contrat cadre) et en valeur relative (à partir d'un jour 

de référence). Il n'existe ici pas de différence entre les appels de livraison, les appels fermes 

et les appels de production. 

 L'incrément d'entrée correspond à la quantité de livraison dont la réception a été confirmée 

par le client. Il est mis à jour via les appels fermes et les appels de livraison, et, suivant le type 

d'appel, il est géré en valeur absolue sur toute la durée du contrat cadre et en valeur relative à 

partir d'un jour de référence. 

Remarque : Le profil de messagerie (voir "Profils de messagerie" page 400) permet de définir 

si l'incrément d'entrée doit être déterminé en valeur relative (à partir d'un jour J) à partir de 

l'appel de livraison ou de l'appel ferme (dernier bon de livraison exclu) ou encore à partir de 

l'incrément d'entrée, voire sans aucune de ces deux options. 

 L'incrément d'appel correspond à l'incrément d'entrée en valeur relative additionné de la 

somme des quantités d'appel jusqu'à la date d'appel (date d'appel comprise). Il est visualisé 

pour chaque date d'appel et varie selon qu'il s'agit d'appels de livraison, d'appels fermes ou 

d'appels de production. L'incrément d'appel est mis à jour à chaque reprise des données 

relatives aux appels de livraison, appels fermes, etc. 

 L'incrément prévisionnel désigne la somme de toutes les listes de chargement (page 373) 

créées depuis la remise à zéro (incrément en valeur relative) ou depuis la clôture du contrat 

cadre (incrément en valeur absolue). 

Ici : Incr. entrée <= Incr. livr. <= Incr. prév. 

La différence entre l'incrément de livraison et l'incrément prévisionnel est la quantité pour 

laquelle les listes de chargement sont générées pour une date précise, mais pas les bons de 

livraison. Chaque modification apportée à la liste de chargement entraîne une mise à jour des 

incréments prévisionnels. L'incrément prévisionnel reste le même pour les appels de livraison, 

les appels fermes et les appels de production. Il est géré aussi bien en valeur absolue qu'en 

valeur relative. 

Pratique 

Les incréments doivent être affichés pour l'appel de commande, le poste d'appel, le bon de 

livraison et le compte articles. Pour accéder aux masques correspondants, sélectionnez la 

commande de menu Atteindre, puis cliquez sur Incréments. Selon le type d'appel (appel de 

livraison, appel ferme, appel de production), vous pouvez obtenir différentes valeurs pour un 

même contrat cadre. 
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Exemple 

L'exemple qui suit présente les différents incréments et les avantages que l'utilisateur peut en 

tirer. 

 Date Pièce IncrP IncrL IncrE 

Date souhaitée pour la cde 01.01. 

10.01. 

20.01. 

30.01. 

100 

110 

120 

130 

0 0 0 

Création de la liste de 

chargement 

01.01. 100 100 0 0 

Création du bon de livraison 01.01. 100 100 100 0 

Création de la liste de 

chargement 

10.01. 110 210 100 0 

Création du bon de livraison 10.01. 110 210 210 0 

Avis de réception du client pour 

les deux livraisons par EDI 

  210 210 210 

Création de la liste de 

chargement 

20.01. 120 330 210 210 

Modification de la liste de 

chargement : stock insuffisant 

20.01. -15 315 210 210 

Création du bon de livraison 20.01. 105 315 315 210 

Création de la liste de 

chargement 

30.01. 145 (130+15) 460 315 210 

Création du bon de livraison 30.01. 145 460 460 210 

Avis de réception du client 

(livraison du 30.01 pas encore 

réceptionnée) 

  460 460 315 

 

L'utilisation des incréments présente entre autres les avantages suivants : 

 L'écart entre les incréments de livraison (IncrL) et d'entrée (IncrE) permet de connaître la 

quantité en cours d'acheminement, soit le pourcentage de livraison qui n'a pas encore été 

comptabilisé dans les entrées de marchandises par le constructeur automobile. 

 La remise à zéro est généralement effectuée par le constructeur automobile lors de l'EDI de 

l'appel. Lors de la validation de cette remise à zéro, le programme recalcule automatiquement 

les incréments de livraison (IncrP) et les incréments prévisionnels. 
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Visualisation des incréments 

Les incréments (page 380) assurent le suivi des livraisons des commandes ouvertes (voir "Appels 

de commande" page 366). Pour visualiser les incréments d'une commande donnée, procédez 

comme suit : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Gest. des appels > Incréments, et entrez le numéro de la 

commande dont vous souhaitez afficher les incréments. Cliquez sur Chargement pour 

confirmer. 

2. Dans la zone de masque Incréments de la vue Table données d'appel, vous devez tenir 

compte du point suivant : 

L'incrément de livraison doit être supérieur ou égal à l'incrément d'entrée. 

Exemple : 

Dans l'exemple qui suit, 49 500 pièces ont été livrées (voir incrément de livraison en valeur 

relative) et confirmées (voir incrément d'entrée en valeur relative) depuis le 27.10.2014, 

soit la date de la dernière remise à zéro. 

IncrE rel. 49.500 IncrL 

rel. 

49.500 IncrP rel. 49.500 Rem. à zéro 27.10.2014 

IncrE abs. 148.500 IncrL 

abs. 

148.500 IncrP abs. 148.500   

3. Pour définir la période de validité de l'appel de commande, sélectionnez Atteindre et Appel de 

commande. Cliquez ensuite sur Affichage et Contrat cadre. Le champ Date de l'onglet Aperçu 

appels / Dates indique la date d'établissement du contrat cadre. Les incréments de livraison et 

d'entrée en valeur absolue sont calculés à partir de cette date. 

Exemple : Dans cet exemple, la valeur est de 148 500 pièces. 

Les incréments en valeur relative sont calculés à partir de la date de la dernière remise à zéro, 

soit ici le 27.10.2014. 

Remarque : La désignation JO dans la colonne Type de l'onglet Appels de livraison de l'appel 

de commande désigne un appel journalier. La date souhaitée correspond à la date de livraison 

demandée par le client. L'incrément d'appel résulte de la somme de l'incrément d'entrée en 

valeur relative et de la quantité d'appel jusqu'à la date souhaitée (comprise). 
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Avis de paiement 

Pour obtenir des informations générales sur les transactions financières dans le module 

Automotive, reportez-vous à la rubrique EDI et transactions financières (page 360). 

Pour obtenir un aperçu de la gestion des appels (page 365), cliquez ici. 

Appel 

Gestion commerciale > Gest. des appels > Avis de paiement 

Désignation 

L'avis de paiement est une déclaration entre des partenaires commerciaux, qui vise à informer 

d'un paiement ou d'une autre forme de régularisation financière. 

Dans le module Automotive, l'avis de paiement contient des informations détaillées sur le 

paiement entrant, nécessaires à l'affectation et au rapprochement des postes non soldés. 

Les informations concernent les paiements de marchandises et de prestations faisant l'objet d'une 

répartition détaillée dans l'avis de paiement. 

Exemple : la recommandation VDA 4907 doit par exemple être prise en compte pour les types 

d'enregistrement et leur structure. 

Tpe 

enreg. 

Interprétation Champs 

911 Enregistrement de début N° client, N° fournisseur, Numéro de transfert, 

Date paiement 

912 Eléments de données du 

paiement 

Tpe doc., Date, Val. finale, Signe algébrique, 

N° d'affichage paiement 

919 Données de paiement : 

total des enreg. 

Compteur des types d'enregistrement, Tpe 

paiement, Totaux de paiement 

 

La procédure décrite ici régit la télétransmission de données entre les constructeurs automobiles 

et les sous-traitants. 
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Pratique 

Le prestataire (sous-traitant) envoie tout d'abord les marchandises au constructeur. Le paiement 

peut s'effectuer de deux façons : 

 Le prestataire et le constructeur ont convenu d'un paiement au moyen de la procédure de 
compensation des avoirs (page 385). Dans ce cas, le constructeur transmet un avis de crédit 

au sous-traitant après réception des marchandises (conformément à la recommandation VDA 

4908, par exemple). Un avis de crédit est généré à partir de ces données et de celles de la 

facture Infor COM interne. Les données de l'avis de paiement peuvent ensuite être comparées 

à celles de l'avis de crédit grâce au lien avec le numéro d'avoir externe. 

 Une facture est envoyée au constructeur. Dans ce cas, le prestataire envoie une facture (par 

EDI conformément à la recommandation VDA 4906, par exemple) au bénéficiaire de la 

prestation. Lors du paiement des marchandises, une référence à la facture Infor COM est 

établie dans l'avis de paiement. Il est ainsi possible de comparer les données du paiement 

avec celles de la facture. 

Pour importer les données de l'avis de paiement, vous devez utiliser la fonction d'importation des 

messages et activer la case à cocher Avis de paiement dans la boîte de dialogue. Pour obtenir de 

l'aide, reportez-vous à la rubrique Importation des messages (page 393). 

 
 

Procédure de compensation des avoirs 

Pour lire une introduction sur cette rubrique, reportez-vous à EDI et transactions financières (page 

360). 

Pour obtenir un aperçu de la gestion des appels (page 365), cliquez ici. 

Désignation 

Dans le cadre de la procédure de compensation des avoirs, le prestataire de services 

(fournisseur) n'établit aucune facture pour ses livraisons et prestations. Au lieu de cela, le 

bénéficiaire de la prestation (client) établit périodiquement un avis de crédit pour la livraison / la 

prestation assurée par le fournisseur, et adresse cet avis de crédit au fournisseur. Il se base pour 

cela sur les données de facturation des entrées de marchandises, qui sont simultanément 

affectées aux dates d'échéance. 
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Le volume de travail supplémentaire est compensé par la télétransmission des données de l'avis 

de crédit sous la forme d'un message EDI, par exemple d'après la norme VDA 4908. Le 

prestataire peut procéder à une comparaison automatique de ses données de livraison et de 

facturation avec le fichier des avoirs, les numéros de bon de livraison servant alors de critère de 

recherche pour la comparaison. 

Conditions préalables 

 Dans Infor COM, l'avis de crédit envoyé par le bénéficiaire de la prestation est assimilé à une 

facture et a donc des répercussions sur les encaissements de la comptabilité financière ainsi 

que sur les statistiques concernant le chiffre d'affaires. 

 La facture interne Infor COM est établie par le prestataire lors du prélèvement des 

marchandises. Un avoir est émis ultérieurement pour la comparaison. 

 Le suivi de l'avoir dans Infor COM (réclamations, suivi des encaissements, etc.) incombe au 

service de comptabilité financière du prestataire. 

Vérification des factures 

La vérification des factures doit être effectuée par le fournisseur, qui doit comparer les données de 

l'avis de crédit avec ses données de facturation. Les écarts sont identifiables par un marquage de 

couleur sous Avis de crédit dans l'onglet Facture interne. 

Le prestataire est tenu pour responsable des éventuels écarts. C'est à lui de déterminer leur 

origine et de les rectifier à l'aide d'écritures de correction. 

Configuration 

Dans l'en-tête du profil de messagerie de la norme EDI 4908, vous pouvez effectuer les 

paramétrages suivants : 

 Contrôle de vraisemblance : si vous choisissez Non, aucun contrôle plus précis des données 

commerciales (quantités, unités de mesure, prix) n'est effectué lors de l'importation des 

messages Automotive. 

 Actualiser la facture interne : si vous choisissez Non, il est possible de créer un nombre illimité 

d'avis de crédit (partiels) sur une facture interne sans que le statut soit modifié. Notez que ce 

paramétrage peut être supplanté par la valeur du paramètre 

COMMON.AUTOMOTIVE.UPDATEINTINVOICE. 

Si vous choisissez Non pour ces deux paramétrages, la fonctionnalité suivante est activée : 

Création de l'ensemble des lignes AVC à partir du système EDI, même si elles ne figurent pas sur 

le bon de livraison initial. 
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Pratique 

Des avis de crédit ainsi que des factures de compensation sont créés lors de l'importation EDI. 

Les factures de compensation peuvent être identifiées, chargées et imprimées au moyen de la 

procédure de numérotation 825. 
 

Etablissement des avoirs 

Pour obtenir de l'aide sur la procédure de compensation des avoirs, reportez-vous à la rubrique 

Procédure de compensation des avoirs (page 385). Les données relatives aux avoirs sont 

importées à l'aide de la fonction d'importation des messages. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Importation des messages (page 393). 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Messages, puis sur l'objet 

Importation des messages. 

2. Activez ensuite la case Avoirs dans la zone de masque Tpe. 

3. Sous Fichier d'importation, vous pouvez éventuellement cliquer sur le bouton disponible pour 

sélectionner le nom et le chemin du fichier contenant les données d'avoir à importer. 

4. Cliquez sur OK. 

A la réception de l'avis de crédit, un rapprochement est réalisé entre la facture interne et les 

avoirs réceptionnés dans Infor COM. Seuls les postes concordants sont enregistrés dans les 

avis de crédit (page 319). Les enregistrements non concordants sont consignés dans une 

boîte aux lettres (et / ou dans Workflow). 

A l'issue du rapprochement est établie une liste des écarts dans laquelle les postes de la 

facture interne ont été compensés par l'avoir réceptionné. 

Configuration : le paramètre de configuration 

COMMON.AUTOMOTIVE.PRINTBYIMPORTPAYMENT permet d'indiquer si la liste doit 

être imprimée lors de l'importation des données ou ultérieurement à partir du module 

Gestion commerciale par le biais des avis de crédit 
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Le journal des factures n'est alimenté qu'après l'établissement des factures. Dans le cas 

d'un avis de crédit, le journal est géré parallèlement à l'établissement de la facture interne 

et transmis à la comptabilité financière. A la réception d'un avoir, la liste des écarts est 

transmise à la comptabilité financière et les postes non soldés peuvent être traités. L'avis 

de crédit n'est donc pas exporté automatiquement, mais il est comptabilisé manuellement 

dans le système de comptabilité financière approprié. 

5. Sélectionnez Gestion commerciale > Gest. des appels > Journal EDI (page 388). 

Vous pouvez ainsi visualiser les enregistrements importés. En double-cliquant sur l'en-tête de 

ligne du poste, vous pouvez accéder à l'avoir de votre choix. Sélectionnez les commandes de 

menu Atteindre et Editeur de messages pour accéder à l'éditeur de messages (voir "Editeur 

de messages" page 399). 
 

Journal EDI 

Appel 

Pour accéder au journal EDI, procédez comme suit : 

 Allez dans Gestion commerciale > Gest. des appels > Journal EDI 

 Achats > e-PROCUREMENT > Journal EDI 

Désignation 

Le journal EDI permet de contrôler les messages entrants et sortants. Tous les messages 

importés et exportés y sont consignés. Vous pouvez ainsi suivre l'ensemble des messages 

échangés. 

Pratique 

Pour traiter un message, sélectionnez un poste dans la table du journal EDI, puis sélectionnez les 

commandes Atteindre et Editeur de messages (voir Editeur de messages (page 399)). 
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Modification de prix rétroactive 

Appel 

Gestion commerciale > Gest. des appels > Modification de prix rétroactive 

Désignation 

Dans le cadre des relations commerciales entre le fournisseur et le client dans le module 

Automotive, des modifications de prix peuvent intervenir après coup pour des périodes d'exercice 

déjà clôturées ou pour des pièces déjà livrées si le destinataire des marchandises procède à une 

modification de prix pour les factures déjà compensées. 

Dans ce cas, une compensation financière doit avoir lieu. Selon la différence par rapport au prix 

déjà payé, les postes de facture correspondants sont regroupés dans une commande client / un 

avoir. Ces données sont transmises à la comptabilité financière et intégrées dans les statistiques 

correspondantes par le biais de la commande client / l'avoir. 

Cette procédure permet de prendre en compte tous les postes de facturation concernés par les 

modifications de prix et de les regrouper dans une commande client / un avoir pour chaque 

destinataire des marchandises. 

Entrez la différence entre le prix déjà facturé et le nouveau prix. Deux cas de figure sont alors 

envisageables : 

Différence positive 

Si le nouveau prix est supérieur au prix facturé initialement, le fournisseur peut facturer la 

différence au client. Une commande client est générée à cet effet ; elle est facturée via la fonction 

Facture de compensation (correspondant à une facture spéciale) qui n'entraîne aucune écriture 

de stock. 

Différence négative 

Si le nouveau prix est inférieur au prix facturé initialement, le fournisseur doit porter la différence 

au crédit du client. Cela entraîne la génération d'un avoir qui est transmis à la comptabilité 

financière lors de l'impression. 
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N.B. : Les commandes client générées peuvent être identifiées par la procédure de numérotation 

830. 

Pratique 

Pour connaître la procédure détaillée, consultez la rubrique Exécution d'une modification de prix 

rétroactive (page 390). 

N.B. : L'utilisation de majorations ou de déductions (variations de prix, remises fixes ou 

proportionnelles, etc.) dans les factures initiales peut donner lieu à des différences lors de la 

compensation des valeurs via la procédure Modification de prix rétroactive car la différence est 

déterminée seulement sur la base du prix facturé. 

Pour établir un nouveau calcul de prix rétroactif sur la base d'un calcul de prix rétroactif déjà 

effectué, vous devez tout d'abord annuler la facture générée ou supprimer la commande client. 
 

Exécution d'une modification de prix rétroactive 

Pour obtenir des informations générales sur la modification de prix rétroactive (page 389), cliquez 

ici. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Gest. des appels > Modification de prix rétroactive. 

2. Renseignez tous les champs de la boîte de dialogue Modification de prix rétroactive. 

3. Cliquez sur OK pour lancer la génération. 

Dans le module Gestion commerciale, un nouvel objet (commande client ou avoir) est généré 

par le biais de la procédure de numérotation 830. Un code lui est affecté afin d'indiquer son 

origine, c'est-à-dire la modification de prix rétroactive 

 

Ouverture de la commande client 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des commandes > Commandes client. 

Renseignez les champs souhaités et cliquez sur Chargement. 

Si la commande client concerne une modification de prix rétroactive, l'onglet Modification de 

prix rétroactive s'affiche. 

2. Modifiez les champs autorisés pour les postes à votre convenance ou supprimez les postes 

non souhaités.  
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3. Sélectionnez Fonctions > Créer document pour imprimer la facture de compensation. 

 

 

Ouverture de l'avoir 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des commandes > Avoirs. Renseignez les 

champs souhaités et cliquez sur Chargement. 

Si l'avoir concerne une modification de prix rétroactive, l'onglet Modification de prix rétroactive 

s'affiche.  

2. Modifiez les champs autorisés pour les postes à votre convenance ou supprimez les postes 

non souhaités. 

3. Sélectionnez Fonctions > Imprimer, puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue qui s'affiche 

pour créer l'avoir et transmettre les valeurs à la comptabilité financière. 

 
 

Messages 

Appel 

Pour éditer des messages avec les modules Automotive et e-Procurement, sélectionnez Gestion 

commerciale/Achats > Messages > Editeur de messages 

Désignation 

Dans le module Automotive, ce terme désigne les messages EDI utilisés par le système. 

Les messages EDI sont des documents utilisés dans les transactions commerciales et échangés 

sous forme électronique, qui sont interprétés de la même façon par le programme émetteur et le 

programmeur récepteur en raison de leur structure homogène. 
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Importation des messages 

Appel 

Gestion commerciale > Messages > Importation des messages 

Achats > Messages > Importation des messages 

Désignation 

Pour obtenir des informations importantes sur l'importation des messages, reportez-vous aux 

rubriques Appels de commande (page 366) et Messages (page 391). Pour en savoir plus sur 

l'importation des messages (page 393), cliquez ici. 

Les explications qui suivent font référence au module Automotive, mais elles sont également 

valables pour l'importation des messages dans e-Procurement. 

Configuration 

Les paramètres par défaut importants pour l'importation des messages figurent dans la 

configuration, dans le chapitre COMMON.AUTOMOTIVE. 

Pratique 

Le fichier de synchronisation Dummy.arc doit se trouver dans le répertoire d'importation. Le 

traitement des messages pour d'autres processus est verrouillé via la création du fichier 

Dummy.dta à partir du fichier Dummy.arc. 

Les transactions suivantes résultent de l'importation des messages. 

1. Le client précise au fournisseur le nombre de véhicules qui doivent être fabriqués pour un 

certain modèle sur une période donnée (cf. les rubriques d'aide Appels de commande (page 

366) ou Contrats cadre). Les appels sont le résultat du calcul des besoins du client. Ils 

renseignent sur les dates des besoins à court, moyen et long terme, par exemple pour un 

horizon de 24 semaines (voir EDI et gestion des appels (page 349)). Les périodes suivantes 

sont visualisées sous la forme d'un aperçu, et sont regroupées en semaines ou en mois 

calendaires pour chaque constructeur. Les appels sont par exemple transmis par EDI une fois 

par semaine. 
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2. Les données chiffrées par le constructeur automobile par télétransmission selon la norme 

VDA, ODETTE ou EDIFACT sont enregistrées au moyen de la fonctionnalité Automotive ou 

d'un logiciel de conversion spécifique (par exemple, WinELKE de la société Seeburger) sous 

la forme d'un fichier d'interface ASCII ou directement dans une table de base de données. 

Elles peuvent ensuite être gérées avec l'éditeur de messages. Les erreurs survenues durant 

le transfert des données sont consignées dans une boîte aux lettres. 

3. Ces données sont ensuite reportées dans les appels de commande existants via l'importation 

des messages. S'il s'agit de nouveaux appels de livraison / appels fermes, de nouveaux 

appels de commande sont automatiquement créés (à condition toutefois que le profil de 

messagerie ait été configuré en conséquence). 

 
 

Importation des messages 

Pour obtenir des informations sur l'importation des messages (page 392), reportez-vous à la 

rubrique du même nom. 

Pour importer les données d'appel d'une commande ouverte, procédez comme suit : 

1. Dans le module Achats ou Gestion commerciale, sélectionnez le dossier Messages et l'objet 

Importation des messages. 

2. Identifiez les messages à importer. Le chemin d'accès et le nom des fichiers d'importation 

apparaissent dans la zone de masque Fichier d'importation, en regard des options activées. 

Exemple : Dans la version standard, le fichier d'importation des appels de livraison est le 

fichier sa5xx.dta. 

Pour obtenir de l'aide sur les différents types de message, reportez-vous aux rubriques d'aide 

suivantes : 

 Appels de livraison et appels fermes (page 350), Appels de production (voir "Appel de 
production" page 351) 

 Liste de prélèv. MAIS (page 353) 

 Avoirs (voir "Procédure de compensation des avoirs" page 385) 

 Avis de paiement (page 384) 

 Fichiers des supports de chargement (voir "Conditionnements" page 405) 

 Données BL PSE (voir "Prestataires de services externes" page 426) 
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A l'aide du bouton situé à droite du champ où figure le fichier, vous pouvez ouvrir 

l'Explorateur afin de modifier le nom du chemin d'accès ou du fichier.  

Avec le mode Ex réelle, les données sont instantanément reprises dans la base de 

données. Le fichier est supprimé au terme de l'importation. 

L'option Traitement des enreg. modifiés n'est pas active. En effet, aucun enregistrement 

n'a été traité manuellement. 

3. Activez l'option renommer après l'importation afin d'obtenir le fichier initial dans le répertoire 

actuel. 

4. Cliquez sur OK afin de lancer l'importation. L'état de progression du traitement apparaît dans 

la ligne Statut. 

Remarque : En général, l'importation des messages a lieu automatiquement via la gestion 

batch (voir "Utilisation de traitements par lots périodiques (Automotive)" page 395). 

La structure des données est définie dans le profil de messagerie (voir "Profils de 

messagerie" page 400). 
 

Correction des messages 

Pour obtenir de l'aide sur l'importation des messages (page 392), cliquez ici. 

Si des messages erronés ont été concernés par l'importation, vous obtenez un message d'erreur 

après l'importation. Vous pouvez corriger les erreurs comme suit. 

1. Dans le module Gestion commerciale, via Messages, ouvrez l'éditeur de messages. 

Sélectionnez les messages erronés en saisissant le client et la norme EDI. Dans la table 

ouverte, vous pouvez repérer les messages erronés à l'aide des statuts 20 / 21. Les postes 

présentant le statut 20 possèdent des entrées BAL. 

2. Double-cliquez sur un poste erroné de statut 20. 

3. Affichez le message d'erreur dans l'onglet Boîte aux lettres. 

4. Accédez à l'onglet Données et corrigez l'erreur. 

5. Sauvegardez les modifications. Lorsque vous êtes invité à indiquer si le statut Traité 

manuellement doit être attribué aux enregistrements, confirmez en cliquant sur Oui. 

6. Dans le dossier Messages, sélectionnez l'objet Importation des messages. Cochez ensuite la 

case Traitement des enreg. modifiés dans la boîte de dialogue Importation des messages. 

Ainsi, seuls les enregistrements traités manuellement sont à nouveau importés. 
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Utilisation de traitements par lots périodiques (Automotive) 

Pour obtenir de l'aide sur l'importation des messages (page 392), cliquez ici. 

Afin de vous faciliter la tâche, le module Automotive intègre des traitements par lots périodiques. 

Dans le module Fonctions système, dans le dossier Administration, sélectionnez l'objet Gestion 

batch. 

Les applications qui doivent être lancées de manière périodique sont définies dans l'objet Gestion 

batch. 

Pour utiliser des traitements par lots périodiques, procédez comme suit : 

1. Sous Fonctions système, sélectionnez le dossier Administration et l'objet Gestion batch afin de 

définir les actions périodiques souhaitées dans l'onglet Statut. 

Un exemple est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tâche 

Importation des 

messages AM 

Exportation des 

messages AM 

2. Enregistrez les tâches. 

3. Toujours dans les fonctions système et dans le dossier Administration, ouvrez l'objet Gestion 

batch. Activez les processus souhaités dans la colonne Actif ou cliquez sur le bouton 

Démarrer au-dessous de la table pour confirmer. Les processus sont lancés immédiatement 

ou à l'heure définie pour le prochain traitement par lots, sans qu'aucun message soit affiché. 

Les messages d'erreur sont consignés dans les boîtes aux lettres correspondantes. 
 

Importation des données de transaction 

Le module Importation des données de transaction permet d'échanger des messages au format 

EDIFACT. 

N.B. : La configuration doit être correctement définie. 
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La communication se déroule comme toujours entre le client et le fournisseur dans Infor COM. La 

conversion des messages se fait par le biais d'un logiciel de conversion (voir la table) : 

 Client  

Réception des messages  Envoi des messages 

Conversion standard Logiciel de conversion Conversion standard 

   

Données de base EDI Infor COM, profil de messagerie EDI, éditeur de messages EDI, traitement des messages 

EDI, journal EDI 

 

Il existe par ailleurs des interfaces avec les modules Automotive et Gestion commerciale. 

Outre les fonctionnalités EDI de base (données de base, profils de messagerie, éditeur de 

messages, fonction de traitement des messages, journal EDI), le module Importation des données 

de transaction comporte les documents suivants : 

 Entrées de commande EDI (EDIFACT ORDERS) 

 ARC EDI (EDIFACT ORDRSP) 

 BL sortants EDI (EDIFACT DESADV) 

 Factures client EDI (EDIFACT INVOIC) 

Le graphique suivant illustre l'échange de données par EDI. 

 

Pour plus d'informations sur les normes EDIFACT, voir Normes EDI (page 331). 

Le tableau suivant fournit un aperçu des fonctionnalités du module : 
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Client  Fournisseur 

Commande 

fournisseur 

EDIFACT ORDERS 

 

Réception des données 

   

 EDIFACT ORDRSP 

 

Envoi de l'ARC 

   

 EDIFACT DESADV 

 

Envoi du bon de livraison 

   

 EDIFACT INVOIC 

 

Envoi de la facture 

 

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques des normes EDIFACT : 

international ODETTE (ind. automobile européenne) 

ANSI X.12 (norme US) 

SUBSETS EDIFACT 

XML 

ENX 

… 

EDIFACT 

national VDA (industrie automobile allemande) 

SEDAS 

SUBSETS EDIFACT (par exemple : 

EDIBDB) 

… 

EDIFACT 

 sectoriel non sectoriel 

 
 

Utilisation de la fonction d'importation des données de transaction 

Pour obtenir des informations générales sur l'importation des données de transaction (page 395), 

cliquez ici. 

Cette rubrique décrit les principales étapes à suivre dans le cadre de l'importation des données de 

transaction. 
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1. Dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Données de base AM, via l'objet 

Données de base EDI, créez les données de base relatives aux normes EDIFACT : dans 

l'onglet Nouveau, affectez les numéros de société / d'adresse aux profils EDI et cliquez sur 

Créer. 

2. Dans l'en-tête du masque, sélectionnez le profil EDI, le nom de fichier (pour l'exportation) et 

affectez les numéros d'adresse dans l'onglet Sites. 

3. Dans les messages, via les profils de messagerie, vérifiez la définition des formats de 

message et les différentes informations. 

4. Dans la commande client, sélectionnez par exemple les commandes de menu Fonctions et 

Créer document. Les documents créés sont consignés dans le journal EDI (page 388). 

Remarque : Les documents requis doivent être activés dans la configuration. 

5. Dans les messages, via l'éditeur de messages, corrigez les éventuelles erreurs. 
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Tables d'affectation (importation des données de transaction) 

Pour obtenir des informations générales sur l'importation des données de transaction (page 395), 

cliquez ici. 

La fonction d'importation des données de transaction utilise la table d'affectation suivante. 
 

EDIINVRECS 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Tables d'affectation (importation / exportation des données de 

transaction) (voir "Tables d'affectation (importation des données de transaction)" page 399). 

Désignation : Types d'enregistrement pour les factures EDI 

Emploi : Cette table définit les types d'enregistrement et la séquence des factures EDI pour 

l'importation des données de transaction. 
 

Editeur de messages 

Pour obtenir de l'aide sur les messages (page 391) dans l'échange de données informatisé, 

cliquez ici. 

Vous pouvez accéder à l'éditeur de messages en sélectionnant dans les modules Achats et 

Gestion commerciale le dossier Messages, puis Editeur de messages, ou via la fonction Atteindre 

du journal EDI. 

Vous pouvez corriger ou compléter les messages erronés ou incomplets importés via l'importation 

des messages (page 392) à l'aide de l'éditeur de messages. 

ATTENTION : l'édition des messages doit être confiée à l'administrateur système. Par 

conséquent, il est recommandé de définir des restrictions d'accès aux messages. 

Dans l'onglet Interface, les messages erronés sont identifiés par les statuts 20 ou 21. 

Le contenu des enregistrements est visualisé dans l'onglet Données. L'onglet Recherche affiche 

les différents critères de sélection qui ont été affectés à l'enregistrement. 
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Pour modifier un enregistrement en particulier, chargez la vue détaillée à l'aide des commandes 

de menu Affichage et Ligne. 

Dans le champ Libellé vous pouvez visualiser les noms des champs pour le type d'enregistrement 

sélectionné. La colonne Données renseigne sur le contenu du champ. Les entrées BAL peuvent 

être visualisées dans l'onglet BAL, dans la colonne Texte. L'entrée EDI dans la colonne 

Expéditeur de l'onglet Boîte aux lettres indique que les données de la boîte aux lettres ont été 

générées lors de l'importation des données EDI. 
 

Profils de messagerie 

Pour obtenir de l'aide sur les messages (page 391) dans l'échange de données informatisé, 

cliquez ici. 

Les partenaires EDI envoient les données EDI sous différents formats (voir "Normes EDI" page 

331) (VDA, EDIFACT, ODETTE, etc.). En outre, certains d'entre eux font une utilisation spécifique 

des champs facultatifs et obligatoires dans ces formats normalisés. Les particularités propres à 

chaque société en matière de reprise des données sont donc gérées sous forme de profils : les 

paramètres d'application et les mappings de champ sont regroupés dans une table. Pour accéder 

à cette table, sélectionnez l'objet Profils de messagerie dans le dossier Messages des modules 

Achats et Gestion commerciale. 

ATTENTION : l'édition des profils de messagerie doit être confiée à l'administrateur système. 

Avant toute modification, il est conseillé d'utiliser la commande de menu Données et Enregistrer 

sous afin de créer une copie de sauvegarde du profil. 
 

Visualisation du profil de messagerie 

Le profil de messagerie (voir "Profils de messagerie" page 400) définit la structure des données 

importées avec la fonction d'importation des messages (page 392). 

Ouvrez le profil de messagerie VDA 4905. Le tableau suivant représente un extrait des 

paramètres de la table (situés à droite dans l'en-tête du masque). 

 

Fonction Paramètres 

Appel avec incréments (O / N) Oui 
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Analyser dernier bon de livr. (O / N) Non 

Remplacer dates (O) / Compléter dates (N) Oui 

Lors du cplémt, rempl. dates présentation Oui 

Vérifier n° de transfert (O / N) Non 

Créer nouvelles cdes Oui 

 

Les paramètres illustrés ici déterminent que le client livre les incréments, que le dernier bon de 

livraison ne doit pas être pris en compte et que l'ancien appel doit être intégralement remplacé par 

le nouveau. L'option de remplacement des dates prévisionnelles se réfère au paramètre 

précédent. Elle est ici inutile dans la mesure où l'option de remplacement des dates a été activée 

avec Oui. L'option de vérification des numéros de transfert est inactive, ce qui peut entraîner 

l'apparition de doublons. Si le système ne trouve aucune commande ouverte pour les données 

transférées, il génère automatiquement un nouvel appel de commande. 

L'exemple qui suit présente un extrait de l'onglet Message. 

 

 

Les types d'enregistrement du tableau ci-dessous (par exemple, les types 511 et 512 visibles ici) 

sont définis par la norme EDI applicable. Chaque poste est numéroté de manière séquentielle. 

TE ext. Pste de Long. Date Champ Règle Obl. 

511 100 6 9 0 7 0 Non activé 

511 101 15 9 0 10 0 Non activée 

511 102 24 5 0 3 0 Activé 

511 103 29 5 0 3 2 active 

511 105 34 6 0 7 0 active 

511 106 40 6 0 8 0 Non activée 

512 107 6 3 0 7 4 active 

512 108 9 9 0 3 0 active 

Le transfert des numéros de fournisseur à neuf caractères commence à la position 15 de 

l'enregistrement. Le format de date est AAMMJJ. Le type de champ est String (chaîne) et aucune 

règle n'est définie. Il s'agit d'un champ obligatoire qui doit être renseigné lors de l'envoi. 
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Création d'un profil de messagerie 

Pour créer un nouveau profil de messagerie (voir "Profils de messagerie" page 400), procédez 

comme suit. 

1. Dans le module Gestion commerciale, ouvrez un profil existant via le dossier Messages et 

l'objet Profils de messagerie. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Données et Enregistrer sous. 

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, entrez la norme EDI et le profil EDI. 

4. Validez avec OK. 

5. Apportez les modifications requises dans les différents onglets du profil. Pour obtenir de l'aide 

sur les paramètres, utilisez l'aide contextuelle. 
 

Suppression des messages 

Pour obtenir de l'aide sur les messages (page 391) dans l'échange de données informatisé, 

cliquez ici. 

Cette fonction permet de supprimer les messages (page 391) indépendamment de leur statut. 

Vous avez ici deux possibilités. 

 Dans l'éditeur de messages (voir "Editeur de messages" page 399), vous pouvez supprimer le 

message sélectionné à l'aide des commandes de menu Fonctions et Suppression des 

messages. 

 Via la commande Suppression des messages, vous obtenez une boîte de dialogue de 

sélection où vous pouvez sélectionner les messages qui doivent être supprimés. 
 

Exportation des messages 

Pour obtenir de l'aide sur les messages (page 391) dans l'échange de données informatisé, 

cliquez ici. 

La fonction d'exportation des messages (page 391) est activée dans le module Gestion 

commerciale, via le dossier Messages et l'objet Exportation des messages. 
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N.B. : Le fichier de synchronisation Dummy.arc doit se trouver dans le répertoire d'exportation. La 

fonction de traitement des messages pour d'autres procédures est verrouillée via la création du 

fichier Dummy.dta à partir de Dummy.arc. 

Dans la boîte de dialogue Exportation des messages, vous pouvez sélectionner les données à 

exporter. 

Vous pouvez également définir l'exportation en tant qu'action périodique. Cette fonction traite les 

messages, lit la norme EDI, détermine le nom et le chemin du fichier d'exportation à partir de la 

configuration et exécute l'exportation des données. En outre, les messages d'erreur sont 

consignés dans la BAL standard et le système génère une table EDI supplémentaire pour les 

textes. Seuls les messages avec le statut Nouveau ou Traité manuellement sont pris en compte 

pour l'exportation. 
 

Emballages 

Appel 

Achats > Emballages 

Gestion commerciale > Emballages 

Stocks > Emballages 

Désignation 

Pour connaître la procédure à suivre pour la gestion des emballages dans le cadre du traitement 

informatisé des données, reportez-vous à la rubrique EDI et emballages (page 363). 

Le terme d'emballage désigne le fait de placer des articles dans des conditionnements, soit pour 

délimiter la quantité d'articles, soit pour protéger les articles. 

Au fil du temps, les emballages de pièces et d'ensembles dans la production industrielle ont été de 

plus en plus intégrés au processus de production. Le traitement des emballages et des 

conditionnements dans Infor COM a pour but la gestion et la planification à part entière des 

emballages, avec intégration des données dans la fiche article et dans le traitement des appels. 
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Terminologie 

Vous trouverez ci-dessous les principales notions utilisées dans Automotive en relation avec les 

emballages. 

Conditionnements (page 405) 

Instruction de conditionnement 

Compte des unités de conditionnement (page 413) 

Conditionnements non gérés en stock : il s'agit des conditionnements pour lesquels aucun stock 

n'est géré et qui sont seulement utilisés dans l'entrepôt ou lors de l'expédition. L'identification de 

ce type de conditionnement se fait dans l'onglet Conditionnements des données de base de 

conditionnement. 

Affectation : une instruction de conditionnement peut être affectée à un article ou un groupe article 

et/ou un partenaire commercial, un site ou un lieu de déchargement. L'affectation comporte les 

critères permettant de trouver l'instruction de conditionnement la plus appropriée. 

Besoins en mat. de condit. : les besoins en matière de conditionnement découlent de l'affectation 

manuelle ou automatique à un poste, un d'appel ou un poste de commande fournisseur 

(éventuellement avec l'aide des instructions de conditionnement). Reportez-vous également à la 

rubrique Affectation d'un conditionnement (voir "Listes de chargement" page 373). 

Ils sont le résultat de l'unité de mesure du poste d'appel multiplié par les quantités de chaque 

poste de conditionnement et peuvent ultérieurement être modifiés manuellement. 

Les besoins en matière de conditionnement renvoient à la désignation quantitative de la structure 

de l'emballage, similaire à l'instruction de conditionnement, mais en référence au poste du 

document (commande fournisseur, OF, BL, etc.) et avec les quantités nécessaires au poste. 

Ils sont déterminés à partir de l'instruction de conditionnement lors de la création ou de la 

modification d'un poste d'appel. 

Pour consulter les besoins en matière de conditionnement relatifs à un poste d'appel, sélectionnez 

Atteindre > Besoins en mat. de condit. dans le poste concerné. 

La planification des besoins en matière de conditionnement comprend la couverture des besoins 

et la génération des OF avec l'ordonnancement en amont des PTa, à partir de la date des 

besoins. Si vous le souhaitez, le calcul des dates PTô / DA ainsi que la vérification des cas 

particuliers sont également possibles. 
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Uté de condit. : une unité de conditionnement désigne la quantité d'articles (emballage inclus) 

regroupés en une seule unité au moyen de l'emballage sélectionné. 

Une unité composée d'un emballage et d'une marchandise correspond également à une unité de 

conditionnement. 

Les unités de conditionnement en tant que telles peuvent être déplacées, modifiées et étiquetées 

(ex. : palettes, PS). 

L'unité de conditionnement permet non seulement de calculer le poids, mais constitue également 

la base des écritures de stock des conditionnements. 

Les unités de conditionnement peuvent être générées dans le bon de livraison. Ce dernier vous 

permet en outre d'accéder aux besoins en matière de conditionnement. 

Unité de chargement : une unité de chargement est une unité de manipulation créée par le 

chargeur et qui ne doit pas être annulée au cours du transport. Les unités de chargement peuvent 

par exemple désigner des cartons, des caisses ou des palettes-caisses grillagées comportant 

plusieurs conteneurs. Une unité de chargement possède un numéro d'identification unique, qu'il 

est possible de scanner, et qui permet d'accéder aux données associées à l'unité. 

Le donneur d'ordre ou l'expéditeur (tout dépend de la personne qui a confié les marchandises au 

transporteur) prépare les unités de chargement en vue de leur transport. Une unité de chargement 

peut être composée de plusieurs unités de conditionnement ou d'une seule. Les unités de 

chargement sont positionnées sur le niveau d'emballage 0. 
 

Conditionnements 

Désignation 

Un conditionnement est un article caractérisé par un usage spécifique et des propriétés 

supplémentaires. Le terme de conditionnement est un terme générique qui désigne n'importe quel 

type de conteneur, palette, moyen de transport, conditionnement non géré en stock, support, 

châssis, etc. 

Il peut s'agir d'articles fabriqués en interne, mais aussi d'articles d'achat et/ou de vente. En règle 

générale, il s'agit d'articles d'achat (cela s'applique également aux conditionnements consignés).  

Remarque : Les termes de conditionnement et de support de chargement (terme VDA pour les 

conditionnements) mentionnés ci-après sont synonymes. 
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Fonctions 

Via Fonctions et Emploi dans les instructions de conditionnement, vous pouvez afficher toutes les 

instructions de conditionnement contenant le conditionnement actuel. 

Configuration 

Pour savoir comment configurer les conditionnements, reportez-vous au chapitre 

COMMON.PACKAGING. 

Pratique 

Les conditionnements ou les supports de chargement (c'est-à-dire les moyens utilisés pour le 

stockage et le transport des marchandises) peuvent appartenir au constructeur automobile qui les 

met gratuitement à la disposition de ses fournisseurs sur demande. Les constructeurs 

automobiles peuvent également faire appel à des sociétés de gestion des consignes externes qui 

acquièrent la propriété des conteneurs et en assument la gestion et l'entretien. Cela implique la 

gestion et la planification des emballages ou des conditionnements dans Infor COM, ainsi que leur 

intégration dans la fiche article et dans le traitement des commandes. 

Toutes les fonctions associées aux articles sont disponibles pour les conditionnements : Achats, 

Gestion des stocks, Stockage, Mouvements, Sortie de marchandises et Inventaire. Il est possible 

de prendre en compte les conditionnements comme des articles d'achat ou de production 

standard dans la planification. Reportez-vous à la rubrique Gestion des conditionnements (page 

407). 

Exemple : Le graphique ci-dessous présente un exemple de structure d'emballage comprenant 

plusieurs conditionnements, pour laquelle vous pouvez définir une instruction de conditionnement 

(PS = Petit support). 
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Remarque : Couvercle 4410, PS 4413 et Plaque intermédiaire sont des conditionnements. 

 

 
 

Gestion des conditionnements 

Pour obtenir des informations générales sur les conditionnements (page 405), cliquez ici. 

Dans la plupart des cas, même s'il est consigné, le conditionnement est un article d'achat. Toutes 

les fonctions associées aux articles (achats, gestion des stocks, stockage, mouvements, sorties 

de marchandises et inventaire) sont donc disponibles. 
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Entrée de 

marchandises 

Les entrées de marchandises doivent être comptabilisées dans un 

emplacement de stock qui permet le prélèvement automatique des 

conditionnements pour la livraison au client, sur le site ou sur le lieu de 

déchargement. L'emplacement de stock peut être défini dans la commande 

fournisseur, les entrées de marchandises étant alors automatiquement 

comptabilisées dans le bon emplacement. 

Stock Dans les stocks, des emplacements de stock sont configurés pour un 

stockage ou un prélèvement propre à chaque client. Les flux et les temps 

d'immobilisation des conditionnements peuvent ainsi faire l'objet d'un suivi 

dans le journal des stocks. Les encours de stock sont également édités 

pour chaque emplacement de stock de manière à pouvoir établir des 

extraits de compte pour chaque combinaison client - site - lieu de 

déchargement. 

Sortie de 

marchandises 

Le prélèvement des marchandises s'effectue automatiquement dans 

l'emplacement de stock correspondant. Les stocks fictifs doivent être 

autorisés par défaut. Si un stock devient négatif, une demande de consigne 

est nécessaire. 

Inventaire Pour éliminer les écarts de stock dans les supports de chargement, 

fournisseurs et fabricants effectuent des inventaires. Chaque emplacement 

de stock peut faire l'objet d'un inventaire. Après leur comptabilisation, les 

données d'inventaire sont extraites du journal des stocks, puis transférées. 

EDI - Supports de 

chargement 

L'EDI (voir EDI et emballages (page 363)) concerne différents types de 

transfert. 

 Extraits de compte des supports de chargement 

 Déclarations de mouvement relatives aux supports de chargement 

 Demandes d'inventaire et feed-backs relatifs aux supports de 

chargement 

 Demandes de consigne 
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Création des conditionnements 

Pour obtenir des informations générales sur les conditionnements (page 405), cliquez ici. 

1. Dans Gestion commerciale, activez le dossier Emballages et l'objet Conditionnements, puis 

sélectionnez l'onglet Nouveau. Saisissez les données requises. Confirmez ensuite en cliquant 

sur Créer. 

Les onglets affichés dans la vue du conditionnement sont identiques à ceux utilisés dans le 

cadre de la création des articles, à l'exception toutefois de l'onglet Conditionnements. 

2. Saisissez les données souhaitées dans l'onglet Condit. Veillez à renseigner correctement le 

champ Type de condit. 

3. Indiquez via la case à cocher Etiquette march. si des étiquettes individuelles doivent être 

générées par conditionnement. 
 

Changement de conditionnement 

Pour obtenir des informations générales sur les conditionnements (page 405), cliquez ici. 

Dans une liste de chargement, vous avez la possibilité de remplacer le conditionnement de type 

maître d'un conditionnement (voir "Conditionnements" page 405) simple par un autre 

conditionnement de type maître, par exemple pour économiser des palettes. 

1. Dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Gest. des appels, ouvrez l'objet Listes 

de chargement. 

2. Sélectionnez la commande de menu Affichage et Changement de cond.. 

Les deux tables de l'onglet Changement de cond. affichent les mêmes informations. Par 

défaut, le système n'affiche que les conditionnements de type Maître. En outre, l'onglet 

répertorie d'abord les conditionnements partiellement affectés (identifiables à la case à cocher 

Cplt qui est désactivée). Les deux tables servent à la sélection des différents postes. 

3. Dans la table supérieure, sélectionnez le type de conditionnement simple que vous souhaitez 

modifier : cliquez sur l'en-tête de ligne. 

4. Dans la table inférieure, sélectionnez le conditionnement maître. 

5. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Changement de cond. 
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Remarque : Dans certaines circonstances, les changements de conditionnement peuvent 

également s'appliquer aux conditionnements maîtres identifiés en tant qu'affectés. Le code 

n'empêche donc pas le changement de conditionnement. 
 

Saisie des unités de conditionnement 

Pour obtenir des informations générales sur les conditionnements (page 405), cliquez ici. 

La solution de gestion des conditionnements Infor COM repose en principe sur des emballages 

(page 403) planifiés à l'avance. En pratique, l'emballage est parfois réalisé juste avant la livraison 

avec des conditionnements déjà disponibles. Par ailleurs, il est souvent nécessaire d'emballer 

différents articles dans un même conditionnement. 

A cet effet, vous pouvez saisir des unités de conditionnement dans la liste de chargement (voir 

"Listes de chargement" page 373). Les valeurs sont alors définies par défaut à partir des besoins 

existants. Il est possible de saisir des unités supplémentaires, ou de supprimer et de copier des 

lignes. 

Les unités de conditionnement ne sont pas saisies au cas par cas, mais par référence aux 

quantités. 

Exemple : si la ligne mentionne 5 caisses, 5 unités de conditionnement seront générées à partir de 

celle-ci. 

N.B. :  A l'enregistrement des unités de conditionnement, le système vérifie si les quantités des 

postes article ont été entièrement réparties (volume de remplissage). Si ce n'est pas le cas, un 

message d'erreur s'affiche et les unités de conditionnement ne sont pas générées. 

La condition préalable à la saisie est le statut Liste de charg. réelle - la fonction de saisie rapide 

n'est disponible qu'avec ce statut. Autre condition préalable : les postes de la liste de chargement 

ne doivent pas avoir le statut BL ou un statut ultérieur, car les unités de conditionnement qui ont 

été modifiées ne seraient pas reprises dans les bons de livraison existants. 

Pour la saisie des unités de conditionnement, procédez comme suit : 

1. Créez la liste de chargement réelle (à partir de la liste de chargement prévisionnelle) : 

sélectionnez Fonctions et Créer liste charg. réelle). 
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2. A partir de la liste de chargement, via les commandes de menu Affichage et Saisie des utés de 

conditionnement, accédez au masque de saisie et saisissez les emballages et les affectations 

requis dans les onglets correspondants. 

3. Affectez tous les conditionnements à un poste de liste de chargement. En présence d'un 

article de lot, vous pouvez choisir parmi les lots déjà réservés et affecter les numéros de lot 

aux unités de conditionnement à générer. 

4. Vérifiez si les quantités sont entièrement réparties. Pour l'aperçu, la table supérieure affiche 

les postes de la liste de chargement avec les quantités et les quantités restantes. 

5. Sélectionnez Fonctions et Saisie des utés de conditionnement afin de générer les unités de 

conditionnement ou quittez la vue. Les unités de conditionnement sont ensuite générées 

automatiquement. 
 

Instructions de conditionnement 

Pour obtenir un aperçu des principaux éléments entrant dans la gestion des emballages (page 

403), cliquez ici. 

Une instruction de conditionnement indique la composition des conditionnements (page 405) et 

des quantités correspondantes. Sa structure ressemble à celle d'une liste de ressources, avec les 

conditionnements comme postes. La liste des conditionnements constitue ainsi la structure de 

l'emballage et identifie les interdépendances entre les différents conditionnements. 

Exemple 

Niveau Pste Conditionnements Libellé Type Qté / UC 

1 1 CND1-0001 Europalette 120x80 Maître 1 

2 2 CND2-0002 PS4413 Simple 27 

3 3 CND3-0001 Couv. PS4413 Supplmt 1 

2 4 CND3-0002 Plaque interm. 120x80 Supplmt 2 

2 5 CND3-0003 Couv. 4410 Supplmt 1 

 

Une instruction de conditionnement peut être affectée à un article ou à un groupe d'articles, à un 

partenaire commercial, à un site ou à un lieu de déchargement. Par ailleurs, il est possible de 

gérer une modification de l'instruction au moyen d'une date de validité. 
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A l'aide des instructions de conditionnement, vous pouvez facilement affecter des 

conditionnements à un poste de commande avec les quantités correspondantes. Le paramètre 

COMMON.PACKAGING.AUTOPACKAGINGFORAUTOMOTIVESALESORDER du fichier de 

configuration permet de déterminer si l'affectation d'instructions de conditionnement aux postes 

d'appel doit se faire automatiquement ou manuellement. Lors de la création du bon de livraison, 

les unités de conditionnement sont générées automatiquement ou manuellement à partir des 

besoins en matière de conditionnement ; ces unités peuvent être gérées individuellement et vous 

pouvez en modifier le conditionnement. Vous pouvez également définir des étiquettes ou des 

listes de conditionnement. 

N.B. : Un conditionnement du type Supplmt ne doit posséder aucun conditionnement subordonné. 

Remarque : Dans la table d'affectation PACKGROUP, vous pouvez définir des catégories de 

conditionnement, qui pourront être affectées à un article, dans l'onglet Statistiques / Documents 

de la fiche article. Les instructions de conditionnement peuvent être alors créées pour tous les 

articles associés à une catégorie donnée. 

Une instruction de conditionnement optimale (affectation avec la plupart des caractéristiques 

concordantes) peut être déterminée comme suit : 

 Elle peut être déterminée et reprise automatiquement. Cela se produit généralement au 

moment de l'enregistrement. 

 Elle peut être déterminée manuellement. Pour ce faire, à partir de la commande (l'appel), 

accédez aux besoins en matière de conditionnement et sélectionnez l'instruction souhaitée 

dans la liste proposée. 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création des instructions de conditionnement, 

reportez-vous à la rubrique Création d'une instruction de conditionnement (page 412). 
 

Création d'une instruction de conditionnement 

Pour créer une nouvelle instruction de conditionnement, procédez comme suit. 

1. Dans Gestion commerciale, sélectionnez l'objet Instructions de condit. dans le dossier 

Emballages, et ouvrez l'onglet Nouveau. Entrez les données de votre choix et validez en 

cliquant sur Créer. 

2. Définissez la structure de l'instruction de conditionnement dans l'onglet Textes / Qtés par la 

saisie les différents niveaux et l'affectation des conditionnements à chacun des niveaux de la 

hiérarchie. 
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Exemple 

Niveau Pste Conditionnements Libellé Type Qté / UC 

1 1 CND1-0001 Europalette 120x80 Maître 1 

2 2 CND2-0002 PS4413 Simple 27 

3 3 CND3-0001 Couv. PS4413 Supplmt 1 

2 4 CND3-0002 Plaque interm. 120x80 Supplmt 2 

2 5 CND3-0003 Couv. 4410 Supplmt 1 

3. Dans l'onglet Etiquette de marchandises, définissez les informations relatives à l'étiquette des 

marchandises. 
 

Compte des unités de conditionnement 

Désignation 

Le compte des unités de conditionnement est utile pour la planification et le traitement des 

conditionnements consignés. 

Le système EDI de conditionnement permet l'échange de données sur les mouvements de 

conditionnements et les extraits de compte correspondants. Il existe quatre types d'échange de 

données (procédures d'importation et d'exportation). 

 Extraits de compte des supports de chargement 

 Déclarations de mouvement relatives aux supports de chargement 

 Demandes d'inventaire et feed-backs correspondants 

 Demandes de consigne 

Le compte des unités de conditionnement donne une vue d'ensemble sur les mouvements de 

conditionnements et les stocks qui en résultent. Le terme Mouvements désigne par exemple les 

livraisons et les entrées de marchandises. Le compte des unités de conditionnement fait toujours 

référence à une relation client / fournisseur. 
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Fonctionnalités 

Le compte des unités de conditionnement fournit notamment les fonctionnalités suivantes : 

 Représentation complète de tous les stocks et mouvements d'une relation client / fournisseur 

 Rapprochement entre les mouvements relatifs aux conditionnements transmis par EDI par le 

partenaire commercial et les mouvements internes, et utilisation de différentes couleurs : 

mouvements non confirmés, différences, écarts 

 Liste automatique des écarts lors de l'importation des messages 

 Préparation continue des données pour l'exportation des messages 

 Historique via le trafic pour un document 

 Accès à l'entrée de marchandises 

 Ouverture avec un conditionnement 

Reportez-vous également aux rubriques Importation des données de conditionnement (page 416) 

et Exportation des données de conditionnement (page 416). 

Conditions préalables 

Pour pouvoir utiliser des comptes d'unités de conditionnement, vous devez satisfaire à un certain 

nombre d'exigences. Ainsi, il faut établir des comptes d'unités de conditionnement 

 Pour les conditionnements consignés par les clients 

 Pour les conditionnements consignés par les tiers 

 Pour les conditionnements internes dans les échanges avec les fournisseurs, les clients ou les 

tiers 

Fonctions 

Via la commande de menu Fonctions, vous avez accès aux fonctionnalités suivantes. 

Ecritures de compensation 

A l'aide de cette fonction, vous pouvez exécuter des écritures pour la compensation des éventuels 

écarts constatés entre l'encours de conditionnement interne et celui du partenaire commercial. 

Cette opération peut être entreprise manuellement, sans nécessiter la présence d'un message. 

Exportation 

Déduire consigne 
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Les conditionnements consignés sont des conditionnements réutilisables marqués de façon 

individuelle qui sont mis à la disposition de l'utilisateur par le loueur à titre gracieux ou onéreux et 

qui doivent ensuite être rendus. Cette fonction permet d'effectuer le décompte des 

conditionnements consignés disponibles à titre onéreux (voir Décompte des conditionnements 

consignés (voir "Déduire consigne" page 417). 

Archivage 

Au fil du temps, un très grand nombre de mouvements ont été répertoriés sur le compte des unités 

de conditionnement, ce qui peut ralentir les opérations. Il est possible d'archiver automatiquement 

les mouvements confirmés passé un certain délai de conservation. Définissez les paramètres 

d'archivage dans l'en-tête du compte des unités de conditionnement, au moyen des paramètres 

Archivage actif et Délai de conservation dans l'onglet Paramétrage. 

Performances 

Pour garantir une utilisation optimale du compte des unités de conditionnement lors du 

chargement et de la préparation des données, vous disposez des options Expédition EDI active, 

Récept. EDI active et Afficher les données de livraison dans la vue En-tête compte utés de cond.. 

La désactivation de ces paramètres peut améliorer les performances. Reportez-vous à l'aide 

contextuelle pour obtenir des informations plus détaillées. 
 

Utilisation du compte des unités de conditionnement 

Conditions préalables 

La journalisation des données dans le cadre de l'utilisation du compte des unités de 

conditionnement (page 413) est soumise à la condition suivante : 

Dans le compte des unités de conditionnement, vous devez saisir les sociétés, adresses et lieux 

de déchargement correspondants. 

Règles 

La journalisation s'effectue comme suit : 
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 L'accès aux affectations compte-adresse se fait avec les données à journaliser et le compte 

est lu. L'enregistrement le plus approprié est lu. 

Exemple : si un compte a été créé pour un site et un lieu de déchargement, l'enregistrement 

ne doit pas être lu si l'écriture concerne uniquement le site. 

 Les données sont journalisées si et uniquement si un seul compte a été trouvé (pas si aucun 

compte n'a été trouvé ou si plusieurs comptes ont été trouvés). 

 Le compte est automatiquement reporté dans l'ensemble des enregistrements de 

conditionnement, dans les entrées de marchandises. Il peut être toutefois modifié. 

 Dans la sortie de marchandises, le compte est défini à l'établissement du bon de livraison, 

mais il peut être défini au préalable. Il est ainsi possible d'envisager l'utilisation d'une 

combinaison mixte de conditionnements internes et externes. Par ailleurs, une partie des 

conditionnements peut être gérée via le compte interne, et une autre via le compte du 

transporteur. 
 

Importation des données de conditionnement 

Pour obtenir de l'aide sur le compte des unités de conditionnement (page 413), cliquez ici. 

Pour l'importation des données de conditionnement, qui apparaissent ensuite dans le compte des 

unités de conditionnement (page 413), sélectionnez le dossier Messages et l'objet Importation des 

messages. 

Le profil de messagerie VDA 4927 (LDTIMP) fourni avec Infor COM est nécessaire au bon 

déroulement de l'importation. 

Lisez ici attentivement les points suivants : 

 A l'importation des extraits de compte, vous pouvez éditer une liste des écarts ou une liste 

complète, ou encore générer les flux de valeurs. 

 Les données importées sont affichées à titre d'information et pour le rapprochement, mais 

elles ne donnent lieu à aucune écriture dans Infor COM. 

 Le compte représente également le lien avec le partenaire commercial. La création d'un 

partenaire avec plusieurs emplois (client et fournisseur) n'est pas gérée. 
 

Exportation des données de conditionnement 

Pour obtenir de l'aide sur le compte des unités de conditionnement (page 413), cliquez ici. 

Pour l'exportation des données de conditionnement, qui apparaissent ensuite dans le compte des 

unités de conditionnement (page 413), vous avez plusieurs possibilités : 

 Des extraits de compte peuvent être envoyés à intervalles réguliers. La périodicité peut être 

définie dans le compte des unités de conditionnement, via le champ Plan d'équipe. Si le 

processus est journalier, les messages sont envoyés automatiquement. 
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 Via Fonctions et Exportation, vous pouvez lancer l'envoi des messages manuellement. Le 

message à exporter est défini dans l'en-tête du compte et les données sont préparées pour le 

type de transfert retenu. 
 

Déduire consigne 

Pour obtenir de l'aide sur le compte des unités de conditionnement (page 413), cliquez ici. 

Vous pouvez procéder à un décompte de la consigne. Ce décompte peut alors être effectué 

 sur les frais de location unitaires par pièce ou unité de temps 

 pour chaque conditionnement par pièce ou unité de temps 

et gérer des jours sans paiement. Les résultats sont regroupés dans un état qui répertorie la 

somme des montants et les différents mouvements. 

 

1. Dans Gestion commerciale, sélectionnez Emballages et Compte des utés de cond., puis 

ouvrez le compte des unités de conditionnement pour lequel effectuer le décompte des frais 

de location. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Affichage et En-tête compte utés de cond., puis activez 

l'onglet Location des conditionnements. 

3. Définissez la période de location sans frais en jours ouvrés ou calendaires (champ PE), 

saisissez les frais de location par pièce et jour, puis indiquez dans le champ Nom de l'état 

l'état à utiliser pour l'édition du rapport. 

4. Sélectionnez Fonctions et Déduire consigne. 

5. Dans la boîte de dialogue qui suit, renseignez les champs concernant la période d'édition et 

cliquez sur OK. 

Remarque : Sélectionnez Fonctions et Réédition pour relancer à tout moment l'impression 

d'un rapport. 
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Vendor managed inventory (VMI) 

Pour obtenir de l'aide sur les stocks fournisseur en consignation, cliquez ici. 

Le stock en consignation désigne un entrepôt géré par un fournisseur, qui se trouve dans 

l'entreprise de l'acheteur. Pour ce dernier, le stock en consignation présente de nombreux 

avantages : sécurité d'approvisionnement assurée car les matières sont disponibles plus 

rapidement et frais de traitement réduits car la facturation se fait par période. 

Certains constructeurs automobiles en viennent à établir des magasins avancés fournisseurs 

(MAF) pour servir de tampon. 

Un magasin avancé fournisseur (MAF) est un stock en consignation commun à plusieurs 

sous-traitants situé à proximité du site d'un client important. 

Dans le cadre de ce stock, des paramètres de base (notamment des stocks minimum et 

maximum) sont définis pour chaque article avec chaque fournisseur. Grâce aux déclarations de 

stock ainsi qu'aux déclarations d'entrée et de sortie (VDA 4913 avec les clés d'opération 30, 35 et 

36), le fournisseur est informé du niveau de remplissage et des mouvements. Il décide des 

livraisons supplémentaires de manière autonome. 

Dans le cas de pièces VMI, seuls des appels de livraison peuvent être transmis, mais aucun appel 

ferme. 

La livraison passe en principe par un PSE, c'est-à-dire par le stock PSE chez le client. Elle se fait 

au moyen d'un stock gelé, les encours dans le stock gelé indiquant ainsi la quantité en cours 

d'acheminement (quantité en transit). Si aucun stock gelé n'est utilisé, le calcul se fait sur la base 

des incréments. 

Les appels de livraison sont ainsi dissociés des livraisons. 

Grâce aux données de stock du MAF et aux quantités d'appel de livraison du constructeur 

automobile, le sous-traitant planifie la meilleure date de livraison possible ainsi que la quantité de 

réapprovisionnement optimale. 
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Stratégies possibles 

Stratégie Mise en pratique 

 Baisse des coûts de 

stockage 

Petites quantités expédiées proches du 

minimum 

 Sécurité 

d'approvisionnement 

élevée 

Petites quantités expédiées proches du 

minimum 

 Baisse des coûts de 

manutention et de 

transport 

Grosses quantités expédiées 

 Fabrication régulière Petites quantités expédiées 

 Baisse des coûts de 

mise en service 

Grosses quantités expédiées 

 

 

S'il est temps de procéder à un réapprovisionnement, le sous-traitant déclenche le signal de 

livraison. La responsabilité des encours de stock est ainsi transférée au fournisseur ; le 

constructeur automobile ne doit pas lui-même entrer en action. 

Cette fonctionnalité est désignée par le terme Vendor Managed Inventory (VMI) ou Supplier 

Managed inventory (SMI). 

Configuration 

Pour effectuer les paramétrages de base du traitement VMI, procédez comme suit : 

 Pour activer VMI, vous devez définir le paramètre COMMON.AUTOMOTIVE.VMIACTIVE=yes 

(voir aussi Configuration (Automotive)). 

 Définissez les données de base essentielles pour le traitement VMI dans l'onglet VMI du lieu 

de déchargement (dépôt PSE). Lors de la création d'un contrat cadre, ces données y sont 

reprises. 

 Les paramétrages importants sont définis dans les tables d'affectation VMI (voir "Tables 

d'affectation (VMI)" page 422) où vous pouvez les gérer en partie. 
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Planification 

Il est possible de lancer la planification VMI en fonction des événements, mais aussi 

manuellement sur une base périodique. 

Planification déclenchée par un événement : tous les flux de gestion pouvant donner lieu à une 

planification VMI sont entrés dans la table d'affectation  VMIEVENTS. 

Planification périodique : dans la gestion batch, l'action AM.VMI.al_generateFromBatchScheduler 

peut être configurée et activée. 

Génération manuelle : étant donné que les modifications apportées aux données VMI dans le 

contrat cadre peuvent avoir des effets sur les résultats de la planification VMI, vous devez 

indiquer, après l'enregistrement du contrat cadre, si la génération VMI doit être exécutée. 

Remarque : Vous pouvez lancer manuellement la planification VMI à tout moment en 

sélectionnant Fonctions puis Exécuter la génération VMI. 

Générateur VMI 

La tâche du générateur VMI AM consiste à générer de nouveaux postes d'appel ferme dans le lieu 

de déchargement et le contrat cadre sur la base des paramètres VMI. 

Remarque : Le AM : générateur VMI est également disponible dans la fonction de gestion batch. 

Une fois générés, les postes d'appel ferme sont enregistrés en tant que postes de commande 

dans les appels de commande existants et l'incrément est mis à jour. 

Remarque : Pour des résultats de planification aussi précis que possible, la quantité en cours 

d'acheminement (quantité en transit) peut être prise en compte par la génération VMI. Cette 

quantité est alors déduite des quantités d'appel ferme générées. 

Dans cette optique, trois méthodes paramétrables sont proposées. 

 Pas de compensation de la quantité en cours d'acheminement 

 Quantité en cours d'acheminement = incrément de livraison - incrément d'entrée 

 Quantité en cours d'acheminement = stock verrouillé VMI 

Fonctions 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des fonctions VMI disponibles. 
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Affichage Fonction Désignation 

Tous Exécuter la génération VMI Lancement du générateur VMI 

 Imprimer l'aperçu des stocks VMI Imprimer la liste d'aperçu des stocks VMI 

Aperçu des 

appels de 

commande 

Filtrage VMI Filtrage en fonction des appels de commande VMI 

(requis avant l'impression de l'aperçu des stocks VMI) 

 Annuler filtrage VMI Annulation du filtrage en fonction des appels de 

commande VMI 

 

 



422 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

Tables d'affectation (VMI) 

Les tables d'affectation ci-dessous contiennent des données et des informations propres à VMI 

(voir "Vendor managed inventory (VMI)" page 418). 
 

VMIDISPMODE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour VMI, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Tables d'affectation (VMI) (page 422). 

Désignation : Modes de planification VMI 

Emploi : Cette table d'affectation contient les modes de planification VMI. 
 

VMIEVENTS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour VMI, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Tables d'affectation (VMI) (page 422). 

Désignation : Origine de la planification VMI 

Emploi : Cette table d'affectation contient les flux de gestion pouvant faire office de déclencheurs 

pour la planification VMI. Il est possible d'inclure d'autres flux de gestion dans cette table. 

Désignation 

Ce champ affiche le nom du flux de gestion. 

Actif 

Cette case à cocher vous permet d'activer le flux de gestion souhaité, afin de le définir comme 

déclencheur de la planification VMI. 
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VMIREPLMODE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour VMI, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Tables d'affectation (VMI) (page 422). 

Désignation : Modes de réapprovisionnement VMI 

Emploi : Cette table d'affectation contient les modes de réapprovisionnement VMI. 
 

VMISALDMODE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour VMI, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Tables d'affectation (VMI) (page 422). 

Désignation : Calcul du solde VMI 

Emploi : Cette table d'affectation contient les options de calcul du solde VMI. 

 
 

VMISTATUS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour VMI, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Tables d'affectation (VMI) (page 422). 

Désignation : Configuration de l'état d'avancement VMI 

Emploi : Les entrées de cette table d'affectation permettent de configurer l'état d'avancement VMI. 
 

VMITRQMODE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation utilisées pour VMI, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Tables d'affectation (VMI) (page 422). 

Désignation : Configuration du calcul de la quantité en transit 

Emploi : Cette table d'affectation permettent de configurer le calcul de la quantité en transit. 
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Données de base AM 

Ce dossier permet de gérer les données de base pour des fonctionnalités spécifiques du 

composant Automotive (voir Automotive - Présentation générale (page 330)). 
 

Données de base EDI 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités du module Automotive, reportez-vous à la rubrique 

Automotive - Présentation générale (page 330). 

Les données de base EDI regroupent toutes les informations relatives aux clients / fournisseurs 

nécessaires à la télétransmission des données. 

Ces données sont disponibles dans le cadre de l'utilisation des composants e-Procurement, 

Automotive ou de la fonction d'importation / exportation des données de transaction (voir 

"Importation des données de transaction" page 395). 

Les données de base EDI servent à établir un lien entre la société et le numéro d'identification 

EDI, et entre le message et le profil de transfert utilisé pour le traitement du message. 

Dans <automotive sont également définis tous les sites ou lieux de déchargement (page 425) 

affectés à l'expéditeur EDI. 
 

Visualisation des données de base EDI 

Les conventions conclues avec les constructeurs automobiles en matière d'échange de données 

informatisé doivent être définies dans les données de base EDI (page 424). 

1. Pour consulter les données de base EDI convenues, ouvrez les données de base EDI. 

Le tableau ci-dessous donne un exemple d'en-tête dans les données de base affichées 

pour un client. 
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Site H2 

Nrme EDI 4905 - Appel de livraison 

N° d'ident. EDI 12477 

Profil EDI VDA 

Les données de base EDI sont définies pour chaque site. Dans notre exemple, la norme 

EDI VDA 4905 (appel de livraison) a été retenue pour le site H2 du client et le numéro 

d'identification EDI est 12477. La date de validité correspond à la date d'entrée en vigueur 

des conditions contractuelles. 

2. Les sites et les lieux de déchargement du client auxquels s'appliquent les conventions 

apparaissent dans l'onglet Sites. Il est possible de définir plusieurs lieux de déchargement 

(page 425) par site. 
 

Lieux de déchargement 

Vous pouvez accéder aux lieux de déchargement via le module Gestion commerciale, dans le 

dossier Données de base AM. 

Le lieu de déchargement représente l'endroit où se déroule la réception des marchandises chez le 

destinataire. Pour connaître la procédure à suivre pour créer un lieu de déchargement (voir 

"Définition des lieux de déchargement" page 425), cliquez ici. 
 

Définition des lieux de déchargement 

Pour créer un lieu de déchargement (voir "Lieux de déchargement" page 425), dans le module 

Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Données de base, puis sur l'objet Clients et 

sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez définir le lieu de déchargement. Activez ensuite 

l'onglet Lieu décharg. 

Si un lieu de déchargement a déjà été créé pour une société, vous pouvez également ouvrir le lieu 

de déchargement dans le module Gestion commerciale, via le dossier Données de base AM et 

Lieux de déchargement. Dans ce cas, l'onglet Lieu décharg. est automatiquement activé. 

Procédez alors comme suit. 
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1. Si la société comporte plusieurs adresses, sélectionnez Affichage et Aperçu 

sociétés / adresses pour accéder à la vue du même nom et activez l'adresse concernée en 

double-cliquant sur l'en-tête de la ligne. Vous obtenez alors les données de la société. 

2. Dans la zone de masque Adresse de livraison, vous pouvez maintenant définir les données 

des lieux de déchargement. 
 

Prestataires de services externes 

Pour plus d'informations sur la télétransmission des données dans la chaîne de distribution, 

reportez-vous à la rubrique EDI et emballages (page 363). 

La livraison à un prestataire de services externe (PSE) plutôt qu'au client final est une pratique de 

livraison courante.  

Dans ce cas, une livraison dans un stock en consignation est effectuée dans Infor COM. Le PSE 

entrepose la marchandise et se charge du changement de conditionnement, ainsi que des autres 

petites prestations éventuelles. Le client final prélève ensuite la marchandise, les autres quantités 

étant généralement considérées comme livrées. La déclaration de prélèvement parvient 

également au fournisseur. 

Infor COM établit une distinction entre deux procédures dans le cas de prestataires de services 

externes : 

 PSE interne : le système part du principe qu'à l'arrivée de la marchandise chez le PSE, les 

stocks correspondants sont inclus dans la planification côté client. L'incrément de livraison est 

mis à jour au moment de la livraison au PSE. 

 PSE externe : le PSE conserve la marchandise. Ce n'est qu'au moment du transfert au client 

final que l'incrément de livraison est mis à jour car celui-ci est pris en compte dans la 

planification côté client à ce moment-là seulement. 

Pour un fournisseur, il peut être intéressant d'avoir recours au stock d'un prestataire de services 

externe lorsque le site du fournisseur et celui du fabricant sont très éloignés géographiquement. 

Dans ce cas, une livraison prévue à une heure précise peut être effectuée en temps et en heure 

par l'intermédiaire d'un stock externe situé à proximité du fabricant et géré par un tiers. 

Pour obtenir un exemple de procédure pour l'emploi d'un prestataire externe, reportez-vous à la 

rubrique Utilisation de prestataires externes (page 428). 
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Le fournisseur est tenu informé sur les encours de stock, au même titre que le fabricant. Si le 

fabricant a besoin des marchandises, il les prélève dans le stock externe du fournisseur. Les 

marchandises restent la propriété du fournisseur jusqu'à leur prélèvement. Le prélèvement est 

ensuite facturé au fabricant. 

La télétransmission des données de livraison et de transport entre les fournisseurs, les 

prestataires de services externes (PSE) et les clients peut être gérée d'après la recommandation 

VDA 4913. 

Vous pouvez alors affecter un stock PSE à chaque lieu de déchargement (voir "Lieux de 

déchargement" page 425). Entrez les valeurs de votre choix dans le champ Stock PSE 

correspondant de l'onglet Lieu décharg. 

En ce qui concerne les flux, vous devez tenir compte des points suivants (les points 1 à 3 sont les 

plus importants) : 

 Avis de livraison : l'avis de livraison est généré sous la forme d'un bon de livraison et est 

expédié sous la forme d'un message EDI. La quantité de marchandise correspondante est 

prélevée dans le stock interne et comptabilisée dans le stock gelé. Ainsi, les marchandises se 

trouvent par exemple sur un PL ou un autre moyen de transport, et ne sont plus à disposition 

du fournisseur. Les incréments sont mis à jour. 

 PSE : avis de réception : lorsque le PSE réceptionne les marchandises, il transmet un avis de 

réception par EDI. L'avis de réception est extrait par l'importation des messages (page 392) et 

enregistré dans le journal EDI (voir "Journal EDI" page 388) ; les marchandises sont 

transférées du stock gelé vers le stock PSE. Les éventuels écarts sont consignés dans une 

BAL. 

Remarque : Les avis de réception sont accessibles à partir du journal EDI. Dans l'avis de 

réception, les entrées de marchandise confirmées par le PSE sont comparées aux données 

du bon de livraison. 

 PSE : déclaration de sortie : si le fabricant prélève des marchandises dans le stock PSE, le 

PSE envoie au fournisseur une copie du bon de livraison comme déclaration de sortie, qui est 

de nouveau extraite dans Infor COM par le biais de l'importation des messages. Une facture 

est établie pour les quantités prélevées et les marchandises sont décomptées du stock PSE. 

 PSE : déclaration de stock : le PSE envoie les déclarations de stock par EDI afin de 

synchroniser les encours de stock. Les écarts avec les encours de stock PSE sont 

automatiquement comptabilisés. Le système génère une entrée BAL. 

 PSE : retour de livraison : dans le cadre d'un retour de livraison, l'incrément et la quantité de 

livraison peuvent être diminués automatiquement dans la commande, à condition toutefois 

d'avoir défini le paramètre requis dans le fichier de configuration. La marchandise n'est pas 

comptabilisée une nouvelle fois, seule une entrée BAL est générée. 

 PSE : déclaration de dommages / pertes / non-conformité : si le PSE signale un dommage, 

une perte ou une non-conformité, l'incrément et la quantité de livraison peuvent être corrigés 

en conséquence dans la commande, à condition toutefois d'avoir défini le paramètre de 

configuration requis. 
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 Remise à zéro : lors de la remise à zéro des incréments d'entrée par le fabricant, notez que 

seuls les bons de livraison transmis au PSE peuvent être extraits pour un nouveau calcul des 

incréments de livraison. Les bons de livraison transmis par le PSE au fabricant (déclarations 

d'appel) n'ont aucune incidence sur les incréments et la quantité de livraison dans la 

commande. Ils servent uniquement de référence pour l'établissement de la facture auprès du 

fabricant. 
 

Utilisation de prestataires externes 

Cette rubrique d'aide indique chacune des étapes essentielles de la collaboration avec des 

prestataires de services externes (page 426) dans Infor COM. 

1. Ouvrez une liste de chargement et, dans la vue Poste liste de charg., vérifiez à l'aide du 

champ Dépôt client s'il s'agit d'un client PSE (le champ est renseigné uniquement dans ce 

cas). 

2. Accédez à la vue Liste ch., puis sélectionnez Fonctions et Envoi des données EDI du BL avec 

prélèvement.  

Le fichier d'interface est enregistré dans le répertoire paramétré. 

3. Chargez l'article de vente dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Données de 

base, et activez l'onglet Stock. Celui-ci doit afficher la quantité prélevée dans le dépôt principal 

et comptabilisée dans le stock gelé. 

Les écritures de stock détaillées figurent dans le module Stock, sous Informations et Journal 

des stocks. 

4. Dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Messages, ouvrez Importation des 

messages et activez les cases à cocher Données BL PSE. Sélectionnez le fichier à importer 

pour l'avis de réception et activez renommer après l'importation. Les modifications du stock 

peuvent alors être vérifiées comme au point 3. 

5. Dans le module Gestion commerciale, dans le dossier Messages, ouvrez Importation des 

messages et activez les cases à cocher Données BL PSE. Sélectionnez le fichier à importer 

pour la déclaration de sortie et importez-le. 

Lors de l'importation de la déclaration de sortie, une facture standard a été imprimée et la 

facture EDI a été enregistrée dans le répertoire configuré. 
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Pour obtenir des informations générales sur la gestion commerciale, reportez-vous à Gestion 

commerciale - Présentation générale (page 177). 

Dans le dossier Données de base du module Gestion commerciale, vous gérez les données de 

base des clients (page 429) et des personnes (page 433) (des commerciaux par exemple), ainsi 

que les articles de vente (voir "Article de vente" page 434), les outils, les prestations (page 436), 

les frais divers (page 440) et les plans de paiement (page 442). 

La gestion des données de base dans le module Gestion commerciale concerne notamment la 

gestion des prix et remises (voir "Prix et remises dans la gestion commerciale" page 445) via les 

codes de la table des prix. 

De plus, vous pouvez définir des commissions (page 460) dans la table correspondante. 
 

Clients 

Appel 

Gestion commerciale > Données de base > Clients 

Désignation 

Un client est une société qui achète des produits ou prestations de service. En général, définissez 

les sociétés dans le module Finances dans le dossier Données de base. Dans le module Gestion 

commerciale dans le dossier Données de base, vous pouvez créer un client spécifique. Vous 

disposez ainsi de paramètres propres au client lors des opérations de création. 

Dans le module Gestion commerciale, les commandes client sont traitées dans l'objet 

d'application Commandes client (page 283). 

Données de base (Gestion 

commerciale) 
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Configuration 

Les fiches société du fournisseur modifiées ou créées dans les modules Achats ou Gestion 

commerciale peuvent être vérifiées en ligne par la comptabilité financière en termes d'informations 

correctes. Ceci est intéressant par exemple en cas de modifications du plafond de crédit ou en cas 

d'ID TVA mal saisi. En cas d'ID TVA mal saisi, un message d'erreur est immédiatement émis lors 

de l'interface en ligne. Le contrôle en ligne est activé avec le paramètre 

COMMON.FIBU.ONLINE.BUSINESSPARTNER=yes . 

Lors de l'enregistrement des fiches client ou fournisseur, les procédures de transfert des données 

relatives aux partenaires commerciaux à la comptabilité financière configurée sont alors appelées 

pour le partenaire commercial qui a déjà été traité. Tous les contrôles de données de Infor COM et 

de la comptabilité financière qui auraient également été effectués lors du transfert par lots, sont 

alors effectués. Les paramètres de configuration et les réglages enregistrés de la configuration de 

l'interface pour le transfert des fiches sont évalués et utilisés - Cf. Infor Finance Fonctions en ligne. 

Les messages d'erreur apparaissent à l'écran et ne sont pas enregistrés, aucune entrée 

supplémentaire dans la BAL n'a lieu. Aucune édition n'a lieu en cas de succès. 

Pratique 

Création de clients (page 430) 
 

Création de clients 

Reportez-vous à la rubrique Données de base (Gestion commerciale) (page 429) pour obtenir un 

aperçu de la création des données de base dans le module Gestion commerciale. 

Vous pouvez enregistrer l'ensemble des données relatives aux clients grâce à la gestion des 

sociétés ainsi que dans le module Gestion commerciale via le dossier Données de base et 

Clients. Le mode de calcul des prix, l'impression des documents, les conditions de livraison et les 

comptes sont définis à partir des données saisies ici. 

Remarque : L'affectation de codes groupe lors de la saisie des clients permet d'automatiser 

certains calculs de prix et de remises. Par conséquent, il est préférable de consulter la rubrique 

Prix et remises dans la gestion commerciale (page 445) avant d'entamer la saisie des données. 

Pour saisir les données d'adresse d'un client, veuillez respecter la procédure suivante : 
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1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur Données de base puis sur Clients pour 

saisir un client ou ouvrir un client existant. 

2. Indiquez les différentes adresses d'une société à l'aide de la fonction de saisie rapide dans la 

table des adresses située sous l'en-tête de la société. 

Remarque : Lorsque vous entrez la première adresse, le code Adresse standard est proposé 

par défaut comme type d'adresse. Vous pouvez modifier la sélection à l'aide de la liste 

déroulante. 

3. Dans l'onglet Adresse, remplissez le champ Format adresse. 

Remarque : Les champs accessibles lors de la saisie des données d'adresse dépendent du 

format d'adresse sélectionné. 

4. Puis sélectionnez les autres données d'adresses requises pour le client, comme le code 

langue pour l'impression des documents dans le champ Langue (cf. également Définition de la 

langue des documents lors de la création des données de base (voir "Définition de la langue 

des documents pour des entreprises" page 432). 

5. Dans cette table, saisissez à droite les numéros de téléphone, de fax, etc. requis pour cette 

adresse. Le système reprend automatiquement le numéro de téléphone saisi dans la table 

des adresses. 

6. Saisissez l'interlocuteur de l'entreprise dans l'onglet Interlocuteur. 

 Pour créer un interlocuteur, renseignez les champs Formule, Nom, le N° de téléphone le 

cas échéant, etc. 

 Enfin, sélectionnez les commandes de menu Atteindre et Personne (validez le message 

de sauvegarde des données avec Oui) afin d'accéder aux données de base relatives aux 

personnes. 

 Dans ce masque, indiquez le nom de la personne, la formule, la langue, etc. 

 La table Société affiche les données de la fiche société à partir de laquelle vous avez 

sélectionné la commande Atteindre. Le champ Adresse affiche l'adresse sélectionnée 

dans la table des adresses pour laquelle vous souhaitez saisir les interlocuteurs. Si vous 

avez affecté plusieurs adresses à la société, vous pouvez en sélectionner une autre 

adresse ou une adresse supplémentaire (ou plus) dans la liste déroulante.  

Les adresses peuvent uniquement y être sélectionnées. Ainsi, si vous ne trouvez pas 

l'adresse dans la liste déroulante, vous devez quitter les données relatives aux personnes 

et la saisir dans la société. 

7. Pour l'adresse sélectionnée, vous pouvez renseigner les champs des zones de masque 

Communication et Fonction.  

Pour les personnes, vous pouvez saisir des codes emploi. 

8. Enregistrez les données avec les commandes de menu Données et Enregistrer, puis fermez le 

masque pour retourner aux données de base de la société. 
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9. Procédez éventuellement au paramétrage du calcul du prix dans l'onglet Données ciales 

client. 

10. Activez l'onglet Documents client, puis sélectionnez les textes souhaités (conditions de 

paiement et de livraison) dans les listes déroulantes ainsi que les valeurs par défaut des 

documents (adresses et formulaires) sur la page  Documents client . 
 

Définition de la langue des documents pour des entreprises 

Lors de la création des clients, des adresses et des personnes, vous pouvez définir le code 

pays / langue pour la gestion de l'édition des textes dans les documents. 

La procédure à suivre est la même pour les trois objets. Définissez le code langue via 

COMMONSTD. Le tableau suivant représente les différents paramètres. 

Société COMMONSTD.STD-RELFIRMA.SPRACHKNZ SprachKnz=fr 

Adresses COMMONSTD.STD-RELANSCH.ANSCHSATZ.SPRACHKNZ AnschSatz.SprachKnz=fr 

Personnes COMMONSTD.STD-RELPERSON.SPRACHKNZ SprachKnz=fr 

 

Lorsque vous créez un document, le système recherche le code langue dans une séquence 

prédéfinie. 

Pour l'interlocuteur Reportez-vous au champ Langue dans l'en-tête des personnes. 

Pour l'adresse 
Reportez-vous au champ Langue dans l'onglet Adresse de la fiche 

société. 

Pour la société Reportez-vous au champ Langue dans l'onglet Infos générales. 

Dans la configuration Paramètre COMMON.GLOBAL.TOOLLANGUAGE 

 

 

Exemple 

 La société A a son siège en Allemagne. Le code langue configuré pour la société A est donc 

de. 

 Elle comporte également un site en France. Pour cette adresse, le code langue est fr. 
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 M. Muller, employé de la société A, travaille en France mais maîtrise mieux l'allemand que le 

français. Le code langue défini pour cet employé est donc le code de. 

Conséquence : si les documents sont adressés au siège de la société, ils sont édités en 

allemand. S'ils sont adressés au site français, ils sont édités en langue française. Si le 

document est envoyé à M. Muller, il est édité en allemand. 

Pratique 

Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre pour la configuration du code société. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Configuration. 

2. Définissez l'entrée COMMONSTD.STD-RELFIRMA.SPRACHKNZ comme vous le souhaitez. 

3. Les codes langue correspondants se trouvent dans la table d'affectation SPRACHE. 

4. Démarrez Infor COM et créez un client (voir Création de clients (page 430)). 

5. Accédez à l'onglet Infos générales. Par défaut, le champ Langue comporte le code langue   

que vous avez défini. 

6. Enregistrez le client et établissez le nouveau devis correspondant. 

7. Imprimez le devis. Comme vous pouvez le constater, le devis est saisi dans la langue 

souhaitée. 
 

Personnes 

Reportez-vous à la rubrique Données de base (Gestion commerciale) (page 429) pour obtenir un 

aperçu de la création des données de base dans le module Gestion commerciale. 

Dans le module Gestion commerciale, vous pouvez créer des employés avec différentes 

fonctions. Pour plus d'informations sur les personnes, reportez-vous à la rubrique Employés. 

Pour savoir comment affecter un interlocuteur à une société, lisez la rubrique Création de clients 

(page 430). 

Pour connaître la marche à suivre pour la création d'un commercial, reportez-vous à la rubrique 

Création des commerciaux (page 462). 
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Article de vente 

Vous pouvez créer ou ouvrir un article de vente via l'objet Articles de vente de la Gestion 

commerciale. Reportez-vous à Création des articles de vente (page 434). Lorsque vous 

sélectionnez cet objet, la case à cocher Articles de vente apparaît activée et grisée. 
 

Création des articles de vente 

Pour obtenir des informations générales sur la création d'articles, reportez-vous à Création de 

nouveaux articles. 

L'exemple qui suit illustre la procédure à suivre pour la création d'un article de vente qui est 

également un article de production interne. Il s'agit ici de présenter les principaux paramètres. 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur Données de base, puis sur Articles de vente 

et dans le masque d'accès, sélectionnez l'onglet Nouveau. 

2. Activez les cases à cocher Art. de vente et Art. d'achat puis sélectionner Créer. L'article est 

ainsi défini en tant qu'article non issu de la production interne. 

3. Saisissez le prix de vente dans l'onglet Prix de vente. Reportez-vous à Définition des prix de 

vente. 

4. Créez le fournisseur dans l'onglet Fournisseurs et saisissez le fournisseur avec le prix d'achat, 

l'unité de mesure, le délai de livraison et le plan de livraison (PL). 

5. Comme l'article créé est un article de négoce, saisissez également le prix d'achat. Pour ce 

faire, ouvrez l'onglet Prix d'achat. 

Le calcul du prix dans le module Achats est décrit en détails dans la rubrique d'aide Prix et 

remises dans les achats. 

6. L'étape suivante consiste à saisir les comptes dans l'onglet Comptabilité. Lors de la saisie des 

articles, vous devez renseigner obligatoirement le compte national conformément au plan 

comptable de l'entreprise. Ce compte sert à la vérification des factures. 
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Outre les comptes, il convient également de définir les codes relatifs aux prix et aux 

remises pour les achats dans l'onglet Achats (voir Prix et remises dans les achats. 

Remarque : Sélectionnez les commandes de menu Atteindre et Table de prix pour 

accéder à la table des prix. L'onglet Période en cours affiche les codes prix avec les prix 

en vigueur pour la période en cours. 

7. Dans les onglets Comptabilité et Gestion commerciale (cf. étape 6), saisissez les comptes et 

lescodes relatifs aux prix et aux remises pour la gestion commerciale (cf. Prix et remises dans 

la gestion commerciale (page 445)). 

8. Saisissez le commercial de votre choix sur l'onglet Article ext. / Commercial. Vous pouvez 

définir jusqu'à deux commerciaux à condition que ceux-ci soient renseignés dans la fiche du 

personnel. Une commission est calculée pour les commerciaux saisis, lorsque toutes les 

conditions pour le calcul d'une commission sont réunies. 

9. Si nécessaire, indiquez sur l'onglet Article ext. / Commercial un numéro d'article externe et un 

libellé externe définis par votre client pour cet article, si celui-ci utilise des numéros d'article ou 

des libellés différents dans ses commandes. 

10. Dans l'onglet Code stock, indiquez l'emplacement du stock de l'article. L'emplacement de 

stock saisi ici sera défini par défaut dans les écritures de stock. 

11. Paramétrez les options par défaut de l'impression du document dans l'onglet Statistiques / 

Documents. L'article 965-1322 étant un article de négoce, aucun paramètre ne peut être défini 

pour les documents de production. 

12. Saisissez dans l'onglet Coûts les coûts pour l'article. Pour toute information relative à 

l'utilisation de coûts dans Infor COM, cliquez ici. Pour les articles qui ne sont pas des articles 

de production interne, les coûts doivent être saisis manuellement. Reportez-vous ici à la 

rubrique Saisie des coûts. 

13. Si vous êtes amené à convertir les unités de mesure utilisées pour les articles, accédez à 

l'onglet UM / Gestion des dimensions où vous pouvez définir jusqu'à cinq facteurs de 

conversion. 

Si lors de la saisie des commandes, vous souhaitez utiliser les unités de mesure définies pour 

l'article, vous pouvez vous servir de cet onglet pour affecter des dimensions fixes à l'article. 

14. Si l'article doit être commercialisé à l'étranger, vous pouvez lui associer un libellé en langue 

étrangère via l'onglet Lib. langue étrangère. Ce libellé pourra être imprimé dans les documents 

adressés au client. 
 



436 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Gestion commerciale 

 

Prestations 

Cf. Prestations 
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Kit article 

Appel 

Gestion commerciale > Données de base > Kits article 

Désignation 

Des kits article regroupent de manière logique plusieurs articles de vente généralement vendus 

ensemble. Définissez un kit article dans les données de base en l'affectant à des postes kit, 

comparables à une nomenclature, dans la liste de ressources. 

Exemples 

Kit article Kit article 

Evier de cuisine 

(fabrication en série) 

Chambre à coucher 

(fabrication de produits à variantes) 

Nombre / Postes Nombre / Postes 

1 Bac d'évier 1 Lit double 

1 Tuyau d'évacuation 2 Tables de chevets 

1 Siphon 1 Placard 

 

Configuration 

Pour le paramétrage des articles kit, vous disposez des entrées dans le chapitre COMMON.SET 

de la configuration. 

Calcul des prix 

Les prix de kits article sont renseignés dans les tables de prix (voir "Prix et remises dans la gestion 

commerciale" page 445). 

Les prix des kits article peuvent être fixés de deux manières : 
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 Le prix du kit article est renseigné. 

Dans ce cas, les prix des postes du kit ne sont pas pris en considération. La facture est créée 

pour le kit article. Les statistiques de TVA et CA sont effectuées au niveau du kit article. Les 

statistiques de consommation et les prélèvements de stock sont effectués au niveau des 

postes du kit. 

 Les prix des postes du kit sont renseignés. 

Dans ce cas, aucun prix ne doit être affecté au kit article. La facture est créée pour les postes 

du kit en fonction des statistiques de TVA, de quantités et de consommation et les stocks sont 

prélevés au niveau des postes du kit. 

Le modèle appliqué dépend des prix renseignés. Si un prix est renseigné pour le kit article, celui-ci 

est toujours utilisé en priorité. Dans le cas contraire, les prix des différents composants sont 

utilisés pour calculer le prix total. 

Gestion des stocks 

Pour des kits article, la gestion des stocks s'effectue par le biais des postes. Les kits articles ne 

peuvent être ni stockés ni prélevés. Pour les écritures de stock, vous avez le choix entre les 

possibilités suivantes : 

 Le prix est renseigné au niveau du kit article.  

 Dans le masque relatif aux stocks, le kit article est affiché en premier et les postes du kit en 

second. Lorsque vous saisissez un code écriture pour un kit article, ce code sera reporté 

automatiquement aux postes du kit. Si vous indiquez une quantité pour un kit article, les 

quantités seront calculées automatiquement en fonction des rapports entre les quantités et les 

postes du kit. 

 Le prix est renseigné au niveau des postes du kit.  

Dans le masque relatif aux écritures de stock, le kit article est affiché en premier et les postes 

du kit en second. Lorsque vous saisissez un code écriture dans le kit article, ce code sera 

reporté automatiquement aux postes du kit. Cependant, les quantités ne peuvent être 

renseignées qu'au niveau des postes du kit. 

Remarques 

 Les kits article peuvent être pris en charge dans des devis et des commandes client mais pas 

dans des appels de commande. De même, vous ne pouvez pas planifier de kits article mais 

seulement les composants de ces kits. 

 Vous ne pouvez pas gérer les stocks de kits article. Les retours de livraison ne peuvent être 

comptabilisés qu'au niveau des postes du kit. 
 Vous pouvez créer des livraisons partielles en indiquant des quantités de livraison inférieures 

dans le kit article (si vous avez activé l'option Livraison partielle au préalable). Les postes du 

kit seront livrés dans les bonnes quantités. 

 Le report du kit article ou des postes du kit dans le journal des factures dépend du calcul de 

prix effectué (cf. ce chapitre). 
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Pour plus d'informations quant aux particularités d'un kit article, reportez-vous à l'aperçu suivant. 

Cliquez sur les différents liens pour visualiser les détails. 

Tpe enreg. : si vous utilisez des kits d'article, vous disposez dans la rubrique d'aide Types d’

enregistrement (Gestion commerciale) (voir "Types d'enregistrement (Gestion commerciale)" 

page 181) du type d'enregistrement KA. 
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Frais divers 

Reportez-vous à la rubrique Données de base (Gestion commerciale) (page 429) pour obtenir un 

aperçu de la création des données de base dans le module Gestion commerciale. 

Pour accéder aux frais divers, dans le module Gestion commerciale, sélectionnez le dossier 

Données de base et l'objet Frais divers. 

Dans cet objet, vous pouvez saisir les frais inhérents à la commercialisation des articles. 

Les frais qui sont directement imputables aux articles (coûts unitaires) sont les suivants : 

 Frais d'emballage 

 Frais d'expédition et fret 

 Commissions des commerciaux 

Les frais divers les plus courants (par exemple, le transport et les frais d'assurance) peuvent être 

enregistrés dans les données de base afin de pouvoir ensuite les charger depuis la commande. 
 

Création de frais divers 

Pour créer des frais divers (ms-its:sales.chm::/4061.htm), procédez comme suit. 

1. Ouvrez le dossier Données de base dans le module Gestion commerciale et sélectionnez 

Frais divers. Saisissez les données requises dans l'onglet Nouveau et validez-les en cliquant 

sur Créer. 

2. Renseignez dans l'onglet Comptabilité les comptes et dans l'onglet Gestion commerciale les 

codes de prix. Pour plus d'informations sur le calcul des prix, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Prix et remises dans la gestion commerciale (page 445). 

Les frais divers sont extraits de la table des prix à partir de la combinaison de ce code prix et 

du code prix défini par le client. 

Dans l'onglet Prix, définissez les prix pour les frais divers. 

Remarque : Les frais divers ne sont pas remisables. 

ms-its:sales.chm::/4061.htm
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La procédure est similaire à celle de la création d'un article de vente (voir "Création des 

articles de vente" page 434). 

 

Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie de frais divers dans les devis / 

commandes (voir "Saisie des frais divers dans les commandes" page 441), cliquez ici. 
 

Saisie des frais divers dans les commandes 

Reportez-vous à la rubrique Données de base (Gestion commerciale) (page 429) pour obtenir un 

aperçu de la création des données de base dans le module Gestion commerciale. 

Les frais divers (ms-its:sales.chm::/4061.htm) peuvent être saisis en tant que postes dans l'onglet 

Devis lors de la saisie d'un devis et dans l'onglet Cde / OF lors de la saisie d'une commande. 

Procédez comme suit. La procédure décrite ici renvoie à une commande client. 

1. Ouvrez la commande client dans le module Gestion commerciale : sélectionnez le dossier 

Traitement des cdes et l'objet Commandes client. 

2. Pour sélectionner les frais divers, renseignez le type d'enregistrement FR dans le champ TE 

de l'onglet Cde / OF. 

3. Dans le champ Ressource sélectionnez les frais divers dans la liste déroulante. Le champ 

Quantité est prérempli pour certains types de frais divers. 

 Si un prix par unité de mesure (par exemple, par pièce ou par kg, ou encore pour 1 000 
pièces ou pour 1 000 kg) a été défini dans la fiche relative aux frais divers (données de 

base), la quantité de référence pour le calcul du prix est automatiquement reportée dans le 

champ Quantité. 

 Si un pourcentage de majoration sur la valeur HT (= Net 1 dans la ligne des valeurs 

cumulées dans la partie inférieure du masque) de la commande a été enregistré dans la 

fiche relative aux frais divers, le champ Quantité doit rester vide. Dans les données de 

base, le champ Base = 0.  

Il vous suffit ici de sélectionner la ressource : aucune autre saisie n'est nécessaire. 

Toutefois, le calcul des prix doit être lancé manuellement avec les commandes Fonctions 

et Calcul des prix. 

N.B. : Aucune remise ne peut être appliquée aux frais divers. 

 

ms-its:sales.chm::/4061.htm
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Plans de paiement 

Reportez-vous à la rubrique Données de base (Gestion commerciale) (page 429) pour obtenir un 

aperçu de la création des données de base dans le module Gestion commerciale. 

Dans Infor COM, vous pouvez imprimer plusieurs factures partielles pour une même commande 

client (par exemple, pour les acomptes). Les modalités pour l'établissement des factures partielles 

peuvent être définies en tant que plans de paiement. Elles apparaissent ensuite dans la liste 

déroulante Plans de paiement où vous pouvez les sélectionner lors de la saisie de la commande. 

La définition d'un plan de paiement signifie que les commandes client font l'objet d'une facturation 

par étapes. Il n'existe aucun lien en termes de délais ou de quantités entre la livraison et la 

facturation. 

Si vous souhaitez facturer une commande à l'aide d'un plan de paiement, indiquez le montant de 

la facture et un pourcentage, imprimez la facture correspondante et traitez les postes de 

commande suivant la procédure habituelle. 

Les factures partielles sont différenciées comme suit : 

 Facture échelonnée : Le client est facturé avant la réalisation de la prestation. Les acomptes 

ne sont pas pris en compte dans les statistiques sur le chiffre d'affaires. 

 Paiements échelonnés : Le client est facturé pour la réalisation d'une partie des prestations. 

 Facture finale : La facture finale reprend l'ensemble des montants non soldés. Les paiements 

échelonnés qui ont été effectués sont détaillés à titre indicatif. 

Les échéances de paiement des factures partielles peuvent être définies juste avant l'impression 

ou établies plus longtemps à l'avance. Les montants partiels indiqués dans la facture sont gérés 

dans la commande avec le type d'enregistrement PP. 

Les conditions sont les suivantes : 

 Dans la commande client, vous devez opter pour une facturation échelonnée ou une 

facturation de type classique. Vous ne pouvez pas combiner les deux. 

 Les commandes associées à des plans de paiement ne peuvent pas faire l'objet de factures 

groupées. 

 Les commandes associées à des plans de paiement ne sont pas prises en compte dans 

l'impression par lots des factures. 

 Les acomptes et les paiements échelonnés ne font pas apparaître les différents postes de la 

commande. Ceux-ci figurent uniquement dans la facture finale. 

 La facture finale ne peut être établie qu'après la comptabilisation des prélèvements de stock 

dans les différents postes. 

 Les factures pro forma reprennent uniquement les postes matière, pas les plans de paiement. 
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 Les plans de paiement apparaissent uniquement dans les acomptes et dans la facture finale. 
 

Création des plans de paiement 

Pour saisir des plans de paiement (page 442) récurrents dans la gestion commerciale, 

sélectionnez le dossier Données de base et l'objet Plans de paiement. Vous pouvez ensuite 

sélectionner le plan de paiement dans l'onglet Plan de paiement de la commande. 

Pour créer un plan de paiement, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le dossier Données de base dans le module Gestion commerciale et sélectionnez 

Plans de paiement. Saisissez les données requises dans l'onglet Nouveau et validez-les en 

cliquant sur Créer. 

2. Si vous souhaitez créer une facture échelonnée, indiquez le pourcentage souhaité pour 

l'acompte dans l'onglet Gest. ciale. Celui-ci est édité dans la facture. Le client reçoit alors une 

facture avant la réalisation (finale) de la prestation. 
 

Impression de factures échelonnées 

Cette rubrique d'aide décrit la procédure à suivre pour l'impression des différentes factures 

établies pour les plans de paiement (page 442). 

1. Ouvrez la commande client pour laquelle une facture échelonnée doit être créée. 

2. Sélectionnez les commandes menu Fonctions puis   Créer document.  

Activez le Document facture dans la boîte de dialogue. La zone de masque Facture vous offre 

les possibilités suivantes : 

 Acompte  : Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements partiels avant la 

fourniture de la prestation. 

 Paiement échelonné : Sélectionnez cette option pour effectuer des paiements échelonnés 

après la fourniture de la prestation. 

 Facture finale : cliquez sur ce bouton pour imprimer la dernière facture partielle. 

L'impression de la facture finale suppose que tous les postes de commande soient 

prélevés en stock. 

La facture finale reprend tous les postes de commande, à l'exception de ceux qui ont déjà 

été facturés. Les plans de paiement qui n'ont pas encore été soldés sont annulés à 

l'impression de la facture finale. 
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Remarque :  A l'impression des factures partielles (acomptes et paiements échelonnés), 

les conditions d'escompte définies dans la commande sont appliquées automatiquement. 

Le paramètre COMMON.VERTRIEB.PAYMENTTERMSFORPAYMENTPLANS du fichier 

de configuration permet de déterminer si les conditions d'escompte doivent être extraites 

de l'en-tête de la commande ou si d'autres conditions doivent s'appliquer. Vous pouvez 

ainsi limiter l'impression des conditions à la facture finale. 

Lors de l'impression, le système vérifie les points suivants : 

 En cas de paiement échelonné, le système vérifie si la commande comporte les plans de 

paiement qui n'ont pas encore été imprimés. 

 S'il en trouve un, celui-ci est imprimé. 

 S'il en trouve plusieurs, une boîte de dialogue vous invite à sélectionner le plan à 

imprimer. Celui-ci est alors imprimé. 

 Si le montant à imprimer correspond à la valeur totale de la commande, le système 

imprime automatiquement une facture finale. 

 Contre-passation des factures : les factures partielles ne peuvent être annulées que si la 

facture finale n'a pas encore été imprimée. S'il existe déjà une facture finale, vous devez 

d'abord l'annuler. 

 Les acomptes ne sont pris en compte dans le chiffre d'affaires (statistiques) qu'au moment 

de l'établissement de la facture finale, tandis que les paiements échelonnés le sont 

immédiatement. 

 Les commandes pour lesquelles il y a eu impression de factures partielles (acomptes ou 

paiements échelonnés) ne peuvent faire l'objet de factures pro forma, de factures 

spéciales, ou encore de vente au comptant ou de paiement anticipé. 
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Prix et remises dans la gestion commerciale 

Reportez-vous à la rubrique Données de base (Gestion commerciale) (page 429) pour obtenir un 

aperçu de la création des données de base dans le module Gestion commerciale. 

Pour saisir des prix et des remises dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier 

Données de base puis sur les objets Prix, Prix - Frais divers et Remises. Les listes des prix 

peuvent être considérées comme le point de départ pour la définition de prix dans Infor COM. 

Les listes des prix contiennent les prix standard des articles et catégories d'articles. Afin de 

pouvoir être calculés automatiquement dans les documents, les prix doivent être saisis dans les 

données de base relatives aux articles ou aux fournisseurs, ou encore dans les tables de prix. 

Les tables de prix vous permettent d'indiquer des prix différents pour le même article ou pour le 

même client en fonction de la qualité de l'article. L'affectation du prix est effectuée via le code de la 

liste de prix : autrement dit, la liste de prix affectée à l'article décide du prix de la ressource. La 

saisie des prix se fait dans la table de prix. 

Les codes des listes de prix sont gérés dans la table de prix ou dans les données de base des 

commandes / ressources. Ces catégories sont définies dans la table d'affectation PRICELIST. 

Pour utiliser cette fonctionnalité, le paramètre 

COMMON.PREISRECHNUNG.MULTIPRICELIST=yes doit être configuré.  

Les prix et les enregistrements de prix sont les prix définis pour des combinaisons de groupe 

article et / ou numéro d'article d'une part, et de groupe société et / ou numéro de société d'autre 

part. Le calcul des prix est exécuté sur la base des prix définis. 

Les remises sont des réductions de prix consenties pour différents motifs (remises par quantité, 

remises pour revente, etc.) 

Remarque : Pour les codes prix et remise relatifs aux articles de vente et aux clients, vous devez 

respecter certaines règles. Celles-ci sont décrites à la rubrique Prix et remises dans les achats, 

dans le chapitre Tables de prix. 
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N.B. : En principe, vous devez saisir les prix affectés à un article ou à un fournisseur dans la fiche 

article et non dans la table de prix. Ces codes seront repris dans la table de prix lors de 

l'enregistrement et y seront gérés. Enregistrer ces prix dans la table de prix ne suffit pas au bon 

fonctionnement du calcul des prix.  

Par contre, vous pouvez saisir les prix de groupes article et de groupes société dans la table de 

prix. 

Par exemple lors de la saisie d'une commande client, les codes client nécessaires au calcul des 

prix sont extraits des données de base du client et les codes article sont extraits des données de 

base relatives aux articles. Ces différents codes déterminent le calcul des prix HT, des remises, 

des prix totaux, etc. conformément aux données qui ont été saisies dans les tables de prix. 

Les points suivants fournissent un aperçu détaillé des différents aspects du calcul de prix. 
 

Tables de prix 

Pour saisir des prix et des remises destinés à la table de prix, sélectionnez le moduleGestion 

commerciale, le dossier Données de base, puis les objets Prix, Prix - Frais divers et Remises. 

Les tables de prix comprennent l'ensemble des données relatives aux prix : 

 prix d'achat des matières, 

 prix de vente des articles de négoce et des articles de production interne, 

 Prix pour frais divers, 

 taux de remise et règles de calcul des remises. 

 

Exemple Code groupe article : 
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GrpA Groupes client 

1 Articles de vente standard sans conditions particulières 

200 Articles de vente standard sans conditions particulières 

210 Pièces métalliques 

220 Pièces en bois 

230 Petites pièces 

Pour définir un article de vente standard, vous avez le choix entre les codes groupe article 

1 et 200. L'avantage du code 200 par rapport au code 1 est le suivant : si vous définissez 

le code groupe article = 200, les sociétés correspondantes (clients) s'affichent à 

l'ouverture de la table des prix. En revanche, cette sélection n'apparaît pas avec le code 

groupe article 1. 
 

Tables des dates 

Les tables des dates (TD) sont gérées dans les Fonctions système via le dossier Administration, 

l'objet Tables d'affectation puis la table FITERMIN. Vous pouvez définir jusqu'à quatre intervalles 

de temps, appelés Périodes dans une table des dates. Vous devez affecter une table de prix, une 

table de remises ainsi qu'une table de TVA pour chaque taux. Vous pouvez définir des prix, des 

remises et des taux de TVA différents dans les périodes, et ceci pour les raisons suivantes par 

exemple : 

 Vous pouvez définir une date pour l'introduction de nouvelles listes de prix. 

 De la même manière, vous pouvez définir une date pour la modification des conditions d'octroi 

des remises. 

 Le taux de TVA légal peut être modifié à partir d'une certaine date. 

Remarque : La date (date souhaitée dans le module Gestion commerciale, date de livraison 

dans le module Achats) détermine le prix appliqué ainsi que le calcul du prix pour la période 

correspondante. Les paramètres COMMON.PREISRECHNUNG.TERMINEINKAUF, 

COMMON.PREISRECHNUNG.TERMINVERTRIEB, COMMON.PREISRECHNUNG.TERMINFERTIGUNG 

permettent de modifier la date de référence du calcul des prix pour chaque module. 
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Calcul des prix 

Les prix sont calculés sur la base des enregistrements de prix définis dans la table des prix. Les 

prix sont identifiés par le type d'enregistrement PX. Le calcul du prix de l'article commandé par le 

client s'effectue automatiquement à l'aide de la combinaison du numéro de société,du numéro 

d'article, du code groupe société et du code groupe article. 

Vérification hiérarchisée (calcul des prix) 

Si des codes groupe société et groupe article ont été définis, le prix est calculé à partir des codes 

affectés dans la table des prix, en suivant une vérification hiérarchisée. 

Remarque : Les paramètres COMMON.PREISRECHNUNG.VERTRIEBSTUFE1 à 

COMMON.PREISRECHNUNG.VERTRIEBSTUFE6 de la configuration permettent de déterminer 

si la vérification doit porter uniquement sur les niveaux 1-6 ou sur tous les niveaux 1-8. Par défaut, 

les niveaux 1-6 font l'objet d'une vérification. La recherche s'interrompt à chaque occurrence : le 

système calcule le prix correspondant au poste. 

La fonction de vérification hiérarchisée porte sur chaque ligne de la table suivante. 
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 TE GrpA N° d'article GrpS N° sté Explication Résultat du calcul des prix 

1. PX * 102-0201 * 123456 Les numéros de société et 

d'article ont été définis 

Prix article propre au client 

2. PX 201 vide * 123456 Le numéro de société et le 

groupe article ont été 

définis 

Le client bénéficie d'un prix 

spécial pour le groupe article 

3. PX * 102-0201 210 Vide Groupe société et numéro 

d'article définis, numéro 

de société non défini 

Prix article pour le groupe client 

4. PX 201 Vide 210 Vide Groupe société et groupe 

article définis, numéros de 

société et d'article non 

définis 

Prix du groupe article pour le 

groupe client 

5. PX * 102-0201 1 Vide Groupe société = 1, 

numéro d'article défini, 

numéro de société non 

défini 

Prix standard de l'article 

6. PX 201 Vide 1 Vide Groupe société = 1, 

groupe article renseigné, 

numéros de société et 

d'article non définis 

Prix standard du groupe article 

7. PX 1 Vide * 123456 Numéro de société défini, 

groupe article = 1 

Prix standard du client 

8. PX 1 Vide 210 Vide Groupe société défini, 

Groupe article = 1, 

numéros de société et 

d'article non définis 

Prix standard du groupe client 

* = valeur définie par l'utilisateur 

 

Exemple : A la ligne 1 du tableau figure un prix (type d'enregistrement PX) pour le numéro d'article 

102-0201 et le numéro de société 123456. Il s'agit donc ici du prix de l'article 102-0201 pour le 

client 123456.  

Si des codes groupe société et groupe article ont été définis, le prix est calculé à partir des codes 

affectés dans la table de prix en suivant une vérification hiérarchisée expliquée ci-après. 
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Conditions préalables au calcul des prix 

Le calcul des prix dans la gestion commerciale, c'est-à-dire l'affichage correct des prix dans la 

commande client, suppose les conditions préalables suivantes. 

1. Dans les données de base de la société du client, le champ Prix de l'onglet Données ciales 

client contient le code prix >= 200. 

2. Dans les données de base de l'article, le champ Prix de l'onglet Gestion commerciale contient 

le code prix >= 200. Les codes => 100 et <200 sont réservés aux articles d'achat. 

3. Dans la table des prix, il existe un prix qui correspond à la combinaison des codes prix du 

client et de l' article. 

Exemple : 

OS GrpA N° d'article GrpS N° société TD % Période e.c. DEV 

PR 200 965-1295 200 1900 1 Non activé 502,000 CHF 

Dans cet exemple, à l'article 965--1295 et au client 1900 correspond un prix de 502 CHF 

par pièce dans la colonne Période en cours de la table des prix. 

4. Dans la commande client, le numéro de l'article à livrer est sélectionné dans l'onglet Cde / OF. 

Les conditions nécessaires à la fonction de vérification hiérarchisée de commandes client 

étant réunies, le système reporte le prix déterminé dans la table des prix. 

Exemple : 

TE Ressource Libellé Qté UM Prix 

M 965-1295 Bloc ressort 1,00 Pce 502,00 

Cet extrait de l'onglet Commande de la commande client vous montre le résultat.  

Le prix de 502CHF est reporté dans le champ Prix après validation de l'article. 

Remarque : Les prix renvoient à la période correspondant à la date confirmée. Si ce 

champ n'a pas été renseigné dans la commande client, les prix sont définis par référence 

à la période de la date souhaitée. 

Pour le calcul de la TVA, Infor COM se réfère généralement à la date souhaitée par le 

client. Dans la commande client, la date souhaitée apparaît dans l'en-tête du masque de 

chaque onglet. 
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Exemples de calcul des prix 

L'article 990-1500 appartient au groupe article 200. Dans la table suivante, vous pouvez visualiser 

les prix de vente de l'article pour différents clients / groupes client. 

TE GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. DEV 

PX 200 990-1500 1  1 Non activé 629,670 EUR 

PX 200 990-1500 2  1 Non activé 635,740 EUR 

PX 200 990-1500 200 1000 1 Non activé 491,000 EUR 

PX 200 990-1500 200 1700 1 Non activé 621,320 EUR 

 

Pour le groupe société 1, le prix de vente est de 629,67 euros, pour le groupe société 2, il s'élève 

à 635,74 euros. En outre, des prix spécifiques ont été définis pour les clients 1000 et 1700 du 

groupe société 200. 
 

Calcul des remises 

Outre les prix, les tables des prix permettent de définir des taux de remise. Les différentes remises 

proposées sont décrites à la rubrique Prix et remises dans les achats, au paragraphe Calcul des 

remises. Les remarques concernant les commandes et les postes de commande fournisseur 

s'appliquent également aux commandes client et aux postes correspondants. 

N.B. : Pour le calcul automatique des remises dans les documents, les codes remise doivent être 

définis à la fois dans les données de base des articles / des fournisseurs et dans la table des prix. 

Il ne suffit pas de saisir les remises dans la table des prix..  

Dans la fiche client (onglet Données ciales client  ), une option permet de déterminer si les 

remises doivent être calculées par cumul ou sur le solde. Ces paramètres sont définis par défaut 

dans la commande client où ils peuvent être modifiés. 

La procédure suivante vous explique comment définir et calculer des remises. Les saisies de la 

table des prix sont vérifiées de manière hiérarchisée lors du calcul de remises. 
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Vérification hiérarchisée (calcul des remises) 

Les remises consenties aux clients sont gérées dans la table des prix. L'exemple représenté 

ci-après illustre la procédure de recherche en quatre étapes des remises qui ont été définies. 

Exemple :L'article 965-1295 (groupe article 200) est vendu au client 1500, qui appartient au 

groupe société 220. La commande client correspondante est créée. 

TE GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. 

R1 200 965-1295 200 1700 1 Activé 1,000 

R1 200 965-1295 200 1750 1 Activé 2,000 

R1 200 965-1295 220  1 Activé 3,000 

 

Lors de la saisie de l'article dans la commande, le système parcourt les entrées de la table des 

prix dans un ordre déterminé afin de rechercher les remises qui ont été définies. La procédure de 

vérification hiérarchisée est décrite plus haut sous Vérification hiérarchisée (calcul des prix) avec 

l'exemple illustrant la détermination des prix. La procédure est la même pour les remises. 

Dès que l'une des conditions est remplie, les données de prix sont reprises dans la commande 

client. 

1ère vérification : existe-t-il une remise correspondant au numéro d'article 965-1295 et au numéro 

de société 1500 ? Tel n'est pas le cas. 

2e vérification : existe-t-il une remise correspondant au code groupe article 200 et au numéro de 

société 1500 ? Là encore, tel n'est pas le cas. 

3e vérification : Existe-t-il une remise correspondant au code groupe société 220 et au numéro 

d'article 965-1295 ? Oui. Une remise de 3 % est définie dans la commande client pour cette 

combinaison. 

Les exemples suivants vous expliquent la marche à suivre pour calculer différents types de 

remises. 
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Remises par poste 

Les remises par poste sont des remises qui s'appliquent à un seul poste de la commande. Vous 

avez le choix entre différents types de remise : 

 Remises (types d'enregistrement R1, R2) 

 Remises par quantité (type d'enregistrement RQ) 

 Remises par valeur (type d'enregistrement RV) 

Le calcul de ce type de remise est soumis aux conditions préalables suivantes. 

 Dans les données de base de la société du client, l'onglet Données ciales client comporte le 

code remise >= 200. 

 Dans les données de base des articles, le code >= 200 est défini. 

 Dans la table des prix, il existe une remise qui correspond à la combinaison des codes prix du 

fournisseur et de l'article. 

Exemples 

TE GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. 

R1 200 965-1310 200 1700 1 Non activée 7,000 

R1 200  200 1700 1 Non activé 5,000 

R1 200  200  1 Non activé 6,000 

L'extrait suivant de la table des prix illustre trois remises. Pour l'article 965-1310, le client 1700 

obtient une remise de 7 % pour la période en cours, pour le groupe article 200, une remise de 5 %, 

tandis que tous les clients du groupe 200 obtiennent une remise de 6 % pour le groupe article 200. 

 

TE GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. Limite 

RV 200 965-1295 1  1 Activé 0,100 10.000,00 

RV 200 965-1295 1  1 Activé 0,250 20.000,00 

La table indique une remise par valeur associée à un poste. Pour l'article 965-1295, à partir d'une 

valeur de commande de 10 000 EUR, les clients obtiennent une remise de 0,1 % sur la valeur du 

poste et à partir d'une valeur de commande de 20 000 EUR, une remise de 0,25 %. 

Dans la commande client, le numéro de l'article à commander est sélectionné dans l'onglet Cde / 

OF. Les conditions nécessaires à la fonction de vérification hiérarchisée des commandes client 

étant réunies, le système reporte le prix déterminé dans la table des prix. 

Exemple : 
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TE Ressource Libellé Quantité UM Prix Rem. fixe RemTot 

M 965-1295 Bloc ressort 1,00 Pce 796,76 0,000 7,97 

Cet extrait de l'onglet Cde / OF vous indique le résultat. Une remise de 1 % a été calculée pour le 

prix 796,76. 

 

Remarque : Si la commande n'a pas encore été facturée, les éventuelles erreurs peuvent être 

rapidement corrigées dans l'onglet Codes remise de la commande. Les codes remise de la 

société et de l'article doivent coïncider. Dans l'exemple illustré ici, vous devez définir le code 

groupe article 200 et le code groupe société 200. 

Exemple : 

TE Ressource Prix TVA RemR1 

M 965-1295 200 1 200 

 

Groupes 

société 

1700 200 1 200 

Cette table indique des extraits des paramètres de l'onglet Codes remise. 

Dans la colonne RemR1 (remise 1) figurent les deux codes extraits de la fiche article / de la fiche 

société. Si l'un des codes est erroné, vous pouvez le corriger ici. 
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Remises par (valeur de) commande 

Les remises par valeur de commande sont accordées sur le total de la commande - en fonction de 

la valeur de commande. 

Les remises par commande sont accordées sur le total de la commande, indépendamment de la 

valeur de commande. 

Remarque : les remises par commande sont attribuées avec le type de remise R2 (remise 

standard 2), tandis que les remises par valeur de commande correspondent au type 

d'enregistrement RV. Ces deux types de remise étant également utilisées pour des remises par 

poste, vous devez respecter les règles suivantes. 

La table qui suit fournit un aperçu des valeurs à saisir dans la table des prix et dans l'affichage 

En-tête, dans l'onglet Prix / Remises afin d'assurer le calcul des remises par valeur de commande 

et des remises par commande. 

 Groupe société N° société Groupe article N° article 

Informations 

extraites de 

l'en-tête 

* N° société 1 --- 

 Groupe société --- 1 --- 

 1 --- 1 --- 

 

* valeur de votre choix 

--- Le champ doit rester vide 

Les remises s'appliquant à l'ensemble des postes de la commande, elles sont toujours indépendantes de l'article. 

Ainsi, la recherche porte sur le groupe article 1 et le champ Numéro d'article doit rester vide. 

 

Les étapes suivantes décrivent la vérification de la présence d'une remise par commande : 

1. Existe-t-il un enregistrement avec le groupe article (GrpA) 1 ? La valeur 1 correspond au code 

par défaut des remises par commande. Le numéro d'article doit être vide car au numéro 

d'article saisi correspond une remise par poste. 

2. Existe-t-il un enregistrement correspondant au numéro de société saisi ? Si oui, le taux de 

remise est calculé sur le montant total de la commande passée auprès de cette société. 
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3. Existe-t-il un enregistrement correspondant au code groupe société saisi ? Si oui, le taux de 

remise est calculé sur la somme des commandes passées auprès de ce groupe client.  

Exemple : Une remise par valeur de 2 % (colonne Période en cours) s'applique à tous les 

clients du groupe société 200. Elle porte sur le montant total des commandes passées par les 

clients appartenant à ce groupe société. Les entrées de la table des prix sont illustrées 

ci-après. 

Exemples : 

Pour le client 1700, qui appartient au groupe client 230 correspond une remise par 

commande 2 (type d'enregistrement R2) de 3 % à la période en cours. Les paramètres de 

la table des prix sont illustrés ci-après. 

OS GrpA N° d'article GrpS N° société TD % Période e.c. 

R2 1  230 1700 1 Activée 3,000 

 

A partir d'une valeur totale de commande de 30 000 EUR, le client 1700 obtient une 

remise de 1 %, à partir d'une valeur de commande de 60 000 EUR, une remise de 2,5 %, 

déduite sur la valeur de la commande. 

A partir d'une valeur totale de commande de 300 000 EUR, le groupe client 200 obtient 

une remise de 5 %, à partir d'une valeur de commande de 600 000 EUR, une remise de 10 

% déduite sur la valeur totale de la commande. 

 

OS GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. Limite 

RV 1  200 1700 1 active 1,000 30.000 

RV 1  200 1700 1 active 2,500 60.000 

RV 1  200  1 active 5,000 300.000 

RV 1  200  1 active 10,000 600.000 

 

Remises associées à certaines transactions 

Les remises accordées pour certaines transactions peuvent être également gérées dans la table 

des prix. Pour cela, vous devez créer des codes de remise généraux. Les explications fournies à 

la rubrique Prix et remises dans les achats, au paragraphe Remises associées à certaines 

transactions valent également ici. 
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Exemple : 

OS Ressource Prix TVA RemR1 

M 978-3000 200 1 2 

 

Groupes 

société 

 

1700 200 1 2 

 

La colonne RemR1 (remise 1) de la table des commandes indique le code repris des données de 

base article pour la remise 1. 

Ce code correspond à celui de la ligne groupes société dans la partie inférieure de l'onglet Codes 

remise saisi dans la fiche société. Ainsi, lorsque vous saisissez l'article 978-3000 dans la 

commande, une remise de 2% est automatiquement éditée dans le document (si le système 

trouve une remise correspondant à ces codes dans la table des prix). Reportez-vous également 

aux paramètres de la table des prix illustrés ci-après. 

OS GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. 

R1 2  2 700 1 active 3,000 

 
 

Types d'enregistrement (table des prix) 

Pour obtenir de l'aide sur le calcul des prix dans la gestion commerciale, reportez-vous à Prix et 

remises dans la gestion commerciale (page 445). 

Le type d'enregistrement identifie le type de prix et de remise affecté à l'article. L'affectation peut 

être définie dans la table des prix ou dans la fiche article. 
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Type 

d'enregistrement 

Désignation 

PX Prix dans la devise retenue. La devise est définie dans le paramètre 

COMMON.PREISRECHNUNG.DEFAULTWE. 

Si les prix sont libellés en devise étrangère, celle-ci doit avoir été définie dans le champ 

DEV. La conversion utilise les données de la table d'affectation FREMDWEUR.  

R1 Ce type d'enregistrement désigne la remise de base 1. Cette remise peut être définie pour 

un article en tant que remise par poste. 

R2 Ce type d'enregistrement désigne la remise de base 2. Cette remise a une base de 

calcul différente de celle de la remise de base 1. En outre, à la différence de la remise 

1, il peut s'agir d'une remise par commande. 

RQ Les remises par quantité sont propres aux articles. Les remises par quantité doivent 

toujours être saisies pour un article donné. 

RV Les remises par valeur peuvent se référer à la valeur du poste, c'est-à-dire le prix unitaire 

multiplié par le nombre de pièces. Elles peuvent également être attribuées aux valeurs des 

commandes. 

FD Les frais divers peuvent être affectés exclusivement dans la table des prix et dans l'objet 

Prix - Frais divers et non pas dans la fiche article. 

 
 

Mise à jour des prix 

Pour obtenir de l'aide sur le calcul des prix dans la gestion commerciale, reportez-vous à Prix et 

remises dans la gestion commerciale (page 445). 

Grâce à la fonction de mise à jour des prix, vous pouvez reprendre les prix d'une période pour les 

affecter à une autre période. 

1. Pour accéder à la table de prix et mettre à jour les prix, cliquez sur Gestion commerciale, puis 

sur Données de base et Prix. 

2. Sélectionnez Fonctions et MàJ des prix. 

3. Dans le chapitre MàJ des prix de la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez dans un 

premier temps la (les) période(s) dans laquelle (lesquelles) vous souhaitez reprendre les prix 

à l'aide de la case à cocher. 

4. Dans la première liste déroulante à droite du champ = Période, sélectionnez la période à partir 

de laquelle le prix doit être extrait. 
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5. Dans la deuxième liste déroulante, vous pouvez sélectionner un opérateur de calcul pour la 

mise à jour des prix. 

6. Dans le champ de saisie, vous pouvez saisir un montant de référence pour l'opérateur de 

calcul. 

7. Dans le champ Arrondi, sélectionnez le type d'arrondi (arrondi au centième, arrondi par excès, 

arrondi par défaut) et définissez le degré de précision souhaité. 

Exemple : 

Dans l'exemple suivant, le prix de la période 1 est reporté sur les périodes 2, 3 et 4, et est 

augmenté de 1. Le montant obtenu est toujours arrondi au centime supérieur. 

Période 1 Désactivée 

Période 2 Activée 

Période 3 Activé 

Période 4 Activé 

= période 1 + 1,000 

Type arrondi 0 

Exactitude 0,010 
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Commissions 

Reportez-vous à la rubrique Données de base (Gestion commerciale) (page 429) pour obtenir un 

aperçu de la création des données de base dans le module Gestion commerciale. 

Les tables de commissions servent au calcul des commissions attribuées aux commerciaux. Pour 

accéder aux tables des commissions, ouvrez le module Gestion commerciale et cliquez sur le 

dossier Données de base. Cliquez ensuite sur Commissions. 

Les exemples qui suivent illustrent l'interprétation des données de la table des commissions. 

Commercial Gpe C GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. 

 CC 50  200  1 Activé 2,000 

1350-04  0 965-1310 1  1 Activé 1,000 

1er cas : une commission de 2 % (case à cocher % activée) a été définie pour le groupe article 50, 

le groupe société 200 et le groupe de commerciaux LI. Saisissez la commission dans le champ 

Période e.c. Cette commission s'applique, par exemple, si un client appartenant au groupe 

société 200 commande un article du groupe article 50 et qu'un commercial du groupe LI a été 

défini dans la commande. 

2ème cas : une commission de 1 % est attribuée au commercial C007 pour la vente de l'article 

965-1310 auprès des sociétés appartenant au groupe 1. 

Pour obtenir des informations sur les conditions préalables au calcul des commissions, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Commissions des commerciaux (page 461). 

Le calcul de la commission porte sur deux niveaux : 

a Les commerciaux sont affectés à un client ou à un article. 

 Les commerciaux qui perçoivent une commission à la commande sur les contrats établis 
avec certains clients peuvent faire l'objet d'une affectation figée. Pour plus d'informations 

sur la procédure à suivre, reportez-vous à la rubrique d'aide Affectation des commerciaux 

à un client (page 463). Dans ce cas, les données relatives aux commerciaux sont 

automatiquement reportées dans l'en-tête de la commande (onglet Commissions). Les 

commerciaux qui figurent dans l'en-tête de la commande perçoivent une commission à la 

commande : la base de calcul de la commission correspond à la somme des champs Total 
HT de l'ensemble des postes de commande. Celle-ci figure dans la ligne des valeurs 

cumulées dans les en-têtes de commande client / fournisseur. 
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 De la même manière, les commerciaux qui perçoivent une commission à l'article pour la 

vente de certains articles peuvent faire l'objet d'une affectation figée avec ces articles. 

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Affectation des commerciaux à un article (page 464). 

 Qu'il s'agisse de commissions à la commande ou à l'article, elles sont affectées dans la 

commande client au cas par cas. De la même manière, vous pouvez supprimer les 

commerciaux définis par défaut dans la commande ou les remplacer par d'autres. 

b Les commissions sont affectées dans la table des commissions. Reportez-vous ici aux règles 

établies pour la définition des prix décrites à la rubrique d'aide Prix et remises dans la gestion 

commerciale (page 445). A titre d'exemple, les tables de commissions permettent de définir 

des taux de commission pour l'ensemble des articles et des sociétés. 
 

Commissions des commerciaux 

Pour obtenir de l'aide sur les commissions (page 460), cliquez ici. 

Remarque : Une commission peut être affectée soit à un commercial soit à un groupe 

commerciaux.  

Les conditions préalables au calcul des commissions dans les commandes client sont les 

suivantes : 

 Vous devez avoir saisi les données de base de la société à laquelle appartiennent les 

commerciaux. Les commerciaux sont ensuite affectés en tant qu'employés de la société. Si 

les commerciaux font partie de votre personnel, vous devez saisir les données de base de 

votre société. Reportez-vous à Saisie des données de base de votre société. 

Lors de la création des commerciaux dans les données de base, affectez le code Votre 

société dans le champ Emploi 1. 

 Les données de base des commerciaux doivent être saisies et être affectées aux sociétés. La 

procédure de création des commerciaux est la même que pour les autres employés. Vous 

devez simplement leur attribuer l'emploi Commercial. 
 A chaque commission doit correspondre un commercial ou une catégorie de commerciaux. 

Les commissions pour lesquelles cette règle n'a pas été respectée entraînent une affectation 

erronée. 

 Dans la table des commissions, vous devez définir les différents taux de commission pour le 

calcul des commissions par article et par commande. 

 La base de commission doit être définie dans le paramètre 

COMMON.PREISRECHNUNG.PROVISIONSBASIS. Vous avez le choix entre le montant Net 

1 et la marge brute. 

 Si vous souhaitez répartir les commerciaux en différentes catégories, vous devez commencer 

par définir les groupes correspondants. Pour obtenir une description de la procédure standard, 

reportez-vous à la rubrique Création de catégories de commerciaux (page 463). Les 

commissions peuvent être également calculées pour une certaine catégorie de commerciaux. 
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Veuillez lire attentivement les points suivants : 

 Les commerciaux qui bénéficient d'une commission à la commande auprès de certains clients 

peuvent leur être préalablement affectés de manière figée. Pour obtenir une description de la 

procédure standard, reportez-vous à la rubrique Affectation des commerciaux à un client 
(page 463). Les commerciaux sont alors automatiquement reportés dans l'en-tête de la 

commande lors de la saisie de celle-ci. 

 De la même manière, les commerciaux qui bénéficient d'une commission à l'article peuvent 

faire l'objet d'une affectation figée avec les articles en question. Pour obtenir une description 

de la procédure standard, reportez-vous à la rubrique Affectation des commerciaux à un 

article (page 464). Les commerciaux sont alors automatiquement reportés dans le poste de 

l'article lors de la saisie de la commande. 

Si aucun commercial n'a été affecté aux clients / articles, vous pouvez le faire ultérieurement dans 

la commande. De la même manière, vous pouvez supprimer les commerciaux définis par défaut 

dans la commande ou les remplacer par d'autres. 
 

Création des commerciaux 

Pour obtenir de l'aide sur les commissions (page 460), cliquez ici. 

Pour obtenir des informations sur les conditions requises pour le calcul des commissions 

attribuées aux commerciaux, reportez-vous à la rubrique d'aide intitulée Commissions des 

commerciaux (page 461). Pour créer un commercial, procédez comme suit : 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Données de base et sur l'objet 

Employés, puis activez l'onglet Nouveau. 

2. Entrez le nom et prénom du commercial dans les champs du même nom. 

Dans la liste déroulante du champ Fonction, sélectionnez l'emploi Commercial et renseignez 

le champ N° pers. Le numéro proposé par le système peut être remplacé par le numéro de 

votre choix. 

3. Validez les données saisies en cliquant sur Créer. 

4. Renseignez les champs de l'en-tête du masque. 

5. Dans le champ N° sté, sélectionnez le numéro de la société qui emploie le commercial. Si ce 

dernier est employé par votre société, sélectionnez le numéro correspondant. 

6. Si vous avez déjà défini l'emploi Commercial dans l'onglet Nouveau, cet emploi est défini par 

défaut dans le champ Fonction. 

7. Enregistrez les données en cliquant sur  Données et Enregistrer. 
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Création de catégories de commerciaux 

Pour obtenir de l'aide sur les commissions (page 460), cliquez ici. 

Les catégories de commerciaux sont définies et gérées dans la table d'affectation VERTGRP via 

Fonctions système > Tables. Pour y accéder, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Fonctions système et Tables. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez le nom de la table VERTGRP. 

3. Validez avec OK. 

4. Dans la première ligne disponible de la table, entrez le code et la désignation de la catégorie 

(groupe). 

5. Sauvegardez les données avec  Données et Enregistrer. 
 

Affectation des commerciaux à un client 

Pour obtenir de l'aide sur les commissions (page 460), cliquez ici. 

Pour affecter un commercial à un client, vous devez l'avoir préalablement saisi dans le système. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Création des commerciaux (page 462). Les commerciaux sont 

définis dans la fiche client. 

1. Sous Gestion commerciale, cliquez sur Clients. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, renseignez le champ N° société et validez votre saisie en cliquant sur 

Chargement. 

3. Activez l'onglet Infos générales. 

4. Saisissez les numéros des deux commerciaux dans les champs Commercial 1 et 

Commercial 2 de la zone de masque Commercial ou sélectionnez le numéro dans la liste 

déroulante du champ. 

5. Les codes groupe des commerciaux sont définis automatiquement après la saisie des 

numéros, à condition toutefois de les avoir préalablement définis. 

6. Sélectionnez le code commission pour chaque commercial. Lors du calcul des commissions, 

ce code est pris en compte en tant que code groupe société. 

7. Sauvegardez les données avec  Données et Enregistrer. 
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Affectation des commerciaux à un article 

Pour obtenir de l'aide sur les commissions (page 460), cliquez ici. 

Si vous souhaitez affecter un commercial à un article, vous devez d'abord saisir le commercial 

dans le système. Reportez-vous à la rubrique d'aide Création des commerciaux (page 462). 

Les commerciaux sont affectés dans la fiche article (données de base). Procédez comme suit : 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Données de base, puis sur 

Articles de vente. 

2. Dans l'onglet Ouvrir du masque d'accès, entrez le numéro d'article dans le champ Article et 

validez-le en cliquant sur Chargement. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Affichage et Article ext. / Commercial pour ouvrir 

l'onglet du même nom. 

4. Saisissez les numéros des commerciaux dans les champs Commercial 1 et Commercial 2 de 

la zone de masque Commercial, ou sélectionnez un numéro dans la liste déroulante du 

champ. 

5. Les codes groupe des commerciaux sont définis automatiquement après la saisie des 

numéros, à condition toutefois de les avoir préalablement définis. 

6. Sélectionnez le code commission pour chaque commercial. Lors du calcul des commissions, 

ce code est pris en compte en tant que code groupe article. 

7. Sauvegardez les données avec  Données et Enregistrer. 
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Pour obtenir des informations générales sur la gestion commerciale, reportez-vous à Gestion 

commerciale - Présentation générale (page 177). 

Dans le dossier Traitements par lots du module Gestion commerciale, vous pouvez procéder à 

l'impression par lots de certains documents. 

Cette possibilité existe pour les documents d'expédition, les accusés de réception de commande, 

les bons de livraison et les factures. 

En outre, vous pouvez réimprimer les documents à l'aide des objets Réédition des ARC , Réédit. 

des bons de livr. et Réédition des factures. 

La procédure d'impression par lots est décrite sous Impression par lots des documents de vente 

(page 181). 

Veuillez lire attentivement les points suivants : 

 Dans le cadre de l'impression par lots des bons de livraison, à l'aide du fichier de 

configuration, vous pouvez déterminer si l'impression du bon de livraison doit donner lieu à un 

prélèvement automatique. 

 L'impression par lots des factures ne concerne que les postes qui ont été prélevés. Les plans 

de paiement, les paiements anticipés, les ventes au comptant, etc. ne sont pas pris en 

compte. 
 

Impression des documents d'expédition 

Voir Traitements par lots (Gestion commerciale) (voir "Traitements par lots" page 465) 

Cette fonctionnalité permet la création automatique de tous les documents d'expédition 

nécessaires à l'établissement de la liste de chargement. L'impression des documents d'expédition 

dans le module Gestion commerciale a lieu dans le dossier Traitements par lots. 
 

Impression des ARC 

Voir Traitements par lots (Gestion commerciale) (voir "Traitements par lots" page 465) 

Traitements par lots 
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Pour les accusés de réception de commande, vous activez la fonction d'impression par lots dans 

le module Gestion commerciale via le dossier Traitements par lots puis Impression des ARC. 
 

Impression des bons de livraison 

Voir Traitements par lots (Gestion commerciale) (voir "Traitements par lots" page 465) 

Dans le module Gestion commerciale, activez la fonction d'impression par lots pour les bons de 

livraison dans le dossier Traitements par lots via l'objet Imprimer bons de livr. 
 

Impression des factures 

Voir Traitements par lots (Gestion commerciale) (voir "Traitements par lots" page 465) 

Pour les factures, activez la fonction d'impression par lots dans le module Gestion commerciale 

via le dossier Traitements par lots puis Impression de factures. 
 

Réédition des ARC 

Voir Traitements par lots (Gestion commerciale) (voir "Traitements par lots" page 465) 

Pour les accusés de réception de commande déjà imprimés, vous activez la fonction d'impression 

par lots dans le module Gestion commerciale via le dossier Traitements par lots, puis Réédition 

des ARC. 
 

Réédition des bons de livraison 

Voir Traitements par lots (Gestion commerciale) (voir "Traitements par lots" page 465) 

Pour les bons de livraison déjà imprimés, vous activez la fonction d'impression par lots dans le 

module Gestion commerciale via le dossier Traitements par lots, puis Réédit. des bons de livr. 
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Réédition des factures 

Voir Traitements par lots (Gestion commerciale) (voir "Traitements par lots" page 465) 

Pour les factures déjà imprimées, vous activez la fonction d'impression par lots dans le module 

Gestion commerciale via le dossier Traitements par lots, puis Réédition des factures. 
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Les mailings sont des informations envoyées par écrit sous pli, par fax ou par e-mail à des 

partenaires commerciaux. Ces mailings sont générés à l'aide des modèles de lettre fournis. Le 

modèle contient des paramètres fictifs sous forme de champs, renseignés lors de la génération de 

la lettre type avec les données correspondantes des destinataires et insérés dans la lettre type 

créée. 

Vous pouvez créer des étiquettes de la même manière. 

Dans le cas d'actions de mailing internationales, vous devez utiliser des modèles de document 

dans la langue de chaque pays. Dans Infor COM, cette opération est gérée par les codes langue. 

Dans Infor COM, le dossier Mailings du module Gestion commerciale permet de définir les actions 

de mailing planifiées (page 470) et ad hoc (voir "Actions de mailing ad hoc" page 471). Les actions 

planifiées se distinguent des actions ad hoc car les destinataires peuvent être affectés par avance 

à l'action de mailing. 

Modèles de langue 

Dans Infor COM, vous avez la possibilité d'affecter des textes et des modèles en différentes 

langues à des sociétés et des personnes dans la champ Langue des objets Sociétés et 

Personnes. Le champ Langue est toujours renseigné avec la langue définie par défaut. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à Définition de la langue des documents lors de la création des 

données de base (voir "Définition de la langue des documents pour des entreprises" page 432). 

Affectation de codes langue et de modèles 

L'onglet Information de l'objet Actions de mailing contient toutes les langues désignées par un 

code dans le champ Langue de l'onglet Communication. 

Avant d'imprimer les mailings, vous devez affecter un modèle à chaque langue. 

L'onglet Information ne contient aucune langue si l'onglet Communication ne contient aucun code 

langue pour les destinataires. Un message vous en informe si vous souhaitez affecter un modèle 

de lettre ou d'étiquette. 

Mailings 
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Si tous les destinataires doivent être associés au même modèle de mailing, sélectionnez une 

langue dans l'onglet Information et affectez ensuite le modèle. 

Pour affecter différents modèles aux destinataires, vous devez d'abord saisir le code langue dans 

les données de base. Si vous accédez aux données de base relatives aux sociétés et aux 

employés à l'aide du menu Atteindre via l'objet Actions de mailing, les modifications seront 

reprises pour les actions de mailing actuelles et existantes. 

Saisie de formules / formules complètes 

Veillez à saisir, dans l'en-tête de l'objet Employés, les formules de la personne dans les champs 

Formule et Formule complète, indépendamment du code langue sélectionné dans le champ 

Langue. 
 

Affectation des adresses 

Pour obtenir des informations générales sur les mailings (page 468), cliquez ici. 

Sélectionnez l'option Affectation des adresses dans le dossier Mailings du module Gestion 

commerciale pour affecter les partenaires commerciaux à un type de mailing, choisi en fonction de 

certains critères. 

Affectez à chaque partenaire commercial un type de mailing dans les sociétés, dans l'onglet Gest. 

courrier / Infos. 

Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à Affectation de destinataires à un type de 

mailing (voir "Affectation de destinataires à une action de mailing" page 474). 
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Actions de mailing 

Pour obtenir une aide générale sur les mailings, reportez-vous à la rubrique Mailings (page 468). 

Dans l'objet Actions de mailing du dossier Mailings du module Gestion commerciale, définissez 

des actions de mailing planifiées (page 470) et ad hoc (voir "Actions de mailing ad hoc" page 471), 

et affectez-leur des destinataires. 

Vous pouvez également saisir et gérer le feed-back (voir "Saisie de feed-back" page 479) des 

actions de mailing. 

Les données relatives aux destinataires doivent avoir été saisies préalablement dans les objets 

Sociétés et Employés du dossier Données de base du module Finances. 
 

Actions de mailing planifiées 

Les actions de mailing (page 470) planifiées sont des informations envoyées aux partenaires 

commerciaux pour une occasion particulière ou de façon récursive (par exemple, invitations à une 

foire, cartes de Noël). En règle générale, ces actions de mailing exigent une certaine anticipation. 

Définition et affectation de types de mailing 

Vous devez saisir et gérer les données suivantes : 

Pour gérer les types de mailing envoyés par votre société de façon régulière (par exemple, un 

bulletin d'informations) ou à des dates fixes (par exemple, des cartes de vœux à Noël), 

sélectionnez la table d'affectation MAILTYPE dans Fonctions système dans le dossier 

Administration. 

Pour affecter les types de mailing souhaités aux différents partenaires commerciaux, sélectionnez 

Finances, le dossier Données de base, puis Sociétés et l'onglet Gest. courrier / Infos. 

Lorsque vous souhaitez affecter plusieurs partenaires commerciaux répondant à un critère précis, 

vous pouvez définir les destinataires en cliquant sur le module Gestion commerciale, sur le 

dossier Mailings, puis sur Affectation des adresses. 

 

Création d'une action de mailing 
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Pour créer une action de mailing planifiée, sélectionnez le module Gestion commerciale, le 

dossier Mailings, puis l'objet Actions de mailing. Dans la boîte de dialogue de sélection Ajouter 

destinataires, affectez les destinataires dans le champ Tpe act. mailing. 

Exemple : voeux de fin d'année 

Dans l'objet Sociétés ou via l'option Affectation des adresses, définissez les partenaires 

commerciaux auxquels vous souhaitez envoyer une carte de Noël tous les ans. 

Dans la période précédant Noël, définissez l'action de mailing correspondante, à l'aide de l'objet 

Actions de mailing. Dans la fonction Ajouter destinataires, sélectionnez l'option Voeux de fin 

d'année dans le champ Type mailing. 
 

Actions de mailing ad hoc 

Les actions de mailing ad hoc (voir "Actions de mailing" page 470) permettent de fournir les toutes 

dernières informations à vos partenaires commerciaux. Pour définir une action de mailing, 

sélectionnez le module Gestion commerciale, le dossier Mailings, puis l'objet Actions de mailing. 

Affectez ensuite les destinataires. 
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Réalisation des actions de mailing 

L'objet Actions de mailing (page 470) d'Infor COM permet d'imprimer des lettres type et, si 

nécessaire, des étiquettes et des enveloppes. Veuillez procéder comme suit : 

1. Configuration des modèles (page 472) 

2. Affectation de destinataires à un type de mailing (page 474) 

3. Création des actions de mailing (page 475) 

4. Affectation de destinataires à une action de mailing (page 474) 

5. Affectation de modèles de lettre et de modèles d'étiquette propres à chaque langue (voir 

"Affectation de modèles propres à chaque langue" page 475) 

6. Création de lettres type et d'étiquettes (page 476) 

7. Impression de lettres type et d'étiquettes (page 476) 

 

Saisissez ensuite le retour, si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique 

Saisie de feed-back (page 479). 
 

Configuration des modèles 

Remarque : La description suivante s'applique à Microsoft Office® 2000. La procédure peut varier 

avec d'autres versions. 

Pour obtenir des informations générales sur l'exécution des actions de mailing, reportez-vous à 

Réalisation des actions de mailing (page 472). 

Utilisez le modèle MACMailing.dot fourni pour les lettres type et les étiquettes, ainsi que le fichier 

de contrôle MACMailingFields.txt associé présent dans le dossier sysinfo\office_2000. 

Copiez les fichiers dans le même dossier. 

Indiquez ce dossier via le paramètre COMMON.VERTRIEB.MAC-MAILINGPATH. Le paramètre 

COMMON.VERTRIEB.MAC-TEMPPATH définit le dossier dans lequel les fichiers temporaires 

sont enregistrés. 

L'utilisation d'autres modèles n'offre aucune garantie. 
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Utilisez le modèle MACMailing.dot fourni pour les modèles de lettre propres aux différentes 

langues. 

Il est parfois nécessaire de rétablir le lien du modèle avec le fichier de contrôle. Suivez la 

procédure ci-dessous pour procéder à une vérification et à une intervention : 

1. Lancez Microsoft Word. 

2. Dans la barre d'outils standard, cliquez sur le bouton Ouvrir. 

3. Dans le champ Type de fichiers de la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez l'option Modèles 

de document (*.dot). 

4. Accédez au dossier sysinfo\office_2000. 

5. Sélectionnez le nom de fichier MACMailing.dot. 

6. Cliquez sur Ouvrir. 

7. Dans la barre d'outils de publipostage, cliquez sur l'option d'ajout de champs de publipostage. 

Deux possibilités s'offrent alors à vous : 

 Si les champs de publipostage apparaissent sous la forme d'une liste, la configuration est 

correcte. Dans ce cas, vous ne devez pas effectuer les étapes 8 à 20. 

 Si un seul champ de publipostage apparaît, suivez la procédure ci-dessous. 

8. Dans la barre d'outils de publipostage, cliquez sur le bouton Ajouter un nouvel enregistrement. 

La boîte de dialogue du gestionnaire de publipostage s'affiche. 

9. Cliquez sur l'option d'importation des données. 

10. Choisissez la commande de menu des options de contrôle. 

11. Dans la boîte de dialogue des options de contrôle, cliquez sur Ouvrir. 

12. Dans le champ Type de fichiers de la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez l'option Fichiers 

texte (*.txt). 

13. Ouvrez, le cas échéant, le dossier sysinfo\office_2000, contenant le fichier de contrôle. 

14. Sélectionnez le nom de fichier. 

15. Cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue de sélection du séparateur apparaît. 

16. Dans la liste déroulante des séparateurs de champs, sélectionnez le caractère qui apparaît 

dans le champ relatif à l'aperçu avant impression pour distinguer les champs. 

17. Cliquez sur OK. Vous retournez dans la boîte de dialogue du gestionnaire de publipostage. 

18. Cliquez sur Fermer. 
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19. Dans la barre d'outils de publipostage, cliquez sur le bouton d'ajout de champs de 

publipostage. Les champs de publipostage sont alors affichés sous forme de liste. 

20. Dans la barre d'outils standard, cliquez sur le bouton Enregistrer. 
 

Affectation de destinataires à un type de mailing 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, vous devez avoir exécuté les étapes suivantes 

de la procédure Réalisation des actions de mailing (page 472) : 1 

1. Ouvrez le module Gestion commerciale, le dossier Mailings, puis lancez la fonction Affectation 

des adresses. 

2. Dans la liste déroulante de la boîte de dialogue, sélectionnez le type d'action de mailing auquel 

vous souhaitez affecter des destinataires. 

3. Cliquez sur OK. 

4. Dans les listes déroulantes de la boîte de dialogue Ouvrir les destinataires, indiquez si vous 

souhaitez mener des actions de mailing sur la base du type de mailing. 

5. Cliquez sur OK. La table qui apparaît répertorie les destinataires sélectionnés. 

6. Pour ajouter éventuellement d'autres destinataires, sélectionnez le menu Données et la 

commande Ajouter, ou fermez la table. 
 

Affectation de destinataires à une action de mailing 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, vous devez avoir exécuté les étapes suivantes 

de la procédure Réalisation des actions de mailing (page 472) : 1-3 

1. Dans une action de mailing ouverte, sélectionnez le menu Fonctions et la commande Ajouter 

destinataires. 

2. Dans le champ de la boîte de dialogue, identifiez les partenaires commerciaux à contacter. 

3. Cliquez sur OK. Vous revenez aux actions de mailing. 

4. Pour ajouter d'éventuels destinataires, sélectionnez le menu Fonctions et la commande 

Ajouter destinataires. 

5. Enregistrez les données. 
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Création des actions de mailing 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, vous devez avoir exécuté les étapes suivantes 

de la procédure Réalisation des actions de mailing (page 472) : 1-2 

1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Mailings, puis sur l'objet Actions 

de mailing. 

2. Ouvrez l'onglet Nouveau. 

3. Indiquez la désignation de l'action de mailing. 

4. Cliquez sur Créer. 

5. Enregistrez les données. 
 

Affectation de modèles propres à chaque langue 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, vous devez avoir exécuté les étapes suivantes 

de la procédure Réalisation des actions de mailing (page 472) : 1-4 

1. Dans l'action de mailing, ouvrez l'onglet Information. 

2. Sélectionnez la première ligne. 

Si le champ Langue ne contient aucune valeur, reportez-vous à la rubrique Données relatives 

aux sociétés et aux employés - Modèles de langue. 

3. Dans le menu Fonctions, sélectionnez le sous-menu Lettre type ou Etiquette, puis la 

commande Affecter modèle. 

La boîte de dialogue Ouvrir apparaît. 

4. Sélectionnez le modèle correspondant. 

5. Cliquez sur Ouvrir. 

Le nom et le chemin d'accès du fichier apparaissent dans le champ Modèle document ou 

Modèle d'étiquette. 

6. Indiquez la formule générique dans le champ Pseudo. interlocuteur. Reportez-vous également 

aux instructions de la rubrique d'aide Information. 

7. Enregistrez les données. 

Exécutez ces instructions pour toutes les langues. 
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Création de lettres type et d'étiquettes 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, vous devez avoir exécuté les étapes suivantes 

de la procédure Réalisation des actions de mailing (page 472) : 1-5 

1. Dans l'action de mailing, ouvrez l'onglet Information. 

2. Sélectionnez la première ligne. 

3. Dans le menu Fonctions, sélectionnez le sous-menu Lettre type ou Etiquette, puis la 

commande Affecter modèle. 

4. Indiquez dans le champ Nom fichier la désignation du document contenant les lettres type ou 

les étiquettes. 

5. Cliquez sur Enregistrer. 

Le nom et le chemin d'accès du fichier apparaissent dans le champ Résultat document ou 

Document étiquette. 

6. Enregistrez les données. 

Exécutez ces instructions pour toutes les langues. 
 

Impression de lettres type et d'étiquettes 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, vous devez avoir exécuté les étapes suivantes 

de la procédure Réalisation des actions de mailing (page 472) : 1-6 

Vérifiez que l'onglet Destinataire contient une adresse postale, un numéro de fax ou une adresse 

e-mail afin que les données soient imprimées correctement. 

1. Dans l'action de mailing, ouvrez l'onglet Communication. 

2. Définissez ou contrôlez le verrouillage mailing des destinataires qui ne doivent pas être 

contactés. 

3. Dans le sous-menu Lettre type ou Etiquette du menu Fonctions, sélectionnez l'option 

d'impression souhaitée. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Lettre type / Etiquette - Options d'impression (voir 

"Création de lettres type et d'étiquettes" page 476). 

4. Enregistrez l'action de mailing. 
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Lettre type / Etiquette - Options d'impression 

Pour obtenir des informations générales sur l'exécution des actions de mailing, reportez-vous à 

Réalisation des actions de mailing (page 472). 

Dans les sous-menus Lettre type et Etiquette du menu Fonctions, vous pouvez trouver les options 

d'impression suivantes : 

 

Impression en différé 

Utilisez cette option pour la plupart des lettres lorsque l'impression est trop longue. 

Un fichier Word® contenant les lettres est créé. Vous pouvez imprimer le contenu du fichier 

ultérieurement. 

L'état de l'action de mailing est paramétré sur Imprimé en différé. 

 

Impression en ligne 

Une lettre est créée, puis éditée par l'imprimante pour chaque destinataire. 

L'état de l'action de mailing est paramétré sur Imprimé en ligne. 

 

Les options suivantes ne sont disponibles que pour les lettres type : 

 Test d'impression 

Utilisez cette option pour obtenir un aperçu de la lettre type. Après un test d'impression, 

l'action de mailing conserve l'état Destinataires affectés. 

 Réédition 

Vous pouvez réimprimer les mailings imprimés en ligne ou en différé. 
 

Définition d'un verrouillage mailing 

Grâce au verrouillage mailing, vous déterminez, préalablement à une action de mailing planifiée 

(voir "Actions de mailing planifiées" page 470), les interlocuteurs ou les sociétés qui ne doivent 

pas être contactés lors de la prochaine action de mailing. Dans l'objet Employés ou Sociétés, 

activez le verrouillage pour le type de mailing les concernant. 
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Les partenaires commerciaux avec un verrouillage mailing sont repris lors de l'affectation des 

destinataires, à condition qu'ils répondent aux critères de sélection. Le verrouillage mailing défini 

empêche la création d'un mailing pour ces destinataires. Annulez le verrouillage mailing des 

destinataires pour lesquels un mailing doit être créé, avant l'impression de la lettre type. 

Exemple : Vous planifiez les invitations à la prochaine foire. Exceptionnellement, l'interlocuteur A 

ne doit pas être contacté car la foire ne concerne pas son secteur d'activité. Dans l'onglet Gest. 

courrier / Infos des données de base relatives aux personnes, activez le verrouillage pour le type 

de mailing correspondant. 

Créez l'action de mailing et sélectionnez comme destinataires tous les partenaires commerciaux 

auxquels le type de mailing Invitation à une foire a été affecté. Le système charge tous les 

interlocuteurs associés à ce type de mailing, avec ou sans verrouillage. 

Si l'interlocuteur A, pour lequel le verrouillage mailing a été activé préalablement, ne doit 

effectivement pas recevoir d'invitation à la foire, laissez le verrouillage mailing activé. Aucun 

mailing n'est alors imprimé pour ce destinataire. 

Si l'interlocuteur A doit tout de même être invité à la foire, désactivez le verrouillage mailing. Un 

mailing est alors imprimé. 

Si vous avez prévu d'envoyer une invitation à l'interlocuteur B mais que vous apprenez peu de 

temps avant l'impression qu'il ne pourra pas être présent, activez le verrouillage mailing pour cet 

interlocuteur. Aucune invitation à la foire n'est alors créée pour cet interlocuteur. 

Vous pouvez activer trois types de verrouillage mailing. 
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Verrouillage mailing pour les 

types de mailing 

Vous pouvez activer un verrouillage mailing pour chaque type de mailing choisi 

pour un interlocuteur. Cette personne ne reçoit alors aucun mailing lorsqu'une 

action de mailing est créée sur la base de ce type de mailing. Vous pouvez activer 

le verrouillage mailing dans l'objet Employés ou Sociétés, dans l'onglet Gest. 

courrier / Infos. 

Observation : Un verrouillage mailing n'est repris pour un type de mailing que si 

vous avez sélectionné les destinataires dans le champ Type mailing de la 

fonction Ajouter destinataires de l'objet Actions de mailing. 

Ce champ doit obligatoirement être renseigné avec le type de mailing 

correspondant. D'autres champs peuvent être renseignés afin de limiter encore 

plus le nombre de destinataires. 

Verrouillage de mailing pour 

les personnes 

Lorsque vous activez un verrouillage mailing pour un interlocuteur dans l'onglet 

Gest. courrier / Infos de l'objet Employés, celui-ci n'obtient aucun mailing, 

même si le code de verrouillage n'a pas été défini pour le type de mailing 

correspondant. 

Verrouillage mailing pour les 

sociétés (verrouillage mailing 

général) 

Si, dans l'onglet Gest. courrier / Infos de l'objet Sociétés, vous activez le 

verrouillage mailing général, aucun interlocuteur de la société ne reçoit de 

mailing, même si aucun verrouillage mailing n'a été défini dans l'objet Employés. 

Si vous avez activé un verrouillage mailing pour une personne ou une société, 

cette personne ou tous les interlocuteurs concernés se voient attribuer un 

verrouillage mailing même pour les actions de mailing ad hoc. 

 
 

Saisie de feed-back 

Dans le cadre des actions de mailing (page 470), il peut s'avérer important de saisir le retour pour 

analyser les coûts ou entreprendre d'autres activités. 

Vous pouvez saisir les feed-backs de deux façons : 

 Si vous saisissez le feed-back d'un destinataire donné, sélectionnez le numéro de feed-back à 

l'aide de l'option Saisie de feed-back du dossier Mailings du module Gestion commerciale. 

Si vous avez imprimé le numéro de feed-back sur le bulletin de réponse, la saisie du 

feed-back peut être effectuée par le lecteur de codes barres. 

 Si vous saisissez plusieurs feed-backs, chargez les données via l'option Actions de mailing de 

l'onglet Retour (dossier Mailings du module Gestion commerciale). 
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Pour obtenir des informations générales sur la gestion commerciale, reportez-vous à Gestion 

commerciale - Présentation générale (page 177). 

Remarque : Veuillez consulter également la rubrique d'aide Configuration (Archivage). 

Dans le module Gestion commerciale, l'archivage des documents consiste à transférer un 

document des données d'exploitation vers une base de données spécifique (dossier Archives) où 

il sera ensuite géré. Les documents ainsi archivés disparaissent de la table (aperçu) des 

documents. 

Les différents postes d'un même document ne peuvent pas être archivés séparément. Les 

documents sont généralement archivés en totalité et toujours avec l'état affecté au moment de 

l'archivage. 

La clôture de la commande au moment de l'archivage (commande entièrement facturée) n'a ici 

aucune importance. Si la commande n'a pas encore été clôturée, le système émet un message 

d'avertissement. 

Les documents peuvent être archivés séparément ou simultanément grâce à l'archivage par lots. 

Vous trouverez le descriptif des procédures standard sous Archivage d'une commande client (voir 

"Archivage des cdes client" page 481) et Archivage par lots des commandes client. 

Les commandes qui ont été archivées peuvent être visualisées et réactivées (voir "Activation des 

commandes client" page 483) à tout moment : elles sont alors extraites de la base de données 

des archives et transférées dans les données d'exploitation. 

Remarque : Les procédures décrites pour la commande client s'appliquent par analogie aux 

autres types de document archivés. 

Pour savoir comment supprimer des commandes client archivées, lisez la rubrique d'aide 

Suppression de commandes client archivées (voir "Suppression / exportation de commandes 

client" page 485). 
 

Archives (Gestion commerciale) 
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Archivage des cdes client 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

Pour archiver des commandes client, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale  > Archives  > Archivage des commandes client. 

2. Définissez les restrictions à appliquer aux documents à archiver dans la boîte de dialogue 

Archivage des commandes client (par exemple grâce aux champs-clés N° commande / OF et  

N° client). 

N.B. : Vous pouvez effectuer une sélection supplémentaire grâce aux cases à cocher de la 

zone de masque Etat. Si vous utilisez le critère de sélection Facturé (option par défaut), 

seules les commandes client engendrées sous l'état Facture imprimée seront affichées. 

3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

4. Activez la case à cocher Sélect. dans liste pour afficher la liste des documents sélectionnés 

avant l'archivage. 

Remarque : Si vous souhaitez exclure de l'archivage un ou plusieurs documents dans la 

liste, sélectionnez tous les postes à archiver. Seuls les documents sélectionnés seront 

archivés. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

5. Activez la case à cocher Confirmation pour les cdes client qui n'ont pas été clôturées afin que 

le système vous signale chaque commande non clôturée avant archivage. 

6. Cliquez sur OK pour démarrer l'archivage. 
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Archivage des avoirs 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

Pour archiver un avoir, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Archives > Archivage des avoirs. 

2. Définissez les restrictions à appliquer aux documents à archiver dans la boîte de dialogue 

Archivage des avoirs (par exemple grâce aux champs-clés N° avoir et N° client. 

N.B. : Vous pouvez obtenir plus de détails grâce aux cases à cocher du masque  Etat . Si 

vous utilisez le critère de sélection Fact. annulée (paramètre par défaut), seuls les avoirs 

engendrés par l'annulation d'une facture seront affichés. 

3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

4. Activez la case à cocher Sélect. dans liste pour afficher la liste des documents sélectionnés 

avant l'archivage. 

Remarque : Si vous souhaitez exclure de l'archivage un ou plusieurs documents dans la 

liste, sélectionnez tous les postes à archiver. Seuls les documents sélectionnés seront 

archivés. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

5. Activez la case à cocher Confirmation pour les avoirs qui n'ont pas été clôturés afin que le 

système vous signale chaque avoir non clôturé avant archivage. 

6. Cliquez sur OK   pour démarrer l'archivage. 
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Activation des commandes client 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

La procédure à suivre pour l'archivage des commandes client est décrite à la rubrique Archivage 

des commandes client (voir "Archivage des cdes client" page 481). Les étapes suivantes 

permettent de réactiver des commandes client archivées, autrement dit de les rendre à nouveau 

disponibles dans la fonction d'édition des documents. 

 

La réactivation d'une commande client peut être assimilée à la création d'une commande. La 

commande obtient l'état Commande client. La commande archivée est conservée dans la base de 

données des archives. 

Remarque : Les commandes doivent être réactivées séparément. Il n'existe pas de fonction 

d'activation par lots qui permettrait d'activer simultanément plusieurs commandes. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Archives > Commandes client. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande dans le champ N° commande / OF 

et validez en cliquant sur Chargement. 

Pour afficher toutes les commandes archivées, entrez % dans le champ N° commande / 

OF et confirmez en cliquant sur OK.  

S'il existe plus d'une commande, les commandes archivées seront affichées dans 

l'aperçu. Sélectionnez la commande souhaitée en double-cliquant sur le numéro dans 

l'en-tête de ligne. 

Remarque : Les fonctionnalités du masque de visualisation des documents archivés sont 

très limitées. Ce masque sert uniquement à visualiser les données. 

3. Sélectionnez Fonctions > Activer. 

4. Le système attribue un N° commande / OF au nouveau document. Renseignez les autres 

champs de la boîte de dialogue si nécessaire. 

Remarque : Le numéro de commande attribué correspond à celui du document archivé, à 

condition qu'aucun document n'ait été enregistré avec ce numéro. Si c'est le cas, le système 

affecte automatiquement un autre numéro. 
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5. Validez avec OK. 

A partir du document archivé, le système génère un nouveau document avec les données que 

vous avez saisies. Vous accédez ensuite au masque de la commande où vous pouvez 

entreprendre les modifications requises. 
 

Activation des appels de commande 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Archives > Appels de commande. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande dans le champ N° commande / OF 

et validez en cliquant sur Chargement. 

Pour afficher toutes les commandes archivées, entrez % dans le champ N° commande / 

OF et confirmez en cliquant sur OK.  

S'il existe plus d'une commande, les commandes archivées seront affichées dans 

l'aperçu. Sélectionnez la commande souhaitée en double-cliquant sur le numéro dans 

l'en-tête de ligne. 

Remarque : Les fonctionnalités du masque de visualisation des documents archivés sont 

très limitées. Ce masque sert uniquement à visualiser les données. 

3. Sélectionnez Fonctions > Activer. 

4. Le système attribue un N° commande / OF au nouveau document. Renseignez les autres 

champs de la boîte de dialogue si nécessaire. 

Remarque : Le numéro de commande attribué correspond à celui du document archivé, à 

condition qu'aucun document n'ait été enregistré avec ce numéro. Si c'est le cas, le système 

affecte automatiquement un autre numéro. 

5. Validez avec OK. 

A partir du document archivé, le système génère un nouveau document avec les données que 

vous avez saisies. Vous accédez ensuite au masque de la commande où vous pouvez 

entreprendre les modifications requises. 
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Activation d'avoirs 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

Pour activer un avoir archivé, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Archives > Avoirs. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, renseignez le champ N° avoir et confirmez en cliquant sur Chargement. 

Pour afficher tous les avoirs archivés, entrez % dans le champ N° avoir et confirmez en 

cliquant sur OK.  

S'il existe plus d'un avoir, les avoirs archivés seront affichés dans l'aperçu. Sélectionnez 

l'avoir souhaité en double-cliquant sur le numéro dans l'en-tête de ligne. 

3. Sélectionnez Fonctions > Activer. 

4. La boîte de dialogue qui apparaît vous propose un N° commande / OF pour le nouveau 

document. Renseignez les autres champs en cas de besoin. 

5. Validez avec OK. 
 

Suppression / exportation de commandes client 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

Pour connaître la procédure à suivre pour l'archivage des commandes client (voir "Archivage des 

cdes client" page 481), cliquez ici. Pour supprimer une commande client archivée, procédez 

comme suit : 

Dans ce cas, la suppression signifie que les commandes sont exportées des archives vers un 

fichier. 

Le nom du fichier d'exportation est défini au chapitre COMMON.ARCHIVM8 de la configuration. 

Le lecteur et le répertoire de sauvegarde sont définis au chapitre ARCHIV de la configuration. 

Le fichier est créé lors de la première exportation et est ensuite complété au fur et à mesure avec 

les données exportées. 
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1. Sélectionnez Gestion commerciale > Archives > Suppr. / export. des CC. 

Vous obtenez la boîte de dialogue intitulée Suppression / exportation des commandes client 

archivées. 

2. Sélectionnez les commandes à effacer à l'aide des entrées des champs De - à. 

3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

Cochez la case Sélect. dans liste pour afficher de nouveau la liste des commandes client 

à supprimer avant d'exporter les données. 

Remarque : Sélectionnez tous les postes à supprimer pour exclure un ou plusieurs 

documents de la liste des documents à supprimer. Seuls les documents sélectionnés 

seront supprimés. 

Pour sélectionner certaines commandes dans la liste, maintenez la touche Ctrl enfoncée 

et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les numéros de commande à supprimer 

dans l'en-tête de la ligne. Seules les commandes sélectionnées seront exportées. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

4. Cliquez sur OK pour lancer l'exportation des données. 
 

Suppr. / export. des appels 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Archives > Suppr. / export. des appels. 

La boîte de dialogue Suppression / exportation des appels archivés s'affiche. 

2. Sélectionnez les appels à effacer à l'aide des entrées des champs De - à. 
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3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

4. Cochez la case Sélect. dans liste pour afficher de nouveau la liste des appels à supprimer 

avant d'exporter les données. 

Remarque : Vous pouvez sélectionner des appels à supprimer dans la liste affichée. 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le numéro des appels à supprimer dans 

l'en-tête de la ligne. Seuls les appels sélectionnés seront supprimés. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

5. Cliquez sur OK pour démarrer la suppression des données. 
 

Suppression / exportation des avoirs 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage dans le module Gestion commerciale (voir 

"Archives (Gestion commerciale)" page 480), cliquez ici. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Archives > Suppr. / exportat. des AV. Vous obtenez la 

boîte de dialogue intitulée Suppression / exportation des avoirs archivés. 

2. Sélectionnez les avoir à effacer parmi les entrées des champs De - à. 

3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 
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4. Activez la case à cocher Sélect. dans liste afin d'afficher la liste de tous les avoirs sélectionnés 

avant de les supprimer. 

Remarque : Dans la liste ainsi obtenue, vous pouvez sélectionner les différents avoirs à 

supprimer. Pour cela, cliquez sur les numéros correspondant aux avoirs à supprimer, dans 

l'en-tête de ligne en maintenant la touche Ctrl enfoncée. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

5. Cliquez sur OK pour valider la suppression des données. 
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Dans ce dossier figure un journal comportant les informations relatives aux documents supprimés. 
 

Numéros de document manquants 

Pour accéder à cette fonction dans le module Gestion commerciale, cliquez sur Journaux et N° de 

document manquants. 

Certaines législations nationales exigent que les documents ne comportent pas d'intervalles. 

Cette exigence est incompatible avec l'option de suppression de documents proposée sur Infor 

COM. 

Par conséquent, l'objet N° de document manquants vous permet d'afficher les documents (ou les 

informations des documents) supprimés pour obtenir une documentation sans intervalle. 

 

Journaux 
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Le module Etudes & Méthodes contient les ressources (page 513) (articles, postes de travail, 

machines, outils) et les listes de ressources (page 541) nécessaires au traitement des 

commandes. Les objets de ce module permettent de saisir et de gérer les données de base des 

ressources. 

 

Module Etudes & Méthodes - 

Présentation générale 
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Tables d'affectation (Etudes & Méthodes) 

Pour travailler dans le module Etudes & Méthodes, vous disposez des tables suivantes. 
 

AGRKNZx 

Désignation : Code groupe article x 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Dans la fiche article, les articles peuvent être regroupés en différentes catégories. Les 

codes groupe sont utilisés pour la sélection des données à l'aide de la fonction Filtre et pour 

l'établissement d'analyses statistiques. Grâce aux tables AGRKNZ1 à AGRKNZ5, vous pouvez 

saisir jusqu'à cinq codes groupe par article. 

Exemple : Les catégories correspondant au premier tri sont définies dans la table AGRKNZ1. Les 

catégories créées dans cette table sont proposées dans le premier champ relatif aux codes 

groupe. 

Remarque : Les champs Groupe sup. 1 / Groupe sup. 2 ne sont pas encore utilisés. 
 

ARTAUSLAUF 

Désignation : Codes de verrouillage des articles 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table définit des codes relatifs aux articles. Ces codes peuvent être affectés à 

l'article dans la fiche article. Ils gèrent l'édition de messages, ainsi que le type de sauvegarde (voir 

les instructions relatives à la zone de masque Validité). 

La version standard comporte les valeurs suivantes : 

Désignation 

 0 (Article standard) : les articles associés à ce code ne font l'objet d'aucune vérification 

particulière lors de leur utilisation. Il s'agit du code par défaut. 

Cette ligne ne doit pas être modifiée. 
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 1 (Article spéc.) : lors de leur emploi dans les listes de ressources et les commandes, les 

articles identifiés par ce code donnent lieu à l'émission d'un message d'avertissement qui 

indique qu'il s'agit d'articles spéciaux. Vous pouvez alors décider d'utiliser l'article, 

d'interrompre la procédure ou de la poursuivre avec un autre article. 

Cette ligne ne doit pas être modifiée. 

 2 (Article avec échéance) : ce code est associé au champ Délai désactiv. 

Si la date d'échéance de l'article est ultérieure à la date système, un message vous avertit qu'il 

s'agit d'un article avec échéance. Vous pouvez interrompre la procédure ou la poursuivre. 

Si la date d'échéance de l'article est antérieure à la date système, vous obtenez un message 

d'erreur et la procédure de sauvegarde des données est interrompue. 

Cette ligne ne doit pas être modifiée. 

 3 (Article verrouillé) : lorsque vous utilisez un article identifié par ce code dans les listes de 

ressources et les commandes client / fournisseur, la procédure de sauvegarde des données 

est interrompue et un message d'erreur apparaît. 

Cette ligne ne doit pas être modifiée. 

 4 (Déf. utilisateur) : dans l'entrée 4, vous pouvez définir vos propres codes. Ceux-ci sont gérés 

comme des articles spéciaux : un message d'avertissement est émis avec le texte défini dans 

la table. L'article peut toutefois être sauvegardé. 

 5 (Article avec échéance par consommation des stocks restants) : dans ce cas, le verrouillage 

est activé lorsque les besoins ne peuvent plus être couverts par le stock disponible. Si tel est 

le cas, un message d'erreur apparaît lors de l'enregistrement de l'objet d'application. Si 

l'enregistrement est appelé lors d'un traitement par lots, un message d'erreur apparaît dans la 

Mailbox 20. 

Une commande de cet article génère un message d'erreur. Si l'article est utilisé comme 

matières fournies, on vérifie si les besoins peuvent être couverts par le stock disponible. 

La création d'un ordre de fabrication génère un message d'erreur. Si l'article est considéré 

comme un poste matière, on vérifie si les besoins peuvent être couverts par le stock 

disponible. 

Lors des commandes clients pour cet article, on vérifie si les besoins peuvent être 

couverts par le stock disponible. 

Lors de la génération d'une variante, on vérifie si les besoins peuvent être couverts par le 

stock disponible. Si tel n'est pas le cas, la création est refusée. Les erreurs sont 

consignées dans la Mailbox 85. 
 

ARTKLASSE 

Désignation : Catégories d'articles 
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Emploi : Cette table sert à la définition des classes d'article. Celles-ci peuvent ensuite être 

sélectionnées dans le champ Catég. d'article de l'en-tête d'article. 
 

ARTKNZ 

Désignation : Codes article 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table est proposée dans la fiche article. Les codes définis dans cette table peuvent 

être utilisés en tant que codes prix pour les articles. Le type de calcul est défini dans la commande 

où vous pouvez le modifier. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces codes dans le calcul des prix, reportez-vous à Prix 

et remises dans la gestion commerciale. 
 

CHSTSTATUS 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Désignation : Statut pour gestion de l'état de modification 

Emploi : Reportez-vous à Gestion de l'état de modification. 
 

EINMARTIKEL 

Désignation : Articles exceptionnels 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Les données de cette table apparaissent dans une liste déroulante de la boîte de 

dialogue Art. except. Cette boîte de dialogue apparaît lors de la sauvegarde de nouvelles 

ressources dans les commandes / OF ou dans les listes de ressources alors qu'elles n'ont pas 

encore été enregistrées dans les données de base. 
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LVFORMEL 

Désignation : Formules de gestion des dimensions 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table sert à la définition des formules pour le calcul des longueurs, des surfaces et 

des volumes. 

Les données de cette table apparaissent dans la fiche article, dans la liste déroulante du champ 

Formule de l'onglet UM / Gestion des dimensions. La table est également utilisée dans l'onglet 

Gestion des dimensions de la gestion commerciale, des achats et de la gestion de la production. 

N° F 

attribuez ici un numéro de formule. Les formules doivent être numérotées par ordre séquentiel 

croissant. 

Gestion dimensions - Formule 

Renseignez les champs nécessaires au calcul. 

Les formules peuvent être complétées de facteurs de division, d'addition, etc. En revanche, les 

constantes doivent être saisies manuellement. 

Le résultat doit être systématiquement associé au champ DbPart.LvErgMenge. La formule peut 

utiliser tous les champs numériques de la structure DbPart. 

Type 

Indiquez la formule associée au résultat du calcul. La liste déroulante répertorie les données de la 

table LVTYP. 

Les types de formule permettent de sélectionner l'unité de mesure. 

Désignation 

entrez une désignation permettant d'identifier la formule. 
 

LVME 

Désignation : Unités de mesure (gestion des dimensions) 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
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Emploi : Cette table sert à la définition des mesures de surface et de volume. Ainsi, par exemple, 

le produit de deux champs associés à l'unité de mesure m donne une surface avec l'unité de 

mesure m². 

Chaque ligne définit les abréviations correspondant aux unités de mesure de la surface et du 

volume sur la base d'une longueur donnée. 

Uté mesure 

Entrez ici l'abréviation à utiliser pour la mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur des 

articles. Cette unité de mesure doit également figurer dans la table MEBASIS. 

Mes. sup. 

Entrez ici l'abréviation de l'unité de mesure à utiliser pour le calcul d'une surface sur la base de la 

longueur. Cette unité de mesure doit également figurer dans la table MEBASIS. 

Mesure vol. 

Entrez ici l'abréviation de l'unité de mesure à utiliser pour le calcul d'un volume sur la base de la 

longueur. Cette unité de mesure doit également figurer dans la table MEBASIS. 
 

LVTYP 

Désignation : Types de formules (gestion des dimensions) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table définit le code numérique correspondant aux mesures de longueur, de 

surface et de volume. D'autres tables (par exemple, la table LVFORMEL) utilisent cette clé. 
 

MANUFCLASS 

Désignation : Fiche article : classes de fabricants 

Emploi : Les classes de fabricants saisies ici peuvent être utilisées dans la fiche article pour le 

classement de l'article. 
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MEBASIS 

Désignation : Unités de mesure 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie toutes les unités de mesure (UM). Celles-ci sont 

utilisées dans différents emplacements du programme, par exemple dans la fiche article (UM 

utilisée pour la gestion des stocks, etc.) et dans les données d'exploitation (UM des quantités de 

commande, etc.).Cf. également la rubrique d'aide relative à la table d'affectation LVME. 

UM 

Valeur clé de l'unité de mesure (champ ZTKey). Ce champ est indépendant du code langue. Si 

Infor COM est utilisé dans plusieurs langues, les données doivent être identiques dans toutes les 

tables. 

UM d'édition 

Par défaut, ce champ est identique au champ UM. Il est toutefois associé à un code langue : si 

vous utilisez une table en langue étrangère, vous pouvez entrer ici l'abréviation correspondante. 

Cette abréviation doit alors être utilisée à la place du champ UM dans les éditions, par exemple 

dans les documents. 

Désignation 

Ce champ affiche la désignation de l'unité de mesure. 

Base 

Ce champ indique la méthode d'arrondi d'une quantité dans l'unité actuelle. 

Exemple :0.01.implique qu'il faut arrondir à deux chiffres après la virgule. 1.00implique qu'il faut 

arrondir à un chiffre rond. 

Arrondi : Ce champ accepte les valeurs suivantes : 
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0 sans arrondi 

1 arrondi au centième près 

2 arrondi par excès 

3 arrondi par défaut 

Tpe 

Ce champ indique le type de formule utilisé pour mesurer la longueur, la superficie, le volume et le 

poids. Les valeurs proposées sont issues de la table d'affectation LVTYP (types de formule de la 

gestion des dimensions). 
 

MEUMRECH 

Désignation : Conversion des unités de mesure 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

L'utilisateur peut compléter la table et adapter les libellés des unités de mesure en fonction de la 

table MEBASIS. Les facteurs de conversion de ces unités de mesure ne doivent pas être 

modifiés. 

Emploi : Cette table sert à gérer les facteurs de conversion qui sont définis indépendamment des 

ressources (par ex. conversion des centimètres en mètres). Vous pouvez y compléter les données 

ou modifier les abréviations existantes de manière à les faire coïncider avec les entrées de la table 

MEBASIS. Les facteurs de conversion des unités de mesure ne doivent pas être modifiés. 

Réf. 

ce champ indique la quantité associée à l'unité de mesure source. 

de l'UM 

ce champ renseigne sur l'unité de mesure source. 

Facteur 

ce champ indique la quantité associée à l'unité de mesure cible. 

à l'UM 

Ce champ indique l'unité de mesure cible. 

Exemple : Base : 10, de l'UM : cm, Facteur : 1, à l'UM : cm donne : 10 centimètres = 1 décimètre 
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PARAMRESSAB 

Désignation : Rapprochement des listes de ressources 

Emploi : Cette table sert au rapprochement des données des listes de ressources avec les 

données réelles (fonction Rapprochement des LR dans la gestion des listes de ressources). 
 

PRODUCTGRPS 

Désignation : Groupes article 

Emploi : Cette table permet de regrouper les articles en stock en différentes catégories de 

produits, par exemple à des fins d'analyse. 
 

TEILECHAR 

Désignation : Caractéristiques article 

Emploi : Cette table permet de compléter la spécification des articles dans la gestion des données 

de base relatives aux articles. Les différentes classifications possibles sont les articles de 

remplacement, les articles normalisés et d'autres classifications propres à l'utilisateur. 
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Types d'enregistrement (liste de ressources) 

Tpe enreg. Désignation 

O (60) Ce type d'enregistrement identifie une opération et le centre de charge est indiqué en fonction de 

la sélection, même si vous avez sélectionné un poste individuel de travail. 

La durée de traitement est calculée pour chacun de ces postes. Le temps de mise en service et le 

temps unitaire par pièce sont définis par défaut (à partir de la liste de ressources) dans l'onglet 

Temps / Qtés ou doivent y être saisis. 

Le système calcule la capacité du poste de travail en fonction du plan d'équipe qui lui a été 

affecté. 

Ox (66) Ce type d'enregistrement désigne une opération alternative. 

PR (125) Le type d'enregistrement PR désigne un poste de remplacement, c'est-à-dire un ensemble 

enregistré en tant que liste de ressources. Pour plus d'informations, voir la rubrique 

Représentation des ensembles dans les listes de ressources (voir "Représentation 
des produits intermédiaires dans les listes de ressources" page 549). 

F (65) 
Ce type d'enregistrement (référence extérieure) identifie le fournisseur de la matière à acheter. 

SRT (115) Ce type d'enregistrement (sous-traitance) identifie un ensemble externe dont la liste 

de ressources se trouve dans les lignes suivantes de l'OF. 

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sous-traitance (page 923). 

Observation : Le type d'enregistrement SRT est également géré en tant que borne. Ainsi, lors 

de la déclaration d'opérations sous-traitées dans le module Achats, les écritures associées 

peuvent être exécutées à l'aide des codes borne. 

ME (91) Ce type d'enregistrement (matière externe) identifie les matières mises à disposition 

par un sous-traitant pour le traitement de l'OF. 

Remarque : Ce type d'enregistrement n'est utile que dans une structure de sous-traitance. Vous 

ne pouvez pas l'utiliser dans une commande fournisseur achats, c'est-à-dire en relation avec un 

enregistrement F. 

E (10) 
Le poste E désigne l'en-tête de la ressource. Il est défini par le système et ne peut pas être saisi 

manuellement. Si plusieurs ressources ont été affectées à la liste de ressources (il s'agit alors 

d'une liste non exclusive), lors du chargement de celle-ci, le système définit un poste E pour 

chaque ressource. 

ES (15) 
Le type d'enregistrement ES (en-tête de sous-produit) identifie des sous-produits. 
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Tpe enreg. Désignation 

M (90) 
Le type d'enregistrement M désigne les matières nécessaires à la fabrication. Il peut s'agir d'un 

article d'achat ou d'un article de production propre. 

Article d'achat : lors de la planification des commandes / OF, les commandes fournisseur 

sont générées sur le niveau suivant de la structure : la matière figure dans l'enregistrement E 

(En-tête), le fournisseur dans l'enregistrement EXT (Référence externe). A l'aide du menu 

Fonctions et de la commande Structure de la liste de ressources, vous pouvez visualiser la 

structure de fabrication de la ressource. 

Article de production interne : lors de la planification des commandes / OF, les OF sont 

générés sur le niveau suivant de la structure. La matière figure dans l'enregistrement E (En-tête) 

auquel est affectée la liste de ressources. A l'aide du menu Fonctions et de la commande 

Structure de la liste de ressources, vous pouvez visualiser la structure de fabrication de la 

ressource. 

R (16) 
Ce type d'enregistrement (matière résiduelle) identifie les matières résiduelles en plus du produit 

principal (cf. également Type d'enregistrements (Stock)). 

SY (130) 
Ce type d'enregistrement (point de synchronisation) permet de différencier les ensembles afin 

d'éviter qu'ils ne soient ordonnancés en parallèle. 

Les produits sous-traités étant gérés comme des ensembles, vous pouvez également utiliser un 

point de synchronisation pour annuler l'ordonnancement en parallèle des postes de 

sous-traitance. 

L'utilisation de ce type d'enregistrement est illustrée par un exemple à la rubrique d'aide intitulée 

Sous-traitance : définition de la structure de fabrication. 

T 
Le type d'enregistrement T identifie les temps de transit. 

OU, EO 
Reportez-vous à la rubrique Types d'enregistrement (outils) (page 576). 

TX 
Le type d'enregistrement TX identifie un poste de texte. Pour savoir comment l'utiliser, 

reportez-vous à la rubrique Sous-traitance. 

Le type d'enregistrement sert à la classification des postes. Les principaux éléments des listes de 

ressources sont les enregistrements O (opérations) et les enregistrements M (matières). Le type 

d'enregistrement apparaît dans tous les onglets de la liste de ressources. Cf. également la 

rubrique d'aide Types d'enregistrement de la production (voir "Types d'enregistrement 

(Production)" page 915). 

Le type d'enregistrement n'est pas saisi par l'utilisateur : il est défini automatiquement après la 

sélection de la ressource. 

Les types d'enregistrement suivants sont autorisés dans les listes de ressources. 
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Tpe enreg. Désignation 

O (60) Ce type d'enregistrement identifie une opération et le centre de charge est indiqué en fonction de 

la sélection, même si vous avez sélectionné un poste individuel de travail. 

La durée de traitement est calculée pour chacun de ces postes. Le temps de mise en service et 

le temps unitaire par pièce sont définis par défaut (à partir de la liste de ressources) dans l'onglet 

Temps / Qtés ou doivent y être saisis. 

Le système calcule la capacité du poste de travail en fonction du plan d'équipe qui lui a été 

affecté. 

Ox (66) Ce type d'enregistrement désigne une opération alternative. 

PR (125) Le type d'enregistrement PR désigne un poste de remplacement, c'est-à-dire un ensemble 

enregistré en tant que liste de ressources. Pour plus d'informations, voir la rubrique 

Représentation des ensembles dans les listes de ressources (voir "Représentation 

des produits intermédiaires dans les listes de ressources" page 549). 

F (65) 
Ce type d'enregistrement (référence extérieure) identifie le fournisseur de la matière à acheter. 

SRT (115) Ce type d'enregistrement (sous-traitance) identifie un ensemble externe dont la 

liste de ressources se trouve dans les lignes suivantes de l'OF. 

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sous-traitance (page 923). 

Observation : Le type d'enregistrement SRT est également géré en tant que borne. Ainsi, lors 

de la déclaration d'opérations sous-traitées dans le module Achats, les écritures associées 

peuvent être exécutées à l'aide des codes borne. 

ME (91) Ce type d'enregistrement (matière externe) identifie les matières mises à 

disposition par un sous-traitant pour le traitement de l'OF. 

Remarque : Ce type d'enregistrement n'est utile que dans une structure de sous-traitance. 

Vous ne pouvez pas l'utiliser dans une commande fournisseur achats, c'est-à-dire en relation 

avec un enregistrement F. 

E (10) 
Le poste E désigne l'en-tête de la ressource. Il est défini par le système et ne peut pas être saisi 

manuellement. Si plusieurs ressources ont été affectées à la liste de ressources (il s'agit alors 

d'une liste non exclusive), lors du chargement de celle-ci, le système définit un poste E pour 

chaque ressource. 

ES (15) 
Le type d'enregistrement ES (en-tête de sous-produit) identifie des sous-produits. 

M (90) 
Le type d'enregistrement M désigne les matières nécessaires à la fabrication. Il peut s'agir d'un 

article d'achat ou d'un article de production propre. 

Article d'achat : lors de la planification des commandes / OF, les commandes fournisseur 

sont générées sur le niveau suivant de la structure : la matière figure dans l'enregistrement E 

(En-tête), le fournisseur dans l'enregistrement EXT (Référence externe). A l'aide du menu 

Fonctions et de la commande Structure de la liste de ressources, vous pouvez visualiser 
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Tpe enreg. Désignation 

la structure de fabrication de la ressource. 

Article de production interne : lors de la planification des commandes / OF, les OF sont 

générés sur le niveau suivant de la structure. La matière figure dans l'enregistrement E (En-tête) 

auquel est affectée la liste de ressources. A l'aide du menu Fonctions et de la commande 

Structure de la liste de ressources, vous pouvez visualiser la structure de fabrication de la 

ressource. 

R (16) 
Ce type d'enregistrement (matière résiduelle) identifie les matières résiduelles en plus du produit 

principal (cf. également Type d'enregistrements (Stock)). 

SY (130) 
Ce type d'enregistrement (point de synchronisation) permet de différencier les ensembles afin 

d'éviter qu'ils ne soient ordonnancés en parallèle. 

Les produits sous-traités étant gérés comme des ensembles, vous pouvez également utiliser un 

point de synchronisation pour annuler l'ordonnancement en parallèle des postes de 

sous-traitance. 

L'utilisation de ce type d'enregistrement est illustrée par un exemple à la rubrique d'aide intitulée 

Sous-traitance : définition de la structure de fabrication. 

T 
Le type d'enregistrement T identifie les temps de transit. 

OU, EO 
Reportez-vous à la rubrique Types d'enregistrement (outils) (page 576). 

TX 
Le type d'enregistrement TX identifie un poste de texte. Pour savoir comment l'utiliser, 

reportez-vous à la rubrique Sous-traitance. 

De plus, EMS vous propose d'autres types d'enregistrement. 

Types d'enregistrement du système de gestion de l'environnement EMS : 

Type d'enregistrement Désignation 

CMP Ce type d'enregistrement désigne les composants. Reportez-vous à Gestion des 

données relatives aux matières. 

R Ce type d'enregistrement identifie les matières résiduelles. Reportez-vous à la rubrique 

Saisie des matières résiduelles dans la production. 
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Produits intermédiaires 

Les ensembles sont des articles qui sont engendrés au cours du processus de fabrication et qui 

doivent être transformés. Contrairement aux matières, ils ne sont pas gérés en stock. 

Les postes d'ensembles permettent de reprendre les ensembles dans des listes de ressources. 

Pour chaque ensemble est définie une liste de ressources. 
 

Gamme opératoire 

La gamme opératoire répertorie l'ensemble des opérations nécessaires à la fabrication d'un 

produit. Pour visualiser la gamme opératoire d'un article de production interne, dans le module 

Etudes & Méthodes, ouvrez la liste de ressources (voir "Listes de ressources" page 541) et dans 

la vue Liste de ressources dans l'en-tête de la liste de ressources dans la zone de masque 

Représentation, activez la case d'option Gamme opératoire. 
 

Lots 

Un lot est composé d'un certain nombre de pièces qui dépendent du même ordre de fabrication. 

Le temps de mise en service affecté à l'opération et au poste de travail n'est imputé qu'une seule 

fois. Le nombre de pièces constitue la taille de lot. 

La taille de lot est définie dans l'onglet Planification de la zone de masque Taille de lot de la fiche 

article. 

Les critères de formation de lots définis dans cette zone de masque ont la fonction suivante : 

 Ce sont les valeurs par défaut dans la planification si vous avez sélectionné Générer lots dans 

les paramètres de résolution. 

 Elles permettent la définition manuelle des lots dans le Compte articles. Le compte articles est 

accessible dans les modules Planification et Production. 

 Elles sont à la base du calcul des tailles de lot suivant la méthode d'Andler. 
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Rendement 

Le terme de rendement désigne en général le rapport entre le rendement réel (rendement effectif) 

et le rendement normal (rendement conforme aux valeurs empiriques). 

Le rendement apparaît en tant que champ dans différents masques de la liste de ressources, où 

vous pouvez le saisir manuellement. Les répercussions dépendent du type d'enregistrement. 

 

Rendement dans l'en-tête de l'OF 

Les paramètres relatifs au champ Rendement sont définis dans la vue En-tête de l'ordre de 

fabrication, dans l'onglet Ordonnancement. 

N.B. : la valeur définie ici a les mêmes répercussions pour les opérations et pour les matières : 

elle entraîne une augmentation ou une réduction de la quantité fabriquée. Dans les opérations, le 

volume de travail est augmenté en conséquence d'après la formuleVT = TUP * Quantité + TMS. 

Reportez-vous à l'exemple qui suit. Le tableau suivant représente un OF sans niveau de 

rendement : 

TE Quantité VT Rendt TUP TMS 

E 200 0 0 1 0 

E 200 1001 0 5 1 

M 200 0 0 1 0 

 

Si l'on applique un niveau de rendement de 20 %, après un nouveau calcul des quantités et des 

durées, les données de l'OF sont comme indiquées dans le tableau suivant : 

TE Quantité VT Rendt TUP TMS 

H 200 0 20 1 0 

E 240 1201 0 5 1 

M 240 0 0 1 0 

 

Pour pouvoir comptabiliser 200 pièces, il faut en fabriquer 240, par exemple si l'on prévoit un rebut 

de 40 pièces. 
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N.B. : Ces 40 pièces ne sont pas comptabilisées en stock, mais sont « perdues ». 

 

Opérations 

Pour les opérations, le rendement prend en compte un ajustement de la durée totale si la machine 

utilisée pour la ressource nécessite une valeur de temps supérieure ou inférieure à 100 %. 

La durée totale (VT) est prise en compte pour le calcul des coûts, la planification des capacités et 

l'ordonnancement. 

Elle est calculée d'après la formule suivante : 

 

Exemple : 

Le temps utilisé par la machine est inférieur de 10 % au temps alloué. 

TE Quantité TMS TUP Rendmt 

E 200    

E  50,00 5,75 -10 

La durée totale est calculée comme suit : 

 

 

 

Matière 

Pour les matières, le rendement relatif prend en compte un ajustement de la quantité de matières 

(pas la quantité de l'OF) requise, par exemple en fonction des quantités de rebut prévisionnelles. 
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Important : L'augmentation / la diminution de la quantité de matières suppose que la quantité à 

fabriquer pour l'OF sera atteinte. La quantité de matières consommée est donc celle qui a été 

modifiée par rapport au rendement. Ainsi, le rendement est positif si la consommation de matières 

dépasse le seuil habituel. La quantité fabriquée dans l'OF reste inchangée : la modification de la 

quantité de matières utilisée est sans répercussions sur la quantité de l'OF. 

N.B. : Lors de la comptabilisation ultérieure de la quantité fabriquée, la quantité comptabilisée est 

réduite conformément au rendement. 

La quantité est calculée d'après la formule suivante : 

 

Exemple : 

Un surplus de matières de 10 % est nécessaire pour couvrir le rebut. 

TE Quantité Rendmt 

E 200  

E 200  

M 200 10 

La quantité totale est calculée comme suit : 

 

 

Pour l'ajustement des temps, comme pour l'ajustement des matières : 

 Une valeur de rendement positive signifie qu'il faut plus de temps ou de matières. 

 Une valeur de rendement négative signifie qu'il faut moins de temps ou de matières. 
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Bornes 

Les bornes (page 508) sont des postes d'OF dans lesquels la déclaration d'une borne entraîne la 

déclaration de tous les postes associés. Les postes associés sont les postes qui sont déclarés 

automatiquement au moment de la déclaration de la borne. 

Les bornes sont utilisées dans le cadre des déclarations relatives aux ordres de fabrication. Pour 

connaître les possibilités de l'utilisation des bornes, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Déclarations ADE et bornes.  

 Vous trouverez des exemples d'application à la rubrique Optimisation des déclarations avec la 

technique des bornes. 

Les éléments à retenir ici sont les suivants : avant de pouvoir utiliser la technique des bornes, il 

faut tout d'abord définir des bornes. Les bornes (Bn) et les groupes de bornes (GBn) peuvent être 

définis dans l'onglet Imprimer / Enregistrer de l'ordre de fabrication et de la liste de ressources. 

Une autre méthode pour l'utilisation des bornes est décrite à la rubrique d'aide relative à l'onglet 

Données OF. 
 

Codes borne 

Les six différents codes borne disponibles sont répertoriés dans la liste suivante. 
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0 Toujours déclarer 

 Les postes associés à ce code sont validés et un feed-back est créé au cas par cas. Ils n'appartiennent pas 

à un groupe de bornes. Il n'existe donc aucun poste associé. 

1 Borne 

 Ce code définit une borne. Autrement dit, la déclaration du poste avec le code borne 1 entraîne celle de 

tous les postes associés avec les codes borne 2 à 5. Par conséquent, tous les postes associés à 

cette borne sont comptabilisés. Les postes associés sont des postes dont le code borne est supérieur à 1 

et qui présentent la même valeur dans le champ GBn (Groupe borne). 

2 Poste associé 

 Tous les postes avec le code borne 2 sont identifiés en tant que postes associés à une borne. La 

déclaration de fin de la borne donne lieu à une comptabilisation proportionnelle des valeurs réelles dans les 

en-têtes (dans un ordre de fabrication, l'en-tête désigne le produit fini fabriqué par l'ordre de fabrication). 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Déclarations ADE et bornes. Pour les autres types d'enregistrement 

(opérations et postes matière), la première déclaration de la borne entraîne une comptabilisation des valeurs 

prévisionnelles correspondantes. 

Remarque : Les fonctionnalités du code borne 2 sont mieux exploitées avec les codes 3 à 5. Ce code est 

uniquement géré à des fins de compatibilité. Il est donc conseillé d'utiliser de préférence les codes borne 3 à 

5. 

3 Poste associé (comptabiliser au début) 

 Ce code borne détermine la comptabilisation des enregistrements associés avec les valeurs 
prévisionnelles lors de la déclaration de début de la borne correspondante dans l'ADE. 

4 Poste associé (déclarer à la fin) 

 Ce code borne détermine la comptabilisation des enregistrements associés avec les valeurs réelles lors 

de la déclaration de fin de la borne correspondante dans l'ADE. 

5 Poste associé (comptabiliser chaque déclaration) 

 Ce code borne détermine la comptabilisation des enregistrements associés avec des valeurs 

proportionnelles lors de la déclaration de la borne correspondante. 

 
 

Groupes borne 

Les postes associés forment un groupe de bornes. Vous devez donc saisir le même numéro dans 

la borne et dans les postes associés correspondants. 
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Exemple 1 : 

Cet exemple comporte deux groupes de bornes : 

Le poste 5 est une opération avec trois postes associés, le poste 20 est une opération avec deux 

postes associés. 

TE PSTE Bn GBn  

E 1 0 0 poste comptabilisé séparément 

E 5 1 1 Borne 1 

E 10 2 1 associé au poste 5 

E 15 2 1 associé au poste 5 

M 19 3 1 associé au poste 5, prélèv. matière lors de la déclaration 

de début 

E 20 1 2 Borne 2 

E 22 2 2 associé au poste 20 

M 28 3 2 associé au poste 20, prélèv. matière lors de la déclaration 

de début 

 

 

Exemple 2 : 

Les groupes de bornes ne doivent pas être obligatoirement triés par ordre chronologique. 

Reportez-vous à l'exemple suivant. 
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TE PSTE Bn GBn  

E 1 0 0 poste comptabilisé séparément 

E 5 1 2 Borne du groupe 2 

E 10 2 1 associé au poste 22 

E 15 2 1 associé au poste 22 

M 19 3 1 associé au poste 5, prélèv. matière lors de la déclaration 

de début 

E 20 2 2 associé au poste 5 

E 22 1 1 Borne du groupe 1 

M 28 3 1 associé au poste 22, prélèv. matière lors de la déclaration 

de début 

 
 

Nomenclature 

La nomenclature contient tous les composants (pièces et ensembles) nécessaires à la fabrication 

d'un produit. Pour visualiser la nomenclature d'un article de production interne, dans le module 

Etudes & Méthodes, ouvrez la liste de ressources (voir "Listes de ressources" page 541) et dans 

la vue Liste de ressources, dans l'en-tête de la liste de ressources, dans la zone de masque 

Représentation, activez la case d'option Nomenclature. 
 

Délai de réapprovis. 

Le délai nécessaire au réapprovisionnement de l'article doit être saisi dans la fiche article, dans 

l'onglet Planification, dans le champ DR (Délai de réapprovisionnement). Ce délai peut être défini 

en jours calendaires, en jours ouvrés ou en semaines calendaires. S'il existe plusieurs 

fournisseurs pour le même article, il convient alors de définir un délai standard qui servira de 

référence dans la planification. 

Le délai de réapprovisionnement d'un article est utilisé aux fins suivantes. 

 Il sert au calcul des dates de livraison et à la vérification du stock disponible dans le module 

Gestion commerciale. 

 Il est utilisé pour l'ordonnancement des commandes / OF dans le module Planification 



512 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Etudes & Méthodes 

 

 Il est utilisé pour la surveillance du stock minimum dans le module Planification. 

 

Articles d'achat : pour les articles d'achat, le délai de réapprovisionnement correspond au délai de 

livraison du fournisseur avec prise en compte du plan de livraison défini dans la fiche société du 

fournisseur. 

S'il existe plusieurs fournisseurs pour le même article, il convient alors de définir un délai standard 

qui servira de référence dans la planification. 

Articles de production interne : pour les articles de production interne, le délai de 

réapprovisionnement correspond au temps de cycle (déterminé par la structure de l'article à 

fabriquer et par la quantité fabriquée) diminué du temps épargné par le stockage des articles 

d'achat et des produits intermédiaires. 

Il faut ici tenir compte des temps TMS et TUP (cf. liste de ressources). Ce délai n'est pas calculé 

par le système et doit donc être défini par l'utilisateur. 
 

Affectation figée des besoins (AFB) 

L'affectation figée des besoins (AFB) est une propriété article (onglet Planification) qui identifie 

une fabrication par référence à une commande client. Les articles AFB sont généralement 

fabriqués à la commande : la commande client déclenche le processus de fabrication. Les 

enregistrements générés pour la couverture des besoins (commandes fournisseur et ordres de 

fabrication) sont affectés à l'OF de manière figée. Ils obtiennent le numéro de la commande client 

suivi d'un numéro séquentiel à trois caractères. 

Pour plus d'informations reportez-vous à la rubrique Affectation figée et dynamique des besoins. 

Caractéristiques et propriétés de l'affectation figée des besoins : 

 L'affectation figée des besoins concerne principalement les produits fabriqués à la commande 

et les produits à options et variantes, ceci surtout à des fins de traçabilité. 

 Les ressources générées obtiennent le numéro de la commande client / l'OF à l'origine du 

besoin suivi d'un numéro séquentiel à trois caractères (ex. : KA1002-001, KA1002-002,...). 

 Les quantités affectées aux ressources n'apparaissent pas dans les autres modules tant que 

l'affectation n'a pas été validée dans la planification. 

 A partir du compte articles, vous pouvez annuler les affectations existantes ou en définir de 

nouvelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de l'affectation 

figée des besoins. 
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Ressources 

Les ressources désignent l'ensemble des facteurs de production qui servent à la génération de 

biens et de prestations. 

Les ressources sont nécessaires à l'exploitation du système. Elles sont saisies dans différents 

masques du système Infor COM. 

Les ressources comportent les éléments suivants : 

 articles (produits finis, articles d'achat, articles de négoce) et listes de ressources pour les 

articles issus de la production interne, 

 capacités (machines, postes de travail), 

 outils, 

 données relatives aux partenaires commerciaux (clients, fournisseurs, etc.). 

Chaque ressource est identifiée par un numéro de ressource unique et par un type 

d'enregistrement. 

Le type d'enregistrement détermine le type de ressource (article, machine, fournisseur). Pour les 

articles, le type d'article est identifié par l'emploi. 

Le numéro de ressource sert d'identificateur pour les enregistrements. 

Remarque : La création d'enregistrements standard facilite la saisie des données : les données 

ainsi enregistrées sont définies automatiquement par le système pour chaque nouvel objet et 

peuvent être ensuite modifiées au cas par cas. Cette opération s'effectue via COMMONSTD. 
 

Visualisation des cas d'emploi des ressources 

La fonction Cas d'emploi est lancée à partir de la fiche de la ressource, via le menu Fonctions et la 

commande Cas d'emploi. 

Les cas d'emploi sont disponibles pour les ressources suivantes : 

 Articles : énumération des listes de ressources affectées à l'article. 

 Postes de travail : le masque répertorie les listes de ressources où figure le poste de travail. 

 Opérations : le masque répertorie les listes de ressources où figure l'opération. 

 Outils : le masque répertorie les listes de ressources où figure l'outil. 

 Fournisseurs : énumération de tous les articles livrés par le fournisseur et enregistrés dans 

une liste de ressources. 
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Le niveau de résolution de la structure de la liste de ressources dépend du nombre de niveaux 

sélectionné. Vous obtenez des extraits de la structure de la liste de ressources associée à l'article 

sélectionné. Le nombre maximum de niveaux autorisé est 16. 

 

 

Exemple Article : 

Le tableau montre un extrait des cas d'emploi de l'article 602-0012. 

Str. Pste Liste de ressources Articles 

1 9 965-1390 965-1390 

2 10 965-1100 965-1500 

2 10 965-1100 965-1100 

2 10 965-1100 965-1200 

2 10 965-1100 965-1300 

1 8 965-2132 965-2132 

1 9 965-2136 965-2136 

1 6 978-3893 978-3893 

2 3 978-3892 978-3892 

L'interprétation des champs est la suivante : 

 Champ Str, niveau 1 : l'article 602-0012 (type d'enregistrement M) est utilisé sur le premier 

niveau de la liste de ressources de l'article 965-1390. 

 Champ Str, niveau 2 : l'article 965-1390 est utilisé dans la liste de ressources 965-1100. 

L'article 602-0012  faisant partie de la liste de ressources de l'article 965-1390, il est utilisé 

sur le deuxième niveau de la liste de ressources de l'article 965-1100. 

 

 

Exemple Centre de charge : 

Le tableau suivant montre les cas d'emploi du centre de charge 1200. 
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Str. Pste Liste de ressources Articles 

1 2 965-1320 965-1320 

2 12 965-1100 965-1500 

2 12 965-1100 965-1100 

2 12 965-1100 965-1200 

2 12 965-1100 965-1300 

 

L'interprétation des champs est la suivante : 

 Champ Str, niveau 1 : le centre de charge 1200 est utilisé sur le premier niveau de la liste de 

ressources de l'article 965-1320. 

 Champ Str, niveau 2 : l'article 965-1320 est utilisé dans la liste de ressources 965-1100. Il est 

utilisé entre autres dans la liste de ressources de l'article 965-1500. Dans la liste de 

ressources de l'article 965-1320, ce centre de charge est utilisé sur le deuxième niveau de la 

liste de ressources 965-1100. 
 

Définition du code qualité dans les ressources 

Le plan de contrôle qualité définit les exigences en matière de qualité applicables aux ressources 

(page 513), fixe les objectifs et prévoit leur mise en œuvre. En outre, ce plan détermine les 

conditions et les méthodes appliquées dans le cadre du contrôle qualité. Les données relatives à 

l'application du plan sont définies dans le module Etudes & Méthodes, dans l'objet Articles (onglet 

UM / Gestion des dimensions, zone de masque Code CQ). 

Les paramètres applicables au plan de contrôle sont définis dans le fichier de configuration, au 

chapitre COMMON.QUALITAETSSICHERUNG. 
 

Gestion des dimensions et des dimensions restantes 

Gestion des dimensions 

Lorsque vous activez l'option Gestion des dimensions, les dimensions Longueur, Largeur et 

Hauteur d'un article sont enregistrées dans ses stocks catégoriels et donc dans les propriétés 

distinctives de stock catégoriel (voir "Propriétés relatives aux articles (stock catégoriel)" page 

1065) de l'article. 
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La gestion des dimensions est activée dans les données de la fiche article, dans l'onglet code 

stock via la case à cocher Gestion des dimensions. Lorsque cette option est activée, le système 

attend dans tous les cas l'indication de l'unité de longueur. Celle-ci est saisie dans les données de 

la fiche article, dans la zone de masque Gestion des dimensions de l'onglet UM / Gestion des 

dimensions. 

Dans cet onglet sont saisies toutes les autres données pertinentes pour la gestion des 

dimensions : les trois dimensions longueur, largeur et hauteur, la formule de gestion des 

dimensions pour le calcul du résultat de gestion des dimensions, ainsi que le ou les facteurs de 

conversion le cas échéant. 

Veuillez également lire les informations fournies dans la rubrique d'aide relative à la zone de 

masque Gestion des dimensions. 

Dans les commandes fournisseur et client et sur les ordres de fabrication, les dimensions sont 

prérenseignées dans des onglets spéciaux (par exemple Gestion des dimensions) où elles 

peuvent être modifiées en cas de besoin. Il est possible d'indiquer le nombre de pièces 

nécessaires avec ces dimensions. À l'aide de la formule de gestion des stocks et le cas échéant 

d'un facteur de conversion, le système calcule alors automatiquement la quantité qui en résulte 

pour la commande fournisseur ou client. 

Remarque : Même pour les articles pour lesquels la gestion des dimensions n'est pas activée, les 

dimensions longueur, largeur et hauteur, la formule et un ou plusieurs facteurs de conversion 

peuvent être consignés. Dans les commandes fournisseur et client, ces données et le nombre à 

saisir servent d'aide au calcul des quantités de commandes client ou fournisseur. Les stocks 

catégoriels sont toutefois enregistrés sans valeurs de dimension. 

 

Gest. des dim. rest. 

Pour activer la gestion des dimensions restantes, vous devez cocher non seulement la case 

Gestion des dimensions mais aussi la case Gestion des dimensions restantes dans les données 

de la fiche article (Construction > Article) dans l'onglet Code stock. 

Remarque : La gestion des dimensions restantes exclut la gestion des numéros de série et la 

création automatique de stock fictif. 
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Lorsque cette option est activée, le système attend dans tous les cas l'indication de l'unité de 

longueur et de la formule de gestion des dimensions avant que l'article correspondant puisse être 

enregistré. Si l'unité de quantité de gestion des stock est différente de l'unité de quantité de 

gestion des dimensions, il faut également indiquer un facteur de conversion. Toutes ces données 

sont saisies dans les données de la fiche article, dans l'onglet UM / Gestion des dimensions. 

Comme pour la gestion simple de dimensions, les données de gestion des dimensions issues de 

la fiche article sont également prérenseignées dans les commandes fournisseur et client et dans 

les ordres de fabrication pour la gestion des dimensions restantes et elles peuvent y être utilisées 

pour calculer les quantités des commandes client et fournisseur. 

Par ailleurs, la gestion des dimensions restantes offre également la possibilité suivante : si, pour 

des prélèvements de stock pour des commandes client ou fournisseur, aucun stock catégoriel 

présentant la longueur adéquate n'est disponible, alors les stocks catégoriels nécessaires ayant la 

longueur souhaitée peuvent être fractionnés à partir de stocks catégoriels disponibles d'une 

longueur supérieure au moyen d'une spécification manuelle de stock catégoriel dans les objets 

d'application Prélèvement des marchandises et Déclarations de stock. Les dimensions restantes 

qui peuvent en résulter sont enregistrées dans de nouveaux stocks catégoriels par la gestion des 

dimensions restantes. 

Conditions pour cela : 

 Les articles concernés ne peuvent pas être gérés dans une mesure de comptage comme 

Pièce, Colis, Carton, Sac, etc.  

 La disponibilité de stocks catégoriels appropriés étant toujours vérifiée automatiquement par 

une impression du bon de livraison dans la gestion commerciale, l'option Liste de prélèv. doit 

toujours être activée dans les commandes client (Gestion commerciale > Commandes client) 

lors du choix du bon de prélèvement. 

Remarque : Une solution alternative à la spécification de stock catégoriel manuel consiste à 

fractionner manuellement les stocks catégoriels ayant le nombre et la longueur nécessaires dans 

l'objet d'application Correction des encours (Stocks > Fonctions spéciales) avant les 

comptabilisations, donc en quelque sorte à les préparer pour le prélèvement. Avec ce procédé, les 

stocks catégoriels d'articles gérés dans une mesure de comptage en stock peuvent être 

fractionnés. Vous trouverez une introduction à ce processus sous Fractionner les stocks 

catégoriels des articles gérés à partir des dimensions restantes (page 1183). 
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Association d'un plan schématique aux ressources 

Pour insérer un plan dans la fiche article, procédez comme suit - le plan doit être disponible sous 

forme de fichier. 

1. Ouvrez l'article auquel vous souhaitez associer le plan et sélectionnez Affichage et Plan. 

Cliquez ensuite dans la surface blanche dans la partie droite du masque. 

2. Dans le menu Edition, sélectionnez la commande Insérer objet et activez la case d'option A 

partir d'un fichier. 

3. Cliquez sur le bouton Parcourir et, dans la boîte de dialogue qui apparaît, ouvrez le répertoire 

qui contient le fichier du plan. Double-cliquez sur le nom du fichier pour en reprendre le 

chemin d'accès. 

Remarque : Si vous n'avez pas créé de dossier pour les graphiques, vous pouvez utiliser le 

sous-répertoire Infor COM sysinfo\BMP pour la sauvegarde des schémas. 

4. Activez la case à cocher Lier si vous souhaitez uniquement définir l'emplacement de 

sauvegarde du fichier source et obtenir une représentation du fichier lié. Dans ce cas, la mise 

à jour du fichier a lieu après l'édition du fichier source. Double-cliquez sur l'icône dans l'onglet 

Plan afin de démarrer l'application pour l'édition du fichier. 

L'activation / la désactivation de la case à cocher Lier entraîne l'apparition d'un texte d'aide 

sous Résultat qui fournit une description de l'option retenue. 

Si la case à cocher n'est pas activée, le fichier est intégré. Les modifications entreprises dans 

le fichier source ne sont alors pas mises à jour dans Infor COM. 

N.B. : Lorsque vous activez la case à cocher Lier, vous devez également activer la case 

Afficher comme icône car sinon un aperçu de l'objet est créé et sauvegardé dans la base 

de données avec parfois une taille bien plus importante que celle de l'objet lié. 

5. Le plan apparaît dans la zone correspondante. Pour modifier le plan, double-cliquez dessus 

pour démarrer l'application liée au fichier. 
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Définition de l'impression des documents dans les ressources 

Les documents suivants peuvent être imprimés dans les modules Etudes & Méthodes et 

Production (dans l'ordre de fabrication). Les documents détaillés ci-après sont triés d'après le type 

d'enregistrement dans lequel ils sont définis. 
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Défini dans le poste E 

Bon d'entrée stock / Z Le bon d'entrée en stock est un document utilisé pour les déclarations d'entrée de 

stock. Il est saisi dans le poste E. 

Fiche suiveuse / F La fiche suiveuse (production) décrit l'ensemble des opérations de l'ordre de 

fabrication. Elle est saisie dans l'enregistrement E. 

Liste des matières / L La liste des matières contient une description de toutes les matières de l'ordre de 

fabrication. Elle est saisie dans l'enregistrement E. 

Opération EN / A La liste des opérations de l'ensemble décrit toutes les opérations affectées à un 

ensemble. Elle est saisie dans le poste B ou dans le poste H (elle est alors imprimée 

avec tous les postes B et A). 

Matière EN / B La liste des matières d'ensembles contient la désignation de toutes les matières 

associées à un ensemble. Elle est saisie dans l'enregistrement EN ou dans 

l'enregistrement E. Dans ce dernier cas, elle est imprimée avec tous les 

enregistrements EN et M. 

Défini dans le poste M 

Fiche matière / M La  fiche matière contient une description des matières. Elle est saisie dans le 

poste M. 

Autres 

Fiche d'atelier / W Le document d'atelier comporte une description de l'opération. Elle est saisie 

dans l'enregistrement O. 

Etiquettes / E Les étiquettes peuvent être imprimées pour chaque article. La saisie est effectuée 

dans l'enregistrement E (étiquette d'entrée de marchandise) ou dans 

l'enregistrement M (étiquette de sortie de marchandise). 

Pièces client 1-3 Ces trois emplacements sont réservés à la réalisation d'adaptations pour la définition 

de documents propres à l'utilisateur. Ces documents ne font pas partie de la 

version standard : toute saisie dans ces colonnes restera sans effet. Les documents 

utilisés doivent être définis dans le générateur de listes. En outre, une adaptation est 

nécessaire pour la gestion de l'impression des documents. 
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Saisie des temps interopératoires dans les ressources 

Les paramètres relatifs aux temps interopératoires sont définis dans les ressources (page 513). 

Cette rubrique d'aide décrit par exemple la saisie dans le poste de travail (voir "Postes de travail" 

page 564). 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, cliquez sur Poste de travail. 

2. Sélectionnez le poste de travail à ouvrir dans l'onglet Ouvrir, puis confirmez en cliquant sur 

Chargement. 

3. Dans l'onglet Planification, saisissez une valeur moyenne pour la marge interopératoire OF, la 

marge interopératoire PT, le temps d'attente et le temps de transit. 

Les valeurs définies sont prises en considération lors de l'ordonnancement dans le module 

Planification et de l'ordonnancement manuel dans le module Production. 

N.B. : Les marges interopératoires n'allongent pas la durée de traitement : elles sont représentées 

par un intervalle entre deux opérations. Dans la table UEZEITEN, vous pouvez définir des temps 

interopératoires pour les postes de travail de votre choix. 
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Make-or-Buy 

Désignation 

Les décisions Make-or-Buy visent à déterminer si certains articles doivent être produits en interne 

ou par des sous-traitants. 

Il doit être possible pour les articles produits régulièrement en interne d'être sous-traités et 

vice-versa. 

Le but des décisions Make-or-Buy est généralement d'optimiser la valeur ajoutée d'un produit. 

 Les décisions Make-or-Buy sont prises dans Infor COM en fonction de la planification 

prévisionnelle. 

Dans Infor COM vous pouvez désigner les articles concernés par les décisions Make-or-Buy 

grâce à la case à cocher Make-or-Buy soit lors de la création d'un article, soit dans l'onglet 

Planification de la fiche article. 
 

Affecter liste de ressources 

Procédez comme suit pour affecter une liste de ressources à un article Make-or-Buy : 

1. Cliquez sur Etudes & Méthodes et  Articles , puis chargez l'article souhaité. 

2. Dans l'article ouvert, sélectionnez les commandes de menu Fonctions > Make-or-Buy > 

Affecter liste de ressources. 

Grâce à la boîte de dialogue qui apparaît, vous pouvez affecter autant de listes de ressources 

que vous voulez à l'article. La seule condition est que celui-ci ait bien été saisi dans les 

données de base. 

3. Option : sélectionnez Fonctions > Make-or-Buy > Accéder à la liste des ressources, pour 

accéder à la liste de ressources affectées. 

4. Sélectionnez la liste de ressources à affecter, puis confirmez votre choix en cliquant sur OK. 
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Charger des cdes / OF avec un type d'approvisionnement modifiable 

Procédez comme suit pour charger les commandes dont le type d'approvisionnement peut être 

modifié : 

1. Sélectionnez l'objet Exceptions dans le module Planification. 

2. Activez l'option Make-or-Buy dans la zone de masque Codes de la boîte de dialogue qui 

apparaît, puis cliquez sur OK. 

Remarque : Si vous choisissez cette option, ne seront chargés que les OF en planification 

prévisionnelle, les ordres d'achat en planification réelle avec le statut Imprimé et les ordres de 

fabrication en planification réelle avec le statut Validé. 

Vous pouvez les éditer en accédant à l'OF. 
 

Modifier le type d'approvis. 

Procédez comme suit pour modifier le type d'approvisionnement : 

1. Sélectionnez Planification > Cdes / OF en planif. prévis. et activez la commande de menu 

Fonctions > Modifier le type d'approvis.. 

Remarque : Les commandes / OF en planification prévisionnelle doivent au maximum être 

traitées jusqu'à l'état Validé. Pour les commandes, l'état doit être Imprimé. 

2. Sélectionnez le type d'approvisionnement et saisissez la quantité requise pour le type 

d'approvisionnement correspondant. 

3. Sélectionnez la liste de ressources requise le cas échéant et confirmez en cliquant sur OK. 

Remarque : Les ordres de fabrication générés sont soit des commandes fournisseur (Etat 

Créé) soit des ordres de fabrication (état Planifié). 

4. Vérifier le cas échéant les entrées à partir des modules Achats ou Production dans le compte 

articles. 
 

Make-or-Buy dans les flux de valeurs 

Dans les flux de valeurs, vous devez prendre en compte les particularités suivantes pour les 

articles Make-or-Buy 
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 Pour le modèle de flux de valeurs 3 et l'emploi principal Achats , le prix est valorisé avec le prix 

d'achats pour les commandes fournisseurs ou avec les coûts de fabrication de l'onglet Frais 

alternatifs pour MoB dans les ordres de fabrication. 

 Pour le modèle des flux de valeurs 3 et l'emploi principal Production interne, le prix est valorisé 

avec le prix fixe pour les commandes fournisseur et dans l'ordre de fabrication. 
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Gestion de l'état de modification 

 

En plus du statut, vous pouvez activer un code de verrouillage pour verrouiller l'état de 

modification correspondant indépendamment de son statut pour les prélèvements de stock ainsi 

que les validations pour les ordres de fabrication.Grâce à cette fonction, vous gérez les 

modifications apportées aux articles pendant leur cycle de vie. Ainsi, vous pouvez être assuré que 

seuls les états de modification validés seront vendus, produits ou fabriqués. L'historique des 

modifications d'un article vous indique tous les états de modification. Un article ne doit pas 

nécessairement avoir un état de modification mais il peut en avoir plusieurs. 

Les états de modification sont classifiés et définis à l'aide d'un statut attribué. La gestion des états 

de modification doit être configurée - cf. Configuration (Etat de modification). La gestion des états 

de modification décrite ci-dessous présuppose l'activation du paramètre 

COMMON.CHANGESTATUS.OPERATIONMODE=1. Le champ Valide du n'y est pas disponible. 

Pour créer un état de modification, accédez à la gestion des états de modification à partir d'un 

article en cliquant sur Atteindre > Etat de modification, puis définissez l'état requis. 

Remarque : Il se peut que vous deviez activer le critère distinctif des stock Etat de modification 

dans l'onglet Code stock de l'article. 

Les états de modification applicables à un article sont classifiés et analysés au moyen d'un statut 

affecté. Lors de la création d'un état de modification, la valeur En cours est attribuée par défaut au 

statut. 

Les statuts possibles sont présentés ci-dessous. Notez que les explications données ne sont pas 

contractuelles et que les statuts peuvent être gérés différemment d'une entreprise à l'autre. 
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Statut Explication 

En cours Ce statut identifie les articles qui se trouvent encore dans la phase de planification ou 

d'étude. 

Le prélèvement n'est alors possible que si l'état de modification correspondant est 

explicitement demandé. 

Ce statut peut apparaître à plusieurs reprises par article. 

Série préalable 
Ce statut identifie les prototypes n'ayant encore reçu aucune validation pour la 

fabrication en série. 

Ce statut peut apparaître à plusieurs reprises par article. 

Série Ce statut indique une validation pour la fabrication en série. 

Ce statut ne peut être attribué qu'une seule fois par article. 

Remarque : En cas de changement de statut d'un état de modification Série, l'état passe 

de Série à Echéance. 

Echéance Ce statut identifie les articles avec échéance. 

Ce statut peut apparaître à plusieurs reprises par article. 

Fin du cycle de vie Ce statut identifie les produits dont le cycle de vie se termine. C'est le cas lorsqu'aucun 

stock n'est disponible pour l'état de modification et qu'il n'existe plus de données 

d'exploitation pertinentes. 

Ce statut peut apparaître à plusieurs reprises par article. 

 

En plus du statut, vous pouvez activer un code de verrouillage pour verrouiller l'état de 

modification correspondant indépendamment de son statut pour les prélèvements de stock ainsi 

que les validations pour les ordres de fabrication. 
 

Détermination de l'état de modification 

Si un article est associé à plusieurs états de modification (voir "Gestion de l'état de modification" 

page 525), vous devez déterminer l'état de modification actuel. 

L'état de modification est déterminé comme suit : 

1. Série 

2. Echéance 

3. Série préalable 

4. En cours 
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5. Fin du cycle de vie 

Exemple : Si l'état de modification Série est affiché, c'est celui-ci qu'il faut prendre en 

considération. Si cet état n'est pas affiché mais que l'état Echéance l'est, c'est lui qu'il faut prendre 

en considération, etc. 

 

S'il existe plusieurs états de modification pour un statut, vous devez définir l'état de modification 

actuel dans ce statut. 

Remarque : Si le système peut déterminer lui-même le statut, la case est cochée par défaut et 

vous ne pouvez pas la décocher. 

 
 

Changement d'un état de modification 

Un changement dans la gestion des états de modification peut avoir deux causes : 

 Un autre / nouvel état de modification remplace l'état actuel (cf. case à cocher Actuel); ainsi le 

numéro d'état de modification change. Ceci implique également dans certains cas un 

changement du statut de l'état de modification actuel. 

 Le statut d'un état de modification change. 

Le tableau suivant répertorie les changements de statut autorisés. 
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 Nouveau statut 

Statut actuel Non défini En cours Série 

préalable 

Série Echéance Fin du cycle de vie 

Non défini Oui à la création 

d'un état de 

modification 

inconnu lors d'une 

entrée de 

marchandises 

Oui Oui Oui Oui Oui * 

En cours Non Non Oui Non Oui Oui * 

Série préalable Non Oui Non Non Oui Oui * 

Série Non Non Non Non Oui Oui * 

Echéance Non Non Non Non Non Oui * 

Fin du cycle de vie Non Non Non Non Non Non 

 

 

A chaque modification, les paramètres Mode de planification et Génération d'entrées du (nouvel) 

état de modification ainsi que le numéro de la liste de ressources correspondant (pour les articles 

de production interne) sont repris dans la fiche article. 

Si l'état est remplacé par l'état En cours, le mode de planification Ne pas planifier sera pré-rempli 

dans la fiche article. 
 

Etats de modification dans les domaines d'activité 

Les rubriques suivantes vous expliquent l'impact de la gestion de l'état de modification dans les 

différents domaines d'activité. 
 

Etat de modification dans la liste de ressources : 

Dès qu'un état de modification supplémentaire est défini, une copie de la liste de ressources 

actuelle est générée automatiquement et son numéro est enregistré dans la gestion des états de 

modification. 

Enfin, vous pouvez modifier la liste de ressources manuellement. 
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Grâce au paramètre de configuration 

COMMON.CHANGESTATUS.BORINSERTCURRCHANGESTATUS, vous pouvez déterminer si 

le numéro d'état de modification actuel doit être inscrit dans les enregistrements M de la liste de 

ressource lors de sa création. Si cette opération est interdite, vous pouvez éditer les matières en 

suivant le principe FiFo : des états de modification Echéance peuvent être par exemple épuisés, 

bien qu'un état Série ait été défini auparavant. 

Vous pouvez éditer manuellement les informations relatives aux états de modification dans les 

enregistrements M de la liste de ressources. 

La liste des ressources est construite comme suit : 

<ArtikelNr><BORNoSeparator><ÄnderungsstandNr>. Le <BORNoSeparator> (séparateur Borno) 

est défini grâce au paramètre de configuration 

COMMON.CHANGESTATUS.BORNOSEPARATOR. 

 
 

Etat de modification dans la gestion commerciale 

Lors de la génération des listes de chargement dans le module Gestion commerciale, l'état de 

modification est extrait de l'appel de commande et reporté dans le poste de la liste de chargement. 

A l'aide de la date d'expédition de la liste de chargement, le système vérifie la validité de l'état de 

modification dans l'historique. L'état valide est reporté dans la liste de chargement. Lors de la 

validation des données dans le module Stock, l'état de modification est transmis dans le stock. Si 

le stock disponible pour l'état n'est pas suffisant, la quantité réelle est automatiquement ramenée 

à la quantité livrable. 

Vous ne pouvez définir des commandes client que pour les articles présentant les états de 

modification Série préalable, Série et Echéance. 
 

Etat de modification dans la fabrication : 

Grâce à la planification, les ordres de fabrication sont créés, selon les paramètres de planification 

renseignés, lors de la planification de la commande clients Ordres de fabrication. Lors de la 

création manuelle de la commande, l'état de modification souhaité doit être sélectionné dans la 

liste déroulante. 
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Remarque : Si aucun état de modification n'est défini pour les enregistrements M dans l'ordre de 

fabrication, la planification peut fonctionner selon le principe FIFO. Si des états de modification 

sont indiqués, ce sont eux qui sont demandés. 

Lors de la validation d'un ordre de fabrication, le statut de l'état de modification de l'en-tête et des 

postes est vérifié, car ils ont pu être modifiés entretemps. Une validation a uniquement lieu en cas 

de statut valide. 

En général : les articles en série doivent uniquement être fabriqués avec des articles en série et 

des articles avec échéance, les articles en série préalable doivent également être fabriqués avec 

des articles en série préalable. 
 

Etat de modification dans les Achats 

Vous pouvez définir des commandes fournisseur à partir de la planification pour un état de 

modification donné. Un état de modification autorisé peut être affecté manuellement. 

Dans la gestion des appels dans le module Achats, le système détermine l'état de modification 

valide à la date de commande dans l'historique des états de modification et le reporte dans le 

poste de l'appel. L'état ne peut pas être modifié et sert uniquement à la comparaison des données 

réelles / prévisionnelles dans les entrées de marchandises. 

Dans les entrées de marchandises, l'état de modification est extrait de l'appel et peut être 

comparé à celui des marchandises. 
 

Etat de modification du stock 

Si un état de modification passe d'un statut validé à un statut verrouillé (Non défini, Fin du cycle de 

vie), il doit être déverrouillé dans les différents enregistrements de stock. 
 

Etat de modification dans la planification : 

Les articles qui permettent de gérer les états de modification ne peuvent avoir comme mode de 

planification le stock minimum. 

Si un état de modification a été défini dans une commande client / un ordre de fabrication, le 

système vérifie le stock disponible pour un état de modification. 
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Appel 

Etudes Méthodes > Articles 

Désignation 

Les articles sont des ressources (page 513) qui peuvent être créées dans les modules Achats, 

Gestion commerciale, Etudes & Méthodes et Production. 

Toutes les matières requises (articles de vente, pièces de rechange, articles de négoce, 

ensembles, matières premières, pièces détachées, articles d'achat ou matières dangereuses) et 

les matières résiduelles peuvent être gérées dans Infor COM. 

Les fiches articles sont créées et gérées sur la base des informations suivantes :  

 Gamme de produits (produits standard ou produits spécifiques au client) 

 Type de production (sur stock ou orientée client) 

 Type de production (de masse, en grandes séries, petites séries ou fabrication à la 

commande) 

 

Dans les données de base relatives aux articles, vous disposez des informations suivantes : 

 Désignation article 

 Données de planification 

 Encours de stock et emplacements de stock 

 Coûts 

 Fournisseurs 

 Prix d'achat / de vente 

 Facteurs de conversion 

 Données de gestion des dimensions 

 Plans 

 Eléments de texte en tant qu'informations supplémentaires ou pour édition des documents 

Fonctions 

Cas d'emploi (voir "Visualisation des cas d'emploi des ressources" page 513) 

Remplacement des données de base dans les LR (voir "Remplacer les données de base dans les 

LR" page 548) 

Articles 
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Exporter 
 

Création d'un article 

La gamme de produits doit être enregistrée dans la fiche article. Ces données servent au calcul 

des prix, à la génération de commandes et des OF et à la planification. 

Lors de l'enregistrement de fiches articles, reportez-vous à la rubrique d'aide Actualisation des 

ressources utilisateurs (page 556). 

Infor COM offre plusieurs alternatives pour créer des articles.  

 Articles de vente : reportez-vous à la rubrique d'aide Création des articles de vente 

 Achats > Données de base > Articles d'achat 

Lors de la création d'un article d'achat, une liste de ressources est automatiquement créée 

avec un enregistrement O. 

 Articles de production : reportez-vous à la rubrique d'aide Modification des articles de 

production 

 Articles exceptionnels : reportez-vous à la rubrique d'aide Création des articles exceptionnels 

(page 535) 

 Les activités externes sont créées dans le module Achats, dans le dossier Données de base. 

 Conditionnements : reportez-vous à la rubrique d'aide Création des conditionnements 

(ms-its:sales.chm::/473.htm) 

 Kits articles : reportez-vous à la rubrique d'aide Création des kits articles 

Remarque relative aux valeurs par défaut de comptes : lorsque vous créez des articles, les 

catégories de compte sont extraites automatiquement des modèles de COMMONSTD. Grâce à la 

zone de masque COMMSTD dans la configuration, vous pouvez déterminer les catégories de 

compte (0 - National, 1 - UE, 2 - International). 
 

Gestion des données relatives aux articles 

La gestion des données relatives aux articles implique les tâches suivantes. 

ms-its:sales.chm::/473.htm
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Gestion des 

éléments de texte 

Les éléments de texte peuvent être définis dans la zone de masque Textes 

supplémentaires, dans les onglets Achats et Gest. ciale de la fiche article. 

Définition des 

dimensions 

La gestion des dimensions des articles a lieu dans l'onglet UM / Gestion des 

dimensions. Reportez-vous à la rubrique d'aide Gestion des dimensions dans les 

ressources. 

Définition des 

numéros d'article 

externes 

Lors de la saisie des postes dans la commande / l'OF, vous pouvez saisir le numéro 

d'article attribué par le client au lieu du numéro d'article utilisé en interne. Cela peut 

faciliter la tâche au client. Les numéros d'article externes sont saisis dans l'onglet Article 

ext. / Commercial de la table des articles externes. 

Définition des 

libellés en langue 

étrangère 

Pour les livraisons à l'étranger, vous devez saisir les désignations en langue étrangère 

dans l'onglet Libellé en langue étrangère de la fiche article. 

Conversion des 

unités de mesure 

Les données nécessaires à la conversion des unités de mesure doivent être définies dans 

l'onglet ME/Gestion des dimensions de la fiche article, dans la zone de masque 

Facteurs de conversion. Reportez-vous ici aux tables d'affectation LVME, MEBASIS et 

MEUMRECH. 

 
 

Définition des prix d'achat 

Vous définissez les prix des articles d'achat avec Achats > Données de base > Articles d'achat > 

Prix d'achat. 

Toutes les données article qui entrent dans le calcul des prix doivent être définies lors de la saisie 

des articles dans les données de base. Elles sont ensuite définies automatiquement pour chaque 

article dans le module Achats. Le système génère également une liste de ressources et une table 

de prix pour chaque article. 

Les données saisies influencent les informations de prix suivantes : 

 Prix d'achat 

 Prix pour les activités externes 

 Remises propres à certains articles (par exemple, remises par quantité) 

 Remises concernant certaines catégories d'articles 

 Prix et remises spécifiques à certains fournisseurs 

Tous les prix et remises saisis sont enregistrés dans les tables de prix (pour plus d'informations 

sur le calcul des prix, voir la rubrique d'aide Prix et remises dans les achats). 
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A l'aide du menu Atteindre et de la commande Table des prix, vous pouvez à tout moment vérifier 

et corriger les prix. 
 

Définition des prix de vente 

Procédez comme suit pour définir les prix de vente. 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Articles, puis saisissez les données articles de l'article de 

vente requis dans l'onglet Ouvrir  et cliquez sur Chargement. 

2. Activez l'onglet Prix de vente et saisissez les prix souhaités. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la rubrique Prix et remises dans la gestion commerciale. 

Remarque : Les données saisies dans ce masque sont reprises par défaut à chaque sélection 

de l'article dans le module Gestion commerciale et entrent dans le calcul des prix. 

Les données saisies influencent les informations de prix suivantes : 

 Prix de vente 

 Remises propres à certains articles (par exemple, remises par quantité standard) 

 Remises concernant certaines catégories d'articles 

 Prix et remises spécifiques à certains clients 

 Prix et remises spécifiques à certaines catégories de clients 

3. Sélectionner Atteindre > Table de prix pour accéder à la table des prix et effectuer des 

corrections le cas échéant. 
 

Saisie des coûts 

Vous avez deux possibilités pour définir des coûts pour un article : calculez les coûts à l'aide de la 

commande de menu Fonctions et Calcul des coûts prévisionnels (pour les articles de production 

interne) ou saisissez manuellement les coûts. 

Pour la saisie manuelle des coûts d'un article, procédez comme suit : 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, ouvrez un article et sélectionnez l'onglet Coûts. 

2. Saisissez les coûts pour les types de coût Matière, Main d'oeuvre, Machines, Mise en service, 

Coûts de fabr. fixes  et Autres coûts fixes  puis définissez la quantité de référence (champ 

Par) et l'unité de référence par coût. 
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3. Saisissez une valeur dans le champ Lot (proposition) pour définir la quantité avec laquelle 

l'article sera calculé à l'avenir. 

 Pour ce faire, sélectionnez tout d'abord dans la liste déroulante du champ en bas à droite 

l'entrée Taille de lot fixe. 

Autres options : 

 Sélectionnez l'entrée Min. planif. dans la liste déroulante du champ situé à droite du 

champ Tlle lot (prop.) ; la plus petite valeur du champ Quantité dans l'onglet Planification 

des données de base de l'article sera ainsi prise en compte. 

 Sélectionnez l'entrée Max. planif. dans la liste déroulante du champ situé à droite du 

champ Tlle lot (prop.) ; la plus grande valeur du champ Quantité dans l'onglet Planification 

des données de base de l'article sera ainsi prise en compte. 
 

Création des articles exceptionnels 

Dans les ordres et commandes, il est possible de saisir également des postes avec articles, qui ne 

sont pas encore saisis dans les données de base lors de la saisie des commandes. 

Il existe deux variantes : 

 Les articles qui doivent être gérés ultérieurement dans la fiche article : la différence par 

rapport aux articles standard réside uniquement dans le fait que les articles exceptionnels sont 

identifiés à l'aide d'une case à cocher dans les données de base. Les articles exceptionnels 

dans la fiche article peuvent ainsi être sélectionnés en tant que tels à tout moment pour les 

supprimer ou les transférer dans les articles standard. Vous pouvez les utiliser comme des 

articles standard. 

 Articles que vous souhaitez gérer sans définir de fiche article : la décision quant à la création 

de la fiche intervient lors de l'établissement de la facture. La fiche article ne doit être créée que 

si l'article doit apparaître dans la facture. Vous pouvez à nouveau définir l'article en tant 

qu'article exceptionnel ou article standard. Ainsi, il n'est pas nécessaire de créer de fiche 

article pour les articles qui ne doivent plus être pris en compte dans la commande ou qui sont 

cédés à titre gracieux. 

Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie des articles exceptionnels, reportez-vous à la 

rubrique Saisie d'articles exceptionnels dans les commandes client. 

Procédez comme suit pour saisir les articles exceptionnels dans la fiche article : 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Articles > Nouveau. 

2. Activez le code d'emploi requis dans la zone de masque Emploi et activez le code d'emploi 

Article exceptionnel. 
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3. Cliquez sur Créer. 

Maintenant vous pouvez saisir les informations requises pour l'article comme pour un article 

standard. 
 

Utiliser un autre article 

Dans la fiche article, vous pouvez saisir d'autres matières dans l'onglet Autre article dans la 

mesure où le paramètre COMMON.STAMMDATEN.SPAREPARTSNOTEBOOK=yes est 

renseigné. 

Lors du contrôle de disponibilité dans Fabrication, Gestion commerciale et Achats, vous pouvez 

alors sélectionner un autre article lorsqu'un article n'est pas disponible. 

Commande fournisseur 

Si, lors du contrôle de disponibilité pour les matières fournies, il est constaté qu'une matière 

fournie n'est pas disponible, et d'autres matières sont indiquées dans la fiche article, sélectionnez 

Fonctions > Sélectionner un autre article pour sélectionner une autre matière. 

Après la sélection, un nouveau poste de matières fournies est créé pour l'autre matière avec une 

quantité identique au poste d'origine. Le poste d'origine reste sous forme d'enregistrement X. 

Ordre de fabrication 

Si, lors du contrôle de disponibilité, il est constaté qu'une matière n'est pas disponible, et d'autres 

matières sont indiquées dans la fiche article, sélectionnez Fonctions > Sélectionner un autre 

article pour sélectionner une autre matière. 

Après la sélection, un nouveau poste de matières est créé pour l'autre matière avec une quantité 

identique au poste d'origine. Le poste d'origine reste sous forme d'enregistrement X. 

Cde client 

Si, lors du contrôle de disponibilité, il est constaté qu'une matière n'est pas disponible, et d'autres 

matières sont indiquées dans la fiche article, sélectionnez Fonctions > Sélectionner un autre 

article pour sélectionner une autre matière. 
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Après la sélection, un nouveau poste de matières est créé pour l'autre matière avec une quantité 

identique au poste d'origine. Le poste d'origine reste sous forme d'enregistrement X. 
 

Création de produits intermédiaires 

Les produits intermédiaires sont des pièces créées au cours du processus de fabrication mais ne 

sont ni des matières premières ni des produits finis. Ce sont toujours des articles de production 

interne mais ne nécessitent pas des listes de ressources internes. Les produits intermédiaires ne 

sont en aucun cas pris en considération dans les calculs de coûts et les flux de valeurs. Il n'est pas 

nécessaire de renseigner les coûts pour les produits intermédiaires et d'effectuer des calculs de 

coûts provisionnels. Ils ne sont pas pris en compte dans la planification. 

Pour les produits intermédiaires, vous pouvez utiliser le type d'enregistrement EI pour les 

transférer de la production au stock ainsi que le type d'enregistrement PI pour les transférer du 

stock à la production. L'emploi de ces types d'enregistrements n'est possible pour un article que si 

la case à cocher Produit intermédiaire est activée. 

Ainsi le produit intermédiaire créé peut être comptabilisé dans / hors du stock (par exemple pour le 

contrôle qualité) à chaque étape de la production (production en interne ou en externe). 

N.B. : Les types d'enregistrements sont optionnels mais doivent être utilisés toujours par paire. 

Les produits intermédiaires permettent d'afficher également une déclaration de stock en cas 

d'entrée dans la sous-traitance et peuvent être utilisés pour le transfert de la sous-traitance au 

stock CQ. 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Articles > Nouveau. 

2. Saisissez les données requises dans l'onglet Nouveau et activez les cases à cocher Product. 

int. et Produit intermédiaire dans la zone de masque Emploi. 

3. Saisissez les données requises pour l'article. 

4. Sélectionnez Données > Enregistrer. 
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Définition des coordonnées par défaut des articles 

La rubrique d'aide décrit la procédure de définition des coordonnées par défaut d'entrée et de 

sortie d'un article. Celles-ci jouent un rôle décisif quand vous utilisez des méthodes de stockage. 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Articles, renseignez les champs Article d'achat et Article 

de vente dans l'onglet Ouvrir, puis sélectionnez le numéro de l'article requis dans le champ 

Articles. 

2. Activez l'onglet Coordonnées par déf., puis saisissez les Coordonnées de sortie par déf. et les 

coordonnées d'entrée par déf. 

Remarque : Vous ne pouvez renseigner que la zone de stockage ou les différentes 

coordonnées. Pour plus d'informations quant à la saisie, reportez-vous à l'aide contextuelle. 

3. Saisissez la précision des spécifications relatives aux coordonnées requise. 
 

Conversion des quantités 

Lors de la création ou de la modification de fiches articles, le système vérifie la convertibilité de 

différentes unités de mesures entre elles, parmi lesquelles l'UM entrée, l'UM sortie, l'UM stockage, 

l'UM résultat du calcul des dimensions, l'UM taille de lot, l'UM stock minimum, l'UM prix de 

référence et l'UM coûts. 

Si certaines unités de mesure ne sont pas convertibles entre elles, un message vous demandant 

de définir les facteurs de conversion correspondants s'affichera. Le message recense quelles 

unités de mesure ne sont pas convertibles entre elles. 

Les facteurs de conversion sont définis dans les fiches article (Etudes & Méthodes > Articles), 

dans la zone de masque Facteur de conversion de l'onglet UM / Gestion des dimensions. 

Exemples :  

 Ainsi, si une ressource a été commandée en kilogrammes et planifiée en mètres dans l'OF, 

vous devez appliquer un facteur de conversion. 
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 Si l'unité de mesure utilisée pour la planification de la matière dans les opérations est 

différente de celle du produit fini, vous devez définir un facteur de conversion dans la fiche 

article du produit fini. La conversion intervient via l'ordonnancement de l'ordre de fabrication et 

l'activation de la case à cocher Calculer qté et durée dans la boîte de dialogue Ordonnancer. 

Les quantités exprimées dans l'unité de mesure du produit fini sont alors converties dans 

l'unité de mesure définie pour l'opération. 

Lors de la saisie des dimensions et de la formule de gestion des dimensions pour les articles dont 

la gestion des dimensions et la gestion des dimensions restantes sont activées (cf. Gestion des 

dimensions et des dimensions restantes (Stock)), le système reprend, sur demande, la définition 

d'un facteur de conversion correspondant, si l'UM de stockage diffère de l'UM de gestion des 

dimensions. Il est obligatoire de définir un facteur de conversion pour les articles dont la gestion 

des dimensions restantes est activée. Les articles dont seule la gestion des dimensions est 

activée peuvent être enregistrés sans facteur de conversion. Tenez compte du fait que l'absence 

de facteur sera problématique lorsque les quantités nécessaires à la fabrication devront être 

calculées à partir des nombres et des dimensions. 
 

Saisie d'un motif de modification 

Lorsque vous modifiez un ou plusieurs articles, vous pouvez indiquer les motifs de modification 

lors de l'enregistrement des articles modifiés. 

Condition : les paramètres de configuration COMMON.STAMMDATEN.ITEMHISTORY=yes et 

COMMON.STAMMDATEN.ITEMHISTORY_CHANGEREASONMODE=1 doivent être activés. Le 

paramètre COMMON.STAMMDATEN.ITEMHISTORY_CHANGEREASONCOND permet de 

définir une condition de saisie pour les motifs de modification. 

De plus, vous pouvez définir les champs pour lesquels les modifications doivent être consignées 

en cliquant sur Etudes & Méthodes > Historiques > Définir historique article. 

Pour définir des motifs de modification, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Articles, saisissez le numéro d'article de l'article souhaité 

dans le champ Articles de l'onglet Ouvrir, ou sélectionnez plusieurs articles grâce au caractère 

générique %. 

2. Effectuez les modifications nécessaires dans les fiches article. 

 Lorsqu'un article est ouvert, vous pouvez le modifier dans la vue Articles. 

 Lorsque plusieurs articles sont ouverts, vous pouvez les modifier dans la vue Aperçu des 

articles. 
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3. Sélectionnez Données > Enregistrer. 

4. Saisissez le motif de modification dans la boîte de dialogue qui apparaît : 

 Si vous souhaitez modifier un seul article, saisissez le motif de modification dans la zone 

de masque Saisie. 

 Si vous souhaitez modifier plusieurs articles, saisissez le motif de modification dans la 

zone de masque Saisie. Activez la case à cocher Reprendre motif modif. pour tous enreg. 

modifiés si le motif de modification est le même pour tous les articles. 

5. Cliquez sur OK. 

6. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Historiques > Afficher historique article et saisissez le 

numéro de l'article modifié dans le champ Ressource de l'onglet Ouvrir. 

7. Activez l'onglet Motif de modification pour afficher les motifs de modification saisis. 
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Appel 

Etudes & Méthodes > Listes de ressources 

Désignation 

La liste de ressources contient toutes les prestations nécessaires à la production d'une ressource, 

c'est-à-dire les matières, les ensembles, les outils, les machines, les centres de charge, les 

employés et les prestations externes.Elle combine les données de la gamme opératoire et de la 

nomenclature, et est le principal moyen de représentation des articles de production interne (voir 

aussi Articles de production). 

Un avantage de la liste de ressources est la représentation possible de variantes (voir "Système 

expert de génération des variantes" page 595). 

Les listes de ressources comportent les informations suivantes : 

 la nomenclature standard avec les composants suivants : 

 Postes matière : Ils contiennent le type et la quantité des composants de l'article produit. 

 Ensembles : La liste de ressources peut être décomposée jusqu'aux matières premières 

ou jusqu'à l'ensemble. 

 Postes subordonnés 

 la gamme opératoire avec les composants requis pour la fabrication : 

 Opérations nécessaires à la fabrication (voir "Catalogue des OP" page 560) 

 Temps alloués aux différentes opérations (voir Calcul des temps) : dans les opérations, 

vous pouvez saisir les TMS, les chevauchements des opérations suivantes / précédentes 

et les opérations parallèles. Ces derniers forment la base de l'ordonnancement et du 

chargement de l'ordre de fabrication dans le compte capacités. 

 Matières résiduelles générées dans la production 

 

La liste de ressources doit être lue d'aval en amont. 

 La dernière gamme de travail est en début de ligne (type d'enregistrement=A) - plusieurs 

gammes de travail sont également possibles. 

 Il s'en suit les matières appartenant à la dernière gamme de travail ou utilisées par celle-ci 

(type d'enregistrement=M). 

 Il s'en suit, si disponible, l'avant-dernière gamme de travail (type d'enregistrement=O). 

Listes de ressources 
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 Les matières appartenant à l'avant-dernière gamme de travail ou utilisées par celle-ci (type 

d'enregistrement=M) sont ensuite listées. 

 D'autres enregistrements peuvent s'ajouter aux postes O et M, par exemple les outils. Pour 

plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Types d'enregistrement (liste de ressources) 
(page 500). 

Types 

 La liste de ressources d'articles d'achat répertorie les fournisseurs auprès desquels l'article 

peut être commandé, ainsi que d'autres données, telles que le délai de livraison. La liste de 

ressources est créée automatiquement pour les articles d'achat, à condition d'avoir 

préalablement renseigné les champs des onglets Achats et Prix d'achats dans l'objet Articles, 

dans les modules Etudes & Méthodes et Production. 

 La liste de ressources des articles de production interne doit être créée manuellement et 

comprend 

 la nomenclature standard avec les matières, ensembles, outils ainsi que 

 la gamme opératoire avec les opérations (voir "Catalogue des OP" page 560) requises 

avec affectation des matières et les temps alloués aux différentes opérations (voir Calcul 

des temps). 

Fonctions 

La fonction de rapprochement des LR (page 556) permet d'actualiser les valeurs allouées au 

temps unitaire par pièce et au temps de mise en service dans la liste de ressources par référence 

aux déclarations de fin dans les postes de l'OF. Elle assure ainsi une planification optimale des 

temps dans les ordres de fabrication. 

Pour pouvoir effectuer cette mise à jour, vous devez définir certaines valeurs. Vous avez le choix 

entre deux méthodes : 

 saisie de valeurs prédéfinies dans le fichier de configuration 

 saisie au cas par cas dans l'onglet Rapprochement des LR dans les ressources 

La fonction Actualiser le poids de base extrait le poids de l'en-tête de la liste de ressources dans la fiche 

correspondante. 

Exemple 

Cet exemple présente un extrait de l'onglet Textes/Structure de la liste de ressources de l'article 

de production interne 978-3893. 

Remarque : pour accéder à cette vue, vous devez activer au préalable l'option Liste de ressources 

dans la zone de masque Représentation de l'en-tête de liste de ressources. Cette case à cocher 

est accessible dans la vue Liste de ressources. 
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Str. TE Ressource Libellé TMS TUP PT PT fixe 

1 E 8362 Soudage des pièces avec 

le robot 

50 100,00 8362 Non activée 

1 E 3080 Tournage des pièces sur 

Gildemeister III 

100 15,00 3080 Non activé 

1 E 2070 Sciage des pièces conf. 

aux instructions 

10 5,00 2071 Activée 

1 E 2070 Sciage des pièces conf. 

aux instructions 

100 3,00 2072 Activé 

1 M 602-0012 Rond d'acier 40 mm 0 0,36  Non activé 

1 M 602-0011 Rond d'acier 30mm 0 0,26  Non activé 

La gamme opératoire et les matières requises sont saisies en partant du produit fini. D'aval en 

amont, en commençant par les articles 602-0011 (Rond d'acier 30 mm) et 602-0012 (Rond d'acier 

40 mm) et les opérations 2070 à 8362, la liste de ressources contient tous les composants 

nécessaires à la fabrication de la ressource 978-3893. 

La dernière (tout en haut) opération, qui est utilisée pour la fabrication de l'article 978-3893, 

notamment les pièces avec lesquelles les robots soudent, appartient au centre de charge (type 

d'enregistrement O) 8362 et a un temps de mise en service de 50 centièmes d'heure. 

Avant l'opération 8362, l'opération 3080 est exécutée et avant celle-ci de nouveau l'opération 

2070. L'opération 2070 figure deux fois car elle est exécutée sur deux postes de travail, à savoir 

2071 et 2072 avec différents temps de mise en service et de travail. Les postes de travail figurent 

dans la colonne ArbPlatz. Les deux machines 2070 et 2071 sont fixées pour les deux opérations, 

et ne peuvent également pas être transférées. La case ArbPlFix est alors cochée. 

Remarque : La liste de ressources représentée ici a été créée sur un niveau. Grâce à cette 

structure à un seul niveau, la nomenclature et la gamme opératoire des pièces et des produits 

intermédiaires sont saisies une fois pour toutes et peuvent être ensuite utilisées dans les différents 

articles. A partir de cette structure, la planification génère une structure multiniveaux. Pour obtenir 

un aperçu de cette structure multiniveaux, sélectionnez Fonctions et Structure LR... dans la liste 

de ressources (cf. Représentation de la structure de la liste de ressources (page 546)). 
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En fin de liste figurent les matières 602-0012 et 602-0011 nécessaires aux opérations. 

Les matières requises pour une ou plusieurs opérations, apparaissent donc à la suite de 

l'opération. Vous pouvez ici détailler la structure (voir les explications relatives au champ Str. dans 

l'aide sur l'onglet Temps / Qtés) afin de visualiser les fournisseurs des différentes matières. 

Reportez-vous ici au tableau suivant. 

 

Str. TE Ressource Libellé TMS TUP PT fixe Niveau 

1 M 602-0011 Rond d'acier 30 mm 0,00 0,26 Non activée 1 

 E 602-0011 Rond d'acier 30 mm 0,00 0,00 Non activée 0 

 A 2700 Simon SARL 5,00 0,00 Non activée 1 

 

L'article 602-0011 est livré entre autres par le fournisseur Simon GmbH. 

Dans la liste de ressources, vous devez saisir les différentes opérations et les matières requises 

pour chaque poste. Ces postes sont répertoriés par ordre chronologique lors de la reprise de la 

liste de ressources dans un ordre de fabrication. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Génération des OF à partir des listes de 

ressources. 

Pratique 

La gamme opératoire est saisie dans la table (liste de ressources) en partant du produit fini. La 

séquence de la liste de ressources détermine les matières qui doivent être disponibles pour cette 

opération. Le système sait ainsi quelles matières doivent être disponibles pour que l'opération 

puisse commencer. Cf. également Création d'une liste de ressources (page 544). 

Le module Planification utilise les listes de ressources pour la génération d'ordres de fabrication 

dans la planification prévisionnelle / réelle. Des dates sont alors attribuées aux différents postes. 

Reportez-vous à Exécution de la planification des OF / commandes. 
 

Création d'une liste de ressources 

Cette aide décrit la procédure standard de création d'une liste de ressources. 
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1. Cliquez sur Etudes & Méthodes > Listes de ressources > Nouveau, saisissez les informations 

requises et cliquez sur Créer. 

2. Sélectionnez les postes nécessaires dans la colonne Ressource de l'onglet Textes / Structure. 

Les règles suivantes s'appliquent aux postes de travail ou au catalogue des OP. 

 Vous pouvez sélectionner des centres de charge, des postes de travail individuels et des 

opérations dans la liste déroulante ou à l'aide du menu Atteindre et de la commande 

Recherche données de base. 

 Dans le poste O, le numéro de ressource correspond toujours au centre de charge, même 

si la sélection porte sur des postes de travail individuels ou des opérations. Les opérations 

et les postes de travail individuels sélectionnés apparaissent dans l'onglet Textes / 

Structure, dans le champ PT. 

 Si un centre de charge a été saisi, lors de la planification des capacités et de la résolution 

de la structure des ordres de fabrication, le système prend en compte tous les postes de 

travail correspondants. 

 Si un poste de travail a été saisi, celui-ci est affecté en priorité. En présence de goulets 

d'étranglement, le système prend en compte les postes alternatifs. 

 Si des temps ont été alloués aux opérations dans les données de base, ils sont reportés 

dans les champs TMS (temps de mise en service) et TUP (temps unitaire par pièce).  

 Ils peuvent être modifiés pour chaque liste de ressources. 

Veillez à toujours à commencer par le dernier poste (généralement, une opération), et 

saisissez ensuite chaque opération et chaque poste matière en remontant 

progressivement jusqu'au premier poste (généralement, un poste matière). 

3. Définissez la durée des opérations et les quantités requises pour chaque article dans l'onglet 

Temps / Qtés : celles-ci sont prises en compte dans l'ordre de fabrication pour la planification 

et l'ordonnancement. Un exemple est illustré à la rubrique Listes de ressources (page 541). 

4. Dans l'onglet Type d'ordonnancement, définissez les chevauchements des opérations de la 

liste de ressources. Dans les champs Tps trans. et Qté transfert, entrez le délai / la quantité 

déterminant le transfert automatique des opérations sur le poste de travail suivant. 

5. Dans l'onglet Imprimer / Enregistrer, entrez le nombre de documents de production à imprimer 

pour chaque poste. En fonction du type d'enregistrement, il convient de définir les différents 

types de document à imprimer. 

Dans la colonne W des opérations, entrez le nombre de documents d'atelier. Dans la colonne 

M des matières, entrez le nombre de fiches matière. Les autres documents concernent 

généralement les enregistrements E, auxquels vous accédez en sélectionnant le menu 

Fonctions et la commande Structure de la liste de ressources. 
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6. Dans l'onglet Gestion des activat. / désactivat., entrez ici d'autres valeurs pour la gestion de 

l'ordre de fabrication. 

Vous pouvez ainsi générer les ordres de fabrication de manière à respecter certaines dates. 

Vous pouvez aussi déterminer la charge des différentes machines en fonction de la quantité 

de l'OF. 

 Un exemple est illustré à la rubrique Activation de la fonction de gestion des activations / 

désactivations (listes de ressources) (voir "Activation de la fonction de gestion des 

activations / désactivations (listes de ressources)" page 554). 

7. Enregistrez la liste de ressources. 

Remarque : Reportez-vous à la rubrique Enregistrement d'articles et de listes de ressources 

(voir "Actualisation des ressources utilisateurs" page 556). 
 

Représentation de la structure de la liste de ressources 

Pour obtenir des informations générales sur les listes de ressources (page 541), reportez-vous à 

la rubrique du même nom. Reportez-vous au paragraphe Exemple de liste de ressources. 

Pour obtenir la représentation de la structure d'une ressource (sans calcul des dates) dans le 

module Etudes & Méthodes, ouvrez une liste de ressources et sélectionnez la commande de 

menu Fonctions et la commande Structure de la liste de ressources. 

Remarque : Pour obtenir la structure de la liste de ressources à partir de la commande client avec 

les dates actuelles, activez le menu Fonctions et la commande Planifier. Sélectionnez le menu 

Atteindre et la commande Structure cde / OF pour visualiser la structure de la liste de ressources 

avec les dates. 

La structure de la liste de ressources détaille les postes matière en remontant jusqu'aux matières 

premières. 

Une boîte de dialogue apparaît où vous pouvez sélectionner le niveau de résolution. Les articles 

de production qui ont une liste de ressources spécifique peuvent être inclus jusqu'au niveau 16 de 

la liste du produit fini. 

Exemple : le tableau suivant illustre un extrait de l'onglet Textes/Structure de la liste de ressources 

de la ressource 978-3892 avec une résolution de niveau 3. La représentation est limitée ici aux 

deux premières ressources 1200 et 965-4705. 
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L'enregistrement E dans la première ligne de la liste de ressources correspond à l'article à 

fabriquer. A la ligne 3 figure l'article 965-4705, qui apparaît aussi sur le niveau 2 de la ligne 4. La 

ligne 5 et les lignes suivantes comportent la liste de ressources de l'article 965-4705. Les articles 

602-0012 et 601-0009 sont des articles d'achat. Sur le niveau 3, ces articles sont donc répertoriés 

avec les fournisseurs correspondants. 

Ligne TE Ressource Str. Liste de ressources 

1  978-3892 1  

2 E 1200 1 978-3892 

3 M 965-4705 1 978-3892 

4 E 965-4705 2  

5 E 3080 2 965-4705 

6 E 8362 2 965-4705 

7 EN 990-6000 2 965-4705 

8 E 2070 2 990-6000 

9 M 602-0012 2 990-6000 

10 E 602-0012 3  

11 A 2700 3 602-0012 

12 EN 990-6001 2 965-4705 

13 E 8410 2 990-6001 

14 M 601-0009 2 990-6001 

15 E 601-0009 3  

16 A 2700 3 601-0009 

 

Pour plus de détails sur la structure des listes de ressources, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Structure des commandes / OF. 
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Remplacer les données de base dans les LR 

La mise à jour des listes de ressources (page 541) est nécessaire si vous souhaitez remplacer 

une ressource dans le processus de fabrication ou si vous souhaitez modifier un procédé. Vous 

avez alors la possibilité de remplacer la ressource par une autre dans toutes les listes de 

ressources / dans les listes sélectionnées. 

Cette fonction est disponible dans le module Etudes & Méthodes, dans les objets Articles, Postes 

de travail, Outils et Catalogue des OP. Dans le module Production, la fonction est exécutée dans 

l'objet Articles de production. 

1. Ouvrez la ressource que vous souhaitez remplacer dans les listes de ressources. 

2. Pour lancer la fonction, sélectionnez le menu Fonctions et la commande Remplacer les 

données de base dans les LR. 
 

Affectation de plusieurs listes de ressources à un article 

Vous pouvez affecter plusieurs listes de ressources (page 541) à un même article, par exemple s'il 

s'agit d'un article qui est fabriqué en interne ou approvisionné auprès d'un tiers (suivant les 

capacités disponibles). 

1. Ouvrez l'article, puis cliquez sur Atteindre et Liste ressources. Confirmez votre choix en 

cliquant sur OK dans la boîte de dialogue de sélection qui apparaît. 

2. Saisissez la structure de fabrication de l'article dans l'onglet Textes / Structure et enregistrez la 

liste de ressources. 

3. Fermez la liste de ressources et retournez dans la fiche article. Dans l'onglet Planification de la 

fiche article, le champ Liste de ressources fait apparaître le numéro de la liste de ressources. 

4. Sélectionnez Fonctions et Affecter liste de ressources. 

5. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, supprimez le contenu du champ N° liste de ress. et 

confirmez la suppression en cliquant sur OK. Le champ N° liste de ress. de l'onglet 

Planification de l'article apparaît à nouveau vide. 

6. Sélectionnez Atteindre et Liste ressources : dans la boîte de dialogue de sélection, le numéro 

d'article est défini en tant que numéro de liste de ressources par défaut. 
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7. Ecrasez ce numéro et validez avec OK. Vous pouvez maintenant saisir la seconde liste de 

ressources dans la table. 

8. Enregistrez et quittez la liste de ressources. Le nouveau numéro apparaît dans le champ Liste 

de ressources de la fiche article. 

9. Avant chaque cycle de planification, assurez-vous que l'article a été associé à la liste de 

ressources voulue : vous pouvez maintenant sélectionner la liste de ressources via la liste 

déroulante du champ N° liste de ress.. 
 

Représentation des produits intermédiaires dans les listes de 

ressources 

En cas de fabrication simultanée de plusieurs ensembles, vous pouvez générer des structures 

d'OF sur plusieurs niveaux. 

A chaque niveau peuvent être affectés des matières (postes M) et des ensembles (postes EN). 

Les exemples qui suivent illustrent les principales différences entre les postes EN et M. 

Enregistrements M 

 Les enregistrements matière (postes M) sont gérés et planifiés dans le stock disponible. 

 A chaque matière doit correspondre une liste de ressources. 

 Les OF sont générés pour chaque poste M à partir de la liste de ressources. 

Enregistrements EN 

 Les produits intermédiaires sont des produits qui sont engendrés au cours du processus de 

fabrication et qui doivent faire l'objet d'une transformation. 

 Ils ne sont ni planifiés, ni gérés en stock. 

 Contrairement aux postes M, lors de la génération des OF, les enregistrements EN ne 

donnent pas lieu à la création d'un ordre de fabrication spécifique. 

 Ils sont détaillés dans la liste de ressources en tant qu'enregistrements EN. Vous devez alors 

indiquer le niveau de la structure correspondante : les enregistrements EN obtiennent le 

niveau 1, tandis que les enregistrements O et M sont répartis sur les autres niveaux (niveau 2 

et niveaux suivants). 

 Les produits intermédiaires peuvent être également enregistrés en tant que listes de 

ressources. Dans ce cas, vous devez définir un poste de remplacement (enregistrement PR) 

dans la liste de ressources qui leur est affectée. 

N.B. : Les quantités définies dans l'enregistrement PR ne sont pas prises en compte pour la 

génération des OF. Il est recommandé de saisir la quantité 1 pour ce type d'enregistrement. 
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 Les enregistrements EN d'un même OF sont ordonnancés en parallèle. 

 

Vous avez ici le choix entre deux types de solution. 

 

Exemple 1 : 

L'exemple 1 illustre la procédure à suivre pour la saisie des ensembles en tant que postes EN 

avec les ressources correspondantes dans la liste de ressources. 

Les ensembles sont saisis dans la liste de ressources. 

L'onglet Textes/Structure de la liste de ressources 965-4705, Corps de rouleau porteur 650, 

présente la structure suivante. La valeur du champ Niveau est extraite de l'onglet Coûts de la liste 

de ressources. 

Str. TE Niveau Ressource Libellé 

1 O 1 3080 Tournage des pièces sur Gildemeister III 

1 O 1 8362 Soudage des pièces avec le robot 

1 EN 1 990-6000 Pièce tubulaire pour corps de soudage 

1 O 2 2070 Sciage des pièces conf. aux instructions 

1 M 2 602-0012 Rond d'acier 40mm 

1 EN 1 990-6001 Bague pour rouleau porteur 

1 O 2 8410 Cuisson des pièces conf. au plan 

1 M 2 601-0009 Tôle d'acier 10 mm AC37 

Les enregistrements EN, à savoir les ensembles, ont le numéro de niveau 1. Les ressources 

nécessaires à la fabrication des produits intermédiaires figurent sur le niveau 2. Les ensembles 

sont ordonnancés en parallèle. Les deux ensembles sont disponibles dès le début de l'opération 

Soudage des pièces avec le robot. 

 

Exemple 2 

L'exemple 2 illustre la procédure à suivre pour la reprise des postes EN (saisis en tant que liste de 

ressources à part entière) dans une liste de ressources. 

Aux ensembles correspond une liste de ressources spécifique. 
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En cas d'enregistrement d'une liste de ressources propre à chaque produit intermédiaire, la 

structure de la liste de ressources du produit fini est la suivante : 

Str. TE Niveau Ressource Libellé 

1 O 1 3080 Tournage des pièces sur Gildemeister III 

1 E 1 8362 Soudage des pièces avec le robot 

1 EN 1 990-6000 Pièce tubulaire pour corps de soudage 

1 PR 2 990-6000 Pièce tubulaire pour corps de soudage 

1 EN 1 990-6001 Bague pour rouleau porteur 

1 PR 2 990-6001 Bague pour rouleau porteur 

Les produits intermédiaires associés à une liste de ressources comportent les éléments suivants : 

 un enregistrement EN avec la désignation du produit intermédiaire, niveau 1 

 un enregistrement PR, le poste de remplacement avec la désignation de la liste de ressources 

du produit. Celle-ci doit correspondre à celle du produit. Le numéro de niveau attribué à 

l'enregistrement PR est 2 

N.B. : le tableau montre un seul exemple. Les enregistrements EN (ensembles) peuvent 

en principe être enregistrés sur chaque niveau, le numéro de niveau de l'enregistrement 

PR doit toujours être supérieur de 1 à celui de l'enregistrement EN correspondant. 

Lors de la génération des ordres de fabrication dans la production, la liste de ressources est 

insérée pour chaque enregistrement PR. La structure ainsi obtenue est semblable à celle de 

l'exemple 1 : aucun ordre de fabrication n'est généré pour les produits intermédiaires. 

Des commandes fournisseur sont générées pour les matières requises (articles d'achat). Celles-ci 

peuvent être ensuite transférées dans le module Achats. 

 
 

Saisie des temps et des quantités dans les listes de ressources 

Les pièces et les opérations nécessaires à la fabrication des produits doivent être saisies dans le 

chapitre Etudes & Méthodes dans la liste des ressources (voir "Listes de ressources" page 541). 

Vous devez également définir les temps alloués pour le calcul de la durée de fabrication. Ces 

temps sont utilisés dans la planification et l'ordonnancement. Voir aussi Calcul des temps. 
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Pour la saisie des données des postes de la liste de ressources, vous pouvez utiliser la fonction 

de recherche des données de base. Pour ce faire, cliquez sur le menu Atteindre, puis sur la 

commande Recherche données de base. Pour plus d'informations, voir Recherche des données 

de base. 

Les données enregistrées dans la liste de ressources sont reportées dans l'ordre de fabrication et 

sont utilisées pour la facturation. Ces données peuvent être modifiées dans l'OF. Vous devez 

ensuite lancer un nouvel ordonnancement avec calcul des temps et des quantités. 

Le tableau suivant fournit une représentation des principaux paramètres définis dans l'onglet 

Temps / Qtés pour la ressource 978-3893. 

A l'opération 2070 (type d'enregistrement O) correspond le plan d'équipe 0, un temps de mise en 

service (TMS) de 100 centièmes d'heure et un temps unitaire par pièce (TUP) de 3 centièmes 

d'heure. Avec le plan d'équipe 0 , le système prend en compte le plan d'équipe défini dans les 

données de base. 

 

Str. TE Ressource PE TMS TUP 

 

UM Base 

tps 

pr TUP p TMS Arrondir 

 

Rendt 

1 E 8362 0 50,00 100,00  0,00 Non 

activé 

Non 

activé 

0 0 

1 E 3080 0 100,00 15,00  0,00 Non 

activé 

Non 

activé 

0 0 

1 E 2070 0 10,00 5,00  0,00 Non 

activé 

Non 

activé 

0 0 

1 E 2070 0 100,00 3,00  0,00 Non 

activé 

Non 

activé 

0 0 

1 M 602-0012 0 0,00 0,36 m 0,00 Non 

activé 

Non 

activé 

0 0 

1 M 602-011 0 0,00 0,26 m 0,00 Non 

activé 

Non 

activé 

0 0 

 

Les champs TUP et TMS ont une interprétation particulière. 

TMS (délai de livraison / mise en service) 

L'interprétation du champ TMS varie en fonction du type d'enregistrement. 
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Suivant les différents types d'enregistrement, la valeur du champ peut être interprétée comme suit 

: 

 Postes O 

Les postes O désignent des opérations : le champ TMS indique le temps de mise en service 

en centièmes d'heure. 

 Postes M, postes EN 

Les postes M désignent des matières et les postes EN, des ensembles. Le champ TMS 

affiche la quantité paramétrée ou une quantité fixe (nombre de pièces). Elle est calculée dans 

l'ordre de fabrication indépendamment de la quantité de produit fini. 

 Postes OU 

 Les postes OU désignent les outils. Le champ TMS indique ici le nombre d'outils. 

 Postes EXT 

 Pour les fournisseurs (type d'enregistrement EXT), le champ TMS indique le délai de 
livraison du fournisseur. 

TUP (temps unitaire / nombre de pièces) 

L'interprétation du champ TUP varie en fonction du type d'enregistrement. 

Suivant les différents types d'enregistrement, la valeur du champ peut être interprétée comme 

suit. 

 Postes O : les postes O désignent les opérations. Le champ TUP indique ici le temps 

nécessaire pour produire une pièce. 

Remarque : La signification de l'unité de mesure dans les opérations dépend de l'option 

COMMON.GLOBAL.ARBEITSGANGME : avec le réglage non (standard), l'unité de mesure 

dans l'opération est un champ de commentaires qui n'est pas évalué. Avec le réglage oui, 

l'unité de mesure dans l'opération est évaluée pour le calcul quantité-durée. Dans ce cas, il 

faut indiquer l'unité de mesure dans laquelle la quantité doit être convertie à partir de l'en-tête 

de commande ou du groupe d'enregistrements supérieur. La condition préalable est qu'une 

conversion correspondante soit définie dans l'article concerné. 

 Postes M, postes OU : Les postes M correspondent aux matières, et les postes OU aux outils. 

Le champ TUP affiche le facteur de quantité par pièce de produit fini dans le processus de 

fabrication. 

 Postes EN : Ce champ doit être obligatoirement renseigné pour la prise en compte des 

ensembles dans le calcul des quantités et des durées (en règle générale, avec la valeur 1,00). 

Il indique le nombre d'unités d'ensembles requis pour la fabrication d'une unité de la ressource 

(en-tête). 

Exemple : Dans la liste de ressources de l'article, le chiffre 6 a été saisi dans un poste O 

(opération). Dans ce cas, le chiffre 6 désigne le temps de travail. Pour plus d'informations sur le 

calcul des temps, reportez-vous à la rubrique du même nom. Si le chiffre 6 figure dans le champ 

TUP d'un poste M, la valeur correspond à la quantité de matières (par ex. en kg ou en nombre de 

pièces) nécessaire à la fabrication de la ressource. 
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Définition du type d'ordonnancement dans les listes de ressources 

Pour obtenir des informations générales sur les listes de ressources (page 541), cliquez ici. 

Si aucun paramètre de chevauchement n'a été défini, les opérations sont ordonnancées suivant 

une séquence préétablie. Elles peuvent être alors définies dans l'onglet Type d'ordonnancement 

dans la liste de ressources : elles seront ensuite automatiquement prises en compte dans l'ordre 

de fabrication. 

Il est en outre possible de définir en tant que produits intermédiaires les articles de production 

entrant dans la composition du produit fini. L'ordonnancement peut alors prévoir une fabrication 

parallèle des produits intermédiaires. 
 

Activation de la fonction de gestion des activations / désactivations 

(listes de ressources) 

Dans les listes de ressources (page 541), dans l'onglet Gest. des activat. / désactivat. de la vue 

Liste de ressources, vous avez la possibilité d'activer / de désactiver les postes matière et les 

opérations en fonction d'une date ou de différents échelonnements de quantité : 

Il est par exemple possible de définir un seuil de quantité pour l'utilisation d'une machine moins 

puissante, plus lente, mais nécessitant un temps de mise en service réduit, et un seuil à partir 

duquel il devient plus intéressant d'utiliser une machine qui nécessite un temps de mise en service 

plus important, mais qui permet d'obtenir un meilleur rendement. 

En cas d'affectation figée des besoins (AFB), la fonction s'applique uniquement aux nouveaux 

postes. Cette fonction ne s'applique pas aux postes AFB existants. 

L'onglet Gest. des activat. / désactivat. n'apparaît dans les listes de ressources que si vous avez 

activé la fonction correspondante. Pour activer cette dernière, définissez le paramètre 

COMMON.STAMMDATEN.EINAUSLAUFSTEUERUNG=yes dans la configuration. 

Le tableau suivant illustre un exemple avec la liste de ressources 978-3893. 
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Suivant la quantité à fabriquer, l'opération Sciage des pièces conf. aux instructions peut être 

affectée à deux postes de travail différents. Pour une quantité inférieure ou égale à 199 (colonne 

A la quantité), l'opération doit être exécutée sur le poste de travail 2071, tandis que pour une 

quantité supérieure ou égale à 200 (colonne De la qté), elle doit être exécutée sur le poste 2072. 

Les deux postes de travail appartiennent au centre de charge 2070. 

 

Str. TE Ressource Libellé PT A partir du A date De la qté A la quantité 

1 E 8362 Soudage des 

pièces avec le 

robot 

8362   0,00 0,00 

1 E 3080 Tournage des 

pièces sur 

Gildemeister III 

3080   0,00 0,00 

1 E 2070 Sciage des 

pièces conf. aux 

instructions 

2071   0,00 199,00 

1 E 2070 Sciage des 

pièces conf. aux 

instructions 

2072   200,00 0,00 

1 M 602-0012 Rond d'acier 40 

mm 

  29.06.2014 0,00 0,00 

1 M 602-0011 Rond d'acier 30 

mm 

 30.06.2014  0,00 0,00 

 

Dans le cadre de la génération des OF, si la date actuelle est antérieure ou égale au 29.06.2014 

(colonne A date), l'ordre de fabrication utilise la ressource 602-0012, tandis qu'à partir du 

30.06.2014, il utilise la ressource 602-0011 (colonne A partir du). 
 

Définition des dimensions dans les listes de ressources 

Dans les listes de ressources (page 541) et les ordres de fabrication, vous pouvez définir les 

dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur) pour le calcul des quantités de matières nécessaires à 

la production. A partir des dimensions et du facteur de quantité, le système détermine les besoins 

en matières pour l'OF. 
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N.B. : les données enregistrées dans la ressource sont reprises dans la liste de ressources. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Gestion des dimensions dans les ressources. 
 

Actualisation des ressources utilisateurs 

Pour optimiser la durée d'exécution lors de l'enregistrement d'articles et de listes de ressources, 

Infor COM sépare la procédure d'enregistrement des nouveaux calculs de toutes les ressources 

utilisateur associés. Les ressources utilisateur d'un article désignent les ressources comprises 

dans la liste de ressources de cet article. Les ressources utilisateur d'une liste de ressources 

désignent les ressources qui lui sont affectées. 

Lors de l'enregistrement, le numéro de l'article / de la liste de ressources concerné(e) est consigné 

automatiquement dans la BAL 22. L'actualisation des ressources utilisateur, qui est un processus 

long, peut avoir lieu en dehors du cadre de l'exploitation principale d'Infor COM grâce à un 

traitement par lots sur la base des ressources qui sont consignées dans la BAL 22 et supprimées 

de la BAL après édition. 

Pour configurer et valider ce traitement par lots, utilisez la fonction de Gestion batch d'Infor COM. 

Définissez l'action 

Infor.MasterData.Resource.Item.BS::IDataManager.calculateNotifiedItemsCascading. 

Reportez-vous à la rubrique Gestion batch pour obtenir une description détaillée de la procédure. 

N.B. : Le traitement par lots doit être exécuté pour que les informations relatives aux ressources 

utilisateur soient actualisées. 
 

Rapprochement des LR 

La procédure de rapprochement des listes de ressources est décrite ci-après. Veillez à ce que les 

paramètres du rapprochement des listes de ressources soient renseignés dans la configuration 

(chapitre COMMON.STAMMDATEN). 

1. Chargez la ressource (par ex. le poste de travail), et sélectionnez Affichage et Rapprochement 

des LR pour accéder à l'onglet du même nom. 

Saisissez les valeurs par défaut pour le rapprochement. Les paramètres définis ici sont 

prioritaires par rapport à ceux de la configuration. 
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Exemple : Paramètres de rapprochement 

Abgleich_A1=60, 2, 1, 10.0, 10.0, 2.0, 2.0 (Remarque) 

Au lieu du paramètre Abgleich_A1 employé ici, ou si vous souhaitez utiliser plusieurs 

paramètres, vous pouvez utiliser le modèle Abgleich_A2, Abgleich_A3, etc. 

Dans cet exemple, les paramètres définis sont les suivants : 

Type d'enregistrement qui doit être mis à jour 

60 Le type d'enregistrement représenté ici correspond au paramètre standard du type d'enregistrement 

Opération. Vous pouvez toutefois définir d'autres types d'enregistrement, par exemple des 

enregistrements matière. 

Valeurs prédéfinies qui doivent être actualisées 

2 Mise à jour du TUP : les options autorisées ici sont les suivantes : 0 = aucune, 1 = uniquement si MS 

déclarée, 2 = toujours. 

1 Mise à jour du TMS : les options autorisées ici sont les suivantes : 0 = aucune, 1 = uniquement si TMS 

déclaré. 

 Ecart maximum autorisé pour la reprise des valeurs déclarées 

Les valeurs prédéfinies qui dépassent l'écart maximum paramétré ne sont pas prises en compte dans 

le calcul. Pour le temps unitaire par pièce (TUP) et le temps TMS : définition du pourcentage d'écart 

maximum autorisé pour la reprise des valeurs déclarées. 

10.0 Ecart TUP pour la reprise automatique (en %). Un écart de 10 % est défini par défaut. 

10.0 Ecart TMS pour la reprise automatique (en %). Même fonctionnement que pour l'écart TUP. Un écart 

de 10 % est défini par défaut. 

 Facteur de lissage pour le calcul des nouvelles valeurs 

Le facteur de lissage détermine la pondération appliquée à la valeur obtenue (TUP ou TMS) avec la 

déclaration de fin du poste de l'OF pour le calcul de la nouvelle valeur. 

Exemple :Avec le facteur de lissage 2, la nouvelle valeur correspond à la valeur intermédiaire entre 

l'ancienne valeur et la valeur obtenue. 

Avec le facteur de lissage 1, la nouvelle valeur correspond à la valeur obtenue. 

La formule est la suivante :Nouvelle valeur = ancienne valeur + (valeur obtenue - 

ancienne valeur) / facteur de lissage 

2.0 Facteur de lissage TUP : le paramètre par défaut est le facteur de lissage 2 : l'écart est pris en compte 

à 50 %. 

2.0 Facteur de lissage TMS : le paramètre par défaut est le facteur de lissage 2 : l'écart est pris en 

compte à 50 %. 

2. Ouvrez la liste de ressources pour laquelle vous souhaitez effectuer le rapprochement et 

sélectionnez Fonctions et Rapprochement des LR. 

3. Dans la boîte de dialogue Rapprochement des LR, saisissez les options voulues et validez 

avec OK. 
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4. Vérifiez les résultats dans l'onglet Compensation. Pour valider la reprise des postes, 

sélectionnez Fonctions et Reprendre nouv. temps prévis. 
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Appel 

Etudes Méthodes > Rappr. des LR dans les OF 

Désignation 

Les modifications apportées aux listes de ressources (page 541) sont identifiées par des codes 

internes. En cas de modification des quantités, des temps, etc., et d'ajout ou de suppression de 

postes, les postes LR correspondants obtiennent un code. 

Pour la mise à jour des modifications dans les ordres de fabrication existants, dans le module 

Etudes & Méthodes, sélectionnez l'objet Rappr. des LR dans les OF. Une boîte de dialogue 

affiche alors l'état d'avancement du rapprochement. 

Dans la version standard, les modifications s'appliquent à tous les ordres de fabrication jusqu'au 

statut Planifié. Vous n'avez pas la possibilité d'exclure certains ordres de fabrication. 

En revanche, dans le module Production, vous pouvez définir un verrouillage pour chaque OF : 

dans la vue En-tête de l'OF, dans l'onglet Ordonnancement, cochez la case Verrouillé pr rappr. 

LR. 

 

Rapprochement LR dans les OF 
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Appel 

Etudes & Méthodes > Catalogue des OP 

Désignation 

Le catalogue des opérations comporte une sélection d'opérations prédéfinies pour la création de 

gammes de travail. 

Une opération décrit une étape de fabrication dans le cadre du traitement d'un ordre de 

fabrication. 

Le processus de fabrication implique des opérations standard qui se répètent toujours. Les temps 

des opérations standard résultent des paramètres (généralement fixes) définis pour l'opération. 

Vous pouvez ainsi définir des temps de mise en service et des temps unitaires par pièce fixes 

pour l'opération. Ces valeurs sont reprises dans la liste de ressources et dans l'ordre de 

fabrication lors de la validation de l'opération. 

A chaque opération correspond un numéro unique, une désignation, un temps de traitement par 

pièce, un temps de mise en service, des matières et des moyens d'exploitation. Les différentes 

opérations d'une ressource représentent la gamme opératoire. 

Les opérations forment le système expert des éléments qui composent le processus de 

production. Les possibilités techniques d'une entreprise ne résultent pas du nombre de machines, 

mais de la gamme opératoire disponible dans le catalogue des OP. L'affectation de coûts et de 

centres de coûts permet le calcul des coûts par OF et le transfert des données à la comptabilité 

financière. 

Plusieurs opérations peuvent être exécutées quotidiennement sur un même poste de travail. La 

gestion des postes de travail est la condition préalable à la description des flux sur les différents 

postes de travail. 

Sur chaque poste de travail (voir "Postes de travail" page 564), vous pouvez exécuter différentes 

opérations, qui sont renouvelées chaque jour. 

La gestion des opérations est nécessaire à la description des flux dans les postes de travail. 

Catalogue des OP 
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Les conditions préalables sont les suivantes : 

 Les opérations peuvent être affectées à des centres de charge ou à des postes de travail 

individuels. 

 Vous pouvez attribuer autant d'opérations que vous le souhaitez à chaque poste de travail. 

 Les opérations comportent des temps alloués, tels que le temps de mise en service et le 

temps unitaire par pièce. 

 A chaque opération correspondent différents types de coûts. 

 Les opérations peuvent être affectées à des centres de coûts. 
 

Création des opérations 

Pour créer une opération (voir "Catalogue des OP" page 560), procédez comme suit. 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, cliquez sur Catalogue des OP et sélectionnez l'onglet 

Nouveau. 

2. Entrez un numéro de votre choix dans le champ Opération et renseignez les champs Clé et 

Libellé. 

3. Cliquez sur Créer. 

4. Dans l'en-tête de l'opération, affectez un centre de charge ou un poste de travail à l'aide des 

listes déroulantes. 

5. Dans l'onglet Temps / Coûts, dans la zone de masque intitulée Temps de traitement, 

définissez le TMS et le TUP de l'opération standard. Ces valeurs sont reprises dans la liste de 

ressources et dans l'ordre de fabrication lors de la validation de l'opération. 

6. Sélectionnez le plan d'équipe de référence pour la planification des capacités. 

7. Dans la zone de masque intitulée Coûts, saisissez les coûts machine et les coûts de 

main-d'œuvre, ainsi que la clé FG, puis affectez un centre de coûts. 

8. Dans le menu Affichage, sélectionnez la commande Désignation pour la saisie d'instructions 

de traitement détaillées. 

9. Pour enregistrer l'opération, sélectionnez le menu Données et la commande Enregistrer. 
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Affectation d'une opération à un poste de travail 

Pour chaque poste de travail (voir "Postes de travail" page 564) / centre de charge, vous pouvez 

définir autant d'opérations standard que vous le souhaitez. Pour affecter une opération (voir 

"Catalogue des OP" page 560) à un poste de travail, procédez comme suit. 

1. Cliquez sur Etudes & Méthodes > Catalogue des opérations, puis chargez l'opération 

souhaitée. 

2. Dans le champ Poste de travail du masque d'en-tête de l'opération, sélectionnez le poste de 

travail auquel doit être affecté l'opération. 

Remarque : Si vous souhaitez affecter l'opération à un centre de charge, renseignez 

uniquement le champ Centre de charge. 

3. Enregistrez les données avec les commandes de menu Données et Enregistrer. Le champ 

Centre de charge est renseigné automatiquement. 
 

Opérations alternatives 

Contrairement aux postes de travail alternatifs (cf. Affectation de postes de travail alternatifs (page 

566)), les opérations alternatives ne sont pas systématiquement interchangeables - elles 

concernent uniquement les OF dans lesquels elles ont été définies. 

Exemple : l'illustration suivante représente un extrait de l'onglet Actuel d'un ordre de fabrication : 

le poste de travail 8370 a été défini en tant qu'alternative au poste de travail 4090. Cette 

affectation concerne l'ordre de fabrication 5012007. 

5012007     

OS Ressource Qté VT Durée 

A 4090 80,00 480,00 480,00 

Ox 8370 40,00 300,00 300,00 

 

Notez que l'opération alternative présente des quantités, temps et durées qui diffèrent de 

l'enregistrement initial (ces valeurs dépendent du poste de travail). 
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Les opérations alternatives ne sont utilisées que dans le module APS. Elles ne sont pas prises en 

compte dans la planification. 

Afin de valider l'utilisation d'opérations alternatives dans le module APS, vous devez activer le 

paramètre correspondant dans l'onglet Reprise des données 2 de la boîte de dialogue de 

configuration (zone de masque Postes alternatifs). 

Pour connaître la procédure à suivre pour l'affectation d'opérations alternatives, reportez-vous à la 

rubrique Planning graphique (APS). 
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Appel 

Etudes & Méthodes > Postes de travail 

Désignation 

Dans Infor COM, les postes de travail désignent le personnel affecté aux postes de travail, une 

machine ou un ensemble de machines. Dans le module Etudes & Méthodes, l'objet Postes de 

travail permet d'accéder à tous les postes de travail. 

Vous devez y saisir chaque poste de travail et chaque machine qui doivent être planifiés dans le 

processus de production. Ainsi, si des goulets d'étranglement apparaissent sur certains postes de 

travail, vous pouvez augmenter les capacités ou recourir à une sous-traitance de la production. En 

outre, les machines interchangeables peuvent être regroupées dans un même centre de charge. 

Lors de la saisie d'un nouveau poste de travail, vous devez préciser s'il s'agit d'un poste de travail 

individuel, d'un centre de charge ou d'un poste de travail ST / pseudo. 

 Chaque poste de travail individuel doit être obligatoirement affecté à un centre de charge. Les 

postes de travail individuels de même type peuvent être regroupés par catégorie. Les postes 

de travail d'un même centre de charge sont affectés simultanément et sont donc 

interchangeables (postes alternatifs). 

 Les centres de charge comportent généralement différents postes de travail individuels, par 

exemple des machines reliées entre elles ou des machines qui effectuent le même type 

d'opération. 

 Contrairement aux postes de travail individuels et aux centres de charge, les postes de travail 

ST / pseudo ne sont pas pris en compte dans le calcul des coûts et les flux de valeurs. Cette 

désignation est notamment utilisée pour le poste de travail d'une opération fictive créée lors de 

la génération de l'OF, si des délais et plans de livraison sont indiqués pour une opération 

sous-traitée. Ainsi, le délai de livraison d'une opération sous-traitée est pris en considération 

dans l'ordonnancement des OF. 

Les groupes individuels représentent un cas particulier. Ceux-ci sont constitués d'un seul poste de 

travail et sont définis à la fois en tant que poste de travail et centre de charge. 

A chaque poste de travail / centre de charge doivent être affectées des opérations. Reportez-vous 

à Affectation d'une opération à un poste de travail (page 562). 

Postes de travail 
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A l'aide des commandes de menu Fonctions et Cas d'emploi, vous pouvez visualiser l'emploi du 

poste de travail dans la fabrication des articles de production. 

En cas de transformation ou de remplacement d'une machine, d'un poste de travail ou d'un 

procédé dans le processus de fabrication, vous avez la possibilité de remplacer les données de 

base correspondantes dans les listes de ressources (cf. Remplacer les données de base dans les 

listes de ressources (voir "Remplacer les données de base dans les LR" page 548)). Vous pouvez 

appliquer un remplacement global (Tout remplacer) ou utiliser la fonction de gestion des activat. / 

désactivat. (voir "Activation de la fonction de gestion des activations / désactivations (listes de 

ressources)" page 554), qui permet de déterminer la date de début de validité du nouveau poste 

de travail. 
 

Création des postes de travail 

Les paramètres pour l'ordonnancement dans le module Planification et la planification réelle dans 

le module Production sont définis lors de la création du poste de travail (voir "Postes de travail" 

page 564). Les valeurs sont reprises dans la liste de ressources et les ordres de fabrication où 

vous pouvez les modifier. En cas d'apparition de goulets d'étranglement, vous pouvez planifier 

des postes alternatifs. 

1. Cliquez sur Etudes & Méthodes > Postes de travail > Nouveau, renseignez les champs requis 

et cliquez sur Créer. 

2. Dans l'onglet Planification, saisissez le plan d'équipe défini pour la planification et l'ADE, puis 

saisissez les temps interopératoires et le mode de planification. Le plan d'équipe détermine 

les capacités disponibles pour le poste de travail / le centre de charge. 

3. Dans l'onglet Coûts, entrez les taux horaires spécifiques aux postes de travail / centres de 

charge. Ceux-ci servent de base pour le calcul des coûts prévisionnels et réels. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Calcul des temps. 

Pour connaître la procédure à suivre pour le calcul des coûts des articles de production, 

reportez-vous à la rubrique Exécution du calcul des coûts prévisionnels. 
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4. Sélectionnez dans le champ PT alt. de l'onglet Alternatives les postes de travail alternatifs / 

groupes machine susceptibles de remplacer le poste défaillant. 

Si vous sélectionnez un groupe machine, vous pouvez recourir à tous les postes de travail qui 

le composent. Si vous sélectionnez un poste individuel, vous pouvez assurer un transfert 

rapide des opérations sur le poste alternatif. 

5. Saisissez un emplacement machine le cas échéant dans l'onglet Coordonnées par déf. 

Il permet de connaître les emplacements cible et source des écritures d'entrée et de 

prélèvement correspondant aux mouvements de stock dans la production. 

Dans le cas contraire, l'emplacement machine indiqué sous DefaultMachineLocationNo dans 

la configuration sera utilisé. 

6. Enregistrez les données. 
 

Affectation de postes de travail alternatifs 

Pour obtenir des informations générales sur les postes de travail (page 564), cliquez ici. 

Des pannes de machine / des temps morts peuvent interrompre les flux dans la production. Il 

convient ici de réagir au plus vite. La définition de postes alternatifs, rapidement mobilisables en 

cas de besoin, constitue une solution efficace. 

On distingue ici deux types d'alternatives : 

 Postes alternatifs 

 Autres groupes 

La définition de postes de travail alternatifs permet de transférer rapidement des opérations d'une 

machine à une autre (définie en tant qu'alternative). La définition de centres de charge alternatifs 

permet de recourir à toutes les machines du centre de charge défini en tant que tel. 

Pour définir des postes de travail alternatifs dans le module Etudes & Méthodes, dans l'objet 

Postes de travail, sélectionnez l'onglet Alternatives. 

Les solutions de remplacement pour l'affectation des machines sont prises en compte lors de la 

vérification des capacités et de l'ordonnancement. Les règles qui s'appliquent ici sont celles qui 

doivent être observées lors de la saisie des données de base des postes de travail : 

 En règle générale, toutes les machines saisies dans le champ PT affectés au centre de 

charge de l'onglet Alternatives peuvent être affectées en tant que poste alternatif. 
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 Si la case à cocher Planifiable a été activée dans l'onglet Planification pour le centre de 

charge, lors de l'ordonnancement, les opérations sont réparties sur l'ensemble des machines. 

 Les machines appartenant à un autre centre de charge peuvent être définies en tant que 

postes alternatifs et sont alors prises en compte pour l'ordonnancement. 

 Il est possible de définir un centre de charge en tant qu'alternative à un autre centre de charge 

(par exemple pour un même type de production dans différents halls d'atelier). 

Dans ce cas, les postes de travail alternatifs ne sont pas planifiés automatiquement. Les 

modifications peuvent être apportées manuellement. 

 Le transfert manuel d'une opération d'une machine à une autre n'est possible que si cette 

dernière a été définie en tant que poste alternatif. 

Remarque : Dans le module APS, la gestion des postes de travail alternatifs est définie dans 

l'onglet Planification, dans la zone de masque du même nom. 
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Appel 

Vous gérez les données de base des catégories d'outils et des outils individuels via Etudes & 

Méthodes > Outils. 

Désignation 

Une catégorie d'outils est un regroupement d'outils de construction identique, qui peuvent se remplacer 

mutuellement. La tâche de la catégorie d'outils consiste également à planifier les outils regroupés. 

Plusieurs outils individuels peuvent être regroupés en une catégorie et planifiés ensemble, à condition qu'ils 

appartiennent au même type d'outil. Le type d'outil affecté à un outil (d'après la table d'affectation TOOLTYPE) est 

indiqué dans l'onglet Structure de l'outil. 

Remarque : les unités dans lesquelles les temps d'utilisation des outils sont exécutés doivent être identiques. 

Le regroupement des outils permet la planification de différents outils sans vérifier la disponibilité explicite de 

chaque outil. La planification d'une catégorie d'outils permet d'accéder à plusieurs outils et, par conséquent, de 

faire effectuer la planification ou le prélèvement par le système. 

La principale caractéristique des outils individuels est leur unicité au sein de l'entreprise. 

Les outils réutilisables de valeur doivent être créés en tant qu'outils individuels. Il est possible d'en surveiller le 

degré d'usure via le suivi des temps d'utilisation (voir "Outils" page 568). Les outils individuels peuvent être 

affectés à une catégorie du même type. Si le stock est > 1, observez les répercussions sur le suivi des temps 

d'utilisation. 

Les outils individuels peuvent avoir autant de stocks catégoriels que vous le souhaitez. 

Les outils nécessitent souvent des charges d'investissement considérables. La gestion des outils 

intégrée dans la planification et dans la gestion de la production dans Infor COM offre une solution 

multisectorielle pour optimiser l'utilisation de la ressource Outil. 

Les outils sont traités comme des articles ; les achats et la gestion des stocks se déroulent de la 

même manière que pour les matières. Les outils sont planifiés en tant que ressources à part 

entière ; leur utilisation dans la production est associée au poste de travail. Cette affectation à une 

opération est également possible en utilisant la technique des bornes. 

Tâches 

L'aperçu suivant indique les principales tâches de la gestion des outils : 

 surveillance du stock, des états et de l'utilisation pour les catégories d'outils et les stocks 

catégoriels d'outils individuels 

 suivi des temps d'utilisation pour les stocks catégoriels d'outils individuels 

Outils 
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 Planification des besoins outil : planification des réparations outils 

Inserts d'outil 

Plusieurs inserts d'outil peuvent être affectés à un outil individuel dans l'onglet Inserts d'outil. Les 

inserts d'outil à définir doivent être créés comme outils individuels. 

Exemple : L'insert d'outil Poinçon pour boutons-poussoirs est défini pour l'outil Presse à broche 

rotative. 

Remarque : La profondeur d'imbrication des inserts dans les outils atteint au maximum 1. Selon le 

type et le nombre d'inserts utilisés dans un outil individuel, plusieurs articles différents peuvent 

être fabriqués simultanément avec l'outil. 

Temps associés aux outils 

Les temps associés aux outils sont gérés pour les opérations standard (Etudes & Méthodes > 

Catalogue des opérations). Si un poste d'opération est inséré dans une liste de ressources, ces 

temps sont repris. 

Messages 

Les comptabilisations d'outils sont effectuées dans le stock. Pour obtenir de l'aide sur les codes 

écriture des outils, reportez-vous à Codes relatifs aux écritures de stock. 

Suivi des temps d'utilisation 

Le suivi des temps d'utilisation (pour les outils individuels seulement) est effectuée par les 

déclarations ADE / SDM afin d'empêcher l'endommagement des outils et des matières. 

Cf. Configuration du suivi des temps d'utilisation (page 575). 

L'unité de mesure du temps d'utilisation dépend du type d'outil. 

Remarque : si, dans le cas d'un stock catégoriel, le seuil d'alerte du temps d'utilisation restant est 

atteint, un ordre de réparation en fonction de la liste de ressources définie (pour une réparation 

interne) ou une proposition de commande (pour une réparation externe) est généré pour ce stock 

catégoriel ; la date de début est alors la date de déclaration. Cet événement est consigné dans 

l'historique des outils. 
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Historique 

Activez l'historique outils via la case à cocher Gest. de l'hist. des outils dans l'onglet Suivi. 

Fonctions 

Infos stock : pour accéder à l'aperçu des stocks catégoriels dans l'outil, sélectionnez Atteindre et 

Infos stock. L'onglet Infos outil permet également d'obtenir des informations sur les états outil. 

Cas d'emploi : les cas d'emploi permettent de répertorier toutes les listes de ressources où figure 

l'outil. Si l'outil n'est intégré à aucune liste de ressources, un message apparaît. 

Remplacer les données de base dans les LR: la sélection de cette fonction permet de remplacer 

les enregistrements d'un outil par ceux d'un autre outil dans toutes les listes de ressources. Pour 

ce faire, le type de remplacement doit être défini sur Tout remplacer. L'activation de la règle 

d'activation / de désactivation permet de définir le nouvel outil sur l'outil à remplacer dans la liste 

de ressources. 

Affecter caractéristiques : vous pouvez affecter des caractéristiques spécifiques à un outil. Pour 

ce faire, sélectionnez Fonctions et Affecter caractéristiques. Après validation de la boîte de 

dialogue, vous pouvez saisir les données de la caractéristique sélectionnée préalablement dans 

l'onglet Carac. spécif.. 

Masquer les caractéristiques : reportez-vous à la rubrique d'aide Procédure à suivre dans 

l'application VARIANTS (voir "Application de VARIANTS" page 596) dans Propriétés d'une liste 

déroulante pour plus d'informations sur le masquage des caractéristiques. 

Afficher les caractérist. masquées : cette commande de menu permet d'afficher de nouveau les 

caractéristiques masquées. 

Verrouiller / Déverrouiller l'outil : le verrouillage de l'outil est possible dans le module Stock, via 

Fonctions spéciales et Assurance qualité. Pour verrouiller / déverrouiller l'outil, utilisez les codes 

écriture correspondants 106-109. 

Cette fonctionnalité permet de verrouiller immédiatement l'outil. Cette action est reconnaissable 

au champ texte rouge Verrouillé dans le masque d'en-tête. Si l'outil dans cet état se trouve 

néanmoins dans un ordre de fabrication, ce dernier n'est pas validé. 
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Mise au rebut des outils : la mise au rebut de l'outil est possible dans le module Stock via 

Fonctions spéciales et  Assurance-qualité. Pour ce faire, le code écriture 90 - Destr. des march. 

défectueuses est utilisé (cf. Codes relatifs aux écritures de stock. 

La comptabilisation permet de prélever l'outil dans le stock et de réduire celui-ci. En outre, une 

documentation apparaît dans l'onglet Historique. 

Saisir historique outils : grâce à cette fonction vous pouvez effectuer des saisies supplémentaires 

dans l'onglet Historique si l'option Historique outils est activée. 

Configuration 

Des réglages adéquats au chapitre COMMON.WERKZEUGVERWALTUNG constituent la 

condition préalable au fonctionnement de la gestion des outils. 

Pratique 

Vente d'outils 

 
 

Ajout d'outils à une catégorie d'outils 

Pour ajouter des outils à une catégorie d'outil, procédez comme suit. 

1. Ouvrez un outil individuel qui doit être ajouté à la catégorie d'outil. 

2. Activez l'onglet Structure. 

3. Saisissez la catégorie d'outil à laquelle vous souhaitez ajouter l'outil dans le champ Catégorie 

outil. 

4. Renouvelez les étapes 1 à 3 pour chaque outil supplémentaire à ajouter à la catégorie. 
 

Créer des listes de ressources des outils 

Pour créer une liste de ressources pour un outil (voir "Outils" page 568), procédez comme suit : 

1. Ouvrez l'outil. 
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2. Sélectionnez Atteindre > Liste de ressources. 

3. Sélectionnez la liste de ressources souhaitée dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

 La liste de ressources de fabrication est nécessaire pour la production propre des outils. 

 La liste de ressources de préparation est nécessaire si l'outil doit être traité avant 
utilisation dans la production. 

 La liste de ressources d'assemblage et la liste de ressources de désassemblage ne sont 

pas disponibles dans la version standard. 

 Créez la liste de ressources de réparation si l'outil doit être traité après utilisation dans la 

production. Elle est utilisée lors de la réparation interne (voir onglet Suivi) pour générer un 

ordre de fabrication. 

N.B. : Selon la liste de ressources créée, les abréviations sont annexées au numéro 

d'outil. 

Remarque : Les listes de ressources des outils peuvent être circulaires. L'outil pour lequel 

vous créez une liste de ressources peut lui-même faire partie d'une liste de ressources. 

Ceci n'est normalement nécessaire que pour les listes de ressources de réparation. 
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Réparation d'outils 

La réparation d'outils peut être effectuée en externe ou en interne.Cela signifie que, lors du 

dépassement d'un intervalle de réparation, un ordre de réparation est automatiquement créé. Il est 

soit traité en interne soit traité en externe sous la forme d'une proposition de commande dans le 

module Achats. Cette procédure est décrite dans la rubrique Réparation d'un outil (voir 

"Réparation de l'outil" page 574). 

Réparation externe : Si le paramètre Réparation externe est retenu dans le chapitre Génération 

des ordres de réparation de l'onglet Suivi, la réparation est confiée à un sous-traitant ; si le 

paramètre Réparation interne est sélectionné, elle est effectuée dans l'entreprise. Via Fonctions et 

Réparer l'outil une proposition de commande est créée avec des données sur les fournisseurs, le 

stock et la quantité. 

Après confirmation, la proposition de commande peut être traitée et comptabilisée dans le module 

Achats via Propositions de cde. 

Les outils à réparer sont identifiés en tant que matières fournies et la réparation elle-même en tant 

que commande d'outil avec matières fournies (Structure O-OU-M), l'outil à réparer étant fourni. 

Si la réparation de l'outil est commandée auprès du fournisseur, le ou les outils à réparer sont 

prélevés dans le stock à l'impression du bon de livraison. 

. Toute réparation interne nécessite la création préalable d'une liste de ressources de réparation. 

Si c'est le cas, un ordre de fabrication en planification réelle est généré. 

Réparation interne : Les enregistrements OU sont généralement comptabilisés pour les ordres de 

réparation comme pour les ordres de fabrication normaux, c'est-à-dire que les outils sont affectés 

soit lors de la validation de l'ordre soit au plus tard lors de la déclaration de début de l'opération de 

réparation correspondante. L'outil sera ensuite transféré à l'emplacement machine correspondant. 

Il sera replacé au stock initial soit automatiquement lors de déclaration de fin de l'opération de 

réparation (si la case à cocher Restitution outil est activée dans l'onglet Stock) soit manuellement 

via Stock > Transfert de stock. 

Vous devez prendre en compte les différences suivantes entre les ordres de réparation et les 

ordres de fabrication : 

 Lors de la génération d'un OF, le stock catégoriel à réparer est réservé immédiatement pour 

l'ordre de réparation afin qu'aucun autre OF n'y ait accès. 

 Le temps d'utilisation n'est pas comptabilisé. 
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 Rien n'est comptabilisé dans l'en-tête de commande car aucun autre stock catégoriel d'outil ne 

peut être généré. 

 Si le paramètre 

COMMON.WERKZEUGVERWALTUNG.MAXIMALCUTTINGTIMEAFTERREPAIR=yes est 

activé, le 

 temps d'utilisation restant du stock catégoriel retourne à la valeur maximale extraite de la 

fiche article lors de la déclaration de fin. 

Les événements suivants sont décrits dans l'historique outils : 

 Réparation : lorsque l'opération de réparation est déclenchée, c'est-à-dire lors de la 

génération de l'ordre de réparation 

 Validation / Reprise : validation de l'ordre de réparation 

 Messages au cours de l'opération de réparation : Début , Partiellement terminé, Interruption, 

Fin. 

Préparation : lorsque le temps d'utilisation est remis au maximum 
 

Réparation de l'outil 

Procédez comme suit pour réparer l'outil : 

N.B. : l'existence d'une liste de ressources de réparation est une condition préalable à la 

réparation d'un outil (voir Créer des listes de ressources des outils (page 571)). 

1. Sélectionnez Fonctions et Réparation de l'outil dans l'outil. Une boîte de dialogue vous 

demande alors si vous voulez saisir des motifs de réparation ou si vous souhaitez modifier 

ceux qui existent déjà dans l'onglet Suivi. Vous avez 2 possibilités. 

 Répondez Oui pour accéder au système de traitement de texte et saisir le texte. Quand la 

saisie est terminée, fermez le système de traitement de texte. 

 Répondez Non pour lancer directement la réparation. 

2. Dans la boîte de dialogue Réparation de l'outil, saisissez la quantité voulue sous l'onglet Stock 

catégoriel - quantités dans le champ Qté spécif. du stock catégoriel à réparer et validez avec 

OK. 

Les messages suivants s'affichent. 

 Un ordre de fabrication en planification réelle a été généré pour la réparation (en cas de 

réparation interne) 

 Une proposition de commande a été générée (en cas de réparation externe) 

Remarque : Définissez le paramètre de réparation interne ou externe sous l'onglet Suivi 

dans la zone Génération des ordres de réparation. 
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Préparer l'outil 

Lors de la préparation d'un outil (voir "Outils" page 568), l'outil est préparé pour une nouvelle 

utilisation. 

Cette fonction permet d'incrémenter le Nbre de coups restants, la Qté de prod. rest. ou le Tps 

d'util. restant dans l'onglet Planification sur la quantité de production restante maximale, la 

quantité produite maximale ou le temps d'utilisation maximal et le nombre de renouvellements 

dans l'onglet Contrôle des outils (champ Prép.) est consigné. 

Remarque :  lors de la création d'un outil, le champ Nbre max. de renouvellements dans l'onglet 

Contrôle est défini sur 0. Pour permettre un renouvellement, un nombre >= 1 doit être présent ici. 

Le renouvellement de l'outil est consigné dans l'historique, dans la mesure où l'option Gest. de 

l'hist. des outils est activée sur l'onglet Contrôle. 

Exemple : affûtage d'une lame 

Contrairement à la réparation (voir "Réparation de l'outil" page 574), aucune commande et aucun 

ordre de fabrication n'est généré ; le nombre de préparations est simplement augmenté (jusqu'à 

ce que le nombre maximal soit atteint) et le temps d'utilisation restant redéfini sur le maximum. 

N.B. : La préparation suppose la définition préalable de l'option Outil à préparer dans l'onglet 

Suivi. 

1. Dans le module Stock, via Fonctions spéciales et Assurance qualité, sélectionnez l'onglet 

Outil, puis entrez l'outil souhaité. Validez en cliquant sur Chargement. 

2. Entrez le code écriture 94 dans le champ CodeE de l'onglet Assurance qualité et saisissez la 

quantité du stock catégoriel à préparer dans le champ Qté écr. 

3. Sélectionnez Fonctions et Enregistrer les écritures. 
 

Configuration du suivi des temps d'utilisation 

Cette rubrique d'aide décrit comment configurer et utiliser le suivi des temps d'utilisation (voir 

"Outils" page 568). 
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1. Configurez le suivi des temps d'utilisation dans la configuration à l'aide des paramètres 

COMMON.WERKZEUGVERWALTUNG.CUTTINGTIMESUPERVISIONPERTOOL et 

COMMON.WERKZEUGVERWALTUNG.CUTTINGTIMECOMPLETIONMODE. 

Remarque : Notez l'affectation du paramètre 

COMMON.WERKZEUGVERWALTUNG.AUTOMATICLOCKTOOLS. 

2. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Outils, chargez l'outil et activez l'onglet Planif. outil. 

3. Activez la case à cocher Suivi cadence prod., Suivi de la qté prod. ou Suivi du tps d'util. La 

désignation de la case à cocher dépend du Type d'outil qui est renseigné sur l'onglet Structure 

dans la fiche outil. 

Notez les remarques figurant dans l'aide contextuelle de l'onglet Planif. outil. 
 

Types d'enregistrement (Outils) 

Pour obtenir une aide générale sur les outils, reportez-vous à la rubrique Outils (page 568). 

Le type d'enregistrement identifie les données d'un poste. Les types d'enregistrement suivants 

sont utilisés dans la gestion des outils. 

Type 

d'enreg. 

Désignation 

EO (75) Ce type d'enregistrement (Entrée outil) désigne l'en-tête dans les 

outils. Il est nécessaire à la comptabilisation des outils dans les 

modules Achats et Production. 

OU (70) Ce type d'enregistrement identifie un outil nécessaire à la fabrication 

dans les OF et les listes de ressources. Les postes outil sont 

ordonnancés de la même manière que les postes matière.  

OUx Cf. Types d'enregistrement (production). 
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Tables d'affectation (Outils) 

Pour obtenir une aide générale sur les outils, reportez-vous à la rubrique Outils (page 568). 

Pour travailler avec les outils, vous disposez des tables suivantes. 
 

ACTIONTP 

Désignation : Types d'actions pour la gestion des événements (Outils) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table définit les types d'action pour la gestion des événements outil. Ces entrées 

peuvent être consignées dans l'historique outils. 
 

DISTURB 

Désignation : Motifs d'incident associés aux outils 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les motifs d'incident associés aux outils. La table est 

utilisée pour la classification des motifs d'incident d'un outil dans l'onglet Motifs d'incident de la 

fiche outil. Il est également possible de définir une description du motif d'incident (texte) et une 

possibilité d'intervention (texte). 
 

EVENTTYP 

Désignation : Types d'événements (gestion des événements outil) 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table répertorie les événements associés aux outils possibles pour la gestion des 

événements. Ces entrées peuvent être consignées dans l'historique outils. 
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TMCONDINT 

Désignation : Maintenance outils : séquence d'intervalles 

Emploi : Ce tableau définit l'intervalle de maintenance utilisé après la prochaine réparation. Vous 

définissez l'ordre des intervalles utilisés dans les champs 1er, 2e et 3e. 
 

TOOLAST 

Désignation : Etats d'ass. des outils 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les états d'assemblage des outils (Tool Assembly 

States). La table d'affectation est utilisée pour la gestion des outils. 
 

TOOLOST 

Désignation : Etats d'exploitation des outils 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les états d'exploitation des outils (Tool Operation 

States). La table d'affectation est utilisée pour la gestion des outils. 
 

TOOLSST 

Désignation : Etats de stockage des outils 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les états de stockage des outils (Tool Storage States). 

La table d'affectation est utilisée pour la gestion des outils. 
 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 579 

 

Etudes & Méthodes 

 

TOOLTYPE 

Désignation : Types d'outil 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les types d'outil (Tool Types) identifiés dans la gestion 

des outils, ainsi que leurs propriétés. La table d'affectation est utilisée dans la gestion des outils. 

Elle doit être modifiée seulement par des consultants en concertation avec le service de 

développement. 

Texte 1 

Ce code identifie le type de machine. 

Texte 2 

Selon le type d'outil, le texte standard Nbre d'empreintes est défini ou le champ est vide. Ce texte 

standard apparaît sous l'onglet Planification de la gestion des outils. Le consultant peut le modifier 

(le remplacer par exemple par cavité) afin d'adopter la terminologie du client. 

Texte 3 

Selon le type d'outil, le texte standard Nbre max. de coups, Qté de product. max., Tps d'util. max. 

ou Tps d'util. / coupe max. et défini. 

Le texte peut être modifié par le consultant, car différentes désignations sont souvent utilisées 

dans diverses branches (dans l'industrie de transformation des métaux on parle de temps 

d'utilisation, alors que dans l'industrie de transformation des matières plastiques on parle de 

quantités). En cas de modifications,les données doivent également être adaptées dans les 

colonnes Texte 5 et Texte 6. 

Texte 4 

Selon le type d'outil, le texte standard Nbre de coupes est défini ou le champ est vide. Le 

paramètre Nbre de coupes est nécessaire uniquement pour un petit nombre de types d'outil. Le 

texte peut être modifié par le consultant. 
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Texte 5 

Selon le type d'outil, le texte standard Suivi de la cadence de prod., Suivi de la qté prod. ou Suivi 

du tps d'util. est défini. Le texte peut être modifié par le consultant. Les modifications doivent 

correspondre aux textes de la colonne Texte 3. 

Texte 6 

Selon le type d'outil, le texte standard Nbre de coups restants, Qté de prod. rest. ou Tps d'util. 

restant est défini. Le texte peut être modifié par le consultant. Les modifications doivent 

correspondre aux textes de la colonne Texte 3. 

Texte 7 / 8 / 9 / 10 

Ces colonnes ne sont pas utilisées. 
 

TOOLUNITS 

Désignation : Utés de mesure pour les temps d'util. / tps d'util. rest. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les unités autorisées pour les temps d'utilisation / 

temps d'utilisation restants. 

UM 

indique le code interne d'une unité de mesure. 

UM d'édition 

indique l'abréviation d'une unité de mesure apparaissant dans le programme. 

Réf. 

indique la base d'arrondi correspondant à une unité de mesure. 

Arrondir 

indique si et comment une unité de mesure doit être arrondie. 

Type 

indique le type utilisé pour mesurer la longueur, la superficie, le volume et le poids. 
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TOOLUSAGE 

Désignation : Facteurs associés au temps d'utilisation (Outils) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les conditions externes (facteurs de dépendance) qui 

influencent l'usure (réduction du temps d'utilisation causée par un cycle de production avec l'outil) 

d'un outil. La table d'affectation est utilisée dans l'onglet Planification de la gestion des outils. 

Désignation 

Qtés produites / 

temps 

L'usure de l'outil dépend exclusivement de la quantité d'opérations ou du 

temps. 

Articles L'usure de l'outil dépend de l'article fabriqué. Exemple : Un outil de perçage 

s'use plus rapidement avec l'article 4711 qu'avec l'article 4712 car le trou à 

percer est deux fois plus profond sur l'article 4711 ; le foret est donc 

davantage sollicité. Par exemple, un outil de perçage s'use plus rapidement 

avec l'article 4711 qu'avec l'article 4712, car le trou à percer est deux fois 

plus profond sur l'article 4711 ; le foret est donc davantage sollicité. 

Opérations L'usure de l'outil dépend de l'opération. Par exemple, si le temps 

d'intervention d'un outil de tournage est deux fois plus long pour l'opération 

4711 que pour l'opération 4712, il s'use deux fois plus vite avec l'opération 

4711 qu'avec l'opération 4712. 
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Tool Construction 

Des fonctionnalités de fabrication d'outils sont disponibles dans le composant Tool Construction. 

 

Remarque : Veuillez consulter également la rubrique d'aide Configuration (Tool Construction). 

Les extensions s'appliquent aux domaines suivants : 

 Dans le module Construction, vous pouvez également trouver dans l'outil l'historique des 

entrées de marchandises (onglet Entrée march. outil), l'historique des coûts (onglet Charges) 

et la maintenance outils (onglet Opération). 

 Dans le module Gestion commerciale, vous pouvez inclure des outils en tant qu'articles de 

vente dans une commande client. 

 Pour accéder à la fonction de calcul des coûts des outils, cliquez sur Gestion commerciale et 

Devis. 

 Dans les déclarations OF, vous pouvez déclarer par exemple l'état d'un compteur de 

machines (cf. la rubrique d'aide Déclarations outils). 

 Dans l'OF vous pouvez remplacer un outil en cas d'incidents. Pour ce faire, vous devez 

sélectionner la fonction du même nom dans l'OF. 

 Vous pouvez afficher un aperçu des ordres de réparation (cf. Suivi des temps d'utilisation) en 

cliquant sur la liste Aperçu des ordres de réparation d'outil dans le module Production. 

 La table d'affectation EVENTTYP est étendue aux événements Validation, Validation reprise 

et Ordre de réparation créé (cf. la rubrique d'aide Historique). 
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Le module Etudes & Méthodes permet d'atteindre l'objet Vérification des stocks outil. 

Ce traitement par lots permet de vérifier tous les stocks outil et éventuellement de les verrouiller 

en cas de dépassement du seuil d'alerte du temps d'utilisation restant ou de la date de la 

préparation suivante. 

Remarque : A la fin du traitement par lots, la BAL 180 s'ouvre. 
 

Vérification des stocks outil 
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L'objet Composants du module Etudes & Méthodes fait partie de la gestion des données relatives 

aux matières du module complémentaire sous licence EMS. 
 

Composants 
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Lorsque vous cliquez sur l'objet Listes dans le module Etudes & Méthodes, vous obtenez une 

boîte de dialogue. Vous pouvez y visualiser toutes les listes disponibles. 

Pour obtenir des informations générales sur les listes, reportez-vous à l'introduction Impression 

des listes. 

N.B. : Les désignations d'état apparaissent généralement sous la forme suivante : 

ir<Module><Désignation de listes>. Les informations relatives aux listes et qui ne figurent pas 

dans cette aide sont consultables dans l'aide sur les listes du module concerné. 

Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez accéder à une liste des états dans le module Etudes 

& Méthodes. Ces états recensent les enregistrements d'après les critères sélectionnés et peuvent 

être imprimés sous forme de listes. 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 

 

 

Listes (Etudes & Méthodes) 
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Liste Contenu 

Aperçu des opérations Cette liste répertorie les catalogues d'opérations (voir "Catalogue des 

OP" page 560) disponibles. 

Aperçu des postes de travail Cette liste répertorie les postes de travail (page 564) disponibles. 

Articles av. échéance Cette liste permet de visualiser les articles avec échéance. Ci-dessous 

figurent tous les articles qui ne sont pas identifiés en tant qu'articles 
standard. 

Référence 

article externe 

Cette liste répertorie les articles avec les éventuels numéros d'article externes 

et les partenaires commerciaux correspondants. 

Articles - Coûts Cette liste fournit les données relatives aux coûts des articles. 

Dimensions 

des articles 

Cette liste permet d'imprimer les données relatives à la gestion des 

dimensions des articles. 

Articles - 

Conditionnements 

Cette liste fournit un aperçu des articles de conditionnement. 

Articles - 

Caractéristiques spécifiques 

Cette liste répertorie les articles avec les caractéristiques spécifiques 

correspondantes. 

Articles - N° de nomencl. 

douanière 

 

Cette liste affiche les données Intrastat relatives aux articles. 

Variations de prix des articles Cette liste indique les variations de prix associées à cet article. 

Comptes articles  

Aperçu des articles Cette liste fournit un aperçu des articles existants. 

Aperçu des articles -  

Planification 

Cette liste permet d'éditer les données de planification des articles. 

Aperçu des articles - Libellés en 

langue étrangère 

Cette liste répertorie l'aperçu des articles avec les libellés en langue 

étrangère. 

Partenaires commerciaux -  

Aperçu des adresses 

Cette liste fournit un aperçu des adresses et des interlocuteurs définis pour 

les partenaires commerciaux. 

Statistiques client - 

CA 

Cette liste fournit un aperçu des chiffres d'affaires prévisionnels et réels pour 

chaque client. 

Aperçu des clients Cette liste fournit un aperçu des clients existants et des adresses qui ont été 

définies pour ceux-ci. 

Statistiques fournisseur - 

CA 

Cette liste fournit un aperçu des chiffres d'affaires prévisionnels et réels pour 

chaque fournisseur. 

Aperçu des fournisseurs Cette liste fournit un aperçu des fournisseurs existants et des adresses qui 

ont été définies pour ceux-ci. 

Aperçu des fournisseurs - Cette liste fournit un aperçu des factures entrantes ouvertes pour chaque 
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Liste Contenu 

 Factures en attente fournisseur. 

Aperçu des fournisseurs - 

 Qui livre quoi ? 

Cette liste édite les articles livrés par chaque fournisseur. 

Factures en attente 

par client 

Cette liste fournit un aperçu des factures ouvertes pour chaque client. 

RoHS - Composition des articles 

RoHS - Aperçu des articles 

d'achat 

RoHS - Aperçu des articles de 

vente 

Cf. Listes de gestion des données relatives aux matières EMS. 

Aperçu des  

 n° article externes 

Cette liste fournit un aperçu des articles qui présentent un numéro externe et 

des noms des partenaires commerciaux qui utilisent ces numéros. 

Aperçu des  

n° partenaire cial externes 

Cette liste répertorie tous les partenaires commerciaux pour lesquels un 

numéro de société externe a été défini. 

Liste des prix de vente Cette liste permet d'éditer les prix de vente par client pour la période 

sélectionnée. 

Aperçu des outils Cette liste répertorie les outils qui ont été saisis. 

Aperçu plans de pmt Cette liste fournit un aperçu des plans de paiement existants. 

Aperçu des frais divers Cette liste répertorie les frais divers qui ont été saisis. 
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L'objet Cartes de réglage situé dans le module Etudes & Méthodes fait partie du module 

complémentaire sous licence Plastics. Pour plus d'informations sur les Cartes de réglage, cliquez 

ici. 
 

Cartes de réglage 
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Les groupes RS constituent les éléments de référence de la fonction de recherche systématisée. 

La fonction de recherche systématisée vous permet de rechercher les articles par groupe et par 

caractéristique. Vous pouvez ainsi retrouver des articles dont vous ne connaissez ni le numéro, ni 

le libellé. 

La recherche est effectuée par étapes en fonction de différents critères. A chaque critère 

correspond une liste d'occurrences.En cas de modification des critères, celle-ci fait l'objet d'une 

mise à jour simultanée. Vous contrôlez ainsi directement la procédure de recherche que vous 

pouvez affiner à tout moment. 

Elle permet par exemple de charger les données de base des articles, ou d'éditer les listes de 

ressources et les commandes / OF. 

Il s'agit ici de définir les critères de recherche (caractéristiques). La recherche systématisée est 

accessible dans les opérations relatives aux articles, à partir des onglets et à partir du menu 

Fonctions. 

La fonction de recherche vise à répartir les articles en différents groupes (groupes RS). 

Les groupes doivent être créés dans le module Etudes & Méthodes via le dossier Groupes RS. Ils 

peuvent être définis librement conformément à vos attentes. Vous devez également définir les 

données de base des articles. Les articles doivent alors être affectés à un groupe RS et vous 

devez saisir les données relatives aux caractéristiques. 

Exemple : Définissez un groupe RS SMS avec la désignation de groupe Vis, Ecrous, Rondelles. 

Définissez ensuite les champs Caractérist. 1 à Caractérist. 3 Type de pce, Type / taille filetage et 

Longueur / Matériel. Ces champs représentent les critères de recherche des articles. 

Ouvrez ensuite le module Etudes & Méthodes et, sous Articles, définissez les données relatives 

aux caractéristiques des vis, des écrous et des rondelles. Pour la caractéristique Type de pce, 

indiquez s'il s'agit d'une vis, d'un écrou ou d'une rondelle. Pour la caractéristique Type / taille 

filetage, indiquez le type et la taille de filetage, etc. 

Vous pouvez ensuite utiliser la fonction de recherche des articles appartenant au groupe RS VER. 

N.B. :  pour pouvoir utiliser la fonction de recherche systématisée, vous devez définir le 

paramètre COMMON.QIS.ACTIVE=yes. 

Groupes RS 
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Création de groupes RS pour la recherche des articles 

Pour obtenir des informations générales sur la recherche systématisée (voir "Groupes RS" page 

589), cliquez ici. 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, lisez attentivement ce qui suit : 

Si vous souhaitez définir une fonction de manipulation ou de contrôle de vraisemblance pour un 

groupe donné, vous devez d'abord la créer dans l'Infor COM Dialog Manager. La fonction est alors 

automatiquement lancée lors de l'enregistrement de l'article. 

1. Sous Etudes & Méthodes, cliquez sur Groupes RS. Le masque d'accès apparaît. 

2. Ouvrez l'onglet Nouveau. 

3. Dans le champ Groupe, entrez un nom propre au groupe ou un libellé. 

4. Dans le champ Désignation groupe, entrez une désignation suffisamment claire. 

5. Cliquez sur Créer. 

Le masque Groupe RS apparaît. 

6. Si vous souhaitez que le groupe soit disponible dans la gestion commerciale, les achats et / ou 

les listes de ressources, activez les cases à cocher correspondantes. 

7. Le cas échéant, entrez une fonction de manipulation ou une fonction de contrôle de 

vraisemblance et attribuez une valeur au champ Anal. 

8. Dans l'onglet Caractéristiques 1-8 / Caract. suppl., dans le champ Caractérist. 1, entrez le 

premier critère de recherche. 

9. Si la caractéristique doit être imprimée dans les listes et dans les documents, activez la case à 

cocher TII. 

10. Définissez les autres caractéristiques conformément aux étapes 8 et 9. 

11. Si vous souhaitez utiliser des caractéristiques supplémentaires, entrez-les dans la zone de 

masque Caractérist. suppl. 

12. Si vous n'avez pas installé la fonction de recherche auxiliaire, vous pouvez utiliser les champs 

de l'onglet Caractérist. 9-20 pour définir d'autres critères de recherche. 

13. Enregistrez le groupe. 

14. Entrez d'autres groupes dans le masque initial ou fermez le masque des groupes RS. 
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Création des données de base pour la recherche des articles 

Pour obtenir des informations générales sur la recherche systématisée (voir "Groupes RS" page 

589), cliquez ici. 

Cette procédure explique comment affecter des articles aux groupes RS (page 589) et comment 

définir les caractéristiques des articles : 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, lisez attentivement ce qui suit : 

Vous devez d'abord définir les groupes RS. Reportez-vous à la procédure Création de groupes 

pour la recherche des articles (voir "Création de groupes RS pour la recherche des articles" page 

590). 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, cliquez sur Articles et ouvrez l'onglet Ouvrir du masque 

d'accès. 

2. Dans le champ Article, sélectionnez les articles que vous souhaitez affecter à un groupe RS 

ou sélectionnez ces articles via un autre champ de cet onglet. 

3. Cliquez sur Chargement. Le système charge les données de base des articles. 

4. Si vous avez chargé plusieurs articles, sélectionnez l'article à traiter. 

5. Ouvrez la vue Article. 

6. Ouvrez l'onglet Critères RS. 

7. Dans le champ Groupe, sélectionnez le groupe auquel vous voulez affecter l'article. 

Les caractéristiques du groupe sont affichées dans les champs texte de la zone de masque 

Critères RS. 

8. Dans la zone de masque Critères RS, saisissez les données relatives aux caractéristiques des 

articles. 

Les caractéristiques qui ont déjà été définies sont proposées dans la liste déroulante. 

9. Enregistrez les données. 

10. Si vous souhaitez affecter un autre article au groupe, sélectionnez-le dans la vue Aperçu des 

articles ou chargez-le dans le masque initial. 
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Chargement des articles dans le masque d'accès 

Pour obtenir des informations générales sur la recherche systématisée (voir "Groupes RS" page 

589), cliquez ici. 

Pour charger des articles via la recherche systématisée, procédez comme suit. 

1. Cliquez sur un objet à partir duquel vous pouvez charger des articles. 

2. Dans le champ Groupe de l'onglet RS, sélectionnez le groupe RS souhaité. 

Les noms des caractéristiques génériques apparaissent dans les champs textuels. 

3. Sélectionnez une caractéristique dans la liste déroulante. 

4. Vous pouvez sélectionner d'autres caractéristiques afin d'affiner la recherche. 

5. Cliquez sur Chargement. Le système charge tous les articles qui répondent aux critères saisis. 
 

Chargement des articles dans la boîte de dialogue Recherche RS 

Pour obtenir des informations générales sur la recherche systématisée (voir "Groupes RS" page 

589), cliquez ici. 

Pour utiliser la boîte de dialogue Recherche RS, procédez comme suit : 

1. Ouvrez une commande client. 

2. Dans le menu Atteindre, sélectionnez la commande Recherche RS. 

3. Dans le champ Groupe, sélectionnez le groupe souhaité via la liste déroulante. 

Les noms des caractéristiques génériques apparaissent dans les champs textuels. 

4. Sélectionnez une caractéristique dans la liste déroulante. 

La partie droite de la table répertorie tous les articles correspondant à cette caractéristique. 

5. Vous pouvez sélectionner d'autres caractéristiques dans la liste déroulante. La liste des 

occurrences est automatiquement mise à jour en fonction de chaque nouvelle caractéristique. 

6. Dans la partie droite de la table, sélectionnez les articles à charger. 

7. Entrez une valeur dans le champ Qté. 

8. Cliquez sur Reprendre. 
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9. Le cas échéant, sélectionnez d'autres articles à l'aide de la fonction de sélection multiple (voir 

"Sélection de plusieurs articles (recherche des articles)" page 593). 

10. Cliquez sur Fermer. Les articles apparaissent. 
 

Sélection de plusieurs articles (recherche des articles) 

Pour obtenir des informations générales sur la recherche systématisée (voir "Groupes RS" page 

589), cliquez ici. 

La fonction de sélection multiple est utilisée dans le cadre du chargement des articles dans la 

boîte de dialogue Recherche RS. 

Sélection de plusieurs articles dans la liste des occurrences 

Pour sélectionner plusieurs articles, maintenez la touche Ctrl enfoncée ou la touche Maj, selon la 

procédure habituelle dans Windows®. 

Dans ce cas, le système charge tous les articles sélectionnés avec le nombre entré sous Qté. 

Recherche d'autres articles 

1. Cliquez sur Supprimer champs. 

2. Exécutez les étapes 2-8 décrites sous Chargement des articles dans la boîte de dialogue 

Recherche RS (page 592). 

3. Si vous souhaitez charger d'autres articles, exécutez les étapes 5-8 décrites sous Chargement 

des articles dans la boîte de dialogue Recherche RS (page 592). 

4. Si vous souhaitez rechercher d'autres articles, reprenez les étapes 1-3 décrites ici. 

5. Cliquez sur Fermer. Les articles apparaissent. 
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VARIANTS - Présentation générale 

N.B. : Les droits de licence de cette fonctionnalité sont acquis séparément. 

Pour être en mesure de rester compétitif sur le marché, il est important pour les fabricants à la 

commande ou les fabricants de produits à variantes de pouvoir répondre aux demandes toujours 

plus complexes de leur clientèle. La demande de produits à variantes est donc en croissance 

constante. Parallèlement, le nombre de pièces et la taille des lots par variante diminuent. 

Ces deux tendances augmentent les coûts et les frais de logistique, et entraînent des temps de 

cycle et de livraison plus longs. 

Les fabricants doivent alors, d'une part, organiser une gestion efficace des variantes et, d'autre 

part, mettre en place une structure de production moins dépendante des pièces. La définition 

habituelle des gammes opératoires et des nomenclatures pour chaque variante se révèle 

contre-productive. 

Le module VARIANTS (planification assistée par ordinateur) permet de gérer les produits à 

variantes à l'aide d'un système expert (voir "Système expert de génération des variantes" page 

595). 

Contrairement à la fabrication en série, la fabrication de produits à variantes ne repose pas sur les 

nomenclatures et les gammes opératoires définies en tant que listes de ressources, mais sur les 

données du système expert. Les articles à variantes sont donc associés à une liste de ressources 

à architecture ouverte (et non pas figée) qui est générée à chaque nouvelle commande sur la 

base des données définies dans le système expert. 

Le module VARIANTS offre notamment les avantages suivants aux fabricants de produits à 

variantes : 

 Le nombre de listes de ressources est réduit, ce qui facilite la saisie et la gestion des données. 

 Des contrôles de vraisemblance dans les commandes permettent d'éviter la validation de 

variantes techniquement irréalisables. 

 Il est également possible de procéder à un calcul des coûts prévisionnels très précis des 

modèles uniques. Il est ainsi possible de réagir en temps réel aux exigences spécifiques des 

clients et de leur proposer immédiatement un prix. 

VARIANTS 
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L'utilisation de ce module vous permet de réaliser les tâches suivantes : 

 Gestion des domaines (voir "Domaines, groupes et caractéristiques spécifiques" page 618) et 

des groupes 

 Etablissement des fiches de caractéristiques (voir "Fiches de caract." page 626) 

 Gestion des listes de ressources génériques (tronc commun) (voir "Système expert de 
génération des variantes" page 595) 

 Saisie des caractéristiques spécifiques (voir "Caractéristiques spécif." page 621) 

 Saisie des caractéristiques de cde/d'OF (voir "Caractérist. de cde / d'OF" page 624) 

 Création et test des schémas de décision (page 630) 

 Gestion des tables (page 686) 

 Gestion des données (page 687) relatives aux caractéristiques 

 

Pour savoir comment utiliser le module VARIANTS, reportez-vous aux rubriques d'aide citées. 

Pour obtenir des informations sur les procédures, reportez-vous à la rubrique d'aide Procédure à 

suivre dans l'application VARIANTS (voir "Application de VARIANTS" page 596). 

N.B. : L'exploitation des fonctionnalités propres au module VARIANTS nécessite l'acquisition de la 

licence VARIANTS. 
 

Système expert de génération des variantes 

Variantes 

Le système expert de génération des variantes est un outil indispensable aux fabricants à la 

commande et aux fabricants de produits à variantes. La variante d'un produit résulte de la 

modification de certains paramètres de fabrication. 

La particularité du module VARIANTS réside dans sa solution ouverte de création de variantes. 

Cela ne consiste pas à définir séparément chacune des variantes, mais c'est plutôt le savoir (le 

système expert) qui détermine les techniques de fabrication d'une variante à partir de tous les 

paramètres. 

Système expert 

Le système expert est mis au point par les experts de l'entreprise. Il constitue le fondement de la 

génération automatique de documents de commande sur les produits à variantes. Il contient les 

éléments suivants : 
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 des règles de fabrication pour le choix des matières et des postes de travail 

 des formules pour le calcul des matières utilisées et des temps alloués 

 des tables de prix et de coûts 

Important : la variante à produire pour un OF n'est définie qu'au moment où l'OF est créé, d'après 

les règles de décision établies dans le système expert. C'est là que réside la principale différence 

avec les articles de vente standard. 

Système expert VARIANTS 

Dans VARIANTS, le système expert se compose en premier lieu des deux éléments suivants : 

liste de ressources générique (tronc commun) et schéma de décision. 

 La liste de ressources générique (tronc commun) contient la structure de base des documents 

à finaliser. Elle permet de générer des nomenclatures et des gammes opératoires. Elle est 

définie en tant que liste de ressources pour les documents à produire, et contient non pas les 

ressources concrètes mais des caractères génériques les représentant. 

Exemple : la liste de ressources générique (tronc commun) contient l'opération Perçage. La 

perceuse utilisée est définie seulement lors de la saisie de l'OF, en fonction des 

caractéristiques souhaitées par le client. 

 Lors de la génération d'un ordre de fabrication, les ressources concrètes sont déterminées 

grâce à des schémas de décision. Le schéma possède un ensemble de règles interrogées par 

le biais de critères conditionnels qui, s'ils sont satisfaits, entraînent l'exécution d'actions 

spécifiques. 

Exemple : le schéma de décision décide, en fonction des matériaux souhaités, de la perceuse 

à utiliser pour l'opération Perçage, qui figure dans la liste de ressources générique (tronc 

commun) sous la forme d'un caractère générique. 
 

Application de VARIANTS 

Dans la version standard, suivez la procédure ci-dessous pour utiliser le module VARIANTS : 

1. Pour pouvoir utiliser le module VARIANTS, commencez par créer le domaine (voir "Domaines, 

groupes et caractéristiques spécifiques" page 618) à affecter ensuite à un article à variantes. 

Remarque : Vérifiez auparavant que vous disposez d'un système expert (voir "Système expert 

de génération des variantes" page 595). Vous devez donc avoir terminé le regroupement des 

articles et la définition des domaines, des groupes et des caractéristiques spécifiques 

Créez ensuite le domaine Eléments standard. 

La table ci-dessous représente l'onglet Groupes du domaine ouvert Eléments standard. 
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Groupes Désignation N° Fiche de 

caractéristiques 

Type 

VIS VIS 0 Vis 0 

Le domaine Eléments standard présente le groupe Vis auquel est affectée la fiche de 

caractéristiques Vis. La fiche de caractéristiques est utilisée pour affecter les 

caractéristiques spécifiques (voir "Caractéristiques spécif." page 621). Pour pouvoir 

affecter des caractéristiques spécifiques, il faut que le type soit défini sur 0. Le champ N° 

n'a aucune signification pour ce type de fiche de caractéristiques. 

2. Sélectionnez Atteindre > IDM et créez la fiche de caractéristiques Vis dans IDM. 

Pour plus d'informations sur la création d'une fiche de caractéristiques, reportez-vous à la 

rubrique Fiches de caractéristiques (voir "Fiches de caract." page 626). 

Le graphique ci-dessous représente la fiche de caractéristiques Vis. 

Type  AFNOR   

Filetage  Longueur  mm 

Résistance     

3. Ouvrez l'article 102-0010 et activez l'onglet Carac. spécif. pour lui affecter des caractéristiques 

spécifiques à l'aide de la fiche de caractéristiques tout juste créée. 

4. Sélectionnez Fonctions > Affecter caractéristiques. 

La table ci-dessous affiche l'article 102-0010 avec les caractéristiques définies via la fiche 

affectée Vis. 

Type Vis à tête cylindrique AFNOR 912  

Filetage M10 Longueur 50 mm 

Résistance 8,8    

Les options à sélectionner via les cases à cocher ont été définies dans la fiche de 

caractéristiques. Avec les caractéristiques définies, vous pouvez rechercher cet article 

dans différents masques. En outre, lors de la génération de l'OF avec variantes (voir 

l'étape 12) avec des schémas de décision (page 630), vous pouvez sélectionner les 

ressources nécessaires à la fabrication du produit fini avec les caractéristiques affectées 

ici. 
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5. Dans la fiche article, créez à présent le produit fini 960-1000 (barre perforée) à fabriquer 

(l'article de vente) et affectez-lui un domaine dans l'onglet Planification. Cette opération est 

indispensable si vous voulez pouvoir générer un OF avec variantes pour cet article. 

La table ci-dessous présente le domaine BARRE PERFOREE affecté à l'article 960-1000. 

Domaine BARRE 

PERFOREE 

N.B. : Aucune caractéristique spécifique n'est affectée à l'article à variantes lui-même, ce 

qui n'est pas le cas des ressources nécessaires à sa fabrication. 

La table ci-dessous représente l'onglet Caractér. de l'article à variantes 960-1000 Barre 

perforée. 

Matériel   Epaisseur 0 mm 

Longueur 0 mm Diamètre 0 mm 

Largeur 0 mm Nombre de trous 

percés 

0  

6. Etant donné qu'un article à variantes doit toujours avoir une affectation figée des besoins, vous 

devez activer le code AFB dans l'onglet Planification. 

7. Sélectionnez Atteindre > Liste de ressources. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, activez 

l'option Tronc commun, puis validez en cliquant sur OK. 

Une liste de ressources générique (tronc commun) est ainsi affectée au produit fini. Le 

terme Tronc commun indique que des caractères génériques sont entrés pour les postes 

variables de la liste de ressources. 

Exemple : Pour l'article de vente Barre perforée, vous créez une liste de ressources 

générique (tronc commun) avec les postes de travail Perçage et Sciage, ainsi que la 

ressource Matériaux plats. Les machines à utiliser pour le perçage et le sciage, ainsi que 

les matériaux plats à travailler, sont déterminés d'après les caractéristiques saisies dans 

l'OF et celles définies dans la liste de ressources générique (tronc commun). 

Le graphique ci-dessous est un extrait de l'onglet Textes / Structure de la liste de 

ressources. 
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Str. TE N° P Ressource 

1 E  PERCAGE 

1 E  SCIAGE 

1 M  MATERIAUX PLATS 

N.B. : Les articles du tronc commun de la liste de ressources doivent également être 

définis dans les données de base comme les articles qui remplacent les articles du tronc 

commun lors de la génération des variantes. Enfin, vous devez encore affecter les 

caractéristiques spécifiques (voir l'étape 1). 

Dans notre exemple, des matériaux plats, perceuses et scies doivent être définis pour 

différents matériaux et dimensions, y compris les caractéristiques spécifiques à affecter 

(voir l'étape 1). 

8. (Remarque : Cette étape, qui est facultative, n'est pas prise en compte dans les étapes 

ci-après : 

Vous avez la possibilité d'établir un devis pour le client. Accédez à la fiche de caractéristiques 

en sélectionnant Affichage et Caractér., puis saisissez les caractéristiques souhaitées pour la 

variante du devis. Une fois la saisie terminée, fermez le devis en sélectionnant Fonctions et 

Clôturer. 

Pour calculer les coûts du devis, cliquez sur Fonctions, puis sur Calculer coûts (devis). Le 

programme reconnaît qu'il s'agit d'un article à variantes et traite les schémas de décision 

définis dans le groupe afin de calculer un prix. Une fois le calcul terminé, quittez le masque de 

calcul des coûts (devis). Confirmez la reprise des données calculées. Vous pouvez 

maintenant transférer le devis dans un OF au moyen des commandes de menu Fonctions > 

Devis -> commande. 

9. L'étape suivante consiste à saisir les caractéristiques de commande. Créez une commande 

avec un article à variantes, c'est-à-dire un article de vente auquel est affecté une liste de 

ressources générique (tronc commun). Reportez-vous également à la rubrique Création d'une 

commande client comportant des articles à variantes. 

La table montre un exemple de liste de ressources générique (tronc commun) pour l'article 

à variantes Barre perforée. 
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Str. OS Ressource Schéma de décision 

1 E Perçage Perçage 

1 E Sciage Sciage 

1 M MATERIAUX 

PLATS 

Matériaux plats 

Les schémas de décision Perçage, Sciage et Matériaux plats affichés ici sont définis dans 

l'onglet N° article de la liste de ressources. 

Le graphique ci-dessous est un extrait du schéma de décision Perçage. 

 IF: Diamètre >= 10 
  THEN: CALCULATE: "Préperçage".     
 END. 

 

$KTxt = "Perçage avec" + Diamètre [2,1] + mm". 
$LNr =  "". 
* 
IF: Diamètre < 10 
               THEN: $Te = Diamètre * Epaisseur * 0,0010 * Nb_Perçages. 
               $Tr = 0,5 
               $MNr ="8610". 
LOGEND. END. 

Si le diamètre est >= 10 mm, le schéma de décision Préperçage doit être exécuté. En 

revanche, s'il est inférieur à 10 mm, la formule indiquée est calculée. 

Pour connaître la syntaxe à utiliser pour créer des schémas de décision, reportez-vous à 

la rubrique Instructions et opérateurs dans les schémas de décision (page 637). 

10. Sélectionnez l'onglet Caractér. ou l'affichage Caractér., puis affectez les caractéristiques de 

commande souhaitées à l'article au moyen de la fiche de caractéristiques. 

Utilisation de caractéristiques avec limitation de la sélection : chaque caractéristique peut 

n'autoriser qu'un choix limité. Vous pouvez par exemple déterminer ce choix en optant 

pour des listes déroulantes avec des entrées prédéfinies ou à l'aide de schémas de 

décision définis pour la caractéristique. Ces deux options sont disponibles lors de la 

définition de fiches de caractéristiques. 

L'exemple ci-dessous concernant la fiche de caractéristiques Barre perforée montre le 

message d'erreur qui s'affiche en cas de saisie erronée dans le champ Longueur. Un 

schéma de décision Longueur empêche de saisir ici une valeur inférieure à 50 mm. 

IF: Longueur < 50 
 THEN: ERROR: "Longueur trop petite : 50 mm minimum !". 
 LOGEND.END. 
IF: Longueur > 500 
 THEN: ERROR: "Longueur trop grande : 500 mm maximum !". 
 LOGEND.END. 
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Dans cet exemple, le schéma de décision Longueur est établi pour la fiche de 

caractéristiques Barre perforée, définie pour le domaine Barre perforée et le groupe Barre 

perforée. 

Masquage des caractéristiques : vous pouvez masquer ou réafficher certains champs, tels 

que le champ Prix, si vous avez défini la propriété Masqué pour la caractéristique (voir 

Etablissement des fiches de caractéristiques (voir "Gestion des fiches de caractéristiques" 

page 627)). Pour ce faire, sélectionnez Fonctions et VARIANTS, puis Masquer les 

caractéristiques/Afficher les caractérist. masquées. 

11. Sélectionnez Fonctions > VARIANTS > Calculer pour lancer le calcul des prix pour la fiche de 

caractéristiques. 

Vous disposez de trois méthodes de calcul des prix. 

Remarque : Ces commandes de menu ne sont pas disponibles dans l'affichage Caractér.. 

 Allez dans Fonctions > VARIANTS > Calculer pour effectuer le calcul pour une fiche de 

caractéristiques. 

 Allez dans Fonctions > VARIANTS > Clôturer pour effectuer le calcul pour toutes les fiches 

du poste. 

 Sélectionnez Fonctions, VARIANTS puis Calculer cde / OF pour effectuer le calcul pour 

tous les articles de la commande / de l'OF. 

Calcul des prix via les tableaux : dans le cadre du calcul des prix, les schémas de décision 

extraient les prix des tables (page 686). Vous disposez à cet effet des instructions TABLE: 

et TABSEARCH:. Pour obtenir de l'aide sur ces instructions, consultez la rubrique 

Instructions générales dans les schémas de décision (page 639). Vous trouverez un 

exemple d'application de ces opérations dans le schéma de décision Barre perforée. 

12. Sélectionnez Fonctions et Générer OF avec variantes en vue du transfert de la commande 

vers la planification ou la production. Validez ensuite en cliquant sur Démarrer. 

Transfert vers la planification prévisionnelle ou réelle 

Si vous avez sélectionné le transfert vers la planification prévisionnelle dans la boîte de 

dialogue Génération cdes / OF, vous pouvez charger l'OF via l'objet Cdes / OF en planif. 

prévis. dans la planification et le transférer ensuite vers la planification réelle. 

L'option En planif. R permet de charger le ou les OF déjà ordonnancés dans la production. 

Notez que les articles à variantes doivent toujours avoir une affectation figée des besoins. 

13. Une fois la génération terminée, sélectionnez Atteindre > Structure cde / OF pour visualiser les 

résultats de la génération des variantes. 
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Une fois les OF traités et les articles fabriqués comptabilisés en stock, la commande peut 

être traitée. Dans la gestion commerciale, vous pouvez vérifier le niveau de stock actuel 

de l'article via la vérification du stock disponible. 

N.B. : Avant la clôture de l'OF et la comptabilisation de l'article fabriqué en stock, aucun 

bon de livraison ne peut être imprimé, à cause de l'affectation figée des besoins. 
 

Gestion des groupes d'utilisateurs et VARIANTS 

Dans la fonction de gestion des groupes d'utilisateurs, vous pouvez définir les groupes 

d'utilisateurs G0 à G3 (G0 étant l'administrateur du module VARIANTS). Dans le formulaire pour 

la saisie des caractéristiques, vous pouvez définir les droits de chaque groupe. Les droits des 

groupes sont gérés comme suit. 

Groupe Droits 

G0 Administrateur VARIANTS possédant tous les droits 

G1 Droits d'accès généraux, édition du GC et des tables 

G2 Accès au GC et aux tables, modification des données des tables 

G3 Accès au GC et aux tables, modification des caractéristiques 

spécifiques 

 

N.B. : Si aucun groupe n'a été affecté à l'utilisateur, ce dernier a uniquement le droit d'accéder aux 

tables, au GC et aux caractéristiques de cde/d'OF. 

En général, tous les utilisateurs sont autorisés à éditer les caractéristiques dans les commandes 

client. 

L'enregistrement de schémas de décision, de tables et de groupes de caractéristiques, etc. 

modifiés ne peut être effectué que par le groupe d'utilisateurs G0. 
 

La table ci-dessous compare les possibilités des schémas de décision à celles offertes par le 

langage de programmation Lj4. Des fonctions de représentation des schémas de décision à l'aide 

du langage Lj4 deviennent peu à peu disponibles. En attendant qu'une fonction spécifique soit 

disponible, il est possible d'avoir recours aux fonctions Lj4 standard. 
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Comparaison schémas de décision - procédure Lj4 

Nom de la caractéristique 

N° Commande SD Interprétation Fonction Lj4 

1 Nom de la 

caractéristique 

Lecture du nom de la 

caractéristique 

Fonction CAP.GetFeature() 

2 Nom de la 
caractéristique 

Ecriture du nom de la 
caractéristique 

Fonction CAP.SetFeature() 

Marques de saut 

3 Marque de saut Fonctionnalité GoTo  

4 ^ Puissance  

5 ^0,5 Racine carrée  

6 % Pourcentage  

7 := Affectation, si vide Requête de type "Si" 

8 :<, :> Affectation, si 

inférieur / supérieur 

Requête de type "Si" 

9 $PI Chiffre PI Définition d'une constante dans Lj4 

10 $e Nombre d'Euler Définition d'une constante dans Lj4 
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Opérateurs alphanumériques 

12 + Etablissement de liens entre 

les chaînes 

& 

14 > Suppression des espaces 

vides à gauche 

LTrim 

15 < Suppression des espaces 

vides à droite 

RTrim 

16 ?= Vérification des constantes 

dans la chaîne 

CompareStr, FindStr, SubStr 

17 |= Vérification des constantes 

dans la chaîne 

CompareStr, FindStr, SubStr 

18 LNG: Longueur d'une chaîne Len 

19 {} Accès indirect aux variables  

20 [xn1.n2] Formatage des chaînes CopyStr, FillStr, FindStr, FormatNumStr, 

FormatStr, etc. 

Autres signes 

21 * Commentaire // ou /* ... */ 

22 */ Commentaire jusqu'à la fin de la ligne // 

23 ! OR ? 

24 =! Reprise des valeurs vers MTEXT  

25 =? Edition du contenu de la variable  

26 $Fehler 

(erreur) 

Retour des valeurs de fonction  
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Fonctions mathématiques 

27 ABS: Valeur abs. 

28 SIN: Sinus 

29 COS: Cosinus 

30 TAN: Tangente 

31 ASIN: Arc-sinus 

32 ACOS: Arc-cosinus 

33 ATAN: Arc-tangente 

34 SINH: Hyperbole 

35 COSH: Hyperbole 

36 TANH: Hyperbole 

37 EXP: Exponentielle 

38 LN: Logarithme naturel 

39 LG: Logarithme décimal 

40 RN5:n Arrondir à n décimales 

41 RDN:n Arrondir par défaut à n décimales 

42 RUP:n Arrondir par excès à n décimales 

43 RND:n Arrondir à n décimales 

Mots-clés 

44 IF: Condition If 

45 OR: Lien "Ou" Or 

46 AND: Lien "Et" And 

47 THEN: Condition vraie Then 

48 ELSE: Condition fausse Else 

49 END: Clôture de la condition End if 
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Instructions générales 

50 QUIT: Ferme le fichier ouvert  

51 DLOGIC: Lancement d'un autre schéma de décision sans retour  

52 EXPORT: Ouverture d'un fichier en écriture  

53 ERROR: Edition d'un message et arrêt  

54 IMPORT: Ouverture d'un fichier en lecture  

55 DELETE: Suppression d'un fichier  

56 DELVAR: Suppression des variables non utilisées  

57 LOGEND: Arrêt du schéma de décision  

58 MESSAGE: Edition d'un message  

59 MTEXT: Edition d'un message avec demande de saisie dans un 

champ 

 

61 CALCULATE: Lancement d'un autre schéma de décision avec retour  

62 SELECT: Accès aux tables CAP pour caractéristiques contextuelles  

63 CLGET: Extraction des caractéristiques spécifiques  

64 CLSEARCH: Rechercher n° ress. à l'aide d'attributs  

65 START: Lancement d'un programme externe  

66 TABLE: Recherche dans la table, interruption si rien trouvé  

67 TABSEARCH: Recherche dans la table, retour de ERROR=F, si rien 

trouvé 

 

68 TEST: Activation du débogueur Lj4 Debugger 

69 TEXT: Chaîne de caractères à imprimer  

70 TRANSFER: Lecture / écriture des lignes dans un fichier  

71 CONTINUE: Poursuivre après marque de saut  

Autres fonctions 

74 READ: Accès en lecture à des relations précises 

75 WRITE: Accès en écriture à des relations précises 

76 DUP: Copie d'enregistrements de certaines relations 
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Importation / exportation de structures VARIANTS 

Les structures VARIANTS sont des données nécessaires aux applications VARIANTS, par 

exemple : domaines / groupes (voir "Domaines, groupes et caractéristiques spécifiques" page 

618), fiches de caractéristiques (voir "Fiches de caract." page 626), schémas de décision (page 

630) ou tables (page 686). 

Conseil : cette fonctionnalité permet par exemple de reprendre dans le système réel des 

procédures développées dans un système test, une fois le développement terminé. 

Dans la table ou le domaine ouvert, cliquez sur la commande de menu Fonctions pour lancer 

l'importation et l'exportation des données. Pour plus d'informations, reportez-vous aux remarques 

des rubriques d'aide appropriées. 

Après le lancement de l'exportation, les données pertinentes sont copiées dans un sous-répertoire 

du répertoire VariantsReorg, créé à cet effet dans votre répertoire VARIANTS. 

Exemple : l'exportation du domaine M_Schrank se traduit de la manière suivante. 

 Un répertoire VariantsReorg\M_Schrank est créé dans votre répertoire Infor COM et les 

fichiers y sont placés. 

Dans le cas d'une exportation de domaines, le nom du sous-répertoire correspond toujours à 

celui du domaine. 

 Après l'exportation, le répertoire VariantsReorg\M_Schrank contient les fichiers suivants : 

 

Préfixe Extension Interprétation 

Cat_ .IO Domaine 

SubCat_ .IO Groupes 

TABK_ .IO En-têtes table 

TABZ_ .IO Lignes table 

DL_ .IO Schémas de décision 

 .IO Fiches de caract. 

  Données des fiches de 

caractéristiques 
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Remarque : Les fichiers des fiches de caractéristiques ne comportent pas de préfixe. Leur 

nom correspond toujours au nom de la fiche de caractéristiques. A une fiche de 

caractéristiques correspondent toujours deux fichiers : un avec l'extension IO et un autre 

du même nom, mais sans cette extension. La fiche de caractéristiques peut être 

réimportée seulement lorsque les deux fichiers sont disponibles. 

Pour importer les données dans le système, sélectionnez la commande de menu 

Fonctions, puis Importer données. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le 

domaine souhaité. 

Vous pouvez sélectionner ici uniquement le fichier du domaine, et non les fichiers des 

groupes ou des fiches de caractéristiques. Pour cette raison, la boîte de dialogue de 

sélection propose par défaut le préfixe Cat_. 

Le domaine à importer ne doit pas exister dans le système au moment de l'importation, 

sous peine d'interruption du processus. Les données associées (fiches de 

caractéristiques, schémas de décision) peuvent être présentes dans le système, mais 

seront écrasées par l'importation. 
 

Affectation des touches de fonction VARIANTS 

Pour passer plus rapidement d'Infor COM à VARIANTS, vous pouvez attribuer des touches de 

fonction aux commandes de menu. 

Utilisez à cet effet Infor COM Dialog Manager (voir le fichier d'aide IDM.chm) afin de définir les 

objets correspondants. 

L'aperçu suivant donne deux exemples d'attribution de touches de fonction. 

Exemple 1 : Calcul du total avec F2 

Dans l'exemple suivant, il est possible de lancer le calcul du total dans la commande client avec 

F2 

DialogDef Menu mnuCAPSMAUFunctionCalculateSum 

Caption = "steSummen_berechnen_F6" 

StatusBarText = "ste_Summen_berechnen__F6" 

ShortCut = F2 

End // DialogDef Menu mnuCAPSMAUFunctionCalculateSum 
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Exemple 2 : Accès au schéma de décision avec F3 

L'exemple suivant permet d'atteindre le schéma de décision à partir de la liste de ressources, via 

la touche de fonction F3. 

DialogDef Menu mnuCAPChangeDLogic 

Caption = "ste_Entscheidungslogik" 

StatusBarText = 

"steEntscheidungslogik_Verzweigt_in_die_Entscheidungslogik" 

ShortCut = F3 

Description = "Commande de menu à atteindre : Schéma de décision" 

End // DialogDef Menu mnuCAPChangeDLogic 

 
 

Calcul des prix dans VARIANTS 

Le calcul des prix peut être exécuté de différentes manières : 

 Le prix des articles peut être extrait des tables de prix Infor COM si vous définissez 

l'instruction PRICE: dans le schéma de décision. 

 Le prix peut être calculé au moyen d'une formule dans un schéma de décision. 

Conditions préalables : tous les codes prix ont la valeur 0. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la rubrique Détermination des prix à l'aide des schémas de décision - 
Exemples (page 610). 

Avec ce code, vous pouvez indiquer dans la fiche article du produit fini que le prix doit être 

calculé dans VARIANTS. 

N.B. : Si vous voulez utiliser des prix contractuels, enregistrez-les dans la fiche article avec 

leur code. Vous pouvez définir les codes dans la commande client si le prix contractuel doit 

être calculé et les supprimer si le prix doit être déterminé dans le module VARIANTS. 

 Les tables de prix peuvent être enregistrées en tant que tables VARIANTS. Dans le schéma 

de décision, vous devez alors utiliser l'instruction TABLE: ou TABSEARCH: pour le calcul des prix 

(voir également SD - Instructions générales (voir "Instructions générales dans les schémas de 
décision" page 639)). 

 Le calcul des prix peut encore se poursuivre dans Infor COM à l'aide du calcul des coûts par 

commande / OF. 

 Le calcul des prix peut résulter de combinaisons de calculs. 

Le calcul des prix dans VARIANTS peut être exécuté dès l'établissement du devis, avant la 

génération d'une structure de commande pour la production. 

 Le système détermine le prix unitaire de chaque fiche de caractéristiques (à partir des tables 

ou à l'aide d'un calcul). 

La base du calcul du prix est un schéma de décision enregistré lors de la définition des fiches 

de caractéristiques dans le formulaire. 



610 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Etudes & Méthodes 

 

 Une fois toutes les fiches de caractéristiques renseignées, vous pouvez calculer le prix total 

avec les commandes Fonctions et Clôturer. 

Cette fonction exécute automatiquement le schéma de décision qui comporte le nom du 

domaine. 

Le prix total est connu avant qu'une commande client n'ait été générée. Lors de 

l'enregistrement des caractéristiques dans VARIANTS, le prix déterminé est repris dans la 

commande client. 

Le prix est affiché dans la commande client après enregistrement de cette dernière. 
 

Calcul d'une commande dans VARIANTS 

Dans les commandes client, la fonction Calculer cde / OF est accessible via Fonctions et 

VARIANTS, ainsi que via Calculer cde / OF. Dans l'affichage Caractér., vous pouvez y accéder en 

cliquant sur Fonctions, Calculer cde / OF. 

La fonction Calculer cde / OF permet de calculer le total pour toutes les lignes de la commande 

client. 
 

Détermination des prix à l'aide des schémas de décision - Exemples 

L'une des conditions préalables à la détermination des prix dans VARIANTS est que le code prix 

du produit fini soit défini sur 0. Pour ce faire, vous disposez de deux possibilités : 

 Un code prix de 0 dans la fiche article (onglet Gest. ciale) n'a de sens que si le prix de vente 

de l'article est toujours calculé dans  VARIANTS. 

 Si le prix de vente de l'article n'est pas toujours calculé dans VARIANTS, définissez le code 

prix (onglet Codes remise) sur 0 dans la commande client. 

L'autre possibilité pour la détermination du prix est la suivante : 

Vous déterminez le prix de base dans Infor COM et les diverses majorations dans une logique de 

cumul VARIANTS. 

Exemple : pour calculer les prix d'une variante de barre perforée, créez le schéma de décision 

suivant, qui utilise une table définie. 

* Calcul du prix des matériaux plats 

* Test: "ON". 

TABLE: "Prix_Matpl". 

Prix matières = (Longueur * Pr_Longueur) + (Largeur * Pr_Largeur) 

+ (Epaisseur * Pr_Epaisseur). 
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Explication : La commande TABLE: recherche des critères de recherche dans la table Prix_Matpl 

(à savoir des variables pour lesquelles le type de caractéristique Clé ou Clé cible est saisi dans le 

formulaire). 

Les variables Longueur, Largeur et Epaisseur ne sont pas définies dans la table Prix_Matpl, mais 

sont transmises dans la commande client via la saisie des caractéristiques. 

Pour plus d'informations sur la syntaxe des schémas de décision, reportez-vous à la rubrique 

Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir "Instructions et opérateurs dans les 

schémas de décision" page 637). 

Outre le prix déterminé via la table, d'autres calculs peuvent être effectués. Par exemple, le prix du 

perçage peut également être déterminé dans le schéma de décision : 

Exemple : lorsque le diamètre du trou à percer est >= 10 mm, un préperçage doit être effectué. 

Chaque trou percé est alors estimé à 5 EUR. 

Lorsque le diamètre du trou à percer est < 10 mm, aucun préperçage n'est nécessaire. Chaque 

trou percé est alors estimé à 3 EUR. Pour plus d'informations, reportez-vous au schéma de 

décision suivant. 

* Calcul du prix des matériaux plats 

* TEST: "ON". 

IF: Diamètre >= 10. 

      THEN: Prix du perçage = 5,00 * Nb_Trous. 

END 

IF: Diamètre < 10. 

      THEN: Prix du perçage = 3,00 * Nb_Trous. 

END. 

TABLE: "Prix_Matpl". 

Prix matières = (Longueur * Pr_Longueur) + (Largeur * Pr_Largeur) 

+ (Epaisseur * Pr_Epaisseur). 

Prix total = Prix du perçage + Prix matières. 

 

Explication : Les variables Diamètre, Prix du perçage et Nb_Trous sont ici transmises dans la 

commande client via la saisie des caractéristiques. Le prix des matières est calculé comme dans 

l'exemple ci-dessus. 

Le prix total est la simple addition des deux prix obtenus. 
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Communication Infor COM - VARIANTS 

Dans la version standard, les noms de champ suivants sont transmis du module Infor COM à la 

fonction de génération de variantes du module VARIANTS à partir duquel il est également 

possible de les modifier : 

Nom champ Interprétation 

$SAext Type d'enregistrement (externe) 

$ME Unité de mesure 

$Menge Quantité du poste de commande 

Le champ $KTxt (libellé) est représenté dans le module VARIANTS par 2 variables : $KTxt1 et 

$KTxt2. 

Le champ $KTxt contient 42 caractères. Les champs $KTxt1 et $KTxt2 contiennent 

respectivement 20 caractères. 

Le regroupement des champs $KTxt1 et $KTxt2 est automatique lors de la transmission des 

données. 

Remarque : Le paramètre COMMON.CAP.VPPSFELDER=0 indique la longueur des variables dans 

VARIANTS. 

Il a les répercussions suivantes sur la reprise des champs Infor COM dans VARIANTS : la valeur 

0 autorise un maximum de 30 caractères pour les variables dans VARIANTS. Un champ 

comportant plus de 30 caractères sera partagé en deux variables VARIANTS, la première 

contenant les 30 premiers caractères. La valeur 1 autorise au maximum 45 caractères pour les 

variables. 

Exemple : Si un libellé d'article dans VARIANTS comporte 42 caractères, le champ KTxt dans 

VARIANTS est réparti dans les deux variables VARIANTS $KTxt1 et $KTxt2. KTxt1 comporte 

alors 30 caractères. 

Le transfert du contenu des champs est défini dans la configuration CAPPRG et la configuration 

Infor COM Management Console. 

N.B. : Pour valider les modifications dans la configuration, vous devez quitter puis redémarrer 

VARIANTS. 
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Pour valider les modifications dans la configuration CAPPRG, vous n'êtes VARIANTS pas obligé 

de redémarrer VARIANTS. Seuls les chapitres CAPPRG.CAP_INT et CAPPRG.CAP_GEN sont 

relus lors du lancement initial de VARIANTS (ainsi que suite à l'interruption d'un schéma de 

décision du fait de l'utilisateur ou d'une erreur). 

 
 

Restrictions concernant l'utilisation du module VARIANTS 

La table ci-dessous contient un certain nombre de restrictions à prendre en compte dans le cadre 

de l'utilisation de VARIANTS. 
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Fiches de caract. 

Longueur des noms de fiche de caractéristiques 19 

Longueur du nom du champ = nom de la variable 17 

Nombre maximum de caractéristiques par masque 120 

Nombre maximum de caractères pour les 

caractéristiques 

1.200 

Tables 

Longueur des noms de table 17 

Longueur des noms de colonne 17 

Nombre maximum de colonnes 120 

Nombre maximum de caractères pour les 

valeurs (moins le nombre de colonnes) 

860 

Schéma de décision 

Longueur des noms de schéma de décision 19 

Nombre maximum de variables simultanément 2.500 

Longueur du nom du champ = nom de la variable 17 

Longueur du texte des marques de saut pour 

CONTINUE 

45 

Longueur du contenu (texte) des variables 45 

Longueur du contenu des champs Infor COM 30/45 

Nombre de caractères par ligne 127 

Nombre de caractères pour le texte transmis par les 

instructions MESSAGE: et MTEXT: 

127 

TEXT: Nombre de caractères par affectation 256 

Nombre de caractères pour TEXT: et autres 

affectations avec TEXT: + 

64 kB 

Profondeur des imbrications pour les parenthèses et 

les appels CALCULATE: 

16 
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Groupe de caractéristiques 

Longueur du nom du champ = nom de la variable 17 

Longueur maximale de tous les attributs 860 / 430 (SQL Server) 

Nombre maximum de résultats de recherche 2.500 

Nombre maximum des attributs 120 

 

Listes déroulantes 

Nombre maximum d'entrées (moins le nombre de 

variables existantes) 

Env. 2 

500 
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Tables d'affectation (VARIANTS) 

Les tables d'affectation ci-dessous sont utilisées dans VARIANTS. 
 

CAPDLOGIC 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Catégories de schémas de décision 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient les événements sur la base desquels les schémas de 

décision et les fonctions Lj4 sont lancés dans le module VARIANTS (par exemple, Change, Enter, 

Exit, etc.). 
 

CAPDLUSAGE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Emplois des schémas de décision 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation renseigne le champ Type du masque Cas d'emploi, pour les 

schémas de décision. 
 

CAPFILETYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Types de fichiers graphiques (VARIANTS) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
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Emploi : Cette table d'affectation définit les types de fichier pour l'ajout de graphiques dans les 

fiches de caractéristiques. 
 

CAPLABELS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Liens entre les objets des masques et les désignations 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les liens entre les différents objets des masques dans les 

fiches de caractéristiques. 

Exemple : vous pouvez affecter un libellé à une zone de texte donnée. 
 

CAPMAPFIELD 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Affectation des champs BD (listes déroulantes sous VARIANTS) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation sert à gérer les champs associés (par exemple, pour les listes 

déroulantes contextuelles). Le contenu d'une liste déroulante peut dépendre de celui d'une autre. 
 

CAPMBTYP 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Types de fiches de caractéristiques 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les types de fiche de caractéristiques pour VARIANTS. 
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CAPTYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Types de champs (VARIANTS) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les types de champ pour VARIANTS. 
 

CAPZTYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (VARIANTS)" page 616) 

dans VARIANTS, cliquez ici. 

Désignation : Types d'accès aux champs (VARIANTS) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient les définitions des caractéristique pour VARIANTS (par 

exemple, Champ optionnel, Champ obligatoire, Clé, etc.). 
 

Domaines, groupes et caractéristiques spécifiques 

Les domaines, les groupes et les caractéristiques spécifiques permettent de constituer un 

système de classification hiérarchisé des articles. Pour plus d'informations, reportez-vous 

également à la rubrique Procédure à suivre dans l'application VARIANTS (voir "Application de 

VARIANTS" page 596). 

Domaine 

Le premier niveau est le domaine. Le domaine voulu est affecté à l'article à variantes dans le 

champ Domaine de l'onglet Planification. 

Exemple : domaine Eléments standard. 
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Groupes 

Des groupes (deuxième niveau) sont classés sous le domaine. Chaque domaine peut contenir un 

ou plusieurs groupes. 

Exemple 1 : domaine Eléments standard, groupe Vis. 

Exemple 2 : domaine Matières premières, groupes Couleur et Papier. 

Les groupes sont affectés aux domaines dans l'onglet Groupes de la fonction de gestion des 

domaines. 

Caractéristiques spécifiques du groupe 

Un groupe contient des caractéristiques spécifiques (voir "Caractéristiques spécif." page 621) 

(troisième niveau). Les caractéristiques spécifiques décrivent une ressource concrète. 

Exemples : Caractéristiques spécifiques Tpe, Résistance - Filetage du groupe Vis appartenant au 

domaine Eléments standard. 

Les caractéristiques spécifiques peuvent être définies soit pour un groupe, soit pour un article. 

Fiche de caractéristiques 

L'affectation de caractéristiques spécifiques au groupe se fait dans la fiche de caractéristiques 

(voir "Fiches de caract." page 626) définie pour le groupe. Dans VARIANTS, vous pouvez 

visualiser les domaines disponibles dans l'objet Domaines sous Etudes & Méthodes, en 

saisissant  % dans le champ Domaine et en validant avec OK. 

Exemple  : pour le domaine Eléments standard et le groupe Vis, la fiche de caractéristiques Vis 

est indiquée. 

Caractéristiques spécifiques de l'article 

L'affectation de caractéristiques spécifiques à l'article s'effectue dans la fiche article, dans l'onglet 

Carac. spécif. Avec les commandes de menu Fonctions et Affecter caractéristiques, vous pouvez 

affecter à l'article un (autre) domaine ou une autre fiche de caractéristiques. 
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Caractérist. de cde / d'OF 

Les caractéristiques de commande (voir "Caractérist. de cde / d'OF" page 624) sont entrées dans 

la commande client. Elles caractérisent la variante concrète de l'article souhaitée par le client. 

Reportez-vous à la rubrique Création d'une commande client comportant des articles à variantes. 

 

Remarque : L'importation ou l'exportation de domaines / groupes dans VARIANTS s'effectue via 

les commandes de menu Fonctions et Exporter données / Importer données. 

Le domaine chargé est alors toujours exporté dans la gestion des groupes. 

Pour obtenir des informations générales sur l'importation / exportation de structures VARIANTS 

(page 607), cliquez ici. 
 

Gestion des domaines et des groupes 

Pour obtenir des informations sur les domaines et groupes (voir "Domaines, groupes et 

caractéristiques spécifiques" page 618), cliquez ici. L'exemple suivant illustre la gestion de ces 

objets. 

1. Dans Etudes & Méthodes, ouvrez le dossier VARIANTS, puis sélectionnez Domaines. Dans le 

champ Domaines, sélectionnez Eléments standard, puis validez avec OK. 

2. L'onglet Groupes affiche les groupes appartenant au domaine. 

La table ci-dessous montre le groupe Vis pour le domaine Eléments standard. 

Groupe Désignation N° Fiche de 

caractéristiques 

Type 

VIS Vis 0 Vis 0 

 

En sélectionnant Affichage, puis Désignation, vous pouvez saisir des éléments de texte 

pour ce groupe. Le numéro attribué par le système à cet élément de texte s'affiche sur 

l'onglet Plan. Dans cet onglet, avec les commandes de menu Edition et Coller objet, vous 

pouvez attribuer un graphique ou un objet OLE au groupe. 
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3. Sélectionnez Atteindre et IDM pour accéder à la définition de la fiche de caractéristiques 

relative au groupe actuel. 

Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à la rubrique d'aide Etablissement des 

fiches de caractéristiques (voir "Gestion des fiches de caractéristiques" page 627). 
 

Caractéristiques spécif. 

Les caractéristiques spécifiques constituent le niveau inférieur de la classification des articles 

dans VARIANTS. Reportez-vous à la rubrique d'aide Domaines, groupes et caractéristiques 

spécifiques (page 618). 

Si vous affectez des caractéristiques spécifiques à un article, vous avez ensuite la possibilité de le 

sélectionner via ces caractéristiques grâce à la recherche par groupe de caractéristiques (page 

623). 

Les caractéristiques spécifiques sont définies pour la fiche article. Pour en savoir plus sur 

l'affectation de caractéristiques spécifiques à un article, reportez-vous à la rubrique Saisie des 

caractéristiques spécifiques (page 621). 

N.B. : Les caractéristiques spécifiques sont à distinguer des caractéristiques de commande (voir 

"Caractérist. de cde / d'OF" page 624) qui sont définies dans la commande. 

Remarque : Dans la gestion des données, vous pouvez afficher les caractéristiques spécifiques 

dans la table, via la commande SELECT * FROM relsml. 
 

Saisie des caractéristiques spécifiques 

Cette aide décrit la gestion des caractéristiques spécifiques dans la fiche article. 

1. Ouvrez l'article 102-0010 dans Etudes & Méthodes via l'objet Articles et sélectionnez la 

commande de menu Affichage pour accéder à l'onglet Carac. spécif.. 

La table ci-dessous est un extrait des caractéristiques spécifiques définies. La désignation 

du groupe est affichée en haut à gauche de l'onglet. 



622 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Etudes & Méthodes 

 

Type Vis à tête cylindrique 

Filetage M10 

Résistance 8,8 

AFNOR 912 

Longueur 50 

2. Vous pouvez affecter à un article plusieurs domaines à l'aide des commandes de menu 

Fonctions et Affecter caractéristiques. Dans l'article représenté ici, le domaine Eléments 

standard a été associé au groupe Vis. Le domaine apparaît dans l'en-tête de l'article, dans le 

champ Carac. spécif.. Vous pouvez alors également sélectionner un autre domaine ; 

l'affichage de l'onglet Carac. spécif. s'adapte alors aux caractéristiques du nouveau domaine. 

Si des schémas de décision ou des procédures Lj4 ont été définis lors de la définition des 

fiches de caractéristiques, ils sont exécutés lors du changement de fiche de caractéristiques. 

3. Dans l'onglet Caractérist. descriptives, vous pouvez affecter des caractéristiques descriptives 

à l'article avec les commandes Fonctions et Affecter caractéristiques. La boîte de dialogue 

suivante ne vous propose que les domaines / groupes dont les fiches de caractéristiques sont 

du type 4 (voir la rubrique d'aide sur l'onglet Groupes). 

Un exemple est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Groupe Désignation N° Fiche de caractéristiques Tpe 

T_D_GC_1 Désignations GC 0 T_Désign._GC 4 

T_D_GC_2 Désignation GC 2 0 T_Désign_GC_2 4 

 

Sont affichés les groupes créés pour le domaine T_Matprem dans le module Etudes & 

Méthodes sous VARIANTS via l'objet Domaines. Les fiches de caractéristiques de ces 

groupes sont du type 4. Elles sont disponibles lorsque l'onglet Caractérist. descriptives est 

activé dans l'article à l'aide des commandes Fonctions et Affecter caractéristiques. 
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Recherche par groupe de caractéristiques 

Appel 

 Commande client : Atteindre > Recherche GC 

 Etudes & Méthodes > Article : Onglet Ouvrir > Recherche GC 

Désignation 

Dans Infor COM, le groupe de caractéristiques désigne le regroupement des caractéristiques 

spécifiques d'un domaine ou d'un groupe. Définissez les caractéristiques spécifiques d'une 

ressource, d'un article par exemple, dans l'onglet Carac. spécif. dans les données de base de 

l'article. Vous pouvez ensuite utiliser les caractéristiques spécifiques définies dans cet onglet pour 

la recherche par groupe de caractéristiques. 

Exemple : L'exemple suivant illustre un groupe de caractéristiques. 

Groupes Désignation N° 
Fiche de 

caractéristiques 
Tpe 

VIS VIS 0 Vis 0 

 

Les caractéristiques Matériau, Epaisseur et Largeur du groupe de caractéristiques ont été ici 

définies via la fiche de caractéristiques Matériaux plats. 

Pratique 

Si des caractéristiques spécifiques ont été affectées à une ressource via l'onglet Carac. spécif., 

vous pouvez les utiliser dans la recherche par groupe de caractéristiques pour retrouver plus 

rapidement les articles que vous souhaitez par exemple intégrer dans des commandes / OF ou 

des listes de ressources. 
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Recherche par groupe de caractéristiques - Application 

Pour obtenir des informations générales sur les caractéristiques spécifiques dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Caractéristiques spécifiques (voir "Caractéristiques spécif." 

page 621). 

Pour obtenir des informations générales sur la recherche par groupe de caractéristiques, 

reportez-vous à Recherche par groupe de caractéristiques (page 623). Cette rubrique décrit la 

procédure de recherche par groupe de caractéristiques avec l'exemple d'une commande client. 

1. Ouvrez la commande client. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Atteindre et Recherche GC. 

3. Dans chacune des listes déroulantes de la boîte de dialogue, sélectionnez le domaine et le 

groupe, puis validez avec OK. 

4. Les fenêtres Critères de rech. et Résultat de la recherche s'affichent alors. Dans la fenêtre 

Critères de rech., entrez les critères de recherche, puis cliquez sur Fonctions, Rechercher. 

A partir de la deuxième caractéristique, la recherche est limitée, c'est-à-dire qu'une sélection 

se fait en fonction des données précédentes. Il n'est donc pas possible de saisir des 

combinaisons d'attributs inexistantes. 

5. Sélectionnez les numéros d'articles souhaités dans la fenêtre des résultats de la recherche, 

puis sélectionnez Fonctions et Reprendre. La ressource est insérée dans la liste des 

ressources, à l'endroit où se trouve le curseur. 

La fenêtre Résultat de la recherche contient les deux onglets Caractér. et Données de base. 
 

Caractérist. de cde / d'OF 

Alors que les caractéristiques spécifiques (voir "Caractéristiques spécif." page 621) décrivent une 

ressource concrète, les caractéristiques de commande / d'ordre de fabrication décrivent une 

variante du produit fini. Reportez-vous à la rubrique d'aide Système expert de génération des 

variantes (page 595). Les caractéristiques de commande / d'ordre de fabrication définissent 

également les attributs concrets dont dispose l'article à variantes d'une commande client 

spécifique. 
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Pour saisir les caractéristiques de commande / d'ordre de fabrication dans la commande client 

pour le poste activé, cliquez sur la commande de menu Affichage, puis sur Caractér. A l'aide de la 

fiche de caractéristiques qui apparaît alors, vous pouvez saisir les caractéristiques de l'OF avec 

variantes. 

Remarque : Dans la gestion des données, vous pouvez afficher les caractéristiques de cde/d'OF 

dans la table, via la commande  

SELECT * FROM relsmau. 
 

Saisie des caractéristiques de cde/d'OF 

Pour connaître les différences entre les caractéristiques spécifiques (voir "Caractéristiques 

spécif." page 621) et les caractéristiques de cde/d'OF (voir "Caractérist. de cde / d'OF" page 624), 

cliquez ici. 

La gestion des caractéristiques de commande / d'ordre de fabrication se fait dans les devis, les 

commandes client et le calcul des coûts via l'onglet Caractér. ou les affichages Caractér, Aperçu 

des caractéristiques ou Sélect. caractéristiques. 

Onglet Caractér. 

La table affiche le numéro de ressource et le libellé de la commande client, ainsi que le numéro de 

client et la désignation correspondante (ce poste peut également avoir des caractéristiques). 

Reportez-vous à l'exemple ci-dessous. Les données affichées plus bas varient en fonction du 

poste sélectionné dans la table. 

Ressource Libellé 

1750 Meubles Martin SARL 

M-SCHRANK Armoire avec 3 éléments 

La fiche de caractéristiques à proprement parler est représentée dans la zone de masque située sous la table. Elle 

est mise à jour en cas de changement de poste de commande ou de groupe. 

Affichage Caractér. 

Si la zone de saisie dans l'onglet Caractér. est trop petite pour la fiche de caractéristiques, 

sélectionnez Affichage > Caractér. pour accéder à un masque qui offre davantage de place pour 

l'affichage des caractéristiques. 
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Affichage Aperçu des caractéristiques 

Pour naviguer dans les fiches de caractéristiques et gérer les caractéristiques, vous pouvez 

utiliser l'affichage Aperçu des caractéristiques. L'onglet Séquence de cette affichage permet 

également une saisie plus rapide dans l'affichage Caractér.. 

L'affichage Aperçu des caractéristiques affiche l'état actuel de la saisie des caractéristiques, 

c'est-à-dire la structure et la séquence des fiches de caractéristiques qui ont été générées en vue 

de la création de la variante. Cette affichage vous permet également de vous positionner au sein 

de la structure, par exemple d'accéder directement de la première fiche à la dernière. 

Affichage Sélect. caractéristiques 

Cette affichage contient des boutons de commande qui permettent de sélectionner les fiches de 

caractéristiques saisies, ainsi que d'ajouter de nouvelles fiches de caractéristiques dans la 

structure existante. 

Si vous cliquez sur une fiche de caractéristiques globale, celle-ci est affichée dans la gestion des 

caractéristiques. En revanche, si vous sélectionnez une fiche locale, celle-ci est intégrée dans la 

structure en tant que nouvelle fiche, et ce toujours à la suite du poste sélectionné dans la table des 

groupes. 

Remarque : Cette même fonctionnalité est disponible dans l'affichage Caractér., ce qui permet un 

traitement plus rapide sans avoir à changer d'affichage. 

Vous pouvez ensuite visualiser la structure dans l'affichage Aperçu des caractéristiques. 
 

Fiches de caract. 

Désignation 

Les fiches de caractéristiques fournissent les masques de saisie pour la sélection des 

caractéristiques spécifiques (voir "Caractéristiques spécif." page 621) et des caractéristiques de 

commande / d'OF (voir "Caractérist. de cde / d'OF" page 624). 

Lors de la création ou de l'ouverture d'un domaine, le champ Fiche de caractéristiques apparaît 

dans l'onglet Groupes. Une fiche de caractéristiques saisie à ce niveau peut être éditée à l'aide 

des commandes de menu Atteindre et IDM. 
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Pratique 

Le module Infor COM Dialog Manager offre un environnement de développement intégré au 

module VARIANTS. Tous les objets nécessaires dans VARIANTS sont créés et modifiés avec 

Infor COM Dialog Manager. 

Dans le module Infor COM Dialog Manager, vous pouvez définir des fiches de caractéristiques 

avec un mode test spécifique. La fiche de caractéristiques sélectionnée dans le groupe s'ouvre 

automatiquement en mode graphique. Une palette d'outils vous permet ensuite d'ajouter et de 

modifier des éléments de masque. Vous disposez ainsi des éléments suivants pour définir la fiche 

de caractéristiques : 

 

De haut en bas : 

 

Checkbox 

ChildForm 

ComboBox 

CommandButton 

Label 

PictureBox 

TextBox 

Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur l'élément choisi dans la palette puis dans la fiche 

de caractéristique. L'élément est inséré dans le masque. A l'aide de la flèche, vous pouvez 

modifier la taille de l'élément inséré en tirant sur les coins de l'élément. 

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'élément, vous accédez aux propriétés des 

éléments via un menu contextuel. Chaque élément dispose de propriétés particulières. 
 

Gestion des fiches de caractéristiques 

Cette rubrique d'aide décrit la conception d'une fiche de caractéristiques (voir "Fiches de caract." 

page 626). Vous êtes supposé accéder à la fonction de gestion des fiches de caractéristiques à 

partir d'un groupe. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Gestion des 

domaines et des groupes (page 620). 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > VARIANTS > Domaines et ouvrez un domaine : faites 

votre choix dans l'onglet Ouvrir, puis sélectionnez Chargement. 

La fiche de caractéristiques est définie dans le champ du même nom de l'onglet Groupes. 
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2. Sélectionnez Atteindre > IDM. 

L'accès au module Infor COM Dialog Manager à partir d'un groupe actif permet d'ouvrir le 

mode test en vue du traitement de la fiche de caractéristiques définie pour ce groupe. 

3. Utilisez la palette d'outils, ainsi que la boîte de dialogue des propriétés accessible via le bouton 

droit de la souris, pour gérer la fiche de caractéristiques ou les différents éléments. Pour 

obtenir de l'aide sur les paramétrages, reportez-vous à la rubrique d'aide relative aux 

caractéristiques de l'objet concerné, par exemple Combobox (liste déroulante). 

Remarque : Si la structure d'une fiche de caractéristiques a été modifiée, c'est-à-dire que des 

caractéristiques ont été insérées ou supprimées ou que la longueur ou le type des caractéristiques 

a été modifié, les données doivent être réorganisées (voir "Réorganisation des données relatives 

aux caractéristiques" page 628) lors de la sauvegarde. 
 

Réorganisation des données relatives aux caractéristiques 

Lors de l'enregistrement des fiches de caractéristiques (voir "Fiches de caract." page 626) dans 

Infor COM Dialog Manager, les données des caractéristiques spécifiques (relSML), des 

caractéristiques de commande / d'OF (relSMAU) et des tables (relTABZ) peuvent être 

réorganisées. Cela est nécessaire si la structure d'une fiche de caractéristiques a été modifiée, 

c'est-à-dire que des caractéristiques ont été insérées ou supprimées, ou que la longueur ou le 

type des caractéristiques a été modifié. 

La réorganisation est requise pour que le format des attributs de caractéristiques enregistrés dans 

les relations des objets nommés continue à correspondre à la structure du masque de la fiche de 

caractéristiques. Ce n'est qu'à cette condition qu'il sera possible par la suite d'afficher et de gérer 

correctement la fiche. 

Lors de l'enregistrement d'une fiche de caractéristiques dans Infor COM Dialog Manager, le 

système vérifie si une réorganisation est nécessaire. Cela peut être évité via le paramètre 

COMMON.CAPNT.DOREORG. 

Lors de la réorganisation des fiches de caractéristiques, les actions suivantes sont prises en 

compte. 

 Insertion de caractéristiques 

 Suppression de caractéristiques 

 Modification du type de caractéristique (conversion de valeurs alphanumériques en 

numériques et inversement) 

 Modification de la longueur des caractéristiques 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 629 

 

Etudes & Méthodes 

 

Remarque : La modification du nom de la caractéristique n'est pas prise en compte lors de la 

réorganisation. 
 

Optimisation des temps d'exécution 

Lorsque vous utilisez des caractéristiques (voir "Caractéristiques spécif." page 621, "Caractérist. 

de cde / d'OF" page 624) dans VARIANTS, vous devez tenir compte du fait qu'il existe 

régulièrement des dépendances entre ces caractéristiques pour les listes déroulantes dont les 

entrées valides sont déterminées par le biais de schémas de décision ou de la méthode Lj4. 

La mise à jour des caractéristiques pour lesquelles la liste de sélection et le contenu valide 

dépendent directement d'autres caractéristiques, peut dans certains cas augmenter 

considérablement les temps d'exécution. 

 Gestion de fiches de caractéristiques individuelles 

 Fermeture de caractéristiques individuelles 

 Accès à des listes déroulantes 

 Changement de fiches de caractéristiques 

 Clôture de la saisie de caractéristiques 

Remarque : 8 à 10 caractéristiques par fiche constituent la limite maximale acceptable. 

Pour en savoir plus sur la gestion des fiches de caractéristiques, reportez-vous aux rubriques 

Gestion des domaines et des groupes (page 620) et Etablissement des fiches de caractéristiques 

(voir "Gestion des fiches de caractéristiques" page 627). 

Pour optimiser les temps d'exécution, vous pouvez utiliser les options ci-dessous. 

 Définir les caractéristiques principales : cochez la case Principal dans la zone de masque 

Association de l'onglet Format pour indiquer que cet objet correspond à une caractéristique 

principale. 

 Définir les caractéristiques associées : cochez la case Associé dans la zone de masque 

Association de l'onglet Format pour indiquer que cet objet correspond à une caractéristique 

associée dont le contenu peut dépendre directement du contenu d'autres caractéristiques. 

N.B. : Cette fonctionnalité suppose le paramétrage DependingFeatures=yes. 
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Schémas de décision 

Appel 

Etudes & Méthodes > VARIANTS > Schémas de décision 

Désignation 

Le schéma de décision définit les règles qui déterminent les décisions à prendre en fonction de la 

variante à fabriquer. Une règle contient des conditions qui doivent être satisfaites pour que des 

actions données puissent être exécutées. 

La particularité du module VARIANTS réside dans le fait qu'il permet de préparer et de calculer les 

coûts d'un nombre illimité de variantes sans avoir à les définir en tant que ressources dans les 

données de base. C'est l'utilisation de troncs communs et de schémas de décision qui rend cela 

possible. 

Le tronc commun contient la structure de base (liste de ressources) de l'article à fabriquer. Le 

schéma de décision détermine quelle variante d'un élément de cette liste de ressources est 

utilisée pour la commande à proprement parler. 

Exemple : Le graphique ci-dessous est un extrait de l'onglet Textes / Structure  de la liste de 

ressources Assiette de l'article Assiette en papier. 

Str. TE N° P Ressource 

1 E  Peinture 

1 M  Couleur 

1 E  Poinçonnage 

1 M  Papier 

 

A noter : dans la liste de ressources, les postes de travail ne sont pas décrits avec précision, et les 

matières Couleur et Papier ne sont pas définies. Cette étape s'effectue via le schéma de décision 

dans la commande à proprement parler. 
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Pour les ressources du tronc commun (c'est-à-dire, dans cet exemple, les postes de travail ainsi 

que les matières Couleur et Papier), vous pouvez définir des règles de décision qui déterminent 

quelle variante doit être concrètement fabriquée dans le cadre d'une commande. Vous définissez 

ces schémas de décision dans l'onglet N° article de la liste de ressources, dans le champ S déc 

de chaque poste concerné. 

Les schémas de décision ainsi définis contiennent les règles qui permettent par exemple de 

décider de la variante à fabriquer et de la ressource à utiliser pour une commande client donnée. 

Ainsi, dans notre exemple, les schémas de décision déterminent quels postes de travail sont 

attribués à la découpe du papier et à la peinture des assiettes. 

L'extrait suivant du schéma de décision Peinture illustre ce principe. 

 

 

IF: Décor = "sans" ! "naturel". 

  THEN: $SAext = "". 

  LOGEND. 

END. 

$KTxt1 = "Peinture avec couleur : ". 

$KTxt2 = Décor. 

$MNr   = "Peinture". 

 

 

Ces instructions ont les conséquences suivantes : lorsque le client commande des assiettes avec 

le type de décor Sans ou Naturel, le poste de travail Peinture est supprimé. Sinon, pour la couleur 

rouge par exemple, le champ Libellé contient le texte Peinture avec couleur rouge, et le champ 

Ressource la désignation Peinture. 

Remarque : Les schémas de décision utilisent une syntaxe précise. Pour plus d'informations à ce 

sujet, reportez-vous à la rubrique d'aide Instructions et opérateurs dans les schémas de décision 

(page 637). 

Structure 

Le graphique ci-dessous présente schématiquement la structure des schémas de décision. 
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Schéma de décision 

Règle1 

IF: Condition 

THEN: Action 

Règle2 

IF: Condition 

THEN: Action 

Règle3 

ELSE: Action 

 

Journalisation 

Le paramètre COMMON.CAP.DEBUGLOG=yes vous permet de consigner les messages du 

débogueur dans un fichier ASCII (.\LOG\Capi010.txt). 

Fonctions 

Tester : pour tester un schéma de décision, commencez par l'ouvrir. Une fois celui-ci ouvert, 

sélectionnez la commande de menu Fonctions, puis Tester. L' interpréteur SD (page 634) est 

appelé. 

Remarque : Si l'instruction TEST: "Ein" est associée à un commentaire masqué symbolisé par un 

*, le test ne peut pas être effectué. Dans ce cas, supprimez le caractère * et enregistrez à 

nouveau le schéma de décision. 

Cas d'emploi : cette fonction vous permet d'afficher, d'imprimer et d'exporter vers Excel les 

données d'utilisation du schéma logique actuellement chargé. Reportez-vous également à la 

rubrique SD - Emploi (page 686). 

Exemples 

Exemples de conditions : 

 Attributs de caractéristiques devant être satisfaits (par exemple, épaisseur du papier dans la 

production d'assiettes en papier) 

 Valeurs (par exemple, longueur des matières brutes) 

 Résultats intermédiaires 
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Exemples d'actions : 

 Calcul de valeurs et de valeurs intermédiaires 

 Calcul de valeurs à partir de tables (par exemple, extraction des prix à partir d'une table de 

prix) 

 Prélèvement de pièces par groupes de caractéristiques 

 Prélèvement de postes de travail 

 Emplacement des champs de données dans les éditions 

 Lancement de schémas de décision supplémentaires 

 Edition des erreurs 
 

Affectation des schémas de décision 

Le type d'affectation du schéma de décision (voir "Schémas de décision" page 630) définit à quel 

moment le calcul est lancé. Vous disposez des options suivantes : 

En-tête de liste de ressources 

Entrez le schéma de décision dans l'en-tête de liste de ressources, dans le champ Nom schéma 

décision. 

Le schéma de décision défini à ce niveau est exécuté en cas de transfert de données de la 

commande client à l'ordre de fabrication. 

Exemple : Entrez un schéma de décision dans ce champ si, lors de la génération d'un ordre de 

fabrication, vous souhaitez reprendre dans ce dernier le libellé du tronc commun, modifié par 

exemple par une logique de cumul dans la commande client. Vous devez également tenir compte 

des explications de l'aide à la configuration. 

 

Fiche de caractéristiques 

Reliez le schéma de décision à une caractéristique au moyen d'une entrée dans la fiche de 

caractéristiques.  

Cette variante est décrite dans le paragraphe Schéma de décision de la rubrique d'aide Liste 

déroulante. Avec cette variante, le schéma de décision est exécuté après la saisie des 

caractéristiques dans la commande client à l'aide des commandes Atteindre et Caractér. 
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Poste (Matière ou opération) 

Reliez le schéma de décision à un poste (matière ou opération). 

Dans cette variante, entrez le schéma de décision dans la liste de ressources, dans l'onglet N° 

article. Le schéma de décision est alors exécuté lors du lancement de la génération des variantes 

dans la commande client à l'aide des commandes Fonctions et Générer OF avec variantes. 

Domaine 

Reliez le schéma de décision à un domaine/groupe au moyen d'une entrée dans la table Domaine 

pour le domaine du produit fini. Un schéma de décision défini à ce niveau est exécuté si (dans une 

commande client par exemple) l'affichage Caractér. est ouverte pour la première fois. Le schéma 

de décision peut alors être utilisé pour réaliser des initialisations. 

Schéma de décision 

Reliez le schéma de décision à un autre schéma de décision. Pour ce faire, vous devez entrer une 

instruction dans le schéma de décision. Vous avez alors deux possibilités : 

 Saisissez l'instruction DLOGIC:Nom, si vous souhaitez passer à l'autre schéma de décision. 

 Saisissez l'instruction CALCULATE:Nom, si vous souhaitez exécuter un autre schéma de 

décision, puis revenir au schéma de décision initial. 
 

Interpréteur SD 

L'interpréteur SD est indispensable pour tester les schémas de décision (page 630). Pour l'activer, 

sélectionnez les commandes Fonctions et Tester dans le schéma de décision. 

Pour tester un schéma de décision, vous disposez des options ci-dessous. 

Test dans le processus VARIANTS 

1. Dans le schéma de décision, définissez le mot-clé  

TEST: "On" au niveau de la ligne précédant la position à laquelle doit s'appliquer la vérification. 

2. Démarrez ensuite l'action qui permet d'exécuter ce schéma de décision dans Infor COM, par 

exemple Clôturer ou Planification. 

3. Le schéma de décision s'exécute jusqu'à la ligne comportant TEST: "On" comme d'habitude. 
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4. S'ouvre alors la fenêtre Interpréteur SD. 

Structure : 

La boîte de dialogue Interpréteur SD se compose des éléments suivants : 

 Nom du schéma de décision et numéro de ligne actuel (première ligne) 

 Les quatre dernières lignes du schéma de décision qui viennent d'être exécutées. 

Sous la quatrième ligne figurent un ou plusieurs signes "#", qui indiquent la position 

actuelle dans le schéma de décision. 

 Commentaire concernant la dernière action exécutée 

La barre de commandes contient les boutons suivants. Vous pouvez également utiliser le 

débogueur avec les touches de fonction indiquées. 
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Suivant Pour passer à l'étape suivante. 

Instruction Ce bouton permet de sauter l'instruction actuelle et d'exécuter le schéma 

de décision jusqu'au point suivant. 

Fin log Ce bouton permet d'exécuter le schéma de décision jusqu'à la fin 

(désactiver la fonction d'exécution point par point). 

Fin débog. Le bouton Fin débog. permet de quitter le débogueur. 

Variables Permet de consulter le contenu des variables (voir ci-dessous). La touche 

de fonction F11 vous permet de passer du débogueur à la fenêtre des 

variables et inversement. 

Interruption Pour annuler l'exécution du schéma de décision. 

Relancer Pour relancer le schéma de décision depuis le début. 

Modifier Ce bouton vous permet de modifier l'instruction sur une ligne. C'est à ce 

niveau que vous pouvez modifier la ligne éditée. La touche Entrée permet 

d'enregistrer la modification de ligne dans la base de données. Avec 

Relancer, vous pouvez redémarrer le schéma de décision modifié. 

Variables Une fois les variables sélectionnées, une fenêtre supplémentaire 

s'affiche. Elle présente le contenu de toutes les variables connues. Si 

vous souhaitez modifier une valeur pour influencer l'exécution du 

programme, sélectionnez la variable correspondante, puis appuyez sur 

Entrée. Vous pouvez alors modifier la valeur. L'exécution du programme 

peut alors se poursuivre avec la nouvelle valeur. 

Test dans VARIANTS 

1. Chargez le schéma de décision à tester. 

2. Sélectionnez ensuite dans le menu S déc., les commandes Fonctions, puis Test avec 

Débogueur. 

N.B. : 
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 Si le schéma de décision utilise des variables qui sont définies à l'extérieur du schéma de 

décision (par exemple, dans une fiche de caractéristiques ou dans un autre schéma de 

décision), vous devez alors saisir les variables correspondantes avec des valeurs de test 

directement dans le schéma de décision. 

 Vous devrez, une fois le test terminé, supprimer ces variables et les valeurs de test, ou les 

désactiver en insérant un * comme premier caractère de la ligne. 

 Vous n'avez pas besoin d'utiliser le mot-clé TEST: pour les tests directs. 
 

Instructions et opérateurs dans les schémas de décision 

Les schémas de décision (page 630) utilisent une syntaxe bien définie en ce qui concerne les 

instructions et les opérateurs employés. De plus, les commentaires ainsi que la séquence de 

traitement ont un rôle important. Cette rubrique vous donne un aperçu général des conventions à 

respecter dans VARIANTS. 

Commentaires 

Pour la saisie de commentaires dans les schémas de décision, vous devez entrer le signe * dans 

le premier champ de la ligne. Vous pouvez ainsi définir un titre ou l'objet du schéma. Avec */, vous 

pouvez insérer un commentaire après les instructions. 

Séquence 

En règle générale, le schéma de décision saisi est traité de gauche à droite. La règle du point 

avant le trait ne s'applique pas ici. Les opérations arithmétiques doivent être placées entre 

parenthèses. Vous disposez, pour ce faire, de 15 niveaux de parenthèses. 

Champs autorisés 

 Sont autorisées ici les désignations de caractéristiques à partir de fiches de caractéristiques. 

Si vous souhaitez utiliser un champ de caractéristique dans un schéma de décision, saisissez 

le nom du champ dans ce schéma. Attention, il s'agit du nom de la colonne Caractéristique, et 

pas de la désignation !  

Vous pouvez utiliser les noms de champ dans les calculs, les affectations de valeur, les 

comparaisons, etc. 

 Sont également autorisés les champs de base de données utilisés dans Infor COM. Ceux-ci 

peuvent être définis à l'aide d'un schéma de décision. 

Exemples : 

 Désignations pour l'impression de documents de travail 

 Numéros de ressource (pour l'affectation des machines) 

 Champs TMS et TUP pour le calcul des temps (voir la rubrique d'aide Calcul des temps). 
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Conventions 

 En général, les schémas de décision commencent par l'instruction TEST: "On". Celle-ci est 

identifiée en tant que commentaire par un *, dans la mesure où vous exécutez uniquement les 

tests du schéma de décision ouvert avec les commandes Fonctions et Tester avec 

Débogueur. Si, en revanche, vous souhaitez tester dans la commande client le 

fonctionnement correct (par exemple, positionnement correct des variables) du schéma de 

décision, supprimez le caractère *, puis enregistrez à nouveau le schéma de décision. L'option 

test est alors activée lors du lancement du schéma de décision (par exemple, dans la 

commande client) et vous pouvez vérifier le fonctionnement de chaque instruction. 

 Les noms de champ ne sont pas sensibles au respect de la casse. Les trémas sont également 

autorisés. 

 Chaque instruction (par exemple, IF:) se termine par un deux-points (:). 

Chaque instruction et chaque ligne doit se terminer par un point (.) à l'exception de =! et =? 

(les points d'interrogation et d'exclamation contiennent déjà un point). 

 Si une ligne contient plusieurs instructions, un espace doit être inséré après chaque point. 

 Chaque mot-clé est suivi d'un deux-points (:), à l'exception de END. et LOGEND. 

 Si après IF: la première instruction s'applique et que suit un OR:, alors les instructions qui 

suivent sont ignorées. 

 Avec le mot-clé IF: les parenthèses ne sont pas prises en compte. 

 Les noms des schémas de décision dans la liste de ressources ne doivent pas se confondre 

avec ceux des tables. 

 

Les liens ci-dessous vous donnent des indications sur les instructions dans les schémas de 

décision. 

Instructions générales (voir "Instructions générales dans les schémas de décision" page 639) 

Nom de la caractéristique (voir "Noms de caractéristiques et de champ dans les schémas de 

décision" page 670) 

Opérateurs de comparaison (voir "Opérateurs de comparaison dans les schémas de décision" 

page 671) 

Opérateurs mathématiques (voir "Opérateurs mathématiques dans les schémas de décision" 

page 674) 

Fonctions mathématiques (voir "Opérateurs mathématiques dans les schémas de décision" page 

674) 

Opérateurs alphanumériques (voir "Opérateurs alphanumériques dans les schémas de décision" 

page 675) 

Formatage (voir "Formatage des schémas de décision" page 677) 

Variables système (voir "Variables système dans les schémas de décision" page 679) 

Mots-clés (voir "Mots-clés dans les schémas de décision" page 684) 
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Instructions générales dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 

Le module VARIANTS offre toute une série d'instructions concernant différents domaines 

d'application des schémas de décision. 

Syntaxe des instructions 

<Commande> <Nom du champ / Constante>. 

Les commandes peuvent être suivies de noms de champ ou des chaînes de caractères 

(constantes). Veillez à ce que l'instruction se termine toujours par un point ("."). 
 

QUIT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

QUIT: "Nom fichier". 

Cette instruction ferme le fichier ouvert. 
 

DATEIATTR 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

FILEATTR: Nom fichier ([Chemin fichier]) Attribut 

Cette instruction modifie les attributs de fichier. Les paramètres peuvent être des variables 

alphanumériques ou des chaînes de caractères. 

N réinitialise tous les attributs de fichier, S protège le fichier en écriture, V masque le fichier. 

Exemple : 
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Nom fichier = "Test.txt". 
Chemin fichier = $Temp + "\\". 

 

FILEATTR: Nom fichier (Chemin fichier) "N". */ réinitialiser tous 

les attributs 
FILEATTR: Nom fichier (Chemin fichier) "S". */ protégé en 

écriture 
FILEATTR: Nom fichier (Chemin fichier) "V". */ masqué 
FILEATTR: Nom fichier (Chemin fichier) "N". */ réinitialiser tous 

les attributs. 

 
 

DBEXIT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

DBEXIT: 

Cette instruction met fin à la transaction BD. Si DBEXIT: n'est ni défini ni atteint, toutes les 

instructions intervenues dans la base de données depuis la dernière instruction DBINIT:  sont 

rejetées. 
 

DBINIT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

DBINIT: 

Cette instruction initie la transaction BD. 
 

ELOGIK 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

ELOGIK: "Nom". 
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L'exécution est poursuivie dans l'autre schéma de décision. Il n'y a pas de retour. 

Selon l'exemple, pour tous les diamètres supérieurs à 30 mm, le schéma de décision Préperçage 

est exécuté à la place du schéma actuel. Il n'y a pas de retour. Le nom du schéma de décision 

peut également être une variable. 

Exemple 

IF: Diamètre > 30. 
   THEN: DLOGIC: "Préperçage". 

 
 

EMAIL 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

EMAIL: [("Adresse TCPIP ou nom du serveur")] "Destinataire" "Objet" ([Nom chemin])["ND"]. 

Destinataire désigne l'adresse e-mail du destinataire, Objet la ligne d'objet dans l'e-mail. [Nom] et 

[chemin] peuvent être ignorés. Pour utiliser cette commande, vous devez avoir installé 

MS Outlook®. Le système reconnaît automatiquement le pilote MAPI. Le fichier mapi32.dll doit 

toutefois se trouver dans le chemin d'accès système. 

Si le message est envoyé directement sur le réseau, vous pouvez saisir les adresses directement 

sous la forme d'une adresse TCPIP ou d'un nom de serveur. Dans ce cas, aucune pièce jointe 

n'est possible. L'e-mail est envoyé directement (sans passer par MS-Outlook®). 

Les textes générés avec l'instruction TEXT: sont transférés via MS-Outlook®. 

Le paramètre [ND] empêche l'affichage de la boîte de dialogue et place directement l'e-mail dans 

la boîte d'envoi. 

Exemple : 

EMAIL: ("194.25.134.96") "ABI.Filderstadt@t-online.de" Objet (). 
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EXECUTE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

EXECUTE: "Word.doc" ["C:/Chemin/"] [(Paramètre1 Paramètre2)]. 

Le fichier est ouvert avec le programme défini pour cette extension de fichier dans le système 

d'exploitation (par exemple, *.doc = MS-Word). 

Dans la liste des paramètres, la longueur est limitée à 20 caractères. Pour ajouter des paramètres 

plus longs, utilisez le signe "+". 

Exemple : 

Nom fichier = "Texte.txt". 
Chemin fichier = $Temp + "\\". 

 

EXPORT: Nom fichier (Chemin fichier). 
TEXT: "Fichier exemple". TRANSFER: Nom fichier. 
QUIT: Nom fichier. 
EXECUTE: Nom fichier Chemin fichier. 

 
 

EXPORT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

EXPORT: "Nom fichier.TXT" ("C:\TEMP\"). 

EXPORT: "Nom fichier.TXT" ("C:\TEMP\" "+"). 

Le fichier C:\TEMP\Nom fichier.TXT est ouvert en écriture. Si un fichier existe déjà, il est 

remplacé. Si un + est ajouté à l'instruction, un fichier existant est ouvert et il est possible de lui 

ajouter des enregistrements. 
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ERROR 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

ERROR: "Texte". 

Un message d'erreur Texte peut contenir jusqu'à 127 caractères. Le traitement est interrompu et 

un message d'erreur Texte apparaît. 

Exemple : 

IF: Longueur > 6000. 
   THEN: ERROR: "Seules les longueurs inférieures 

ou égales à 6000 sont possibles.". 

 
 

QUESTION 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

QUESTION: "Texte". 

Entrez un nom de champ ou une constante de longueur inférieure ou égale à 127 caractères. 

Cette instruction entraîne une interruption du traitement et l'affichage du texte défini. Vous pouvez 

répondre à la question par Oui ou par Non : Oui -> $Fehler = "", sinon $Fehler = F 
 

GETINI 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

GETINI: "Chapitre" "Nom fichier" ("Entrée"). 
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La recherche porte sur l'entrée Entrée du chapitre Chapitre de la configuration. Si l'entrée 

recherchée existe, elle est extraite en tant que variable. Dans le cas contraire, la variable système 

$Fehler = "F" est définie. 

"Nom fichier" peut correspondre à une variable ou à une chaîne de caractères (par exemple, 

Ini\User). 

Exemple : 

GETINI: "UTILISATEUR" ("Nom"). 
Nom = ? "ABI" 

 
 

UPPER / LOWER 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

UPPER / LOWER (formatage de texte) 

Les fonctions LOWER: et UPPER: convertissent les chaînes de caractères de majuscules en 

minuscules et inversement. Vous trouverez ci-dessous un exemple de syntaxe. 

Exemple : 

A = "MINUSCULES1". 

B = "majuscules2". 

X = LOWER:A + UPPER:B. 

X =? 

"minuscules1MAJUSCULES2" 

 
 

IDX 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

IDX: "Chaîne de caractères" ("Chaîne recherchée"). 
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Cette instruction permet de déterminer la position d'un ou de plusieurs caractères dans une 

chaîne de caractères. 

Exemple :  

Chaîne de caractères = "abcdefgh". 

X = IDX: Chaîne de caractères("c"). 

X=?    3,000000 

"c" a été trouvé en troisième position. 

 
 

YMD 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

YMD: JJMM AAAA. 

Avec cette instruction, la date transmise est convertie au format AAAAMMJJ. 

La date doit être une variable alphanumérique ou numérique. Le format peut donc varier (voir 

exemple). Le jour comporte un ou deux caractères, le mois doit toujours comporter deux 

caractères, et l'année comporte deux ou quatre caractères. 

Remarque : Le résultat est toujours une chaîne de caractères. 

Exemple : 
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* Nom du schéma de décision: 

"YMD" 
TEST: "On". 
Date = 0. 
JJMMAA = "11.12.33". 
Date = YMD: JJMMAA. 
Date =? "33.12.11"  

 

JJMMAA = "11.22.3333". 
Date = YMD: JJMMAA. 
Date =? "3333.22.11"  

 

JJMMAA = 12233. 
Date = YMD: JJMMAA. 
Date =? "332201"  

 

JJMMAA = 112233. 
Date = YMD: JJMMAA. 
Date =? "332211"  

 

JJMMAA = "11223333". 
Date = YMD: JJMMAA. 
Date =? "33332211" 

 
 

COPY 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

COPY: "Source.TXT" "Cible.TXT" ("C:\CheminSource\") ("C:\CheminCible\"). 

Cette instruction copie le fichier C:\CheminSource\Source.TXT en tant que 

C:\CheminCible\Cible.txt 
 

READ 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

Les attributs du GC sont extraits vers la mémoire intermédiaire, puis copiés avec l'instruction DUP:. 

Ils n'apparaissent toutefois pas dans la liste des variables. 
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Si vous voulez faire apparaître les attributs du GC dans la liste des variables, utilisez l'instruction 

CLGET:. L'instruction READ: permet d'extraire chaque colonne de la table GC sous la forme d'une 

variable. Le nom de la table est alors utilisé comme préfixe. 

Exemple :  

TEST: "On". 

READ: "102-0010" GC(NomF). */ Nom du formulaire en tant que variable GC_NomF =? 

"Vis" 

 
 

LEFT / RIGHT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

LEFT / RIGHT (remplacement de texte) 

Cette instruction sert à remplacer du texte. La syntaxe est la suivante : 

X = Variable("chaîne de caractères à remplacer" "chaîne de caractères de remplacement"). 

Remarquez l'espace qui sépare les expressions, dans les parenthèses, et les guillemets qui les 

entourent. 

La parenthèse doit se situer immédiatement après la variable alphanumérique et ne doit pas être 

précédée d'un espace. Vous pouvez remplacer un seul caractère ou des mots entiers. Pour 

remplacer plusieurs signes, vous devez exécuter l'instruction autant de fois que nécessaire. 

ATTENTION : la casse (majuscules / minuscules) doit être respectée. 

Exemples : 

A = "100,20". 

X = A("," "."). 

X =? "100.20" 

 

B = "100Gauche20". 

X = B("Gauche" "Droite"). 

X =?"100Droite20" 
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LJ4 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

LJ4: "Nom du programme" ([Paramètre1] [Paramètre2]...). 

Cette instruction appelle un programme Lj4 avec des paramètres. Si un paramètre est saisi sans 

le préfixe ByVal, il est renvoyé en tant que variable. Le programme Lj4 renvoie $Fehler = "" si 

Nom du programme = True, sinon il renvoie $Fehler = "F". 

 

Exemple : Dans l'exemple suivant, le stock disponible d'une ressource est lu. 

*StockD = 0. 

$MNr = "F602-0013". 

LJ4: "CAP.AvailabilityResource" ($MNr StockD). 

StockD =? 123,000000 

 
 

LNG 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

LNG: 

Cette instruction renvoie la longueur de la chaîne de caractères sous la forme d'un nombre. 

Exemple : 

A ="Chaîne de 

caractères". 

N = LNG: A. 

N = 12. 

Remarque : Si nécessaire, la variable cible est convertie numériquement. 
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DELETE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

DELETE: "Nom fichier.txt" [("C:/TEMP/")]. 

Cette instruction supprime le fichier C:\TEMP\Nom fichier.txt. 
 

DELVAR 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

DELVAR: Variable1 Variable2 Var_*. 

Cette instruction supprime les variables 1 et 2, ainsi que toutes les variables qui commencent 

par Var_. 
 

LOGEND 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

LOGEND. 

Cette instruction annule ou interrompt le traitement du schéma de décision. 
 

MESSAGE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

MESSAGE: "Texte". 
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Cette instruction affiche un message comportant au maximum 127 caractères et / ou champs. 
 

FEATURE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

FEATURE: 

Lorsque vous accédez à une fiche de caractéristiques, le curseur se positionne automatiquement 

sur la première caractéristique du formulaire. Lorsque vous quittez un champ, il se positionne sur 

le suivant. Pour vous positionner sur une caractéristique donnée, définissez un schéma de 

décision dans un domaine / groupe. 

Exemple :  

 IF: Longueur > 50. THEN: FEATURE: Epaisseur ("C"). END. 

* Si la valeur de la caractéristique Longueur est supérieure 

à 50, * le curseur se positionne dans le champ Epaisseur. 

 
 

MTEXT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

MTEXT: "Texte". 

Affichage d'un message de 127 caractères ou champs maximum. Le message invite à saisir des 

données dans un champ indiquant =!. Si l'utilisateur clique sur OK, les données saisies sont 

transmises à la variable et la variable système $Fehler = "" est définie. Si l'utilisateur clique sur 

Annuler, les données saisies sont supprimées et le système renvoie $Fehler = "F". 

Exemple :  

MTEXT: "Indiquez les types de papier.". 

Types de papier=! 
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PUTINI 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

PUTINI: "Chapitre" "Nom fichier" ("Entrée"). 

La recherche porte sur le paramètre Paramètre du chapitre Chapitre de la configuration. Si le 

paramètre recherché existe, il est remplacé par le contenu de la variable. Si le chapitre ou le 

paramètre n'existe pas, il est créé. 

Le nom de fichier peut être une variable ou une chaîne de caractères (par exemple, 

Ini\Utilisateur). 

Exemple :  

Nom = ? "ABI". 

PUTINI: "UTILISATEUR" ("Nom"). 

 
 

CALCULATE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

CALCULATE: "Nom". 

Cette instruction exécute un autre schéma de discussion (SD) et se repositionne à cet endroit. 

Exemple : Dans l'exemple, le schéma de décision Préperçage est exécuté pour tous les diamètres 

supérieurs à 30 mm. Le système revient ensuite au schéma actuel, et le poursuit. Nompeut 

également être une variable. 

Exemple :  

IF: Diamètre > 30. 

   THEN: CALCULATE: "Préperçage". 
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CALCULATE + 

Cette instruction est une instruction générale appliquée aux schémas de décision dans 

VARIANTS. 

CALCULATE:+ "Nom schéma". 

Cette instruction lance le schéma de décision avec une liste de variables vide. 

Exemple : 
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* Deux variables générales 
M1 = 1234567890. 
M2 = "Contenu1 de variable générale". 
M3 = "Contenu2 de variable générale". 

TEST: "On". 

*Appel d'un schéma de niveau inférieur avec liste de variables locale 
CALCULATE:+ "Calcul2". 

* Valeurs des variables générales d'après lesquelles le schéma de niveau 

inférieur est exécuté 
M1 =? 1234567891,000000 
M2 =? "Contenu1 de variable générale" 
M3 =? "Contenu2 de variable générale" 
M4 =? 

 

* Schéma de décision "Calcul2" * 
* est appelé par "Calcul1". 

 

* Variable locale 
Valeur1 = 1. 

 

* Extraire les variables de la liste de variables de niveau supérieur 
VARGET: M1 M2 M3. 
M1 =? 1234567891,000000 
M2 =? "" 
M3 =? "" 

 

*Calculs. 
 M1 + Valeur1. 

 

* Variables locales comme dans le programme appelé 
M2 = "Contenu de variable locale". 

 

*Variable locale 
M4 = "Variable locale". 

 

*Ecrire le contenu des variables dans la liste de variables de niveau supérieur 
VARPUT: M1 M4. 

 
 

RESTART 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

RESTART: 
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Cette instruction permet de lancer le schéma de décision actuel de manière récursive, sans avoir 

à saisir le nom du schéma. 

Exemple :  

* Nom du schéma 

Valeur := 0. 

IF: Valeur < 100 THEN: RESTART: END. 

Alternative avec saisie du schéma de décision : 

IF: Valeur < 100 THEN: DLOGIC: "Nom du schéma". END. 

 
 

RTF_RTF 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

RTF_RTF: Source1 (CheminSource1) Source2 [(CheminSource2)] Cible [(CheminCible)]. 

Cette instruction assemble deux textes RTF. Les trois noms de fichier doivent être indiqués. Le 

chemin de la deuxième source et / ou le chemin cible peuvent être ignorés ; le paramètre de 

CheminSource2 est alors utilisé. 

Le premier fichier doit comporter une ligne vide à la fin car le deuxième fichier est directement 

rattaché à la fin.Source2 et / ou Cible peuvent également correspondre à la chaîne de caractères 

„{TEXT:}“. Ce texte RTF peut ensuite être enregistré dans un fichier avec l'instruction TRANSFER: 

ou apparaître sur le document imprimé, par exemple. 

Les caractères génériques du texte ne sont remplacés que si la cible correspond à „{TEXT:}“. 
 

RTF_TXT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

RTF_TXT: Source (CheminSource) Cible [(CheminCible)]. 

Cette instruction rattache un texte (ASCII) à un texte RTF. Le chemin cible peut être ignoré ; le 

paramètre de CheminSource est alors utilisé. 
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Le premier fichier doit comporter une ligne vide à la fin car le deuxième fichier est directement 

rattaché à la fin. La cible peut également correspondre à la chaîne de caractères „{TEXT:}“. Ce 

texte RTF peut ensuite être enregistré dans un fichier avec l'instruction TRANSFER: ou apparaître 

sur le document imprimé, par exemple. 

Les caractères génériques du texte ne sont remplacés que si la cible correspond à „{TEXT:}“. 
 

SELECT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

SELECT: "Nom table". 

La sélection proposée dans chaque liste déroulante est extraite d'une table. Le système compile, 

en fonction du contexte, les entrées pertinentes en tant que variables $Sel_1 à $Sel_780 

(environ). La colonne de table voulue pour la sélection doit être définie avec Nom variable = ? ou !. 

 Vous pouvez regrouper 2 colonnes au maximum. Les colonnes ou variables souhaitées 

doivent être définies avec un point d'interrogation. 

 Les tables comportant les clés De et à ne sont pas autorisées. 

 Une fois que la première variable a été définie avec un point d'interrogation, toutes les clés 

suivantes de la table sont ignorées. Si la variable est définie avec un point d'exclamation, 

les clés suivantes sont également prises en compte. 

Exemple : Table des valeurs 

Clé Clé2 Clé3 Colonne4 

Valeur1 Valeur2 Valeur3 Valeur4 

Si vous voulez utiliser les colonnes 3 et 4, effectuez la recherche avec les variables suivantes : 

Clé1 = "Valeur1". Clé2 = "Valeur2". 

Clé3 = "?". Colonne4 = "?". 

SELECT: "Valeur". ->  $Sel_1 = "Valeur3=Valeur4" 

Une fois que la première variable a été définie avec un point d'interrogation, toutes les clés 

suivantes sont ignorées. 
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Clé1 = "Valeur1". Clé2 = "?". 

Clé3 = "XXXXX". Colonne4 = "?". 

SELECT: "Valeur". ->  $Sel_1 = "Valeur2=Valeur4" 

Clé3 est ignoré (Clé3 = "*"). 

Si la variable est définie avec un point d'exclamation ("!"), au lieu d'un point d'interrogation ("?"), 

les clés suivantes sont également prises en compte. 

Clé 1 = "Valeur1". Clé 2 = "!". 

Clé 3 = "Valeur3". Colonne 4   = "?". 

SELECT: "Valeur". ->  $Sel_1 = "Valeur2=Valeur4" 

 

Clé 1 = "Valeur1". Clé 2 = "!". 

Clé 3 = "XXXXX". Colonne 4   = "?". 

SELECT: "Valeur". ->  $Fehler = "F". 

 
 

SELCL 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

SELCL: 

Cette instruction renvoie une liste de variables pour remplir une liste déroulante. La liste est 

constituée du contenu de l'attribut défini avec "?". 

$MNr peut également être défini avec "?". Les numéros de ressources trouvés sont ensuite 

proposés pour la sélection. Si un ou plusieurs attributs sont définis avec "*" (= caractère 

générique), le système renvoie plus ou moins de résultats en tant que variables $Sel_1 ... $Sel_n. 

Exemples : 
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 Matériau = "AL". 

 Epaisseur = 5. 

 Largeur = 20. 

 $MNr = "?". 

 

TEST: "On". 

 SELCL: "MATERIAUX PLATS". 

 

 IF: $Fehler = "". THEN: 

  $Sel_1 =? "F602-0013"  

 END. 

 

* Recherche avec le caractère 

générique pour le matériau 

 

 Matériau = "*". 

 Epaisseur = 5. 

 Largeur = 20. 

 $MNr = "?". 

 

 SELCL: "MATERIAUX PLATS". 

 

 IF: $Fehler = "". THEN: 

  $Sel_1 =? "F602-0013"  

  $Sel_2 =? "F602-0037"  

  $Sel_3 =? "F602-0061"  

 END. 

 
 

SELVQL 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

SELVQL: Nom requête relAlias (Clé1 [Clé2 ...]) [n] (Champ1[,Alias] [Champ2...]) 

Les listes déroulantes peuvent être remplies à l'aide de requêtes VQL (voir SELECT:). 

[n] est la longueur du champ1 + "=“ + contenu du champ2. 

La longueur des champs numériques est déterminée comme suit : 
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Byte = 2 caractères, pas de décimales 

Short = 4 caractères, pas de décimales 

Word = 8 caractères, pas de décimales 

Real = 8 caractères (ou 9 avec les décimales) 

 

Exemple : 

* ExempleSELVQL 

TEST: "On". 

 Ac_MNr = "M%". 

 SELVQL: "USvqlSMGSelMNr"  (DbPart.MNr) 12 

                           (DbPart.MNr DbPart.KTxt). 

 $Sel_1 =? "M-Fond     =Fond neutre"  

 $Sel_2 =? "M-Fond-01  =Fond pour Bretagne"  

 $Sel_3 =? "M-Fond-02  =Fond pour Oslo"  

Requête VQL : 

ScriptDataDef VQLStatement USvqlSMGSelMNr 

#{+Comment} 

// Chargement du numéro d'article 

SELECT * 

FROM relAc 

By   relAc 

WHERE DbPart.MNr like :DbPart.MNr 

#{-Comment} 

End // ScriptDataDef VQLStatement USvqlSMGSelMNr 

 
 

FEATGET 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

Cette instruction permet d'extraire des caractéristiques de la saisie des caractéristiques et de les 

reprendre en tant que variables. S'il n'existe aucune caractéristique, la variable système $Fehler = 

"F" est définie. 

FEATGET: $RNr (N°). 
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NFB Numéro de feed-back du poste 

N° séq. Numéro séquentiel de la fiche de caractéristiques : 0 en général. Dans ce 

cas, toutes les caractéristiques globales sont importées en tant que 

variables. 

Exemple :  

FEATGET: 1800 (3). */renvoie toutes les caractéristiques de la fiche en tant que 

variables 

 
 

CLGET 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

CLGET: "N° article". 

Tous les attributs GC de la ressource N° article sont proposés en tant que variables. 

N.B. : Les contenus des variables existantes du même nom sont alors écrasés. 
 

CLSEARCH 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

CLSEARCH: "N° article". 

A l'aide des attributs GC, le premier numéro d'article approprié est renvoyé en tant que $MNr. 

Tous les attributs définis en tant que clés dans le formulaire doivent être disponibles. L'affectation 

Attribut = * ou ! permet d'indiquer à VARIANTS d'ignorer cet attribut-clé. 

Si la recherche n'aboutit pas, la variable est définie comme suit : $Fehler = F. 
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WHILE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

Cette instruction permet de programmer des boucles dans les schémas de décision. 

Tant que la condition WHILE: n'est pas remplie, le contenu de la boucle est exécuté jusqu'à 

WHILEEND:. Utilisez WHILECONT: pour vous positionner au début de la boucle et WHILEEXIT: pour 

quitter la boucle. 

Vous pouvez utiliser les instructions IF:, THEN:, END. normalement à l'intérieur de la boucle. Il 

n'est pas possible d'imbriquer plusieurs instructions WHILE:, mais vous pouvez parvenir à ce 

résultat au moyen de schémas de niveau inférieur. 

Exemple :  

* Test WHILE 

A = 0. 

B = 0. 

WHILE: A < 5 

THEN: A + 1. 

IF: A > 3. 

THEN: WHILECONT:. */ poursuivre avec WHILE: 

ELSE: C = 1. 

END. 

IF: A = 1. THEN: CALCULATE: "TestWHILEu". END 

B = 1. 

WHILEEND. 

A =? 5,000000 

B =? 1,000000 

C =? 1,000000 

X =? 3,000000 
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WHILEEND 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

Voir WHILE (VARIANTS) (voir "WHILE" page 660). 
 

WHILEEXIT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

Voir WHILE (VARIANTS) (voir "WHILE" page 660). 
 

WHILECONT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

Voir WHILE (VARIANTS) (voir "WHILE" page 660). 
 

START 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

START: "C:\Chemin\Programme.exe" (P1 P2 P3) "W". 

Appelle C:\Chemin\Programme.exe avec 3 paramètres. Dans la liste des paramètres, la longueur 

est limitée à 45 caractères. Des paramètres plus longs peuvent être combinés avec le signe +. 

Trois paramètres au maximum sont pris en charge. W (en tant que 4ème paramètre) indique à 

VARIANTS de patienter jusqu'à ce que le programme appelé soit terminé. 
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START: "C:\Chemin\Programme.exe" (Paramètre1 Paramètre2) "W" "D". 

Cette instruction appelle C:\Chemin\Programme.exe  avec des paramètres. Dans la liste des 

paramètres, la longueur est limitée à 45 caractères. Des paramètres plus longs peuvent être 

combinés avec le signe "+". Les paramètres P1 et P2 sont transmis séparés par un espace. 

Si le chemin du répertoire de travail n'est pas indiqué, le répertoire actuel est utilisé. W indique au 

schéma de décision de patienter jusqu'à ce que le programme appelé soit terminé (le schéma de 

décision reprend alors). 

D appelle le programme en arrière-plan pour éviter que le masque de connexion ou le logo du 

programme n'apparaisse à l'écran. 

Exemple : 1: 

Nom fichier = " /p C:\Temp\Test.doc". 

START: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" (Nom fichier) "W". 

X = 1. */ après la fermeture de Word, continuer ici 

 

Exemple : 2: 

Nom fichier = "Test.scr". 

Chemin fichier = "SYSINFO/BMP/". 

 

EXPORT: Nom fichier (Chemin fichier). 

P1 = "10" + "," + "10". 

Diamètre = 8. 

TEXT: "_Cercle " + P1 + " _d " + Diamètre. TRANSFER: Nom fichier. 

TEXT: "_Zoom _E". TRANSFER: Nom fichier. 

QUIT: Nom fichier. 

START: "\"C:\Program Files\AutoCAD LT 97\aclt.exe\" /b" (Nom fichier "" Chemin 

fichier). 

 
 

STATUSBAR 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

STATUSBAR: "Chaîne de caractères". 
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Cette instruction donne lieu à l'édition d'une chaîne de caractères d'une longueur maximale de 

45 caractères, d'un nom de champ ou d'une constante. 

Exemple :  

Valeur = "Bonjour tout le 

monde 1". 

STATUSBAR: Valeur. 

STATUSBAR: "Bonjour tout le 

monde 2". 

Les deux messages apparaissent l'un après l'autre dans la barre d'état en bas à gauche de 

l'écran. Ils restent affichés jusqu'à ce qu'ils soient écrasés par un autre message émis par le 

programme ou le système d'exploitation. 
 

STR 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

STR: "Chaîne de caractères" STR: "Chaîne de formatage" 

Cette instruction donne lieu à la conversion de la chaîne de caractères au format souhaité. Si la 

chaîne de caractères est plus longue que la chaîne de formatage, elle doit être adaptée au format 

d'édition. Si elle est plus courte que la chaîne de formatage, le formatage est tronqué. 

Exemple :  

Texte = "JJMMAAHHMMSS". 

Texte1 = Texte STR: "##.##.## ##:##:##". 

Texte1 =? "JJ.MM.AA HH:MM:SS"  

 

Texte1 = YMD: Texte STR: "##.##.## ##:##:##". 

Texte1 =? "AA.MM.JJ HH:MM:SS"  

 

Texte1 = "311202235959" STR: "##.##.## ##:##". 

Texte1 =? "31.12.02 23:59" 

 

Texte = "311202". 

Format = "##.##.## ##:##:##". 

Texte1 = Texte STR: Format. 

Texte1 =? "31.12.02" 
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TABLE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

TABLE: "Nom de table". 

Cette instruction effectue une recherche dans la table indiquée. Si aucune valeur n'est trouvée, le 

traitement est interrompu. 
 

TABSEARCH 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

TABSEARCH: "Nom de table". 

Cette instruction effectue une recherche dans la table indiquée. Si aucune valeur n'est trouvée, la 

variable $FEHLER est définie sur F et peut être interrogée avec IF: $FEHLER = "F". La clé de 

recherche est définie automatiquement conformément au formulaire de table des caractéristiques 

actuelles. Les résultats sont, le cas échéant, enregistrés en tant que nouvelles caractéristiques. 

Exemple : 

IF: "Nom de table" = F. 

   THEN: ERROR: "Aucune valeur définie". 

 
 

TEST 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

TEST:"ON" / "OFF" / "Nom variable". 
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Activation / désactivation de la fonction de recherche des erreurs dans le schéma de décision. 

Lors du lancement d'un schéma de décision, plusieurs étapes apparaissent. Si un nom de variable 

a été saisi, les schémas de décision sont traités jusqu'à Nom variable, puis le débogueur est 

lancé. Une fois les erreurs corrigées, TEST: peut être mis en commentaire avec un "*". 

L'instruction TEST: Nom variable lance le débogueur lorsque la variable est trouvée. 
 

TEXT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

La chaîne de caractères (64 000 caractères maximum) peut être imprimée lors de l'appel d'un 

schéma de décision ou enregistrée dans un fichier ASCII lors de l'écriture avec l'instruction 

EXPORT:. Chaque ligne de programme peut recevoir 79 caractères maximum. Pour ajouter 

d'autres caractères, utilisez le paramètre +. 

Exemples : 

TEXT: "Chaîne de caractères1". 

TEXT: + "Chaîne de caractères2". 

TEXT: [[+] ""][("Nom fichier" ["Chemin" ["Chapitre"]])] 

Le chemin et le chapitre sont facultatifs. Pour intégrer le chapitre sans le chemin, utilisez une 

chaîne de caractères vide ("") pour ce dernier. 
 

DMY 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

DMY: AAAAMMJJ 

Avec cette instruction, la date transmise est convertie au format JJMMAAAA. 
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La date doit être une variable alphanumérique ou numérique. Le format peut donc varier (voir 

exemple). Le jour comporte un ou deux caractères, le mois doit toujours comporter deux 

caractères, et l'année comporte deux ou quatre caractères. 

Remarque : Le résultat est toujours une chaîne de caractères. 

Exemple :  

* Nom du schéma de décision: 

"DMY" 

 

TEST: "On". 

Date = 0. 

AAMMJJ = "33.12.11". 

Date = DMY: AAMMJJ. 

Date =? "11.12.33"  

 

AAMMJJ = "3333.22.11". 

Date = DMY: AAMMJJ. 

Date =? "11.22.3333"  

 

AAMMJJ = 332201. 

Date = DMY: AAMMJJ. 

Date =? "012233"  

 

AAMMJJ = 332201. 

Date = DMY: AAMMJJ. 

Date =? "012233"  

 

AAMMJJ = "33332211". 

Date = DMY: AAMMJJ. 

Date =? "11223333" 

 
 

TRANSFER 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

TRANSFER: "Nom fichier.txt" [("Variable ou séparateur" ["Chapitre"])] "K". 

Si un seul nom de variable est transmis, la ligne lue dans le fichier est transmise à cette variable. 

Si la ligne ne peut pas être lue ou est introuvable, $Fehler est défini sur F. 

TRANSFER: "Nom fichier cible" ("Nom fichier source" ["Chemin" ["Chapitre"]]). 
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Pour intégrer le chapitre sans le chemin, utilisez une chaîne de caractères vide ("") pour ce 

dernier. 

Exemple 1 : 

* Le fichier n'est constitué que d'une ligne comportant le chiffre 

300. 

* Le format est reconnu automatiquement et la variable est créée. 

 IMPORT: IMPORTfichier (CHEMINfichier). 

 TRANSFER: IMPORTfichier ("TMP1"). 

 TMP1 =?     300,000000 

 QUIT: IMPORTfichier. 

 

 

Exemple 2 : 

IMPORT: TRANSFER: "Nom fichier.txt" [("Nom" "Chapitre")]. 

La première ligne du fichier, ou la suivante, est lue. 

Si le chapitre indiqué existe, la recherche porte d'abord sur ce chapitre, puis sur la ligne qui 

commence par le nom. La valeur est attribuée. 

 

 

Exemple 3 : 

EXPORT: TRANSFER: "Nom fichier.txt". 

Le texte créé avec la commande TEXT: est transmis. 

EXPORT: Nom fichier (Chemin Formulaire). TRANSFER: Nom fichier (";"). 

Les caractères autorisés pour l'exportation / importation avec un formulaire sont les suivants : 
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* 

; 

: 

| 

# 

/ 

\ 

~ 

, 

"" 

Si aucun séparateur ou un séparateur non valide est indiqué, un "*" est utilisé. Si aucun 

séparateur n'est nécessaire, définissez une chaîne de caractères vide (""). 

Le K (pour libellé) ou le B (pour désignation) permettent d'écrire toutes les entrées de formulaire 

dans un fichier en tant que titres. 

 

Exemple : 

EXPORT: "test" ("C:\Temp\\" "Nom F" "+"). 

TRANSFER:"test" "|" "K". 

QUIT: "test". 

 
 

VARGET 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

VARGET: Nom variable1 [Nom variable2]. 

Si un schéma de niveau inférieur a été appelé avec CALCULATE:+, cette instruction permet 

d'extraire une ou plusieurs variables de la liste de niveau supérieur, et de les définir en tant que 

variables locales. Reportez-vous également à CALCULATE:+. 
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VARPUT 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

VARPUT: 

Si un schéma de niveau inférieur a été appelé avec CALCULATE:+, cette instruction permet de 

transférer une ou plusieurs variables de la liste locale vers la liste de niveau supérieur. 

Reportez-vous également à CALCULATE:+. 
 

MAKEDIR 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

MAKEDIR:"Chemin indiqué". 

Le répertoire indiqué est créé. Il n'est pas possible de créer plusieurs répertoires en même temps. 

Exemple :  MAKEDIR: ("C:\TEMP\EXPORT\\"). 

Cette instruction crée un sous-répertoire EXPORT dans le répertoire C:\TEMP existant. 
 

CONTINUE 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

CONTINUE: "Marque de saut". 

Cette instruction permet d'atteindre l'indicateur Marque de saut. Seuls des sauts "en avant" sont 

possibles. 

Exemple : Dans l'exemple, vous devez insérer un indicateur Marque de saut plus bas dans le 

schéma de décision, à l'endroit où l'exécution doit se poursuivre. Les marques de saut ne sont pas 

admises dans les structures IF, THEN et END. 
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Exemple :  

CONTINUE: Marque de saut. 

(Instructions) 

Marque de saut. 

 
 

X 

Cette instruction est une instruction générale (voir "Instructions générales dans les schémas de 

décision" page 639) appliquée aux schémas de décision (page 630) dans VARIANTS (voir 

"VARIANTS - Présentation générale" page 594). 

Le formatage dans l'instruction ^X permet d'afficher des nombres entiers au format hexadécimal. 

Un petit x représente une minuscule et un grand X une majuscule. 

^X8,8 ^X8,8 est le formatage maximum autorisé pour le nombre renvoyé. 

Le nombre indiqué avant la virgule détermine le nombre minimum 

de chiffres à renvoyer. Le nombre indiqué après la virgule indique 

le nombre de chiffres (avec des zéros significatifs) renvoyés. 

N.B. : La variable réceptrice doit être au format alphanumérique. 

Exemples :  

Nombre hexadécimal = "". 

Nombre = 1024. 

Nombre hexadécimal = 

Nombre[^X8,8]. 

Nombre hexadécimal =? 

"00000400" 

Nombre = 1035. 

Nombre hexadécimal = Nombre[^x8,6]. 

Nombre hexadécimal =? " 00040b" 

 
 

Noms de caractéristiques et de champ dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 
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Dans les schémas de décision (page 630), vous pouvez utiliser des noms de champ issus des 

modules VARIANTS et Infor COM. 17 caractères numériques ou alphanumériques sont autorisés. 

Si des champs du module Infor COM doivent être repris dans VARIANTS ou inversement, vous 

devez l'indiquer dans la configuration CAPPRG. 

Le premier caractère doit être une lettre ou le caractère $ (attention, le caractère $ est réservé aux 

champs Infor COM, voir ci-dessous). Les caractères suivants peuvent être des lettres, des chiffres 

ou des caractères de soulignement "_". 

Exemples : Champ1, Champ_1, $Champ1 

Marques de saut 

Les noms de saut, à l'instar des noms de champ, se terminent par un point. 

Exemple : ici. 

Ceux-ci sont, par exemple, utilisés dans l'instruction CONTINUE: Marque de saut. 

Constante 

Dans le module VARIANTS, une constante correspond au contenu d'une variable, d'un nom de 

champ ou d'une caractéristique par exemple. Les constantes peuvent être de type numérique ou 

des chaînes de caractères. 

Les constantes sont indiquées entre des guillemets simples. 

Exemples : 123 ou 1,23 (caractéristique numérique), "Texte" (chaîne de caractères). 
 

Opérateurs de comparaison dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 

Le tableau suivant fournit un aperçu des opérateurs de comparaison utilisés dans les schémas de 

décision. 
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Opérateur Interprétation 

= égal à 

? Cette variable existe-t-elle ? 

Exemple :  IF: ? Nom 1. THEN: Nom2 = Nom1. END. 

> supérieur à 

< inférieur à 

>= supérieur ou égal à 

>= inférieur ou égal à 

<> différent de 

 

Syntaxe des opérateurs de comparaison 

Le tableau suivant présente la syntaxe utilisée dans les opérateurs de comparaison. 

Mot clé Syntaxe Exemple 

IF: <Expression> <Opérateur> <Expression> [!<Expression] A = 1!2!3 

[OR: <Expression> <Opérateur> <Expression>] A = B :< 2. 

[AND: <Expression> <Opérateur> <Expression>] B <= 4. 

THEN: <Affectation valeur> [<Affectation valeur>] <Instruction> 

<Comparaison> 

Prix = 10,00. 

[ELSE: <Affectation valeur> [<Affectation valeur>] <Instruction> 

[<Instruction>] <Comparaison>] 

Prix = 10,50. 

END.  Prix = ? 10,00 

 

Explication : les crochets [ ] indiquent des instructions facultatives. 

N.B. : Avec IF:, une infinité d'imbrications sont possibles, mais l'instruction ELSE: renvoie toujours 

à la dernière instruction IF:. 

Exemple 1 : 

A = 2. 

La valeur 2 est affectée à la variable A. 
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 IF: A = 1 ! 2 ! 3. 

 THEN:  Prix = 10,0. 

 ELSE: Prix = 10,50. 

END. 

Si A a la valeur 1, 2 ou 3, le prix est égal à 10,00. 

Prix =? 10,0 

 

Le prix fait l'objet d'une requête. Comme A a la valeur 2, le système renvoie le prix 10,00. 

 

Exemple 2 : 

A = 2. 

B = 3. 

IF:  A = 1. 

   OR: A = B :< 2. 

      AND:  B <= 4. 

   THEN:  Prix = 10,0. 

   ELSE: Prix = 10,50. 

END. 

Prix =? 10,0 

 

 

Exemple 3 : 

A = 2. 

B = 2. 

Prix = 0. 

IF: A = 1. 

   THEN: Prix = 10,0. 

END. 

 

IF: B = 2. 

   THEN: Prix +  1,50. 

END. 

Prix =? 1,50 
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Opérateurs mathématiques dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 

La table suivante fournit un aperçu des opérateurs mathématiques utilisés dans les schémas de 

décision (page 630). 

Opérateur Opération arithmétique Exemple 

+ Addition A = 5 + 2. 

- Soustraction A = 5 - 2. 

* Multiplication A = 5 * 2. 

/ Division A = 5 / 2. 

^ Puissance A = 5 ^ 2. 

^ Racine A = 25 ^ 0,5. 

% Pourcentage A = 100 - 10 %. Résultat : 90 

= Affectation A = 5. 

:= Définir valeur (si celle-ci est inconnue ou 

non définie) 

(1) A = 5. A := 10. (Résultat : 5) 

(2) A := 10. (Résultat : 10) 

:< Définir valeur si inférieure A = 5. A :< 100. (Résultat : 100) 

:> Définir valeur si supérieure A = 5. A :> 3. (Résultat : 3) 

$e Nombre d'Euler 2,718282 

$MB_KBez Désignation du formulaire dans l'aperçu 

tabulaire 

$MB_KBez=Groupe. 

$PI Constante PI A = 3 * PI. (Résultat : A = 3 * 3,14593) 

$TxtLeng Nombre de caractères dans les textes 

descriptifs à partir du dernier \n. 

$TxtLeng=0. 

$WE Devise interne tirée de la configuration 
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Exemples  

d'application 

Voici des exemples d'application des opérateurs présentés. 

Largeur := 1200 + Marge. 

Si aucune valeur n'a été définie pour la variable Largeur, cette dernière 

correspond à la somme de 1200 et de la valeur de la variable Marge. 

Surface = Longueur * Largeur :<1000 :>600000. 
Surface = Longueur * (Largeur :<100 :>1000). 
Prix = Prix * Quantité - 5%. 

La variable Prix est égale à la valeur de la variable Prix multipliée par celle de 

la variable Quantité, moins 5 %. 

 
 

Opérateurs alphanumériques dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 

La table suivante répertorie les opérateurs alphanumériques utilisés dans les schémas de 

décision. 
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Opérateur Interprétation Exemple 

= Affectation A = "a" 

+ Assemblage d'un maximum de 

20 caractères (au moins le champ cible doit 

être alphanumérique) 

A = "a" + "b". 

Résultat : "ab" 

:= Définir valeur, si celle-ci est inconnue ou non 

définie 

(1) A = "a". A := "b". 

Résultat : "a" 

(2) A := "b". 

Résultat : "b" 

>, < Découpage des espaces vides en première 

position ou annexés. Il ne doit pas y avoir 

d'espace vide entre le nom du champ et 

l'opérateur. 

A = "a". B = "b...." 

A = A + B<. 

Résultat : "ab" 

\f Saut de page (Formfeed) lors de la saisie du 

texte 

 

\n Saut de ligne lors de la saisie de texte MESSAGE: "ligne1\nligne2". 

\t Tabulation au sein d'un texte MESSAGE: "Texte1\tTexte2". 

\" Guillemets au sein d'un texte MESSAGE: "Texte\"1\"". 

?= La chaîne de caractères contient-elle 

également les caractères autorisés ? 

IF: Champ ?= "ABC". THEN: ... 

(La condition est satisfaite si la chaîne "ABC" est 

présente, où que ce soit, dans le champ.) 

Exemple : xABCxxx 

|= La chaîne de caractères est-elle composée 

des caractères autorisés ? 

IF: Champ |= "ABC". THEN: ... 

(La condition est satisfaite si le champ contient au 

moins l'un des éléments de "ABC" ou une 

combinaison de ces éléments.) 

Exemples : A, B, C, AB, CA 

LNG Indique la longueur de la chaîne de 

caractères sous la forme d'un nombre 

Texte = "abc". X = LNG: Texte. 

Résultat : X = 3 ("abc" contient 3 lettres) 

{} Contenu d'une variable (1) A1 = 5. B = 1. C = "A" + B. 

Résultat : le nom de variable A1 est affecté à C : C 

= A1 

(2) D = {C} 

Le contenu de la variable défini dans la variable C 

est affecté à D. 

Donc : D = {A1} = 5 
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~= La chaîne de caractères contient-elle alors 

les caractères non autorisés ? 

IF: Champ ~= "ABC". THEN: ... 

(La condition est satisfaite si le champ ne contient à 

aucun endroit "A", "B" ou "C".) 

Exemples : xAy, xxByAzC 

 Formater les nombres sous forme de 

chaînes de caractères sans zéro à droite 

Valeur2 = 1,560089. 

Valeur1 = "" + Valeur2[0,4g]= "1,56" 

Cette expression contient 4 caractères au 

maximum, sans zéro. "g" représente le nombre de 

chiffres significatifs, y compris ceux avant la virgule. 

 
 

Formatage des schémas de décision 

Cette rubrique décrit les différentes possibilités de formatage dans les schémas de décision. 

[xn1,n2] 

Principale instruction pour formater du texte. La notation doit être comprise entre crochets ; les 

différents éléments sont séparés par une virgule sans espace vide. 

Les différents éléments de cette instruction ont la signification suivante. 

x = 0 Avec l'élément x, vous pouvez représenter des zéros non significatifs dans les champs 

numériques. L'élément x=0 attribue la valeur zéro au zéro non significatif. 

x = - Cette instruction permet d'appliquer un alignement à gauche. 

x = + Cette instruction permet d'indiquer un alignement à droite. 

x = # Cette instruction permet de formater les chiffres avec le point des milliers. 

n1 = Cette instruction indique la longueur minimum du champ cible y compris la virgule, les chiffres 

avant la virgule et les décimales. 

n2 = Cette instruction indique la longueur totale de la transcription ou les décimales. 

Champ + n Cette instruction indique qu'une édition doit avoir lieu à partir de l'emplacement (n+1) dans le 

champ (à partir du début). 

Champ - n Cette instruction indique qu'une édition doit avoir lieu à partir de l'emplacement n dans le champ (à 

partir de la fin). 

 

Exemples : 
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Nom="Mayer".Prénom="Otto".Titre="Dr.   ". 

Les variables Nom, Prénom et Titre sont renseignées par les valeurs correspondantes. 

Nom1=Prénom + " Mayer". 

La variable Nom1 intègre le prénom et le nom Mayer. Dans notre exemple, la variable Formule 

remplace l'expression Otto Mayer. 

Formule=Titre< + " " + Nom1. 

(Le signe < est expliqué dans la rubrique d'aide SD - Opérateurs 
alphanumériques (voir "Opérateurs alphanumériques dans les 
schémas de décision" page 675)). 

La variable Formule intègre le titre, suivi d'un espace et de l'expression Nom1. Dans l'exemple, la 

variable Formule correspond à Dr Otto Mayer. 

Test1=Nom+1[0,3]. 

Nom+1 est affecté à la variable Test1, ce qui signifie que le nom est pris en compte à partir du 

deuxième caractère. [0,3] signifie que la longueur totale de la transcription est de 3 caractères. 

Dans l'exemple, Test1 correspond à la valeur aye. 

Test2 = Nom+3[0,2]. 

La variable Test2 obtient la valeur er. 

Test3 = Nom+1[5,2]. ->"---ay" 

La longueur de transcription minimale est de 5 caractères, mais la chaîne de caractères à 

reprendre du nom n'est que de 2 caractères. Dans le résultat, 3 espaces sont donc ajoutés avant 

la chaîne de caractères. La variable Test3 obtient la valeur _ _ _ ay. 

Test4 = Nom+1[-5,2]. 

La variable Test4 obtient la valeur ay_ _ _. 

S1=1. S2 = 2. S3 = 3. 

Test5 = Nom-4[S2,S3]. 

La variable Test5 obtient la valeur aye. 

Nom = "Rayon". Valeur = 1,5634. 

Nom = Nom + Valeur[0,2]. -> "Rayon 1,56". 

La variable Rayon obtient la valeur Rayon 1,56 (arrondie). 
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Variables système dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 
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$Batchmode Lors de la génération, le système vérifie si le schéma de décision a été démarré dans le cadre 

du traitement par lots. Les messages des instructions MESSAGE: et ERROR:, ainsi que tous 

les messages système, sont ensuite affichés uniquement dans la barre d'état ou enregistrés 

dans la BAL. Lors du lancement d'un schéma de décision, une variable système 

supplémentaire est créée lors de la génération. Elle représente le code batch issu du 

programme Lj4 appelant. L'état peut être vérifié dans le schéma de décision et les messages 

peuvent être ignorés. Il existe différents modes. 

0 Pas de traitement par lots 

1 Traitement par lots sans message, wait / delay --> fix 

2 Traitement par lots avec message (un enregistrement BAL est généré pour 

chaque message avec iw_error_wait) 

3 fix --> delay 

4 fix / delay --> wait 

9 Ignorer tous les messages 

Exemple : 

IF: $Batchmode = 0. 

  THEN: MESSAGE: "Matières introuvables. Utilisation des matières par défaut". 

 END. 

$FDir Répertoire dans lequel se trouve le fichier CAPEXE.EXE 

Exemple : 

$FDir = "\CAP_Suite\" 

$FDrv Lettre du lecteur sélectionné 

Exemple : 

$FDrv = "C:" 

$Fehler = "F" Indicateur d'erreur du système. Est défini automatiquement sur "" ou "F" par TABSEARCH: ou 

CLGET: en fonction du résultat. 

$Focus Si la liste déroulante est active, la valeur est True ; sinon (lors d'un changement de fiche par 

exemple), la valeur est False. L'interrogation de ces variables peut accélérer l'affichage lors 

d'un changement de fiche. Les listes déroulantes non actives sont uniquement affichées, sans 

leur contenu complet. 

Exemple : 

IF: $Focus = "false". 
   THEN: Colonne1 = Nom du champ. 
        TABLE: "Nom table". 
        $Sel_1 = Colonne1 + Colonne2. 
        LOGEND. 
  ELSE: Colonne1 = "?". 
        Colonne2 = "?". 
        SELECT: "Nom table". 
END. 
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$LfAkt Numéro de la fiche de caractéristiques ouverte au démarrage de l'action (programme 

d'exportation, par exemple). Il est ainsi par exemple possible de créer un graphique pour la 

fiche de caractéristiques locale sélectionnée. 

$Mark Si la ligne actuelle de la table est sélectionnée : $Mark ="J", sinon $Mark = "". 

$MSG Le résultat du dernier contrôle par "IF:" peut être affiché sous la forme d'un message. 

Exemple : 

MESSAGE: $MSG. 

$Speichern Est défini par le système si une modification a été effectuée dans la saisie des 

caractéristiques et ne peut faire l'objet d'une requête qu'en tant que variable. 

Exemple : 

$Speichern = "N": enregistré 

$Speichern = "Y": à enregistrer 

$Temp Répertoire pour les fichiers temporaires extraits des variables de système d'exploitation 

Temp 

Exemple : 

$Temp= "C:\Temp\" 

$TxtLeng Nombre de caractères depuis le dernier "\n" (avec l'instruction "TEXT:") 

$TxtMax Nombre total de caractères (avec l'instruction "TEXT:") 

$View Vue active de la base de données. 

Exemple : 

$View="viwVertrieb" 

$Win_User Nom de connexion sous Windows. 

Exemple : 

$Win_User="Administrateur" 

$ZwangsBer Indique si la logique de cumul doit être lancée avant la fermeture de la saisie des 

caractéristiques. Cette variable peut être paramétrée sur Oui / Non en fonction du schéma 

de décision. 
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Autres caractères dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 

Vous trouverez, dans le tableau ci-après, des caractères supplémentaires qui jouent un rôle 

décisif dans la définition des schémas de décision. 

Opérateur Interprétation Exemple 

. Fin d'une expression  

* Lorsque la ligne débute par un *, il s'agit d'une ligne de 

commentaires. 

 

*/ Commentaire d'ici jusqu'à la fin de la ligne  

! OR: implicite IF: Réponse = "a" ! "b"! "c". 

!C Demande de valeurs pour cette variable et affichage de la 

chaîne de caractères définie par MTEXT:. Toutes les 

variables $Sel__ sont affichées pour sélection dans une 

liste déroulante. 

 

=! Reprise des valeurs saisies demandées via MTEXT: MTEXT: "Saisie:".A=! 

=? Edition du contenu de la variable dans le schéma de 

décision 

A=? 

 
 

Fonctions mathématiques dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 

La table ci-dessous répertorie les fonctions mathématiques disponibles dans le module 

VARIANTS. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 683 

 

Etudes & Méthodes 

 

Fonction Interprétation Exemple 

RDN:n 
Arrondit par défaut à n décimales 

W = 1,457. W RDN:2. = 1,45 

ABS: 
Renvoie la valeur absolue d'un nombre 

(sans signe) 

W = -1. X = ABS:W. = 1 

ACOS: 
Renvoie l'arc-cosinus d'un nombre 

W = 1.X = ACOS:W. = 0 

ASIN: 
Renvoie l'arc-sinus d'un nombre 

W = 1.X = ASIN:W. = 90 

ATAN: 
Renvoie l'arc-tangente d'un nombre 

W = 1.X = ATAN:W = 45 

RUP: 
Arrondit par excès à n décimales 

W = 1,457. W RUP:2. = 1,46 

COS: 
Renvoie le cosinus d'un nombre 

W = 1. X = COS:W. = 0,999848 

COSH: 
Renvoie le cosinus hyperbolique d'un 

nombre 

 

EXP: 
Met la base e à la puissance avec le chiffre 

donné comme argument. Utilisez l'opérateur 

"^" pour mettre à la puissance une base 

donnée. 

EXP:1 = 2,718282 

LG: 
Renvoie le logarithme d'un nombre de base 

10 

LG:10 = 1 

LN: 
Renvoie le logarithme naturel d'un nombre 

LN:2,718282 = 1 

RN5:n 
Arrondit à n décimales 

W = 1,426. W RN5:2. = 1,45 

W = 1,424. W RN5:2. = 1,40 

Précision de l'arrondi : 5 centièmes 

RND:n 
Arrondit par excès / défaut à n  décimales 

W = 1,457. W RND:2. = 1,46 

W = 1,452. W RND:2. = 1,45 

SIN: 
Renvoie le sinus d'un nombre 

W = 1. X = SIN:W. = 0,017452 

SINH: 
Renvoie le sinus hyperbolique d'un nombre  
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TAN: 
Renvoie la tangente d'un nombre 

W = 1. X = TAN:W. = 0,017455 

TANH: 
Renvoie la tangente hyperbolique d'un 

nombre 

 

Les fonctions trigonométriques sin:, cos:, tan:, sinh:, cosh:, tanh:, asin:, acos:, atan: 

sont données en degrés (de 0° à 360°). Seul un champ ou une constante sont autorisés après les 

deux-points (par exemple, sin:35), Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 paires de parenthèses ( ). 
 

Mots-clés dans les schémas de décision 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions et les opérateurs dans VARIANTS, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Schémas de décision - Instructions et opérateurs (voir 

"Instructions et opérateurs dans les schémas de décision" page 637). 

La table ci-après indique les mots-clés VARIANTS, ainsi que leurs conditions d'utilisation. 
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Mot clé Interprétation Exemple 

IF: 
Vérifie si une condition est vraie. L'action 

suivante dépend du résultat. 

IF: Matériau = "A1" 

OR: 
Selon l'exemple : la condition est satisfaite 

si au moins l'une des deux hypothèses 

(Matériau = A1, Trou > 50) se vérifie. 

IF: Matériau = "A1" 
 OR: Trou > 50 

AND: 
Selon l'exemple : la condition n'est 

satisfaite que si les deux hypothèses sont 

respectées 

IF: Matériau = "A1" 
 AND: Trou > 50 

THEN: 
Indique l'action à exécuter lorsqu'une 

condition est satisfaite. 

IF: Matériau = "A1" 
 THEN: CALCULATE: "abc" 

ELSE: 
Indique l'action à exécuter lorsqu'une 

condition n'est pas satisfaite. 

IF: Matériau = "A1" 
 THEN: CALCULATE: "abc". 
 ELSE: CALCULATE: "xyz". 

END: 
Fin de l'instruction IF: 

IF: Matériau = "A1" 
 THEN: CALCULATE: "abc". 
 ELSE: CALCULATE: "xyz". 
END. 

 
 

Accès aux tables Infor COM dans les schémas de décision 

Pour plus d'informations sur les schémas de décision (page 630) dans VARIANTS, cliquez ici. 

Vous ne pouvez pas définir toutes les relations avec les instructions READ, WRITE et DUP. Utilisez de 

préférence les commandes correspondantes VQL, VQLUPD et VQLDUP. 

READ: key [GC()] 

key = champ ou constante. La table GC peut être lue. 

READ: ["Préfixe"] ActVt (Champ1 [Champ2 Champ3...]). 
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La table virtuelle active est lue. ActVt désigne la vue active. Préfixe est une chaîne de caractères 

à utiliser à la place du nom de la table ActVt. Ce nom peut être très long, ce qui engendre un 

conflit par rapport à la longueur maximale autorisée pour les noms de variable. 

Pour connaître les champs accessibles directement, reportez-vous à la vue dans le domaine 

DataBase du module Infor COM Dialog Manager. 
 

SD - Emploi 

Pour accéder à l'emploi du schéma de décision (voir "Schémas de décision" page 630), dans le 

module Etudes & Méthodes, cliquez sur le dossier VARIANTS, puis sur SD - Emploi. 

Cet objet permet de générer et d'analyser les cas d'emploi des schémas de décision. 

Au cours de ce traitement par lots, les emplois des schémas de décision sont recherchés dans 

toutes les données de base Variants appropriées (par exemple, les fiches de caractéristiques, les 

groupes, les schémas de décision, etc.), qui sont ensuite enregistrées dans une table. 

Ces données peuvent ensuite être analysées dans le schéma de décision. Une fois celui-ci ouvert, 

allez dans Fonctions et Cas d'emploi pour  analyser les données d'utilisation du schéma logique 

actuellement chargé et les afficher dans un masque. 

Outre les schémas de décision, les emplois sont également représentés pour tous les autres 

objets, tels que les listes de ressource, les logiques de cumul, les groupes et les caractéristiques. 
 

Tables 

Le module VARIANTS (voir "VARIANTS - Présentation générale" page 594) permet de gérer des 

tables afin de définir des données supplémentaires. Vous pouvez ensuite accéder à ces dernières 

par le biais d'un schéma de décision (voir "Schémas de décision" page 630). 

Les tables doivent être saisies dans le module Etudes & Méthodes sous VARIANTS et Tables. 

Les tables peuvent avoir différentes fonctions. 

 Tables de prix 

 Tables de dimensions 

 Tables contenant des données machine techniques 

 Tables des temps alloués 
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 Tables d'affectation matières 

 Tables d'affectation matières-postes de travail 

 

Remarque : Pour importer / exporter des données de table VARIANTS, sélectionnez les 

commandes de menu Fonctions et Importation du fichier / Exportation du fichier ou Fonctions et 

Importat. Excel / Exportat. Excel. 

Le processus concerne alors toujours la table affichée actuellement dans l'aperçu. 

Pour obtenir des informations générales sur l'importation / exportation de structures VARIANTS 

(page 607), cliquez ici. 
 

Gestion des tables 

Pour plus d'informations sur les tables (page 686) dans VARIANTS, cliquez ici. 

La définition des colonnes des tables a lieu dans une fiche de caractéristiques (voir "Fiches de 

caract." page 626) d'Infor ERP COM Dialog Manager. Pour y accéder, sélectionnez les 

commandes de menu Atteindre et IDM dans l'aperçu tabulaire. 

Chaque champ du masque représentera plus tard une colonne dans la table. La séquence des 

colonnes dans la table dépend de la séquence de saisie des champs. 

Le contenu des tables se définit enfin dans la vue Tables de la table ouverte. 

Sélectionnez Edition et Insérer nouvelle ligne pour initialiser la première ligne de la table. 
 

Gestion des données 

La gestion des données VARIANTS (voir "VARIANTS - Présentation générale" page 594) permet 

la gestion des caractéristiques sous forme tabulaire. Pour ce faire, ouvrez la fonction de gestion 

des données en cliquant sur Gestion des données dans le dossier VARIANTS du module Etudes 

& Méthodes. 

La gestion des données vous offre une alternative plus rapide et directe pour modifier les 

caractéristiques que la saisie des données dans les ressources. Le contenu est vérifié 

directement lors de la saisie. 



688 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Etudes & Méthodes 

 

Remarque : Les commandes de menu Fonctions et  Exportation du fichier permettent d'exporter 

les données de la table et de les éditer, par exemple à l'aide d'un calcul de tables. 
 

Conversion 

Pour accéder à la conversion des formulaires CAP, sélectionnez Etudes & Méthodes > 

VARIANTS > Conversion. Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de convertir des formulaires 

réalisés dans des versions antérieures de CAP dans la version actuelle du module VARIANTS. 

Procédure générale 

La conversion des formulaires en masques Infor COM Dialog Manager doit tout d'abord être 

effectuée dans un système de test, car cette opération peut prendre beaucoup de temps selon le 

volume des données. En outre, les processus VARIANTS doivent être testés après la conversion. 

Pendant la conversion dans le système de test et jusqu'à l'intégration des données CAP dans le 

système réel, aucune modification des données de base CAP (formulaires, schémas de décision) 

ne doit être réalisée dans le système réel : les données du système de test doivent être à jour. Les 

données d'exploitation (caractéristiques, contenu des tables CAP) pourront bien entendu être 

modifiées par la suite. Cela s'impose dans la mesure où, après la conversion dans le système de 

test, les données de base CAP devront être transférées par importation / exportation dans le 

système réel. Les différents processus peuvent ainsi être testés dans le système de test, jusqu'à 

ce qu'il soit possible d'autoriser l'utilisation de VARIANTS  dans le système réel. 

Vous devez respecter les étapes suivantes lors de la conversion : 

1. Créer un système test à partir du système réel 

2. Exécuter le script CAPNTrelSG.vqs dans le système test (cela permet d'intégrer les types de 

fiche de caractéristiques dans les groupes) 

3. Exécuter la conversion des formulaires à l'aide de l'outil de conversion (activer l'objet 

Conversion de l'intercalaire VARIANTS du module Etudes & Méthodes) 

4. Exécuter l'importation des masques Infor COM Dialog Manager convertis (DynChildForms) 

dans le système de test 

5. Tester les fonctionnalités dans le système test en procédant aux éventuelles corrections 

nécessaires 
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6. Exécuter l'exportation des données de base VARIANTS (DynChildForms, formulaires, 

schémas de décision) 

7. Exécuter l'importation des données de base VARIANTS dans le système réel 

 

N.B. : Les étapes 3, 4 et 5 doivent être répétées en fonction des données VARIANTS. 

L'expérience a montré qu'il est recommandé de convertir les différents formulaires à l'aide des 

domaines / groupes, c'est-à-dire de convertir progressivement toutes les fiches de 

caractéristiques appartenant au domaine jusqu'à ce que le processus ait été adapté et testé. Il est 

ensuite possible de poursuivre avec le domaine suivant. Pour des raisons de transparence, la 

conversion complète - qui est en principe possible - reste toutefois déconseillée. 

Conversion des formulaires 

Lors de la conversion de formulaires, des masques Infor COM Dialog Manager sont générés à 

partir des désignations de formulaires CAP. Ils sont enregistrés via une exportation sous DOS 

dans un répertoire spécial et peuvent ensuite être enregistrés dans le Repository via une 

importation dans Infor COM Dialog Manager. 

Les désignations des masques Infor COM Dialog Manager doivent respecter les conventions 

suivantes : 

 Aucun caractère spécial n'est permis à l'exception du caractère de soulignement " _ ". Lors de 

la conversion, les noms des formulaires et des caractéristiques sont vérifiés et modifiés selon 

ces exigences ; les modifications sont ensuite intégrées dans les schémas de décision et les 

formulaires dans la mesure où la caractéristique y est requise. 

 Les chiffres de 0 à 9 sont autorisés dans la mesure où ils ne sont pas utilisés en tant que 

premier caractère du nom. 

Après la conversion, vous trouvez les fichiers suivants dans le répertoire d'exportation : 

 CAPKonvert_prot.txt : consigne les actions exécutées lors de la conversion. Il contient 

également les noms des formulaires convertis ainsi que les noms des 

caractéristiques / formulaires modifiés et des schémas de décision corrigés. 

 ConvDCF.wnd : contient les désignations de masques qui peuvent être importées via Infor 

COM Dialog Manager. 

 Namen_Prot.txt : contient les noms de caractéristiques et formulaires modifiés par la 

conversion. 

 relEL.io, relNB.io, relNBG.io : contiennent une sauvegarde des données modifiées lors de la 

conversion. En cas d'erreur lors de la conversion, les formulaires et les schémas de décision 

convertis peuvent être rétablis à partir de ces fichiers. 
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Importation des désignations de masques 

Les fichiers ASCII générés lors de la conversion et contenant les désignations de masques 

peuvent être importés et enregistrés par Infor COM Dialog Manager au moyen des commandes 

de menu Fichier et Importation. 

Remarque : Les masques importés ne sont pas visibles dans la structure Infor COM Dialog 

Manager affichée par la suite ; ils ne sont accessibles que dans le mode CAP du module Infor 

COM Dialog Manager. 

Modification dynamique des bitmaps 

Le changement dynamique des bitmaps en fonction des attributs de caractéristiques au sein des 

fiches de caractéristiques via les schémas de décision n'est plus possible dans VARIANTS car les 

schémas de décision n'ont pas accès aux propriétés des objets de masques des fiches de 

caractéristiques. 

Pour pouvoir continuer à changer les bitmaps dans le module VARIANTS, vous devez utiliser les 

fonctions Lj4. 
 

Modèles 

Désigne une quantité transgroupe de maximum 50 caractéristiques de types listes déroulantes, 

zones de texte et cases à cocher. Vous pouvez définir des modèles pour saisir rapidement des 

caractéristiques dans la commande client. Reportez-vous à la rubrique Création de modèles (voir 

"Création d'un modèle" page 691). 

Les caractéristiques définies dans les modèles peuvent s'afficher dans la commande client sous 

forme de table, ce qui vous permet d'accéder à des cases à cocher dans la table. 

Ainsi : 

 Les combinaisons, c'est-à-dire les éléments comportant plusieurs fiches locales identiques, 

sont affichées sur plusieurs lignes. 

 Les champs masqués dans le formulaire standard sont affichés en couleur dans la table. 

 Pour clôturer la procédure de modification rapide, allez dans Fonctions > Clôturer et revenir à 

la commande (Alt + F7). 
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Création d'un modèle 

Les données d'un modèle sont regroupées sur une base transgroupe à partir de la relation 

correspondante conformément à la fiche de caractéristiques et affectées par responsables. 

Les modèles sont utilisés dans les commandes client à des fins de saisie rapide des 

caractéristiques. 

Pour créer un modèle, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > VARIANTS > Modèles > Nouveau. 

2. Dans le champ Nom de modèle, saisissez le nom du modèle, puis sélectionnez le domaine et 

cliquez sur Créer. 

3. Entrez le responsable. 

4. Saisissez les données pour toutes les fiches et les caractéristiques de votre choix :  

 Dans la colonne Fiche caract. , sélectionnez une fiche de caractéristiques. 

 Dans le champ Caractéristique, choisissez ensuite la caractéristique de votre choix. 

5. Sélectionnez Données > Enregistrer. 
 

GC 

L'apparence du dossier varie en fonction du type de votre licence VARIANTS. 

Ce dossier contient les objets suivants. 

Domaines, groupes et caractéristiques spécifiques (page 618) 

Schémas de décision (page 630) 

Tables (page 686) 
 

Contrôle de vraisembl. 

L'apparence du dossier varie en fonction du type de votre licence VARIANTS. 
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Les contrôles de vraisemblance de VARIANTS sont définis dans la configuration, dans le chapitre 

COMMON.CAPPLAUSI. Reportez-vous également à la rubrique Configuration (VARIANTS). 

Ce dossier contient les objets suivants. 

Schémas de décision (page 630) 

Tables (page 686) 
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Les objets de ce dossier vous permettent de journaliser les modifications d'articles, de listes de 

ressources et de prix à consigner, et de visualiser ces fichiers. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Configuration (Historique) 

(ms-its:configuration.chm::/25640.htm). 

Remarque : De plus, l'historique commande est disponible dans le dossier Archive du module 

Achats. Il ne peut pas être configuré. 

Les historiques vous offrent les possibilités suivantes : 

 Vous pouvez déterminer les champs dont les modifications doivent être consignées dans 

l'historique. 

 Vous pouvez ouvrir l'historique correspondant pour visualiser ces modifications. 
 

Afficher l'historique des articles 

Appel 

Etudes & Méthodes > Historiques > Afficher historique article 

Désignation 

L'objet Afficher l'historique des articles permet d'afficher les modifications consignées dans les 

données de base des articles. Ces modifications incluent l'ajout, l'actualisation et la suppression 

des articles. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Définition de l'historique des articles pour plus d'informations 

sur la consignation de l'historique des articles. 

Si vous avez supprimé un article, celui-ci apparaît dans l'historique article dans l'onglet Stat. avec 

le codeSupprimé. 
 

Historiques 

ms-its:configuration.chm::/25640.htm
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Afficher l'historique des LR 

Appel 

Etudes & Méthodes > Historiques > Afficher l'historique LR 

Désignation 

L'historique des listes de ressources consigne les modifications effectuées dans les données de 

base des listes de ressources, parmi lesquelles l'ajout, l'actualisation et la suppression de postes 

de listes de ressources. 

Pour savoir comment activer la consignation de l'historique des listes de ressources, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Définir l'historique des LR (page 696). Dans le dossier 

Historiques du module Etudes & Méthodes, vous pouvez afficher les modifications des données 

de base des listes de ressources consignées grâce à l'objet Afficher historique des LR. 

Si vous supprimez une liste de ressources, tous les postes de la liste s'affichent dans l'historique 

avec le statut Supprimé.  

Après avoir accédé à l'objet Afficher historique LR dans l'onglet Ouvrir, si vous saisissez une 

ressource au lieu d'une liste de ressources, une liste comportant les listes de ressources de la 

ressource en question, ou comportant cette ressource, s'affiche. 
 

Afficher l'historique des prix 

Appel 

Etudes & Méthodes > Historiques > Afficher l'historique des prix 

Désignation 

Grâce à cette commande de menu, vous pouvez visualiser l'historique des prix et des remises de 

prix / remises supprimé(e)s. 
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Définir l'historique des articles 

Appel 

Etudes & Méthodes > Historiques > Définir historique article 

Désignation 

L'historique d'un article consigne les modifications effectuées dans la fiche article (cf. Afficher 

l'historique des articles (page 693)), parmi lesquelles la création, l'actualisation et la suppression 

d'articles. 

Vous pouvez définir les champs à consigner dans le dossier Historique du module Etudes & 

Méthodes grâce à la fonctionnalité Définir l'historique des articles. 

Seules les modifications des champs définis dans l'objet Définir l'historique des articles seront 

consignées. 

Pratique 

Procédez comme suit pour définir l'historique des articles : 

la procédure suivante illustre la marche à suivre dans un exemple. 

1. Sélectionnez l'objet Définir l'historique des articles dans le dossier Historiques du module 

Etudes & Méthodes. 

2. Sélectionnez relAc dans le champ Table de base de données et DbPart.Planart dans le champ 

Nom champ, puis enregistrez vos saisies. 

3. Sélectionnez l'objet Article dans le module Etudes & Méthodes, puis chargez l'article souhaité. 

4. Modifiez l'option affichée dans la zone de masque Mode de planification dans l'onglet 

Planification, puis enregistrez cette modification. 

5. Dans le module Etudes & Méthodes, ouvrez l'article modifié et le ficher des modifications en 

cliquant sur Historiques et Afficher historique article. 

6. Sélectionnez l'onglet Mode de planification pour vérifier les modifications du type de 

planification dans l'historique. 

7. Activez l'onglet Statut dans le champ Code pour afficher le type des modifications effectuées. 
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Définir l'historique des LR 

Appel 

Etudes & Méthodes > Historiques > Définir l'historique des LR 

Désignation 

L'historique des listes de ressources (cf. Afficher l'historique des LR (page 694)) consigne les 

modifications effectuées dans la fiche article, parmi lesquelles la création, l'actualisation et la 

suppression de postes de la liste. 

Vous pouvez définir les champs à consigner dans le dossier Historique du module Etudes & 

Méthodes grâce à la fonctionnalité Définir historique des LR. 

Remarque : Si vous utilisez le nom de champ DBPART.IPOS lors de la définition de l'historique 

des listes de ressources, prenez note des particularités suivantes. 

Ce champ est modifié lorsque l'ordre des lignes d'une liste de ressources change. Si vous 

supprimez par exemple une ligne d'une liste de ressources, les lignes supprimées apparaissent 

dans l'historique avec le statut Supprimé et les lignes suivantes avec le statut Actualisé. 

Pratique 

Procédez comme suit pour définir l'historique des LR : 

la procédure suivante illustre la marche à suivre dans un exemple. 

1. Sélectionnez l'objet Définir historique des LR dans le dossier Historiques du module Etudes & 

Méthodes. 

2. Sélectionnez dans la ligne 1 relAb dans le champ Table de base de données et DbPart.Te 

dans le champ Nom champ, puis enregistrez vos données. 

3. Cliquez sur Etudes & Méthodes et Listes de ressources pour charger la liste de ressources 

souhaitée. 

4. Modifiez un poste dans le champ TUP de l'onglet Textes / Structure. 

Remarque : les modifications qui ne concernent pas le champ TUP mais d'autres champs ne 

seront pas consignées. 
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5. Saisissez dans l'onglet Remarques de modification l'employé qui a effectué la modification de 

même que le motif de modification de la liste de ressources, puis enregistrez la liste de 

ressources. 

6. Dans le module Etudes & Méthodes ouvrez le fichier des modifications via Historiques et 

Afficher l'historique des LR. 

Ce fichier se trouve dans l'onglet Informations. 

Veuillez noter ce qui suit : comme l'historique recense tous les champs de la table de base de 

données, les autres champs modifiés seront également affichés. 
 

Définir l'historique des prix 

Appel 

Etudes & Méthodes > Historiques > Définir historique des prix 

Désignation 

L'historique des prix consigne les modifications des données de base des prix. 

Vous pouvez définir les champs à consigner dans le dossier Historique du module Etudes & 

Méthodes grâce à la fonctionnalité Définir l'historique des prix. 

Si un des champs fixes est modifié lors de la modification des prix, cette modification sera 

consignée dans l'historique des prix. En cas de modification de champs qui ne peuvent être 

déterminés dans l'historique des prix, celle-ci ne sera pas enregistrée dans l'historique de prix. 

Pratique 

Procédez comme suit pour définir l'historique des prix : 

la procédure suivante illustre la marche à suivre dans un exemple. 

La procédure ci-dessous vous explique comment définir l'historique des prix en prenant le champ 

Réf. comme exemple. 

1. Sélectionnez l'objet Définir historique prix dans le dossier Historiques du module Etudes & 

Méthodes. 
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2. Sélectionnez relFi dans le champ Table de base de données et Réf.dans le champ Nom 

champ, puis enregistrez les saisies. 

Remarque : grâce au raccourci Ctrl +D vous pouvez supprimer des postes de la table Définir 

l'historique des prix. 

3. Dans le module Gestion commerciale, ouvrez l'objet Prix en cliquant sur Données de base, 

puis ouvrez un ou plusieurs prix. 

Remarque : vous pouvez également modifier les prix dans la fiche article (par exemple via 

Etudes & Méthodes et Articles). Reportez-vous à la rubrique d'aide Configuration (Historique) 

(ms-its:configuration.chm::/25640.htm). 

4. Modifiez la valeur affichée pour le poste de prix dans le champ Réf. de l'onglet Période en 

cours, puis enregistrez cette modification. 

5. Vérifiez la correction effectuée dans les onglets Historique des prix 1 / 2. 

6. Saisissez une observation relative à la modification du prix dans le champ Remarque. 

 

Remarque : Vous pouvez visualiser l'historique des prix dans les onglets Historique des prix 1 / 2 

en cliquant sur Données de base et Prix dans les Achats et la Gestion commerciale. 

 

ms-its:configuration.chm::/25640.htm
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La planification est le point de jonction des différentes zones de travail dans Infor COM : 

Zone Fonction de la planification dans ce domaine 

Gestion commerciale Vérification du respect des dates souhaitées et des dates de livraison. 

Stocks Exécution des fonctions de vérification du stock disponible (page 710) et de 

surveillance du stock minimum (page 750). Le système prend ici en compte 

les encours de stock. 

Achats Génération de propositions de commande. Ces propositions peuvent être créées à 

partir des modules Gestion commerciale (commandes client), Stock 

(franchissement du seuil correspondant au stock minimum) et Production (matières 

premières requises). 

Production Génération et transfert (voir "Transfert des propositions de commande" page 760) 

des ordres de fabrication nécessaires à la couverture des besoins. 

Le module de planification a pour principale fonction de parvenir à équilibrer les entrées et sorties 

de chaque ressource (matières, postes de travail). Un compte articles (page 731) est géré pour 

chaque article et un compte capacités (page 743) pour chaque poste de travail. 

Conditions préalables pour une planification optimale : 

 Les paramètres de planification doivent avoir été définis pour tous les articles et postes de 

travail. 

 Les données article requises pour la planification  d'Infor COM sont spécifiées dans les 

onglets Planification et Stock des données de base de l'article concerné. Les données de 

base d'un article sont accessibles via l'objet d'application Article du module Etudes & 

Méthodes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques d'aide Planification (sans 

réf. au site) ou Planification (avec réf. au site) et Stock. 

 Les données poste requises pour la planification d'Infor COM concernant la vérification 

des capacités et l'ordonnancement sont spécifiées dans l'onglet Planification des données 

de base du poste concerné. Les données de base d'un poste sont accessibles via l'objet 

d'application Postes du module Etudes & Méthodes. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la rubrique Planification (machine). 

 Le module Achats doit être actif. Les fournisseurs et leurs conditions d'achat, comme les 

délais de livraison, doivent avoir été saisis. 

 Les données de fabrication doivent être cohérentes. Des listes de ressources doivent avoir été 

créées pour les articles de production interne. 

 Le stock doit être géré. Les encours de stock doivent être à jour. 

 

Planification - Présentation générale 
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Procédures de planification 

Les ressources peuvent être planifiées en fonction de différents critères : 

Planification en fonction des 

besoins 

La planification en fonction des besoins (déterministe) décompose le produit 

fini dans la liste de ressources afin d'évaluer les besoins poste par poste. Les 

besoins de chaque poste sont couverts par la génération de commandes 

fournisseur pour les articles d'achat et d'ordres de fabrication pour les articles 

de production interne et les produits intermédiaires. 

Planification en fonction de la 

consommation 

La planification en fonction de la consommation (stochastique) s'appuie sur 

des valeurs indicatives concernant les besoins prévisionnels relatifs aux 

articles d'achat et aux articles de production interne. Ces valeurs indicatives 

doivent être définies dans les données de base de chaque article, dans l'onglet 

Planification (sans réf. au site) ou Planification (avec réf. au site). La 

planification d'un article en fonction de la consommation utilise la fonction 

Surveillance du stock minimum (voir "Lancement de la surveillance 

du stock minimum" page 754). 

 
 

Planification - Méthodes de travail 

Planification des commandes client au cas par cas 

La planification au cas par cas des commandes client permet de prévoir avec précision la date de 

livraison (voir "Calcul des dates de livraison" page 713) des différents postes de commande. Les 

retards sont immédiatement identifiés dans la commande. Si la planification porte sur un volume 

important de données, les temps de traitement peuvent être considérables. Pour plus d'efficacité, 

vous pouvez utiliser la fonction de planification rapide, qui permet de limiter la vérification du stock 

disponible à certaines ressources préalablement identifiées. 

Planification des ressources au cas par cas 

Pour l'édition des articles / postes de travail, vous pouvez limiter la planification à une ressource 

en particulier. Le système planifie alors tous les articles / postes de travail concernés. 
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Planification de toutes les ressources 

Afin de vous assurer que la planification pourra remplir vos objectifs, toutes les ressources doivent 

être planifiées. Pour cela, vous devez utiliser les fonctions de surveillance du stock minimum 

(page 750) et de planification batch (page 755). 

Une fois ces fonctions exécutées, le système génère des OF et des propositions de commande, 

ainsi que des codes identifiant les retards et les goulets d'étranglement. 

Planification ciblée (par commande client) 

La planification génère les ordres prévisionnels requis (ordres de fabrication et commandes 

fournisseur) avec un rapport de 1:1 par rapport à la commande client. Pour les ressources 

associées à un code d'affectation figée des besoins (AFB), les principales informations relatives à 

la commande client (numéro de commande, affaire, codes variante) sont extraites de celle-ci et 

sont reportées dans les ordres prévisionnels. Il en résulte une traçabilité de l'enregistrement à 

l'origine du besoin. Avec cette méthode, les fabricants à la commande peuvent affecter 

directement les coûts inhérents aux matières et aux prestations au poste de coûts (commande 

client). Les ressources AFB ne font pas l'objet d'un calcul des besoins nets, les éventuels encours 

de stock ne sont pas pris en compte et aucun lot (voir "Taille de lot" page 779) n'est formé. 
 

Affectation figée et dynamique des besoins 

Dans Infor COM, les entrées (couverture des besoins) peuvent être affectées aux sorties (origine 

des besoins) de deux manières : 

Affectation figée des besoins (AFB) 

La propriété Affectation figée des besoins (AFB) s'applique aux articles dans le cadre de la 

fabrication à la commande. Un ordre créé par le système pour les articles AFB est toujours lié par 

le biais d'une affectation de type 1:1 à son besoin (sortie), c'est-à-dire que pour chaque besoin 

(sortie) est créé(e) exactement une proposition de commande ou un ordre de fabrication dans la 

planification prévisionnelle (entrée). Pour plus d'informations, reportez-vous à Modification de 

l'affectation figée des besoins (page 738). 
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Affectation dynamique 

Une sortie est couverte par l'entrée au plus tôt. De ce fait, les commandes fournisseur/ordres de 

fabrication ne sont pas affecté(e)s directement aux besoins, mais plutôt de manière dynamique 

via la date. 

Attention : L'affectation figée des besoins n'est pas autorisée pour les articles d'appel car elle ne 

peut pas être appelée. 
 

Planification prévisionnelle et planification réelle 

Infor COM distingue essentiellement deux horizons de planification dans la planification : 

Planification 

prévisionnelle 

La planification prévisionnelle couvre une période plus longue. Les données obtenues ici ne 

sont pas transmises aux modules Achats et Production, mais restent dans la planification. 

Planification réelle La planification réelle est une planification à court terme qui est associée à un horizon de 

transfert. 

 

Dates dans la planification : 

Le module Planification calcule trois dates pour chaque ressource : 

 date au plus tôt (PTô) 

 date actuelle (DA) 

 date au plus tard (PTa) 

Ces dates sont calculées aussi bien pour les opérations que pour les postes matière. Pour plus de 

détails, reportez-vous à la rubrique d'aide sur l'onglet Dates dans la structure des commandes / 

OF. 

Horizon de transfert 

Dans le module Planification d'Infor COM, l'horizon de transfert correspond à une date limite. 

Cette date limite détermine les commandes / OF en planification prévisionnelle à prendre en 

compte pour le transfert vers la planification réelle (voir "Transfert vers planif. réelle" page 759) à 

partir des modules Achats et Gestion de la production, et les enregistrements qui doivent (dans un 

premier temps) conserver l'état En planif. prévis. 
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Le système prend en compte les commandes / OF dont la date actuelle (DA) est comprise dans 

ce délai. 

Remarque :la commande / l'OF est transféré dans la planification réelle dès lors que la date 

actuelle (DA) d'un des postes se situe dans l'horizon de transfert. 

L'horizon de transfert est déterminé par la date du jour (= date système) additionnée du délai que 

vous avez défini. Les horizons sont définis dans le chapitre COMMON.DISPOSITION de la 

configuration, avec les paramètres ANEINKAUFHORIZONT ou ANFERTIGUNGHORIZONT. 

Dans les deux cas, le paramètre par défaut est 336 heures = 14 jours dans la version standard. 
 

Données relatives aux listes de ressources dans la planification 

A chaque ressource à planifier correspond une liste de ressources spécifique. Celle-ci sert de 

nomenclature standard anonyme et de gamme opératoire pour les articles de production interne. 

A chaque opération correspond un certain nombre de matières, conformément à la structure de 

fabrication. Ces données servent de base pour l'ordonnancement des ressources dans la 

planification. 

Chaque poste de la liste de ressources comporte une date et une quantité. Celles-ci servent à la 

génération des commandes / OF dans la planification prévisionnelle (voir "Commandes / OF en 

planification prévisionnelle" page 757) pour la fabrication du produit. Jusqu'à leur transfert dans la 

planification réelle (voir "Transfert vers planif. réelle" page 759) des modules Achats et 

Production, les commandes / OF sont gérés dans le module Planification. 

La liste de ressources d'un article d'achat contient le ou les fournisseurs, ainsi que les délais de 

livraison et est nécessaire à la planification des commandes fournisseur de l'article dans le 

module Achats. 

Pour plus de détails sur les listes de ressources, reportez-vous à Listes de ressources. 
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Marge d'avancement dans la planification 

Cette valeur est définie dans la configuration avec le paramètre 

COMMON.DISPOSITION.VORZIEHZEIT. La valeur par défaut est de 37,5 heures. Il s'agit d'une 

valeur stratégique qui est analysée dans le module Planification. Elle indique le nombre d'heures 

maximum d'après lequel la date au plus tôt (PTô) peut être décalée avant la date au plus tard 

(PTa). Elle permet donc de définir une marge qui garantit le respect de la date PTa en fonction de 

la date PTô des opérations. La valeur de la marge d'avancement a les implications suivantes : 

 Une faible marge correspond à un taux de charge élevé avec des encours de stock et un 

temps de cycle réduits. Des problèmes de délai peuvent toutefois survenir.  

 Si la marge d'avancement est élevée, les opérations risquent de commencer plus tôt que 

nécessaire. Il en résulte une augmentation du temps de cycle et des encours, mais une 

meilleure assurance quant au respect des dates. 

 Si cette valeur n'a pas été définie, elle doit être calculée d'après certaines données. Vous 

pouvez ainsi chercher à déterminer combien de temps à l'avance les OF sont validés. 

Réduisez ensuite la valeur de la marge par étapes successives, jusqu'à atteindre la valeur 

optimale. 
 

Codes relatifs aux cas particuliers dans la planification 

Des codes d'exception sont définis par la planification Infor COM lors de la détermination des 

dates lorsque des collisions avec d'autres dates (par exemple, dates de vente) sont identifiées. 

Les codes d'exception apparaissent sous forme de cases à cocher dans la structure des 

commandes / OF (voir "Structure cde / OF" page 708) des commandes client et des ordres de 

fabrication, dans des ordres de fabrication en planification réelle et dans les comptes articles (voir 

"Compte articles" page 731), comptes capacités (voir "Compte capacités" page 743) et postes de 

travail. 

Les différents codes visualisés varient suivant le cas de figure. 



706 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Planification 

 

R = Retard 

Si cette case est cochée, la ressource présente un retard, c'est-à-dire que la date au plus tôt est 

ultérieure à la date au plus tard et cette dernière ne peut pas être tenue. Le poste situé sur le 

dernier niveau de la structure des commandes / OF et pour lequel le code Retard est activé est 

probablement à l'origine du retard. Les éventuels retards qui suivent peuvent en être la 

conséquence directe. 

Si le poste à l'origine du retard est une opération (enregistrement O), ouvrez le compte capacités 

(page 743) afin de vous informer de la situation du poste de travail. Pour corriger le retard, vous 

pouvez, par exemple, augmenter la capacité. 

Si l'origine du retard est un enregistrement M (Matière), ouvrez le compte articles (page 731). 

Dans l'onglet Solde, vous pouvez visualiser les différentes entrées et sorties. Pour les articles 

d'achat, vous pouvez créer des commandes fournisseur afin de générer les entrées (voir 

"Création d'entrées dans le compte articles" page 735) requises. 

Si le délai de réapprovisionnement (DR) et les taux de charge ne permettent pas de corriger le 

retard, vous devez intervenir sur la date. 

Remarque : Après chaque modification, la commande / l'OF doit être replanifié(e) pour supprimer 

les codes d'exception. 

E = Goulet d'étranglement 

Si le code d'exception Goulet est activé pour une ressource, cela signifie que le goulet se situe à 

ce niveau. La date au plus tôt (PTô) et la date au plus tard (PTa) sont alors très proches l'une de 

l'autre. 

Si le code R identifiant un retard (ci-dessus) est également actif, il s'agit du retard le plus 

important. En d'autres termes, il s'agit du chevauchement le plus important entre la date au plus 

tôt et la date au plus tard. Cette ressource est ainsi à l'origine du retard dans la commande / l'OF. 
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C = besoin non couvert 

Si ce code est activé, cela signifie qu'il n'existe pas suffisamment d'entrées de marchandises pour 

couvrir le besoin à la date indiquée. La date du besoin correspond à la date actuelle (DA), à savoir 

la date au plus tôt du point de vue de la commande / de l'OF. Cela signifie que le besoin ne peut 

être couvert ni par un ordre de fabrication (articles de production interne), ni par une commande 

fournisseur (articles d'achat). 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Correction des couvertures déficitaires dans le compte 

articles (voir "Correction de la couverture déficitaire dans le compte articles" page 735). 

M = quantité modifiée 

Si ce code d'exception est activé dans la structure des commandes / OF, cela signifie, pour un 

enregistrement E, que seule une partie de la quantité de l'ordre ou de la commande généré(e) 

s'affiche dans le champ Quantité car cette quantité partielle couvre déjà les besoins. Avec la partie 

restante de la quantité, les ordres de fabrication ou les commandes fournisseur couvrent d'autres 

sorties. C'est notamment le cas lors de la constitution de lots. 

Pour un enregistrement S, cela signifie que le stock contient plus d'articles que cette commande 

client / cet OF n'en nécessite. Aussi, aucune intervention n'est requise. 

Pour un enregistrement M, cela implique que la quantité requise a déjà été réduite par une 

réservation de stock ou de commande / d'OF (analogue à la représentation dans le compte 

articles). La structure des commandes / OF ne présente que la quantité restantes (besoins -  

réservation). 

Pour plus d'informations sur les enregistrements E et S, reportez-vous à Types d'enregistrement 

(compte articles) (page 732). 

B = planification batch 

Si cette case est cochée, la ressource est prise en compte dans le cycle de planification batch 

(page 755) suivant. 
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NP = nouv. planification 

Si cette case est cochée, la commande fait l'objet d'une nouvelle planification au cours de laquelle 

les commandes client déjà confirmées sont traitées en priorité. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Planification de nouvelles commandes client (page 716). 

T = date fixe 

Dans certaines applications, vous pouvez fixer les dates calculées. Celles-ci restent ensuite 

inchangées dans les cycles de planification suivants. Cette option peut être utilisée dans les 

comptes relatifs aux articles et aux postes de travail. Pour fixer les dates, activez la case à cocher 

T en regard des champs PTô et PTa. 

L = Vérifier lot 

Ce code est disponible dans certaines applications. Il indique que les paramètres de formation de 

lot définis dans la fiche article (onglet Planification), et plus particulièrement la taille de lot, ont dû 

être corrigés par le système en raison du non-respect des valeurs minimum et maximum. Vérifiez 

les lots générés et, si nécessaire, corrigez-les. 

Pour connaître la procédure à suivre pour l'édition des commandes / OF concernés, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Cas particuliers (voir "Exceptions" page 764). 
 

Structure cde / OF 

La structure de la commande / l'OF permet de visualiser les enregistrements associés sur 

plusieurs niveaux. 

Cette structure est accessible à partir des commandes client, ordres de fabrication et commandes 

/ OF en planification prévisionnelle (page 757), du compte articles (page 731) ou de la gestion des 

exceptions (voir "Exceptions" page 764) via Atteindre > Structure des cdes / OF. 

Une structure des commandes / OF résolue peut être modifiée, c'est-à-dire qu'il est possible 

d'ajouter de nouveaux postes dans des commandes / OF existant(e)s, de supprimer ou de 

déplacer des postes existants ou des commandes / OF et de réordonnancer la structure via la 

date au plus tard (PTa) ou la date actuelle (DA). 
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Remarques :  

 Suivant le stade de traitement, le système vérifie si vous êtes autorisé à effectuer des 

modifications. 

 Seule l'option d'affectation figée des besoins justifie une modification. 

 Par défaut, les postes sont masqués. Cliquez sur le signe plus dans la colonne Niveau pour 

afficher la structure complète. Pour plus d'informations, reportez-vous à Afficher / Masquer les 

enregistrements associés. 
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Vérification du stock disponible 

La vérification du stock disponible donne comme résultat la quantité disponible de la ressource de 

matière vérifiée au moment de l'appel de fonction. Les quantités des entrées planifiées ne sont 

pas intégrées dans cette vérification. Elles ne sont prises en compte que lors de la planification de 

la commande/ de l'OF ou dans la liste des pièces manquantes. 

La quantité actuellement disponible d'un article est calculée comme suit : 

 Stock disponible (physique - réservé - non vérifié - gelé) 

- Quantités des commandes dont l'état est BL imprimé (commandes pour lesquelles le bon de livraison a été 

imprimé mais pour lesquelles aucun prélèvement de stock n'a encore eu lieu). 

- Quantités des commandes dont une liste de prélèvement est imprimée mais pour lesquelles aucun 

prélèvement de stock n'a eu lieu (Condition : 

COMMON.DISPOSITION.AVAILABILITYCHECKWITHPICKLIST=yes). 

- Quantités des ordres de fabrication validés 

- Besoins du poste pour lequel la fonction de vérification du stock disponible a été exécutée. 

= Stock disponible 

La quantité calculée apparaît dans l'onglet Disponibilités de l'objet. Le solde indique la quantité 

disponible pour le poste après le prélèvement des matières. 

 Si le solde est négatif, la date souhaitée par le client ne pourra pas être tenue. La fonction 

Calcul des dates de livraison (page 713) permet d'évaluer la date de commande dans le 

module Gestion commerciale. 

 Si le solde est supérieur ou égal à zéro, la date souhaitée par le client pourra être tenue. 

Remarques :  

 La fonction de vérification du stock disponible n'est exécutée que si les stocks négatifs ne sont 

pas autorisés. 

 La vérification du stock disponible peut également être activée dans le traitement par lots 

Validation des OF. 

 Pour les articles qui font l'objet d'une affectation figée des besoins (AFB), le calcul du stock 

disponible ne tient généralement compte que du stock AFB et du stock réservé. Les encours 

disponibles ne sont pas pris en compte. 
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Configuration 

COMMON.LEITSTAND.FREIGABEHORIZONT=14 
 

Lancement des OF 

Appel 

Production >Traitements par lots > Validation des OF 

Désignation 

Dans l'objet Lancement des OF, vous pouvez valider tous les ordres de fabrication dans l'horizon 

de validation que vous avez configuré. Les ordres de fabrication dans l'horizon de validation sont 

gérés par le système dans une liste de validation interne. 

En activant l'option Disponibilités, vous pouvez exécuter une vérification du stock disponible avant 

le lancement de la validation. Cette opération définit si les besoins en matières des ordres de 

fabrication figurant dans la liste de validation peuvent être couverts avec les encours de stock 

actuels. 

Les besoins en matières de chaque opération dans chaque ordre de fabrication de la liste de 

validation sont ainsi calculés, à commencer par la première opération de l'ordre de fabrication 

associée à la date de fin de fabrication au plus tôt. 

Tous les besoins en matières de tous les ordres de fabrication concernés sont vérifiés en fonction 

des besoins du moment (PTa). Dès qu'un stock de matières est épuisé, l'ordre de fabrication 

correspondant est supprimé de la liste à valider et n'est donc pas validé. Les éventuelles quantités 

déjà calculées pour cet ordre sont à nouveau mises à disposition pour les besoins à suivre. 

 

Si dans la boîte de dialogue Validation périodique des OF, vous activez l'option Afficher table 

avant la validation des OF et cliquez sur OK, vous obtenez la liste de validation après vérification 

du stock disponible. Elle contient uniquement les OF dont les besoins en matières sont couverts 

par les encours de stock. 
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Si vous n'activez pas l'option Disponibilités, la liste affiche tous les ordres de fabrication inclus 

dans l'horizon de validation, indépendamment du stock disponible. 

Configuration 

La période (en jours calendaires) est définie à l'aide du paramètre 

COMMON.LEITSTAND.FREIGABEHORIZONT. 

Dans cet exemple, les OF qui sont validés sont ceux dont l'un des postes présente une date de 

début qui se situe dans la période des 14 prochains jours à compter de la date actuelle. 
 

Vérification du stock disp. 

A l'aide de la vérification du stock disponible (page 710) d'Infor COM, vous pouvez vérifier les 

disponibilités pour les commandes client et les ordres de fabrication urgents. Pour ce faire, le 

système procède à une évaluation en temps réel du stock disponible et de l'ensemble des postes 

qui ont fait l'objet d'une réservation de stock (postes pour lesquels un bon de livraison a été 

imprimé). 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Commandes client et chargez la commande souhaitée. 

La fonction Vérifier disponibilité est disponible dans Bons de livraison, Ordres de 

fabrication et Cde / OF en planif. prévis. 

2. Sélectionnez Fonctions > Vérifier disponibilité. 

Dans le champ Disponible, la quantité qui serait encore disponible dans le stock après avoir 

prélevé l'article est affichée. Si la quantité a une valeur positive ou est égale à zéro, vous 

pouvez confirmer la date souhaitée et imprimer le bon de livraison. Si la valeur est négative, 

l'article n'est pas disponible. 

Remarque : La fonction Calcul des dates de livraison (page 713) permet de calculer la date de 

livraison. 
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Calcul des dates de livraison 

La fonction Calcul des dates de livraison est disponible dans les objets d'application Devis et 

Commandes client (Gestion commerciale > Traitement des cdes). Elle détermine la date de 

livraison au plus tôt d'un poste de devis ou de commande / d'OF et l'applique en tant que date de 

livraison. 

Remarque : Si vous ne saisissez aucune date souhaitée lors de la création ou dans l'en-tête, Infor 

COM définit Aujourd'hui, c'est-à-dire la date système, comme date souhaitée. Avant le calcul des 

dates de livraison, la date souhaitée est indiquée dans le champ Souhaité dans l'onglet Dates. 

Fonctionnement 

Le calcul des dates de livraison utilise les données disponibles au moment de l'appel de la 

fonction dans Infor COM. Selon le type de ressource, la date de disponibilité au plus tôt est 

calculée comme suit : 

 Articles de production interne : la date de livraison au plus tôt d'un article de production interne 

est calculée en fonction de la disponibilité des ressources requises pour sa fabrication (voir 

Articles d'achat et Opérations). Pour cela, tous les niveaux de la structure de production 

doivent tout d'abord être résolus. Ensuite, les dates au plus tôt de disponibilité de ces 

ressources peuvent être calculées. 

 Articles d'achat : Tout d'abord, le stock disponible est calculé. S'il est suffisant pour couvrir le 

besoin : date au plus tôt = date actuelle. S'il est insuffisant, le besoin restant sont calculés : 

besoin restant = besoin - stock disponible. La date au plus tôt pour le besoin restant est 

obtenue en ajoutant à la date actuelle, c'est-à-dire au moment de l'appel de la fonction, la 

durée d'approvisionnement. 

 Opérations : Lors de l'appel de la fonction, il est possible de déterminer si les postes de travail 

(voir compte de capacités (voir "Compte capacités" page 743)) doivent être pris en compte. Si 

oui, ils peuvent l'être avec ou sans recherche d'intervalle. Une recherche d'intervalle implique, 

à partir de la date souhaitée, de rechercher, dans le compte capacités du poste de travail, des 

intervalles de temps entre les commandes / OF déjà planifié(e)s. 

Avec recherche d'intervalle, la date de début au plus tôt de l'opération correspond à la 

date de début du premier intervalle suffisant. 

Remarque : La date de début d'un intervalle est la date de fin de l'opération précédente. 

Sa date de fin est la date de début de l'opération suivante. 

Sans recherche d'intervalle, la date de début au plus tôt de l'opération correspond à la 

date de fin de la dernière opération du poste de travail. 
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Si des postes de travail ne sont pas pris en compte, on part du principe que la capacité est 

illimitée. Dans ce cas, la date de début au plus tôt du poste de travail correspond à la date 

actuelle. 

Après le calcul des dates de livraison 

 Vous pouvez découvrir comment la date de livraison du poste est calculée à partir des dates 

au plus tôt de tous les composants dans la structure de date de livraison (Fonctions > 

Structure date livr...). 

 Le résultat du calcul des dates de livraison s'affiche dans le champ Date de livraison de 

l'onglet Dates. 

 Dans une commande client pour laquelle aucun accusé de réception n'a encore été imprimé, 

la date apparaît également dans le champ Date confirmée. 

Utilisation du calcul des dates de livraison d'Infor COM 6.3 

Vous pouvez continuer à utiliser le calcul des dates de livraison d'Infor COM 6.3. Reportez-vous à 

Configuration (calcul des dates de livraison Infor COM 6.3). 

Ce calcul des dates de livraison n'est pas effectué via la résolution de la liste de ressources, mais 

à l'aide du délai de réapprovisionnement défini dans les données de base de l'article. 
 

Calcul de la date de livraison 

Vous trouverez ici des informations générales sur le calcul des dates de livraison (page 713). 

La rubrique suivante décrit comment calculer la date de livraison au plus tôt pour les postes de 

devis ou de commande / d'OF : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Commandes client et ouvrez la commande client 

concernée. 

2. Sélectionnez le(s) poste(s) souhaité(s). 

3. Sélectionnez Fonctions > Calcul des dates de livraison. La boîte de dialogue Calcul des dates 

de livraison s'affiche. 

4. Déterminez si les postes de travail doivent également être pris en compte lors du calcul. 

5. Si vous avez choisi la prise en compte des postes de travail, déterminez également si elle doit 

s'accompagner d'une recherche d'intervalle pour les opérations. 

6. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue se ferme et le calcul de la date de livraison est effectué. 
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La date de livraison calculée s'affiche pour chaque poste marqué sur l'onglet Dates, dans 

le champ Date de livraison. Dans une commande client pour laquelle aucun accusé de 

réception n'a été imprimé, la date s'affiche également dans le champ Date confirmée. Le 

calcul de la date de livraison d'un poste vous est expliqué dans la structure de date de 

livraison (Fonctions > Structure date livr...). 
 

Planification des commandes / OF 

Tous les postes d'une commande / d'un OF sont planifiés. La fonction peut être appelée pour les 

commandes client et ordres de fabrication. 

La planification assure les fonctionnalités suivantes : 

 Vérification de la disponibilité des matières 

 Concordance des entrées et des sorties 

 Créer cde fourn. 

 Générer ordre de fabrication 

De nouvelles commandes client sont ainsi reprises de manière particulière. Reportez-vous 

également à Planification de nouvelles commandes client (page 716). 
 

Planification des commandes / OF 

Pour planifier les commandes / OF (voir "Planification des commandes / OF" page 715) : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Commandes client et chargez la commande client. 

2. Sélectionnez Fonctions > Planifier. 

Remarque : Les paramètres de résolution (voir "Paramètres de résolution dans la 

planification" page 718) sont prédéfinis selon la configuration. 

3. Cliquez sur Démarrer. 

4. Sélectionnez Atteindre > Structure cde / OF pour appeler la structure des commandes / OF 

(voir "Structure cde / OF" page 708). 

Si la date souhaitée par le client ne peut pas être respectée, des codes (voir "Codes 

relatifs aux cas particuliers dans la planification" page 705) vous en informent. Vous devez 

alors intervenir manuellement. 
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La planification des commandes client peut aussi s'effectuer par lots (voir "Planification 

batch" page 755) avec sauvegarde des fichiers journaux dans une BAL. 
 

Planification de nouvelles commandes client 

Lors de la saisie de nouvelles commandes client dans le module Gestion commerciale, le système 

attribue automatiquement le code Nouvelle planification aux postes planifiés en fonction des 

besoins. Ce code est supprimé après le premier cycle de planification de la nouvelle commande. 

Le code Nouv. planification est affecté à l'aide d'une case à cocher. Cette case à cocher figure 

dans le masque du poste de la commande, dans l'onglet Textes / Infos, dans la zone de masque 

intitulée Planification, et dans le compte articles, dans l'onglet Solde (colonne NP). Pour accéder 

au compte articles, sélectionnez le menu Atteindre. 

Pour connaître la procédure à suivre pour l'exécution de la fonction de planification (voir 

"Planification des commandes / OF" page 715), cliquez ici. 

Réordonnancement des ressources 

Afin d'éviter tout chevauchement des dates dans les commandes / OF qui ont déjà été validés, les 

nouveaux postes associés au code Nouv. planification sont pris en compte dans le calcul des 

dates au plus tôt et des dates actuelles. 

Matières (enregistrements M) 

La date au plus tôt (PTô) et la date actuelle (DA) des enregistrements M correspondent à la date 

d'entrée au plus tôt. L'entrée peut être un ordre de fabrication ou une commande fournisseur. 

Opérations (enregistrements O) 

 Toutes les opérations, à l'exception de celles qui doivent être réordonnancées, sont triées en 

fonction de la date actuelle. 

 Les opérations à planifier sont triées en fonction de la date de début souhaitée. 

 Pour chaque opération, à partir de la date de début définie dans le compte capacités (page 

743) du poste de travail, le système recherche les intervalles (temps morts) entre les différents 

OF qui ont été planifiés. 
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Si le système détecte un intervalle disponible, il vérifie alors la capacité disponible sur le 

poste de travail pour l'opération dans l'horizon de planification. Il peut y avoir plusieurs 

intervalles. L'horizon de planification correspond à la date de début du premier intervalle 

additionnée d'une période définie à l'aide du paramètre 

COMMON.DISPOSITION.PLANUNGSZEITRAUMAP. La valeur par défaut est une 

semaine (168 heures). 

 Si la capacité calculée est suffisante pour l'opération avec le code NP, celle-ci est mobilisée. 

 Si la capacité n'est pas suffisante, la procédure est répétée pour l'intervalle et l'horizon de 

planification suivants. 

 La date actuelle attribuée à l'opération insérée correspond à la date de début du premier 

intervalle dans l'horizon de planification. 

 Les besoins en capacités de la nouvelle opération sont retranchés du solde. 

 La répartition et l'éventuel fractionnement des opérations sur les différents postes de travail 

ont lieu dans la planification réelle. 
 

Planification des capacités 

 L'utilisation de la planification des capacités dans Infor COM englobe, outre la planification des 

matières, le suivi des dates sur la base de la disponibilité des postes de travail. Pour les 

opérations des machines à planifier, les dates au plus tôt sont déterminées sur la base de la 

charge des postes de travail, des plans d'équipe et des corrections des capacités. 

Présentation générale de la planification des capacités 

La planification optimale des capacités repose sur une déclaration en temps réel de l'ensemble 

des opérations traitées sur les postes de travail à planifier. Les feed-backs peuvent être saisis 

manuellement à l'écran ou par le biais de terminaux ADE. 

Dans les données de base des postes de travail, vous devez saisir les données suivantes :: 
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Mode pl. Le mode de planification détermine si le poste de travail doit être planifié comme 

un poste standard, avec un goulet d'étranglement ou s'il ne doit pas être planifié du 

tout. 

Il est recommandé de ne pas planifier les postes de travail dont la capacité 

disponible est toujours suffisante et qui ne présentent donc jamais de goulet. Les 

opérations exécutées sur le poste de travail ne sont pas pour autant dépourvues 

de dates. La seule conséquence est l'absence d'ajustement des capacités sur le 

poste de travail (pas de calcul d'après la date au plus tôt (PTô)). Pour pouvoir 

planifier un poste de travail, vous devez lui attribuer le code planifiable. 

Plans d'équipe Les plans d'équipe servent de référence à l'ordonnancement des OF et des 

machines. 

Si possible, évitez de modifier les plans d'équipe standard d'Infor COM car 

certains paramètres de configuration renvoient à ce paramétrage. En revanche, 

certains événements, comme les jours fériés et les jours de congés, doivent y être 

spécifiés. 

Temps interopératoires Pour des raisons d'ordre organisationnel ou technique, les temps interopératoires 

sont représentés par des pauses qui sont aménagées entre les différentes 

opérations. 

Facteurs d'ajustement  

des capacités 

Pour que la planification puisse tenir compte des fluctuations de capacité 

consécutives aux variations saisonnières et aux temps d'absence et de congés, 

vous devez définir des facteurs d'ajustement. Ces facteurs sont gérés dans la 

table d'affectation KAPKORR. 

 
 

Paramètres de résolution dans la planification 

Pour le paramétrage de la planification Infor COM, vous disposez de différents paramètres de 

résolution. 

Ces paramètres sont définis dans la boîte de dialogue intitulée Paramètres de résolution pour la 

planif. Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous sélectionnez l'objet d'application Planification 

batch dans le module Planification ou la fonction Planifier dans une commande client ou un ordre 

de fabrication, ou encore la fonction Planifier article dans l'objet Compte articles (page 731). 
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Planification au plus tard (PTa) 

Avec ce paramètre de résolution (voir "Paramètres de résolution dans la planification" page 718), 

le système lance un ordonnancement en amont de tous les postes à partir de la date de fin. Le 

calcul des dates par article et par opération fait référence aux données de la liste de ressources. 

Dans les postes matière, le système calcule la date de mise à disposition au plus tard de la 

matière en fonction de la date souhaitée par le client. Dans les postes relatifs aux opérations, il 

s'agit de la date de début au plus tard pour le respect de la date de fin. 

Exemple : 

La liste de ressources de l'article 1 (type d'enregistrement E) comporte les postes suivants : 

1. Opération Assemblage final (type d'enregistrement O) avec un temps de mise en service 

(TMS) de 15 cent. d'heure et un temps unitaire par pièce (TUP) de 8 cent. d'heure (cent. 

d'heure = centième d'heure). 

2. Matière 2 (type d'enregistrement M), dont 1 unité (TUP) est requise pour chaque pièce de 

l'article 1. 

3. Matière 3 dont 4 unités sont requises pour chaque pièce de l'article 1. 

4. Opération Pré-assemblage avec un TMS de 4 cent. d'heure et un TUP de 5 cent. d'heure. 

5. Matière 4 dont 2 unités sont requises pour chaque pièce de l'article 1. 

6. Le plan d'équipe 10 s'applique aux deux opérations. Celui-ci prévoit 40 heures / semaine avec 

des horaires de travail de 8:00 à 16:00. 

Vous devez fabriquer 1 000 pièces de l'article 1. La date souhaitée par le client est le 29.3 / 12:00. 

TE Ressource TMS TUP Quantité PTa Durée 

H Article 1   1000 29.3. 12:00  

T Assemblage final 15 8  15.3. 11:51 8015 

M Matière 2  1 1000 15.3. 11:51  

M Matière 3  4 4000 15.3. 11:51  

T Pré-assemblage 4 5  7.3. 9:48 5004 

M Matière 4  2 2000 7.3. 9:48  

Calcul des dates au plus tard (PTa) : 
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Pour l'article 1, la date au plus tard (PTa) est la date souhaitée par le client, soit le 29.03 12.00. Le 

système lance un ordonnancement en amont à partir de cette date. 

La durée de l'opération Assemblage final est obtenue à l'aide du calcul suivant : (1 000 pces x 8 

cent. d'heure) + 15 cent. d'heure = 8 015 cent. d'heure = 80,15 heures. Si l'on se réfère à la date 

souhaitée par le client, soit le 29.03 à 12:00, l'opération doit débuter au plus tard le 15.03 à 11:51. 

La durée de l'opération Pré-assemblage est obtenue à l'aide du calcul suivant : (1 000 pces x 5 

cent. d'heure) + 4 cent. d'heure = 5 004 cent. d'heure = 50,04 heures. Si l'on se réfère à la date 

souhaitée par le client, soit le 29.03 à 12:00, l'opération doit débuter au plus tard le 7.03 à 9:48. 

La matière 2 et la matière 3 sont nécessaires à l'assemblage final et doivent donc être disponibles 

au plus tard le 15.3 à 11:51. La matière 4 est nécessaire au pré-assemblage et doit donc être 

disponible au plus tard le 7.3 à 9:48. 

Si la date au plus tard (PTa) de la première opération (soit ici le pré-assemblage) est déjà 

dépassée lorsque vous lancez la fonction de planification, alors la date souhaitée par le client ne 

pourra pas être respectée. 

Si vous souhaitez effectuer une planification en fonction de la date au plus tard, désactivez les 

deux paramètres de résolution Planification au plus tôt (PTô) (page 720) et Actualiser PTô dans 

niveaux supérieurs (voir "Actualisation de la date au plus tôt dans les niveaux supérieurs" page 

721). 
 

Planification au plus tôt (PTô) 

La planification des matières en fonction des besoins et de la date au plus tôt (PTô) détermine la 

date de mise à disposition au plus tôt des ressources pour chaque poste (matières et opérations) 

en fonction des matières et des capacités disponibles. 

La date au plus tôt est déterminée du point de vue de la ressource : elle ne tient pas compte de la 

séquence des OF correspondants. 

La séquence des opérations n'est prise en compte que par la date actuelle (DA), qui est calculée 

automatiquement lors de la planification PTô par un ordonnancement bidirectionnel à partir du 

goulet d'étranglement. La date actuelle peut être ainsi interprétée en tant que date au plus tôt du 

point de vue de l'OF. 
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La date PTô optimale se situe entre la date au plus tard moins la marge d'avancement (voir 

"Marge d'avancement dans la planification" page 705) maximum et la date au plus tard en 

elle-même. 

Si la date au plus tôt est ultérieure à la date au plus tard, vous êtes en présence d'un retard. 

N. B. : L'utilisation de la détermination des dates PTô / DA dans le cadre de la planification des 

matières nécessite une grande précision dans la gestion des dates de commande et des délais de 

livraison dans le domaine Achats. 
 

Actualisation de la date au plus tôt dans les niveaux supérieurs 

A l'aide du paramètre de résolution (voir "Paramètres de résolution dans la planification" page 

718) Actualiser PTô dans niveaux supérieurs (également appelé Modification de la livraison), les 

modifications apportées aux dates au plus tôt (PTô) dans les sorties planifiées (opérations et 

matières) sont répercutées en aval de la structure de la commande / l'OF, sur tous les niveaux 

supérieurs, en remontant jusqu'au produit fini. 
 

Paramètre pour la planification en fonction de la date au plus tôt 

Pour une planification en fonction de la date au plus tôt (PTô) (voir "Planification au plus tôt (PTô)" 

page 720), vous pouvez définir les paramètres de résolution (voir "Paramètres de résolution dans 

la planification" page 718) suivants : 



722 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Planification 

 

Prendre en compte les 

matières 

Cochez cette case si les matières (enregistrements M) doivent être planifiées dans le 

cadre de la planification en fonction de la date au plus tôt (PTô). 

Les dates au plus tôt des besoins sont alors déterminées en fonction de la disponibilité 

des matières.  

Pour les articles planifiés à la commande avec les modes de planification Goulet 

d'étranglement (planif. toujours) et Uniq. ds planif. globale, la procédure est la 

suivante : 

Si un article d'achat est manquant, c'est-à-dire si les besoins ne peuvent être couverts 

par le stock disponible, le système génère une proposition de commande dans la 

planification prévisionnelle. 

S'il manque un article de production, le système génère un ordre de fabrication dans la 

planification prévisionnelle. 

Pour les articles planifiés à l'aide de la fonction de surveillance du stock minimum 

(page 750), c'est-à-dire avec les modes de planification Approv. sur point de cde à 

qté fixe, Approv. sur point de cde à qté var., Approv. périodique à qté fixe et 

Approv. périodique à qté variable, les besoins doivent toujours pouvoir être 

couverts par le stock disponible. Si ce n'est pas possible, le code d'exception C (besoin 

non couvert) apparaît dans la structure de la commande / l'OF. 

Remarque : Les articles pour lesquels le mode de planification Ne pas planifier a 

été défini dans les données de base ne sont pas planifiés. 

Prendre en compte les 

postes travail 

Cochez cette case si les postes de travail (enregistrements O) doivent être pris en 

compte dans le cadre de la planification en fonction de la date au plus tôt (PTô). Lors 

du lancement de la planification, le système détermine alors la date au plus tôt de 

chaque opération à l'aide de la fonction de calcul des dates de couverture. 

Remarque : La fonction de calcul des dates de couverture d'après la date PTô peut 

également être lancée via la fonction du même nom dans le compte capacités (page 

743). 

Si vous souhaitez planifier à la fois les matières et les opérations, activez les deux 

options. La planification des enregistrements M et O est très complexe car lors de 

l'attribution des dates, le système tient compte non seulement de la disponibilité des 

matières, mais également de celle des capacités pour la période concernée. 

 
 

Paramètre pour la planification en fonction de la date au plus tard 

Pour une planification en fonction de la date au plus tard (PTa) (voir "Planification au plus tard 

(PTa)" page 719), vous pouvez définir les paramètres de résolution (voir "Paramètres de 

résolution dans la planification" page 718) suivants :: 
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En planif. P Lorsque vous activez cette option dans la zone de masque Gén. des ordres, le résultat 

de la résolution reste dans la planification. Les propositions de commande et les ordres 

de fabrication générés sont enregistrés dans l'objet Cdes / OF en planif. prévis. du 

module Planification. Ils peuvent être ensuite transférés dans la planification réelle 

(modules Achats et Production). 

En planif R Si cette option est activée dans la zone de masque Gén. des ordres, le résultat de la 

résolution est transféré directement vers la planification réelle. En d'autres termes : 

 Les propositions de commande sont transférées dans l'objet Propositions de 

cde du module Achats. Vous pouvez ensuite les transformer en commandes 

fournisseur. 

 Les ordres de fabrication sont transférés dans l'objet Ordres de fabrication 

du module Production. 

Créer lots Si vous activez cette case à cocher, le système vérifie les critères de formation des lots 

pour chaque article qui doit être planifié. Les critères de formation des lots sont définis 

dans les données de base de l'article (dans l'onglet Planification sous Taille de lot). 

Les lots sont ensuite constitués sur la base de ces éléments. 

N.B. : Cette option s'applique uniquement aux articles dont la propriété Affectation 

figée des besoins (voir "Affectation figée et dynamique des besoins" page 702) 

n'a pas été activée. 

Modifier les qtés Activez cette case à cocher afin de valider les modifications de quantité dans les OF 

associés à la commande. L'ancien OF est alors supprimé et un nouvel OF est généré 

avec le nombre de pièces requis. Si la case à cocher reste désactivée, l'ancien OF est 

conservé et de nouveaux OF sont générés afin de couvrir l'écart. 

 
 

Paramètre pour la planification en fonction de la date au plus tôt et la date au 

plus tard 

Dans le cadre de la planification en fonction de la date au plus tôt et de la date au plus tard, vous 

pouvez définir les paramètres de résolution (voir "Paramètres de résolution dans la planification" 

page 718) suivants : 

Mode de planif. 

Vous avez le choix entre deux modes de planification : 
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Planification globale Dans le cadre d'une planification globale, la planification porte sur la totalité des 

ressources associées aux modes de planification Uniq. ds planif. globale et 

Goulet d'étrangl. (planif. toujours). Les ressources associées à ces modes de 

planification sont planifiées dans le cadre d'une planification globale et le système 

vérifie les couvertures déficitaires. Des commandes / OF sont générés pour la 

couverture des besoins et les dates sont planifiées. Ce type de planification doit être 

retenu lorsque les commandes / OF doivent être transmis dans la planification réelle. 

Planification rapide Dans le cadre d'une planification rapide, seuls les articles associés au mode de 

planification Goulet d'étrangl. (planif. toujours) sont planifiés. Les ressources qui 

présentent un goulet d'étranglement sont généralement les matières et les postes de 

travail difficiles à approvisionner ou qui sont approvisionnés sur le long terme. Avec 

ce type de planification, la vérification ne porte pas sur l'ensemble des postes et des 

niveaux de la commande / l'OF, d'où une réduction du temps de traitement. Cette 

méthode peut être utilisée, par exemple, pour le suivi à court terme des ressources 

affectées à une commande client. 

Vérification des cas part. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide intitulée Analyse des cas particuliers dans la planification (page 

724). 
 

Analyse des cas particuliers dans la planification 

Les paramètres de résolution (voir "Paramètres de résolution dans la planification" page 718) 

suivants gèrent la vérification des cas particuliers dans la planification Infor COM. 
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Couv. excéd. Une entrée génère une couverture excédentaire lorsque sa quantité n'est pas entièrement 

utilisée par les sorties qui suivent. Ceci ne vaut toutefois que lorsque la valeur de la quantité 

d'entrée n'est pas liée à la définition de la quantité minimum ou du facteur d'arrondi dans le 

cadre du calcul de la taille de lot. 

 

Couv. déf. Une sortie génère une couverture déficitaire avec un solde négatif. 

 

Retard Indique que la date souhaitée par le client ne pourra pas être respectée car la ressource 

n'est pas disponible. On distingue différents cas de figure : 

 La date au plus tard est antérieure à la date du jour (date système) additionnée du 

délai de réapprovisionnement. 

 La date au plus tôt est ultérieure à la date au plus tard. 

 La date actuelle est ultérieure à la date au plus tard. 

Pour plus d'informations sur les codes relatifs aux cas particuliers dans la planification, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Codes relatifs aux cas particuliers dans la 
planification (page 705). 
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Tables système (Planification) 

Les tables d'affectation suivantes font partie du module Planification : 
 

ABCKLAS 

Désignation :  Classification ABC 

Emploi :  Pour plus d'informations, reportez-vous à Analyse ABC (page 787). 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

BUFTIME 

Désignation :  Temps interopératoires : règles 

Emploi :  Dans cette table d'affectation sont définis des points de départ pour les règles relatives 

aux temps interopératoires dans APS. Ces règles déterminent les intervalles de planification des 

opérations d'un ordre de fabrication. 

0 : le délai de transfert selon Infor COM est utilisé (c.-à-d. temps interopératoires, délais de 

transfert, etc.). 

1 : les délais de transfert selon Infor COM sont ignorés. Une fois l'opération en cours terminée, 

l'opération suivante est lancée avec l'équipe suivante. 

2 : les délais de transfert selon Infor COM sont ignorés. Une fois l'opération en cours terminée, 

l'opération suivante est lancée le jour suivant. 

3 : les délais de transfert selon Infor COM sont ignorés. Une fois l'opération en cours terminée, 

l'opération suivante est lancée la semaine suivante. 
 

IMCPASSIGNM 

Désignation : Types d'affectation figée des besoins 
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Emploi :  Cette table définit les types d'affectation figée des besoins. La sélection apparaît dans 

l'onglet Planification de la fiche article. 
 

IMCPLSTATUS 

Désignation : Statuts de chargement de l'aperçu du site (compte articles) 
 

KAPKORR 

Désignation : Ajustement des capacités (valeur absolue) 

Emploi :  Pour plus d'informations, reportez-vous à Ajustement des capacités (valeur absolue) 

(page 744). 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

MINBESTERM 

Désignation :  Calcul du stock minimum 

Emploi :  Contient les deux options proposées dans la liste déroulante du champ Calcul du stock 

minimum dans la fiche article, onglet Planification : 

0 : Ne pas calculer 

1 : Avec calcul de l'Ecart Moyen Absolu (EMA) 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Détermination du stock minimum pour les modes de 

planification 1 et 2 avec l'EMA (page 770). 
 

PLANART 

Désignation :  Modes de planification 
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Emploi :  Le mode de planification est un paramètre déterminant. Il détermine la procédure de 

planification de l'article. Les modes de planification définis dans cette table sont proposés dans 

l'onglet Planification de la fiche article, dans la zone de masque Mode de planification. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

PLANKAP 

Désignation : Ajustement des capacités (valeur relative) 

Emploi :  Pour plus d'informations, reportez-vous à Ajustement des capacités (valeur relative) 

(page 745). 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

STERM 

Désignation :  Avancer / retarder date PTa dans la planification 

Emploi :  Les entrées sont affectées au champ PTa de l'onglet Zone de stockage du compte 

articles. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

UDECK 

Désignation :  Couverture déficitaire / excédentaire 

Emploi :  Les codes définis dans cette table d'affectation sont utilisés dans le cadre de la 

planification des ressources en cas de couverture excédentaire / déficitaire, à condition que les 

cases relatives à la vérification des dates de couverture soient cochées dans la planification. Ils 

permettent à l'utilisateur de cibler la sélection des commandes / OF concerné(e)s dans la fonction 

de traitement des cas particuliers afin de pouvoir réagir en temps voulu, par exemple par une 

correction des quantités. La table d'affectation contient les codes suivants : 

 Couverture non vérifiée 

 Couvert. excéd. (val. absolue) 

 Couvert. déficit. (val. absolue) 
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Pour plus d'informations, reportez-vous à Analyse des cas particuliers dans la planification (page 

724). 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

VERZUG 

Désignation :  Codes retard 

Emploi :  Les codes retard suivants sont définis : 

0 Pas de retard 

1 Retard PTa 

2 Retard PTô 

3 Retard DA 

Le code Retard est attribué dans le cadre de la planification lorsque la date au plus tard (PTa) est 

dépassée, lorsque la date au plus tôt (PTô) est ultérieure à la date PTa ou lorsque la date actuelle 

(DA) est ultérieure à la date PTa. Pour pouvoir définir ce code, les paramètres de planification PTa 

et PTô, ainsi que la fonction de traitement des cas particuliers et la case à cocher Retard doivent 

avoir été activés dans la boîte de dialogue du module Planification. Une fois la planification 

terminée, vous pouvez charger les commandes / OF qui présentent un code retard dans la 

fonction de traitement des cas particuliers afin de les corriger. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Codes relatifs aux cas particuliers dans la 

planification (page 705) sous R = retard. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

WBZSPLAN 

Désignation :  Unités de temps (DR) 
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Emploi :  Les données de cette table sont proposées dans la fiche article, dans l'onglet 

Planification, dans la liste déroulante du champ Délai de réapprovisionnement. Cette table définit 

l'unité de temps appliquée au délai de réapprovisionnement (semaine calendaire, jours 

calendaires ou jours ouvrés). Pour plus d'informations, reportez-vous à Délai de 

réapprovisionnement. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

XYZKLAS 

Désignation :  Classification XYZ 

Emploi :  Reportez-vous à Analyse XYZ (page 785). 
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Appel 

Planification > Compte articles 

Désignation 

Un compte articles est géré pour chaque article planifié dans Infor COM. Un compte articles 

contient les informations suivantes : 

 Les commandes / OF pour lesquels des sorties de l'article sont planifiées. 

 Les entrées prévues pour des commandes fournisseur et des ordres de fabrication. 

 Les quantités disponibles au-delà des quantités planifiées. 

 Le produit qui intègre l'article, s'il s'agit d'un élément préfabriqué. 

Fonctions 

Planifier article : la fonction génère des propositions de commande pour des articles avec modifications relatives 

à la planification. Elle peut être utilisée pour tous les types de génération des entrées. 

Pratique 

Les mouvements enregistrés dans le compte articles ont différentes origines : 

Entrées : 

 Stock disponible 

 Propositions de commande et ordres de fabrication en planification prévisionnelle 

 Propositions de commande et commandes fournisseur issues du module Achats 

 Ordres de fabrication en planification réelle 

Sorties : 

 Besoins associés aux commandes client dans le module Gestion commerciale 

 Besoins en matières dans la planification prévisionnelle 

 Besoins en matières dans la planification réelle (module Production) 

Les entrées et les sorties sont triées d'après la date actuelle (DA) (si la date DA est identique, l'entrée se situe 

avant la sortie). 

Fonctions spécifiques des articles d'appel : 

Compte articles 
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 Les articles d'appel comportent une vue spécifique intitulée Compte des articles d'appel. 

Celle-ci affiche les données relatives aux appels de commande de l'article. 

 Lorsque vous appelez la fonction Planifier article, le système n'entreprend qu'une planification 

prévisionnelle (voir Commandes / OF en planification prévisionnelle (page 757)). 

 A l'aide des commandes Atteindre et Appels de cde (e-PROCUREMENT), vous pouvez 

accéder à la fonction de gestion des appels. 

Arrière-plan : des écarts peuvent apparaître en dehors des dates d'appel puisque dans le compte articles, les 

quantités et les dates des commandes / OF en planification prévisionnelle sont gérées au jour près alors que dans 

la gestion des appels, les besoins hebdomadaires, mensuels et restants sont regroupés. Pour plus de détails, 

ouvrez la fonction de gestion des appels. 
 

Types d'enregistrement (compte articles) 

Le type d'enregistrement apparaît dans le champ TE des onglets du compte articles (page 731) : 
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Type d'enreg. N° Désignation Explication 

S 5 Enregistrement de 

stock 

 (disponible) 

L'enregistrement de stock figure toujours sur la première ligne de 

la table du compte articles, à condition toutefois que l'article 

présente un stock disponible. Il sert au calcul du solde. 

H 10 En-tête Les en-têtes couvrent les besoins et identifient les entrées. Les 

commandes fournisseur et les ordres de fabrication génèrent des 

entrées dans le stock disponible de l'article et assurent donc la 

couverture des besoins. 

CF 15 En-tête de 

sous-produit 

Les enregistrements de ce type identifient les sous-produits. Les 

sous-produits sont engendrés lors de la fabrication de différents 

produits finis à partir d'une même matière nécessitant une ou 

plusieurs opérations. Ce type de production intervient dans le 

cadre de la fabrication de produits secondaires qui vise à limiter le 

nombre de matières résiduelles (par exemple, par l'optimisation de 

la coupe). 

F 16 Résidus / déchets Les enregistrements de ce type identifient les résidus et les 

déchets. 

T 60 Opération Un enregistrement O désigne une opération. Dans la planification 

de la production, une opération décrit une étape de fabrication 

dans le cadre du traitement d'un ordre de fabrication. 

EXT 65 Réf. ext. Ce type d'enregistrement identifie le fournisseur de la matière 

externe. 

OU 70 Outil Ce type d'enregistrement identifie un outil nécessaire à la 

fabrication. Les postes outil sont ordonnancés de la même 

manière que les postes matière. 

EO 75 Entrée outil Désigne l'en-tête dans les outils. Ce type d'enregistrement est 

utilisé lorsque plus d'une entrée outil est générée dans la liste de 

ressources. C'est le cas des listes de ressources de 

désassemblage dont plusieurs composants d'outil représentent 

des entrées. Dans le module Achats, les outils sont également 

associés à ce type d'enregistrement. 

M 90 Matière Les enregistrements matière génèrent des besoins et 

correspondent donc à des sorties. Les commandes client sont à 

l'origine d'une sortie dans le stock de l'article. Les ordres de 

fabrication génèrent également des besoins lorsqu'ils font appel à 

un article pour la fabrication d'un autre article (produit fini).  

m 91 Matière externe Le type d'enregistrement Ms identifie les matières externes. 

TX 110 Texte Ce type d'enregistrement identifie un poste de texte, qui n'est pas 

pris en compte dans l'ordonnancement, ni dans le calcul des 

capacités et des besoins. Il permet, par exemple, de saisir des 

postes alternatifs qui pourront être activés rapidement en cas de 

besoin. 
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Type d'enreg. N° Désignation Explication 

ST 115 Sous-traitance Le type d'enregistrement ST correspond aux postes de 

sous-traitance. Pour plus d'informations, reportez-vous à 

Sous-traitance. 

E 120 Produit intermédiaire Ce type d'enregistrement identifie un poste matière généré au 

cours du processus de fabrication et qui peut faire l'objet d'une 

transformation. La structure de fabrication est détaillée dans 

l'ordre de fabrication sous l'enregistrement PI. Contrairement aux 

enregistrements matière, les produits intermédiaires ne sont pas 

gérés en stock. Les produits intermédiaires sont toujours 

ordonnancés en parallèle (dans la mesure où vous n'utilisez pas 

de points de synchronisation). 

E 125 Poste de 

remplacement 

Ce type d'enregistrement identifie un produit intermédiaire 

enregistré en tant que liste de ressources. 

SY 130 Point de 

synchronisation 

Ce type d'enregistrement permet de différencier les produits 

intermédiaires afin d'éviter qu'ils ne soient ordonnancés en 

parallèle. Les produits sous-traités étant gérés comme des 

produits intermédiaires, vous pouvez également utiliser un point 

de synchronisation pour annuler l'ordonnancement en parallèle 

des postes de sous-traitance. 

M 140 Transit Ce type d'enregistrement identifie un poste de transfert (entre 

deux opérations). Ce type de poste est ordonnancé de la même 

manière que les postes des opérations. Un poste de transit peut 

également représenter le dernier poste dans la séquence de 

fabrication. 

CN 150 Programme CN  

 
 

Codes état dans le compte articles 

Les codes d'état informent sur l'état de traitement de la commande / l'OF. Ces codes sont 

composés d'une valeur et d'une brève description, comme 191 Cde imprimée (ARC imprimé). 

Dans le champ Etat de l'onglet Solde, seule la description apparaît. Les valeurs correspondantes 

apparaissent dans la colonne CE de l'onglet Dates du compte articles. 

On distingue les codes état suivants : 
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Pour les commandes / OF 

en planification 

prévisionnelle 

 10 Plan. prév. 1 

 11 Plan. prév. 2 

 12 Quantité fixe 

 13 Lot 

Lot généré par <Infor COM pour la commande fournisseur / fabrication. 

 14 Créé manuel. 

Lot de commande / fabrication généré manuellement. 

 15 Créé par syst. 

Une commande client / un OF créé(e) par Infor COM. 

Pour les ordres de 

fabrication 
Voir Etat (Production) 

Pour les commandes client Voir Etat (Gestion commerciale) 

Pour les commandes 

fournisseur 
Voir Etat (Achats) 

Remarque : Les codes d'état sont gérés dans la table d'affectation ZUSTDART. 
 

Correction de la couverture déficitaire dans le compte articles 

Si vous constatez des irrégularités dans le calcul des soldes ou l'ordonnancement, vous pouvez 

les corriger dans le compte articles. 
 

Création d'entrées dans le compte articles 

Dans le compte articles (page 731), vous disposez de différentes fonctions pour la correction des 

couvertures déficitaires et des soldes négatifs. 
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Fonction Désignation 

Génération d'entrées Cette fonction solde toutes les entrées et sorties du compte articles dans la séquence 

de la date actuelle (DA) et entraîne la génération d'une entrée pour chaque couverture 

déficitaire. 

Créer lots Cette fonction solde toutes les entrées et sorties du compte articles dans la séquence 

de la date actuelle (DA). En cas de couverture déficitaire, plusieurs besoins peuvent 

être couverts par la même entrée. La quantité d'entrée est calculée en fonction du 

paramètre de formation des lots défini pour l'article. 

Ajouter cde / OF Grâce à cette fonction, vous pouvez créer manuellement une commande / un OF (dans 

la planification) avec la quantité nécessaire à la couverture des besoins. Pour ce faire, 

placez le curseur sur le poste qui accuse un solde négatif, puis appelez la fonction. 

Planifier article  Cette fonction entraîne une résolution complète jusqu'au niveau inférieur de la 

structure. Le système génère automatiquement les commandes / OF (propositions de 

commande et ordres de fabrication en planification prévisionnelle) nécessaires pour 

couvrir les sorties. 

 
 

Appel du calcul des dates de couverture dans le compte articles 

 

La fonction de calcul des dates de couverture vérifie la concordance des dates de sortie et 

d'entrée. 

Appel du calcul des dates de couverture 

La fonction de calcul des dates de couverture est appelée dans le compte articles via Fonctions > 

Calcul dates couverture. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous avez le choix entre un calcul 

par référence à la date au plus tard ou à la date au plus tôt. 
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Calcul des dates de couverture en fonction de la date au plus tard 

La date d'entrée doit intervenir suffisamment tôt pour assurer la couverture des besoins. Elle ne 

doit toutefois pas intervenir trop tôt afin d'éviter les coûts de stockage inutiles. La fonction de 

calcul des dates de couverture en fonction de la date au plus tard (PTa) permet de répondre à ces 

exigences. Le système vérifie ainsi si la date PTa des sorties (enregistrements M) et la date PTa 

des entrées (enregistrements E) coïncident. Si tel n'est pas le cas, le compte articles est d'abord 

trié par référence aux dates actuelles (DA). Les dates PTa des sorties sont alors ajustées en 

fonction de celles des entrées, à condition toutefois que les dates des commandes / OF puissent 

encore être modifiées. Vous pouvez modifier les commandes / OF prévisionnels qui ne sont pas 

encore fixes, ainsi que les commandes / OF dans la planification réelle, à condition que leur statut 

(paramètres COMMON.DISPOSITION.FERTIGUNGNOAENDZUST ou 

COMMON.DISPOSITION.EINKAUFNOAENDZUSTWS) vous y autorise. Le système attribue un 

code aux postes fixes qui ne doivent pas être pris en compte. Le personnel responsable de la 

planification doit alors procéder manuellement aux corrections nécessaires. Une entrée dont la 

date PTa ne peut plus être modifiée obtient le code d'exception Avancer PTa ou Retarder PTa. 

Calcul des dates de couverture en fonction de la date au plus tôt 

Vous devez déterminer la date de prélèvement ou de livraison au plus tôt conformément à la 

disponibilité des matières. Le système vérifie si la date au plus tôt (PTô) de l'entrée (couverture 

des besoins) et la date PTô de la sortie (origine du besoin) coïncident. Si tel n'est pas le cas, la 

date PTô de l'entrée est alignée sur la date PTô de la sortie. Cela permet d'éviter les temps de 

stockage inutiles. 

La fonction de calcul des dates de couverture en fonction de la date PTô est également exécutée 

lors de la planification des articles dans le cadre du calcul des dates PTô et DA. Elle s'applique 

aussi bien aux besoins avec affectation figée qu'aux articles sans affectation figée des besoins 

(AFB). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Affectation figée et dynamique 

des besoins (page 702). 
 



738 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Planification 

 

Modification de l'affectation figée des besoins 

La fonction Modifier affectation dans le compte articles permet d'annuler les affectations entrées / 

sorties existantes ou d'en définir de nouvelles. 
 

Affectation figée des besoins : dissociation 

Procédez ainsi pour dissocier des affectations figées des besoins (AFB) dans le compte articles. 

1. Sélectionnez Planification  > Compte articles et ouvrez le compte article pour l'article. 

2. Cliquez sur l'onglet Affectation. 

La table de cet onglet est divisée en plusieurs parties. La partie gauche du masque 

répertorie les sorties, tandis que la partie droite répertorie les entrées de l'article. Si une 

entrée a déjà été affectée à la sortie, les deux figurent sur la même ligne. Si la sortie ne 

présente pas encore d'entrée, la ligne correspondant à l'entrée est vide. Pour les entrées 

qui n'ont pas été affectées, la partie représentant les sorties est vide. 

3. Placez maintenant le curseur sur la ligne de la sortie que vous souhaitez dissocier de l'entrée. 

4. Sélectionnez Fonctions > Modifier affectation. 

Remarque : Au moment de l'appel de la fonction, si le curseur se trouve sur la ligne d'une 

entrée non affectée, un message vous en informe. 

5. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur le bouton Dissocier. La boîte de dialogue se 

referme. L'affectation est supprimée. La sortie et l'entrée apparaissent dans des lignes 

distinctes de la table. 

Vous pouvez maintenant affecter une nouvelle entrée à la sortie. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à Affectation figée des besoins : définition (voir "Modification de l'affectation figée 

des besoins" page 738). 
 

Création d'une affectation figée des besoins 

Procédez ainsi pour créer des affectations figées des besoins (AFB) dans le compte articles. 
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1. Sélectionnez Planification  > Compte articles et ouvrez le compte article pour l'article. 

2. Cliquez sur l'onglet Affectation. 

La table de cet onglet est divisée en plusieurs parties. La partie gauche du masque 

répertorie les sorties, tandis que la partie droite répertorie les entrées de l'article. Si une 

entrée a déjà été affectée à la sortie, les deux figurent sur la même ligne. Si la sortie ne 

présente pas encore d'entrée, la ligne correspondant à l'entrée est vide. Pour les entrées 

qui n'ont pas été affectées, la partie représentant les sorties est vide. 

3. Placez le curseur sur la ligne de la sortie pour laquelle vous souhaitez définir une affectation 

figée en vue de la couverture des besoins. 

Vous pouvez maintenant affecter soit un enregistrement existant, soit un nouvel 

enregistrement. 

4. Sélectionnez Fonctions > Modifier affectation. 

5. Facultatif : pour affecter une commande / un OF existant(e) : 

a) Dans le chapitre Entrée, dans le champ N° de commande, sélectionnez la commande / 

l'OF. 

b) Cliquez sur Affecter. 

La sortie et l'entrée sélectionnée figurent maintenant sur la même ligne. 

6. Facultatif : pour générer une nouvelle commande / un nouvel OF et l'affecter : 

a) Cliquez sur Nouv. cde / OF. 

b) Corrigez les données relatives aux commandes / OF et cliquez sur OK. 

La nouvelle commande / le nouvel OF figure maintenant comme entrée sur la même ligne 

que la sortie. 

La nouvelle commande / le nouvel OF est géré(e) dans l'objet Cdes / OF en planif. prévis. 

dans la planification et peut ensuite être transféré(e) vers la planification réelle (voir 

"Transfert vers planif. réelle" page 759). 

Pour connaître la procédure à suivre pour l'annulation de l'affectation figée des besoins, 

reportez-vous à la rubrique Affectation figée des besoins : dissociation (page 738). 
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Calcul du stock disponible dans le compte articles 

L'exemple simplifié suivant illustre le calcul du stock disponible (dans DR) dans le compte articles 

(page 731). 

Données initiales : 

La date actuelle est le 20.04. Le délai de réapprovisionnement de l'article est de 20 jours. Par 

conséquent, la date DR est le 10.05. 

Si un ordre de fabrication (ou une commande fournisseur) était créé ce jour pour la fabrication de 

l'article, la quantité nécessaire à la couverture des besoins serait disponible au plus tôt / au plus 

tard le 10.05. Jusqu'à cette date, les besoins déjà planifiés et les nouveaux besoins ne peuvent 

être couverts que par le stock disponible réel et par les entrées planifiées sur cette période. Le 

calcul du stock disponible doit permettre de préciser les quantités disponibles à une certaine date 

pour la couverture des nouveaux besoins au cours de cette période. 

Les entrées / sorties au 20.04 sont les suivantes : 

 Cde / OF TE Date Entrée Sortie Solde planif. Disponible 

1  S  100,00 0,00 100,00 30,00 

2 OF1 H 20.04.01 30,00 0,00 130,00 30,00 

3 C2 M 20.04.01 0,00 70,00 60,00 30,00 

4 C5 M 25.04.01 0,00 30,00 30,00 30,00 

5 OF3 H 30.04.01 20,00 0,00 50,00 50,00 

6 OF4 H 05.05.01 130,00 0,00 180,00 130,00 

7 C8 M 10.05.01 0,00 50,00 130,00 130,00 

8 C10 M 12.05.01 0,00 110,00 20,00 0,00 

9 C12 M 20.05.01 0,00 20,00 0,00 0,00 

Remarque : La structure de la table correspond à celle de l'onglet Solde du compte articles. 

Explication 
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Ligne 1 L'enregistrement de stock S fait état d'un stock de 100 unités pour l'article. Cette valeur est 

analysée en tant qu'entrée. Les éventuels encours dans le stock gelé ne sont pas pris en 

compte. 

Le champ Disponible dans l'enregistrement S du compte articles renseigne sur la quantité 

disponible aujourd'hui, par exemple, pour les ventes au comptant. Dans l'exemple illustré ici, 

vous disposez de 30 unités, bien que le stock de 100 unités additionné d'une entrée de 30 

unités (ordre de fabrication OF1) donne un stock total de 130 unités. En effet, sur cette quantité 

totale, 70 unités + 30 unités = 100 unités ont été affectées aux commandes C2 et C5. 

L'entrée de 20 unités générée par l'ordre de fabrication OF3 le 30.04 arrive trop tard pour la 

couverture des besoins associés aux commandes C2 et C5. 

Si vous n'avez pas besoin de connaître le stock disponible aujourd'hui, mais le stock disponible 

à une date ultérieure spécifique demandée par le client, classez la date souhaitée dans la 

période appropriée du compte articles et relevez la quantité disponible y affichée. 

Exemple : le 22.04 se situerait dans la période formée par les dates des commandes C2 et C5. 

Le stock disponible est toujours affiché à la date inférieure des deux dates de plage. Dans cet 

exemple, cette date serait le 20.04 dans la ligne 3 qui affiche un stock disponible de 30 unités. 

N.B. : Le stock disponible n'est calculé que pour les dates qui sont comprises dans le délai de 

réapprovisionnement. Dans cet exemple, il s'agit des dates souhaitées comprises dans la 

période du 20.04 au 10.05. La couverture des besoins engendrés par des commandes dont la 

date souhaitée est ultérieure à la date DR peut être assurée par un ordre de fabrication créé ce 

jour ou par l'émission d'une commande fournisseur. 

Ligne 2 L'ordre de fabrication OF1 génère une entrée de 30 unités et le solde planifié passe de 100 à 

130 unités. Le stock disponible de 30 unités reste inchangé car aux commandes C2 et C5 

correspondent un besoin de 100 unités. 

Lignes 3 et 4 Les commandes C2 et C5 entraînent une sortie portant sur 100 unités. Le besoin ainsi engendré 

explique le fait que sur un solde de 130 unités, seules 30 unités sont effectivement disponibles 

pour la couverture des besoins issus de nouvelles commandes dont la date souhaitée se situe 

dans cette période. 

Ligne 5 Le 30.04, l'ordre de fabrication OF3 génère une entrée de 20 unités de l'article : le solde planifié 

passe ainsi à 50 unités. A cet instant, 50 unités sont disponibles pour la couverture des besoins 

issus de nouvelles commandes, et ce bien que 50 nouvelles unités soient planifiées pour la 

commande C8 dont la date souhaitée est le 10.05. En effet, la couverture de ce besoin est 

assurée (du point de vue des quantités et des délais) par l'entrée de l'ordre de fabrication OF4 le 

05.05 et n'a donc pas à être considérée ici. 

Ligne 6 Le 05.05, l'ordre de fabrication OF4 génère une entrée supplémentaire de 130 unités, ce qui fait 

passer le solde planifié à 180 unités. Le stock disponible ne passe toutefois qu'à 130 unités : 50 

unités ont été planifiées le 10.05 pour la commande C8. 

Ligne 7 Le 10.05, la commande C8 entraîne une sortie de 50 unités. Le stock disponible est toujours de 

130 unités car les 50 unités de la commande C8 ont déjà été prises en compte à la ligne 6. 

La période correspondant au délai de réapprovisionnement prend fin ici 
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Lignes 8 et 9 Les lignes 8 et 9 comportent les commandes C10 et C12 avec les dates 12.05 et 20.05. Aucun 

stock disponible n'apparaît dans ces lignes car les dates sont ultérieures à la date DR du 10.05. 

La couverture des besoins engendrés après la date du 10.05 peut être assurée par la création 

d'ordres de fabrication ou l'émission de commandes fournisseur. Ils ne doivent pas 

nécessairement être couverts par le stock disponible jusqu'au 10.05. 

Bien que le solde disponible ne soit pas calculé, l'exemple montre que les besoins des 

commandes C10 et C12 pourront être couverts par le stock disponible de 130 unités, à moins 

que de nouvelles commandes / de nouveaux OF générateurs de besoins ne soient planifiés 

dans la période correspondant au délai de réapprovisionnement. 
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Appel 

Planification > Compte capacités 

Désignation 

Dans Infor COM, un compte capacités est géré pour chaque poste de travail (par exemple, pour 

une machine). Un compte capacités fournit les informations suivantes : 

 Le plan d'équipe affecté au poste de travail. 

 Le mode de planification appliqué au poste de travail. 

 Les sorties planifiées pour le centre de charge, c'est-à-dire à quel moment est créé un besoin 

en capacités pour les commandes / OF concerné(e)s. 

 Les entrées planifiées. Les capacités disponibles (enregistrements C) sont répertoriées pour 

chaque semaine calendaire. Ces capacités sont calculées sur la base du plan d'équipe affecté 

au centre de charge. 

 Le solde obtenu après rapprochement des capacités disponibles sur la machine 

(enregistrements C) par référence au plan d'équipe et aux facteurs de correction, et des 

besoins planifiés sur cette même machine (enregistrements O). 

 Le produit fini pour lequel les capacités sont requises. 

 Les commandes / OF qui présentent un retard, c'est-à-dire la date souhaitée qui ne peut pas 

être respectée. 

 La répartition des sorties sur les machines affectées au centre de charge. 

Pratique 

Les goulets d'étranglement sur certains postes de travail peuvent être éliminés en augmentant les 

capacités. La planification dans Infor COM offre des ajustements des capacités en valeurs relative 

et absolue. La différence entre des ajustements des capacités en valeurs relative (voir 

"Ajustement des capacités (valeur relative)" page 745) et absolue consiste en la manière dont les 

semaines calendaires sont prises en compte. 

 Dans le cas d'un ajustement en valeur absolue, la semaine concernée est prise en compte avec son 

numéro selon le calendrier. Ainsi, si vous souhaitez ajuster les capacités sur la semaine 21, vous devez 

saisir le numéro 21. 

Compte capacités 
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 Dans le cas d'un ajustement en valeur relative, le numéro est attribué par référence à la semaine en 

cours. Celle-ci correspond au numéro 0. Les semaines suivantes obtiennent un numéro supérieur. Ainsi, 

si vous souhaitez effectuer des corrections pour la semaine suivante et la semaine d'après, vous devez 

leur attribuer les numéros 1 et 2. La séquence ainsi définie est maintenue par la suite. 
 

Ajustement des capacités (valeur absolue) 

Pour effectuer un ajustement des capacités en valeur absolue dans le compte capacités d'un 

poste de travail, procédez comme suit: 

1. Dans le module Planification, cliquez sur Compte capacités : le masque d'accès apparaît. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, dans le champ Poste de travail, saisissez le numéro du poste de travail 

ou sélectionnez-le dans la liste déroulante du champ. Validez votre saisie en cliquant sur 

Chargement. Le système charge le compte capacités du poste de travail. 

3. Assurez-vous que le curseur est placé sur un enregistrement O. 

4. Sélectionnez Atteindre > Tables de correction des capacités puis, dans le sous-menu qui 

apparaît, cliquez sur la commande Ajustement des capacités (valeur absolue). La table 

d'affectation KAPKORR est alors chargée. 

Remarque : La table d'affectation KAPKORR peut également être appelée en dehors du 

compte capacités via l'objet d'application Tables d'affectation du module Fonctions 

système. 

5. Dans le champ Ress. / PT disponible suivant, saisissez le numéro du centre de charge que 

vous avez chargé dans le compte capacités ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Si 

vous souhaitez uniquement modifier le facteur de correction d'une semaine existante, vous 

pouvez omettre cette étape. Procédez comme décrit au point 7. 

6. Dans le champ SEM, indiquez le numéro de la semaine calendaire pour laquelle vous 

souhaitez modifier les capacités. Ainsi, si vous souhaitez apporter une correction pour la 

semaine 12, saisissez le chiffre 12. Reportez-vous aux explications fournies à la fin de cette 

rubrique d'aide. La date est automatiquement renseignée lorsque vous quittez le champ SEM. 

7. Dans le champ % corr., entrez le facteur de correction en fonction duquel les capacités doivent 

être augmentées/diminuées. Par exemple, si les capacités doivent être augmentées de 150 

%, saisissez le chiffre 150. 

8. Enregistrez les données. 
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9. Pour retourner dans le compte capacités, fermez la table des facteurs de correction en 

cliquant sur l'icône de fermeture dans la barre de titre d'Infor COM. Vous pouvez alors 

visualiser les capacités qui ont été modifiées et les soldes correspondants. S'il existe encore 

des soldes négatifs, vous devez procéder aux corrections nécessaires. 

10. Relancez le calcul des dates au plus au tôt à l'aide de la fonction Calcul dates couverture 

d'après PTô (date au plus tôt). Après augmentation des capacités, la date PTô peut être 

antérieure à la date précédente. 

11. Si vous souhaitez effectuer un ordonnancement jusqu'au produit fini, exécutez la fonction 

Planifier poste de travail. 

12. Dans la boîte de dialogue Paramètres de résolution pour la planification, activez l'option 

Actualiser PTô dans niveaux supérieurs, puis validez avec Démarrer. Pour plus d'informations 

sur les paramètres de résolution, reportez-vous à la rubrique d'aide Paramètres de résolution 

(voir "Paramètres de résolution dans la planification" page 718). 

Remarque : la modification des capacités nécessite une nouvelle planification du poste de 

travail (voir "Planification des postes de travail" page 748). 

 

 
 

Ajustement des capacités (valeur relative) 

Les étapes suivantes permettent un ajustement des capacités (valeur relative) dans le compte 

capacités d'un poste de travail : 

1. Dans le module Planification, cliquez sur Compte capacités : le masque d'accès apparaît. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, dans le champ Poste de travail, saisissez le numéro du poste de travail 

ou sélectionnez-le dans la liste déroulante du champ. Validez votre saisie en cliquant sur 

Chargement. Le système charge le compte capacités du poste de travail. 

3. Assurez-vous que le curseur est placé sur un enregistrement O. 
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4. Sélectionnez Atteindre > Tables de correction des capacités et, dans le sous-menu qui 

s'affiche, la commande Ajustement des capacités (valeur relative). La table d'affectation 

PLANKAP est chargée. 

Remarque : La table d'affectation PLANKAP peut également être appelée en dehors du 

compte capacités via l'objet Tables d'affectation dans le dossier Administration des fonctions 

système. 

5. Dans le champ Ress. / PT disponible suivant, saisissez le numéro du centre de charge que 

vous avez chargé dans le compte capacités ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Si 

vous souhaitez uniquement modifier le facteur de correction d'une semaine existante, vous 

pouvez omettre cette étape. Procédez comme décrit au point 7. 

6. Dans le champ Sem.rel., saisissez le numéro de la semaine par référence à la semaine en 

cours. Reportez-vous aux explications fournies à la fin de cette rubrique. 

7. Dans le champ % corr., entrez le facteur de correction pour l'augmentation/la diminution des 

capacités. Si vous souhaitez, par exemple, augmenter la capacité de 150 %, saisissez le 

chiffre 150. Si vous souhaitez réduire à 80 % la capacité du poste de travail pour cette 

semaine, saisissez le chiffre 80. 

8. Enregistrez les données. 

9. Pour retourner dans le compte capacités, fermez la table des facteurs de correction en 

cliquant sur l'icône de fermeture dans la barre de titre d'Infor COM. Vous pouvez alors 

visualiser les capacités qui ont été modifiées et les soldes correspondants. S'il existe encore 

des soldes négatifs, vous devez procéder aux corrections nécessaires. 

10. Relancez le calcul des dates au plus au tôt à l'aide de la fonction Calcul dates couverture 

d'après PTô (date au plus tôt). Après augmentation des capacités, la date PTô peut être 

antérieure à la date précédente. 

11. Si vous souhaitez effectuer un ordonnancement jusqu'au produit fini, exécutez la fonction 

Planifier poste de travail. 

12. Dans la boîte de dialogue Paramètres de résolution pour la planification, activez l'option 

Actualiser PTô dans niveaux supérieurs, puis validez avec Démarrer. Pour plus d'informations 

sur les paramètres de résolution, reportez-vous à la rubrique d'aide Paramètres de résolution 

(voir "Paramètres de résolution dans la planification" page 718). 

Remarque : la modification des capacités nécessite une nouvelle planification du poste de 

travail (voir "Planification des postes de travail" page 748). 
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Ajustement des capacités (valeur absolue et valeur relative) dans 

APS 

Cette rubrique décrit comment effectuer un ajustement des capacités (voir "Compte capacités" 

page 743) absolu ou relatif dans APS. 

1. Dans la configuration APS, onglet Reprise des données 1, renseignez l'option Tables de 

correction des capacités avec Oui. Les données à interfacer dépendent des modifications 

apportées dans Infor COM dans le compte capacités. 

2. Sélectionnez la commande de menu Données > Tables de correction des capacités > 

Ajustement des capacités (valeur absolue) ou Ajustement des capacités (valeur relative) pour 

afficher les valeurs de correction chargées. 

Ces valeurs corrigent l'offre en capacités de la période pour le calcul du solde, c'est-à-dire le 

contenu des barres d'offre dans les vues des soldes. 
 

Modification des plans d'équipe dans la planification 

La procédure décrite ici permet d'apporter des modifications aux plans d'équipe annuels et aux 

plans d'équipe journaliers en vue d'une augmentation des capacités dans l'objet Compte 

capacités du module Planification. 

N.B. : Suivant l'organisation des plans d'équipe, il se peut que le plan d'équipe que vous souhaitez 

modifier ait été affecté à d'autres machines. Leurs capacités sont alors également augmentées. 

1. Dans le module Planification, ouvrez le compte capacités d'un poste de travail donné. Le 

champ Plans d'équipe : Planif. dans l'en-tête du masque affiche le plan d'équipe affecté au 

poste de travail. 

2. Sélectionnez Atteindre > Tables de correction des capacités > Plan d'équipe. Le plan d'équipe 

actuellement affecté est appelé. 

3. Dans l'onglet Aperçu annuel du plan d'équipe, saisissez le numéro du plan journalier approprié 

ou sélectionnez Fonctions > Saisie des plans journaliers pour saisir simultanément plusieurs 

plans journaliers. 
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4. Un plan annuel se compose généralement de plans journaliers saisis avec les numéros 

correspondants dans les champs Lu - Di. Pour modifier un plan annuel, vous pouvez lui 

affecter d'autres plans journaliers ou modifier les plans journaliers existants (Atteindre > Plan 

journalier). L'onglet Intervalle affiche les extraits d'équipe qui composent le plan journalier. 

Pour modifier le plan journalier, vous devez lui affecter d'autres équipes ou modifier les 

heures. 

5. Enregistrez les données. 

6. Fermez le plan d'équipe pour revenir au compte capacités. 

Remarque : la modification des capacités nécessite une nouvelle planification du poste de travail 

(voir "Planification des postes de travail" page 748). 

 
 

Planification des postes de travail 

La présence de goulets d'étranglement sur certains postes de travail peut être corrigée par une 

augmentation des capacités. Vous avez ici plusieurs possibilités : 

 Vous pouvez affecter un autre plan d'équipe (voir "Modification des plans d'équipe dans la 
planification" page 747). 

 Vous pouvez procéder à une correction des capacités en valeur absolue (voir "Ajustement des 

capacités (valeur absolue)" page 744) ou en valeur relative (voir "Ajustement des capacités 
(valeur relative)" page 745). 

Les modifications apportées aux capacités d'un centre de charge pouvant avoir des répercussions 

sur l'ensemble des OF, le poste de travail doit être replanifié. De cette manière, toutes les 

modifications apportées aux dates au plus tôt (PTô) sont directement reportées dans les niveaux 

supérieurs de la structure. 

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, chargez le compte capacités (page 743) du poste de travail 

concerné. 

2. Sélectionnez Fonctions > Planifier poste de travail : le masque Paramètres de résolution pour 

la planif. s'ouvre. 

3. Assurez-vous que l'option Actualiser PTô dans niveaux supérieurs est active. 

4. Cliquez sur Démarrer. 
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Calcul des dates de couverture en fonction de la date au plus tôt 

Le calcul des dates de couverture d'après la date au plus tôt (PTô) vérifie la concordance des 

dates d'entrée et de sortie, et aligne la date PTô des sorties sur celle des entrées. 

Le calcul de ces dates est lancé automatiquement pour chaque poste de travail à planifier dans le 

cadre du calcul des dates PTa / DA dans la planification. Il peut également être appelé 

manuellement dans le compte capacités pour un poste de travail donné. 

Pour lancer le calcul des dates de couverture manuellement : 

1. Sélectionnez Planification > Compte capacités et chargez le poste de travail concerné. 

2. Sélectionnez Fonctions > Calcul dates couverture d'après PTô. 
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Appel 

Planification > Surveillance du stock minimum 

Désignation 

La surveillance du stock minimum est une procédure stochastique (c.-à-d. fonction de la 

consommation) pour la planification des ressources d'achat et de production. 

Le système vérifie que les encours de stock ne tombent pas en deçà des seuils de quantité définis 

par l'utilisateur pour la ressource. Si tel est le cas, le système génère automatiquement des 

commandes / OF dans la planification prévisionnelle de manière à couvrir les besoins. 

La procédure de surveillance du stock minimum est la suivante : 

 Tous les articles avec le mode de planification Point de cde à qté fixe, Point de cde à qté 
variable, Approv. périodique à qté fixe ou Approv. périodique à qté variable sont pris en 

compte. 

 Elle additionne les encours de stock et les entrées dont la date au plus tôt (PTô) est comprise 

dans le délai suivant : date du jour (date système) + délai de réapprovisionnement (DR). 

 Les sommes calculées sont rapprochées aux valeurs définies pour le stock minimum. 

Pour la surveillance du stock minimum en prenant en compte les sorties dans la période 

correspondant au délai de réapprovisionnement, reportez-vous au chapitre Configuration. 

 Si le stock total calculé est inférieur à la quantité définie pour le stock minimum, le système 

génère des entrées dans la planification prévisionnelle afin d'assurer la couverture des 

besoins : propositions de commande pour les articles d'achat et ordres de fabrication pour les 

articles de production interne. 

 

Configuration 

Avec le paramètre COMMON.DISPOSITION.MINBESTUEBERWMITABG=yes, vous pouvez 

déterminer si les valeurs calculées pour le stock total dans le cadre de la surveillance du stock 

minimum doivent être rapprochées non seulement des valeurs définies pour le stock minimum, 

mais aussi des sorties dont la date actuelle (DA) se situe dans l'intervalle date du jour (=date 

système) + délai de réapprovisionnement (DR). 

La fonction de surveillance du stock minimum prend alors en compte la valeur la plus élevée. 

Surveillance du stock minimum 
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Exemple : 

Stock minimum défini : 50 UM, sorties définies au cours du DR : 60 UM. Stock défini au moment 

de la surveillance du stock minimum : 58 UM.  

Résultat : dans ce cas, la surveillance du stock minimum révèle une couverture déficitaire. Une 

entrée est créée. 

Remarque : Les sorties générées par des commandes client dont la date n'a pas été confirmée 

n'entrent pas dans le calcul de la valeur totale des sorties. 

Pratique 

Pour pouvoir planifier un article avec la fonction de surveillance du stock minimum, vous devez 

activer l'option Stock minimum dans la fiche article (onglet Planification, zone de masque Mode de 

planification). L'onglet Stock minimum est alors activé. Vous devez y saisir les modes de 

planification (voir "Surveillance du stock minimum - Modes de planification" page 751) et les 

paramètres de surveillance du stock minimum pour les adresses d'entrepôt concernées. 

A l'aide de la gestion batch d'Infor COM, l'action bfrm4.AppMinBestUeberw permet le lancement 

automatique de la surveillance du stock minimum à un moment précis. 
 

Surveillance du stock minimum - Modes de planification 

Cette rubrique répertorie les modes de planification autorisés dans le cadre de la surveillance du 

stock minimum (page 750) : 

Point de cde à qté variable 

(MP 4) Ce mode de planification s'applique à la fonction de surveillance du stock minimum. 

L'article est planifié comme suit : 

Les encours de stock et les entrées dont la date au plus tôt (PTô) est comprise dans la période 

date du jour (=date système) + délai de réapprovisionnement sont additionnés. 

Si la somme obtenue est inférieure au stock minimum, le système génère une proposition de 

commande (articles d'achat) ou un ordre de fabrication (articles de production interne) dans la 

planification prévisionnelle de manière à couvrir la quantité restante. 



752 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Planification 

 

La quantité commandée / fabriquée est déterminée par le stock limite défini dans la fiche article 

diminué du stock total obtenu. 

Les paramètres Stock minimum et Qté réappr. doivent être définis dans les données de base de 

l'article, dans l'onglet Stock minimum. 

 

Si la quantité de réapprovisionnement est inférieure à la taille de lot minimum, elle est augmentée 

en conséquence. Le système vérifie ensuite que cette quantité est un multiple du facteur d'arrondi. 

Si tel n'est pas le cas, la quantité est arrondie à la valeur supérieure. 

La taille de lot minimum et le facteur d'arrondi sont définis dans l'onglet Planification, dans la zone 

de masque Taille de lot. 

Point de cde à qté fixe 

(MP 5) Ce mode de planification s'applique à la fonction de surveillance du stock minimum. 

L'article est planifié comme suit : 

Les encours de stock et les entrées dont la date au plus tôt (PTô) est comprise dans la période 

date du jour (=date système) + délai de réapprovisionnement sont additionnés. 

Si la somme obtenue est inférieure au stock minimum défini dans la fiche article, le système 

génère des propositions de commande (articles d'achat) et des ordres de fabrication (articles de 

production interne) dans la planification prévisionnelle de manière à couvrir la quantité requise. 

La quantité de la commande / de l'OF correspond à la quantité de réapprovisionnement que vous 

avez définie pour l'article. 

Les paramètres Stock minimum et Qté réappr. sont définis dans l'onglet Stock minimum. 

 

Approv. périodique à qté variable 

(MP 6) Ce mode de planification s'applique à la fonction de surveillance du stock minimum. 

L'article est planifié comme suit : 

Lors du lancement de la fonction de surveillance du stock minimum, le système détermine d'abord 

la date actuelle (= date système) et la date de la dernière exécution de la fonction. 
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Le système vérifie ensuite que la date actuelle est comprise dans la période suivante : date de la 

dernière exécution de la fonction de surveillance du stock minimum + périodicité de commande. 

La périodicité de commande doit être définie en nombre de jours, dans l'onglet Stock minimum. 

Si la fonction de surveillance du stock minimum est exécutée au cours de cette période, l'article 

n'est pas pris en compte par le système. 

Si la fonction de surveillance du stock minimum est lancée à une date ultérieure à cette période, le 

système additionne tous les encours de stock et toutes les entrées dont la date au plus tôt (PTô) 

se situe dans la période date du jour (= date système) + délai de réapprovisionnement. 

Si la somme obtenue est inférieure au stock minimum défini dans la fiche article, le système 

génère une proposition de commande (articles d'achat) ou un ordre de fabrication (articles de 

production interne) dans la planification prévisionnelle de manière à couvrir la quantité requise. 

La quantité commandée / fabriquée est déterminée par le stock limite défini dans la fiche article 

diminué de la somme obtenue. 

Les paramètres Stock minimum et Stock limite sont définis dans l'onglet Stock minimum. 

 

Si la quantité de réapprovisionnement est inférieure à la taille de lot minimum, elle est augmentée 

en conséquence. Le système vérifie ensuite que cette quantité est un multiple du facteur d'arrondi. 

Si tel n'est pas le cas, la quantité est arrondie à la valeur supérieure. 

La taille de lot minimum et le facteur d'arrondi sont définis dans la zone de masque Taille de lot. 

Approv. périodique à qté fixe 

(MP 7) Ce mode de planification s'applique à la fonction de surveillance du stock minimum. 

L'article est planifié comme suit : 

Lors du lancement de la fonction de surveillance du stock minimum, le système détermine d'abord 

la date actuelle (= date système) et la date de la dernière exécution de la fonction. 

Le système vérifie ensuite que la date actuelle est comprise dans la période suivante : date de la 

dernière exécution de la fonction de surveillance du stock minimum + périodicité de commande. 

La périodicité de commande doit être définie en nombre de jours, dans l'onglet Stock minimum. 

Si la fonction de surveillance du stock minimum est exécutée au cours de cette période, l'article 

n'est pas pris en compte par le système. 
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Si la fonction de surveillance du stock minimum est lancée à une date ultérieure à cette période, le 

système additionne tous les encours de stock et toutes les entrées dont la date au plus tôt (PTô) 

se situe dans la période date du jour (= date système) + délai de réapprovisionnement. 

Si la somme obtenue est inférieure au stock minimum, le système génère une proposition de 

commande (articles d'achat) ou un ordre de fabrication (articles de production interne) dans la 

planification prévisionnelle de manière à couvrir la quantité restante. 

La quantité de la commande / de l'OF correspond à la quantité fixe de réapprovisionnement que 

vous avez définie pour l'article. 

Les paramètres Stock minimum et Qté réappr. sont définis dans l'onglet Stock minimum. 

 
 

Lancement de la surveillance du stock minimum 

Pour activer la surveillance du stock minimum (page 750) : 

1. Sélectionnez Données > Surveillance du stock minimum. 

2. Dans le chapitre Lancer et imprimer, sélectionnez si vous voulez imprimer la liste Propositions 

de cde générées par la fonct. de surv. du stock min. créée pendant le fonctionnement. 

3. Cliquez sur Démarrer pour activer la surveillance du stock minimum. Dans la zone de masque 

Désignation de la boîte de dialogue, toutes les ressources déterminées s'affichent les unes 

après les autres au cours de la vérification. Pour chaque ressource s'affiche également le 

stock minimum défini, ainsi que les quantités commandées et fabriquées calculées. 

La boîte de dialogue se ferme automatiquement lorsque la vérification est terminée. 

Les propositions de commande et les ordres de fabrication générés par la fonction de 

surveillance du stock minimum sont gérés dans l'objet Cdes / OF en planif. prévis. du 

module Planification. 

Pour connaître la procédure à suivre pour le transfert des OF et des commandes de la 

planification prévisionnelle vers la planification réelle (modules Production et Achats), 

reportez-vous à Transfert vers la planification réelle (voir "Transfert vers planif. réelle" 

page 759). 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 755 

 

Planification 

 

Appel 

Planification > Planification batch 

Désignation 

La planification des commandes / OF peut être exécutée en mode batch (batch = traitement par 

lots). La planification englobe alors tous les enregistrements (commandes / OF) qui ont été saisis, 

modifiés ou générés par le système depuis le dernier traitement par lots. 

Si la planification batch est lancée le soir, l'utilisateur peut traiter les problèmes identifiés par le 

système dès le matin suivant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Traitement des cas part. 

Configuration 

 Définissez le paramètre COMMON.BATCHDISPOSITION.AKTIV=yes. 

 Définissez une valeur limite qui détermine l'écart (après modification) à partir duquel un 

indicateur doit être attribué. 

 Définissez les types d'enregistrement qui doivent être pris en compte dans la planification 

batch. Par défaut, tous les articles (enregistrements M) planifiés en fonction des besoins, 

toutes les opérations (enregistrements O) et toutes les commandes / tous les OF 

(enregistrements E) reçoivent un indicateur batch lors de leur saisie ou de leur modification. 

Pratique 

La planification batch prend en compte toutes les commandes / tous les OF qui présentent un 

code batch. Vous devez maintenant effectuer le transfert des données vers la planification réelle 

(si vous ne l'avez pas déjà paramétré). Reportez-vous aux rubriques d'aide Transfert des 

propositions de commande (page 760) (les commandes fournisseur sont ensuite accessibles 

dans le module Achats) et Transfert des ordres de fabrication (page 761) (les ordres de fabrication 

sont transmis au module Production). 

Planification batch 
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A l'aide de la fonction de gestion batch d'Infor COM, vous pouvez paramétrer le lancement 

automatique de la planification batch à une heure précise. Lors de la configuration des actions 

périodiques pour la fonction de planification batch, définissez le paramètre suivant : action : 

bfrmM4.appBatchDisp. 

Si vous utilisez e-Procurement : 

Lors de la planification, toutes les ressources d'appel issues du module Achats (conformément au 

code attribué dans les données de base) sont consignées dans la planification prévisionnelle. Il en 

va de même lorsque l'option retenue pour la génération des ordres est En planif. R. Afin de 

connaître les besoins requis au moment du lancement de la planification, l'incrément d'entrée est 

copié dans l'incrément des besoins et la date de la dernière planification est conservée, et ce pour 

chaque ressource planifiée. 
 

BAL pour la planification batch 

Au cours du traitement par lots, le système génère différents journaux. Ceux-ci sont consignés 

dans des boîtes aux lettres. 

BAL Désignation 

85 Ici sont répertoriées les erreurs survenues lors de la résolution, comme une liste de ressources 

erronée, un article introuvable, etc. 

86 Une liste des commandes générées au cours du traitement par lots s'affiche. 

87 Une liste des commandes / OF dont les quantités ou les dates ont été modifiées s'affiche. 

88 Cette boîte aux lettres répertorie les commandes / OF qui ont été supprimés. Les commandes / 

OF sont supprimés lorsque vous activez le paramètre de résolution Modifier les qtés. Une fois 

des lots formés ou des quantités modifiées, certaines commandes / certains OF peuvent s'avérer 

inutiles et sont donc supprimés. 

99 Cette BAL répertorie tous les messages d'erreur apparus à l'écran. Exemple : erreur dans 

l'attribution des numéros. 

Remarque : Le nettoyage des boîtes aux lettres n'est pas automatique. Vous devez les vérifier 

à intervalles réguliers et supprimer leur contenu manuellement si nécessaire. 
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Appel 

Planification > Commandes / OF en planification prévisionnelle 

Désignation 

La planification prévisionnelle englobe les propositions de commande et les ordres de fabrication. 

Ceux-ci sont générés pour la couverture des besoins dans le cadre de la planification des 

commandes client et des OF (voir "Planification des commandes / OF" page 715), de la 

surveillance de stock minimum (voir "Surveillance du stock minimum" page 750), de la gestion des 

variantes et de la modification des affectations figées (AFB) (voir "Modification de l'affectation 

figée des besoins" page 738). 

Les commandes et les OF restent dans la planification prévisionnelle jusqu'à leur transfert vers la 

planification réelle dans les modules Achats et Gestion de la production. 

Attention : Les ressources d'appel ne sont généralement pas transmises dans la planification 

réelle (voir Transfert vers planif. réelle (page 759)). Il est toutefois possible de l'envisager dans 

certains cas, par exemple lorsque des besoins doivent être exceptionnellement couverts par un 

autre fournisseur, sans contrat cadre e-Procurement. Afin que ces besoins ne soient pas 

également traités dans la gestion des appels, lors de leur transfert dans la planification réelle, la 

fonction de génération des appels est automatiquement exécutée avec une réduction des besoins 

issus de la planification prévisionnelle. 
 

Commandes / OF en planification 

prévisionnelle 
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Fixation des commandes / OF en planification prévisionnelle 

Après la fixation d'une commande / d'un OF en planification prévisionnelle, les quantités dans la 

commande / l'OF en planification prévisionnelle et l'accès généré dans le compte articles restent 

inchangés lorsque les quantités de la commande client / l'OF de référence sont modifiées et à 

nouveau planifiées. Si la quantité est augmentée dans une commande / un OF et si la commande 

/ l'OF en planification prévisionnelle est fixé(e), une autre commande / un autre OF en planification 

prévisionnelle et un accès correspond dans le compte articles sont générés pour la quantité 

d'écart. 

Pour fixer les commandes / OF en planification prévisionnelles (voir "Commandes / OF en 

planification prévisionnelle" page 757) : 

1. Sélectionnez Planification > Commandes / OF en planification prévisionnelle et ouvrez la 

commande / l'OF de votre choix. 

2. Sélectionnez Données > Enregistrer et fixer. Les quantités de la commande / l'OF en 

planification prévisionnelle (voir "Commandes / OF en planification prévisionnelle" page 757) 

sont fixées. 
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Appel 

Planification > Transfert vers planif. réelle 

Désignation 

Dans le cadre de la planification des commandes client et des ordres de fabrication (voir 

"Planification des commandes / OF" page 715), de la surveillance du stock minimum (page 750), 

de la gestion des variantes et de la modification des affectations figées (AFB) (voir "Modification 

de l'affectation figée des besoins" page 738), les propositions de commande et les OF 

nécessaires à la couverture des besoins sont générés dans la planification prévisionnelle et 

enregistrés dans l'objet Cdes / OF en planif. prévis. du module Planification. 

N.B. : Lors de la planification au plus tard (PTa) des commandes clients et des ordres de 

fabrication, il convient d'activer, pour les paramètres de résolution dans la boîte de dialogue 

Paramètres de résolution pour la planif., chapitre Gén. des ordres, l'option En planif. prévis.. 

Remarques : 

 La remarque relative aux ressources d'appel issues du module Achats sous Planification 

batch vaut également pour la planification au cas par cas. 

 Les ressources d'appel n'étant gérées qu'à titre exceptionnel dans le module Achats standard, 

le transfert des données dans la planification réelle n'est généralement pas actif pour ce type 

de ressource. Pour connaître les exceptions, reportez-vous à Cdes / OF en planif. prévis. (voir 

"Commandes / OF en planification prévisionnelle" page 757). 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Paramètres pour la planification au 

plus tard (PTa) (voir "Paramètre pour la planification en fonction de la date au plus tard" page 

722). 

Pratique 

Pour connaître la procédure à suivre pour le transfert des commandes / OF de la planification 

prévisionnelle vers la planification réelle, reportez-vous aux rubriques d'aide suivantes : 
 

Transfert vers planif. réelle 
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Transfert des propositions de commande 

Remarque : L'horizon de transfert est un critère de transfert important des propositions de 

commande en planification prévisionnelle. 

Transfert des propositions de commande via le transfert vers la planification réelle 

Pour transférer toutes les propositions de commande de la planification prévisionnelle en attente 

dans le système en une seule fois vers la planification réelle des achats : 

1. Dans le module Planification, cliquez sur Transfert vers planif. réelle. 

2. Assurez-vous que la case à cocher Achats est activée. Si la case à cocher Production est 

activée, les ordres de fabrication prévisionnels seront transférés dans la production. Si tel 

n'est pas votre souhait, désactivez la case à cocher. 

3. Cliquez sur Démarrer pour lancer le transfert des commandes / OF de la planification 

prévisionnelle dans la planification réelle. La zone de masque Source de la boîte de dialogue 

affiche les données relatives à l'origine de la ressource en cours de transfert : numéro 

d'article, libellé, numéro de la commande / de l'OF prévisionnel et date au plus tôt. 

4. Une fois le transfert terminé, le système émet un message. 

Transfert sélectif des commandes / OF en planification prévisionnelle vers la 

planification réelle. 

Pour transférer des propositions de commande individuelles de la planification prévisionnelle vers 

les achats : 

1. Dans le module Planification, cliquez sur Cdes / OF en planif. prévis.. Le masque d'accès 

apparaît. 

2. Affichez l'onglet Ouvrir et entrez le signe % dans le champ N° OF ou Ressource en tant que 

caractère générique, puis cliquez sur Chargement. Vous obtenez la liste de l'ensemble des 

commandes / OF en planification prévisionnelle. 

3. Dans la liste obtenue, sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez transférer dans la 

planification réelle. Pour ce faire, maintenez la touche Ctrl enfoncée et à l'aide du bouton 

gauche de la souris, cliquez sur les champs numérotés correspondants. Passez à l'étape 4.  
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En revanche, si vous souhaitez modifier une commande / un OF avant le transfert, 

double-cliquez sur le champ numéroté correspondant afin de le charger. Effectuez les 

modifications requises, puis sélectionnez Fonctions > Transfert dans planification réelle. 

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Démarrage. La commande 

prévisionnelle est transférée vers la planification réelle des achats. Vous revenez ensuite 

dans l'aperçu des commandes / OF en planification prévisionnelle. Si vous souhaitez 

modifier d'autres commandes / OF, procédez de la même manière. 

4. Dans l'aperçu, sélectionnez Fonctions > Transfert dans planif. réelle. La boîte de dialogue 

Transfert dans planification réelle s'affiche. 

5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer pour lancer le transfert des enregistrements 

retenus dans la sélection. 

Remarque : Si vous n'avez effectué aucune sélection dans l'aperçu, le système transfère 

tous les enregistrements dans la planification réelle. 

6. Si les propositions de commande en planification prévisionnelle sélectionnées sont transmises 

vers la planification réelle des achats, elles sont supprimées de la liste. 

Dans les deux cas, les propositions de commande en planification prévisionnelle sont transmises 

vers l'objet Propositions de cde dans les achats et enregistrées au titre de la planification réelle. 

Vous pouvez alors générer des commandes fournisseur à partir des propositions (voir Gestion 

des propositions de commande). 
 

Transfert des ordres de fabrication 

Remarque : L'horizon de transfert est un critère de transfert important des ordres de fabrication en 

planification prévisionnelle. 

Transfert des ordres de fabrication en planification prévisionnelle via le transfert vers 

la planification réelle 

Pour transférer tous les ordres de fabrication de la planification prévisionnelle en attente dans le 

système en une seule fois vers la planification réelle de la production : 

1. Dans le module Planification, cliquez sur Transfert vers planif. réelle. La boîte de dialogue 

Transfert vers la planification réelle apparaît. 
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2. Assurez-vous que la case à cocher Production est activée. 

3. Si la case à cocher Achats est activée, les propositions de commande générées dans la 

planification prévisionnelle seront transférées dans les achats. Si tel n'est pas votre souhait, 

désactivez la case à cocher. 

4. Cliquez sur Démarrer pour lancer le transfert des ordres de fabrication générés dans la 

planification prévisionnelle dans la planification réelle. 

5. La zone de masque Source de la boîte de dialogue affiche les données relatives à l'origine de 

la ressource en cours de transfert : 

numéro d'article, libellé, numéro de la commande / de l'OF prévisionnel et date au plus tôt. 

6. Une fois le transfert terminé, le système émet un message. 

Transfert sélectif des ordres de fabrication en planification prévisionnelle vers la 

planification réelle. 

Pour transférer certains ordres de fabrication en planification prévisionnelle : 

1. Dans le module Planification, cliquez sur Cdes / OF en planif. prévis. pour afficher le masque 

d'accès. 

2. Activez l'onglet Ouvrir. 

3. Dans le champ N° cde / OF ou dans le champ Ressource, entrez le signe % en tant que 

caractère générique et validez votre saisie en cliquant sur Chargement. Vous obtenez la liste 

de tous les enregistrements en planification prévisionnelle. 

4. Dans cette liste, sélectionnez les ordres de fabrication que vous souhaitez transférer dans la 

planification réelle. Pour ce faire, maintenez la touche Ctrl enfoncée et à l'aide du bouton 

gauche de la souris, cliquez sur les champs numérotés correspondants. Passez à l'étape 4. 

En revanche, si vous souhaitez modifier une commande / un OF avant son transfert, 

double-cliquez sur le champ numéroté correspondant afin de le charger. Effectuez les 

modifications requises et sélectionnez Fonctions > Transfert dans planif. réelle. Dans la 

boîte de dialogue, cliquez sur Démarrage. L'ordre en planification prévisionnelle est 

transféré vers la planification réelle (module Achats). Vous revenez ensuite dans l'aperçu 

des ordres en planification prévisionnelle. Si vous souhaitez modifier d'autres commandes 

/ OF, procédez de la même manière. 

5. Dans l'aperçu, sélectionnez le menu Fonctions, puis la commande Transfert vers la 

planification réelle. Vous obtenez une boîte de dialogue du même nom. 
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6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer pour lancer le transfert des enregistrements 

retenus dans la sélection. 

Remarque :  Si aucun  enregistrement n'a été sélectionné dans l'aperçu, le système 

transfère tous les enregistrements dans la planification réelle. 

7. Une fois les OF transférés dans la planification réelle du module de gestion de la production, 

ceux-ci sont supprimés de la liste. 

Dans les deux cas, les OF sont transférés dans l'objet Ordres de fabrication du module 

Production. Ils peuvent alors être gérés en tant qu'ordres de fabrication en planification réelle. 
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Appel 

Planification > Exceptions 

Désignation 

Les commandes / OF dont la planification présente des problèmes de capacités et de dates, et qui 

sont associés à un code d'exception, peuvent faire l'objet de différentes mesures correctives dans 

la fonction de gestion des cas particuliers. 
 

Traitement des cas part. 

Cette rubrique décrit comment traiter les cas particuliers (voir "Exceptions" page 764) de la 

planification. 

1. Dans Planification, cliquez sur Exceptions (page 764) pour afficher une boîte de dialogue du 

même nom. 

2. Sélectionnez le type ainsi que le code affecté aux enregistrements que vous souhaitez traiter. 

3. Validez avec OK : vous obtenez le masque Aperçu des cas particuliers. Cet aperçu comporte 

les onglets Textes, Origine, Date et Statut. 

4. Pour traiter les cas particuliers, vous devez ouvrir les objets d'application correspondants. 

Pour cela, sélectionnez le poste concerné puis, dans le menu Atteindre, la commande de 

menu correspondante : 

 Compte articles / capacités 

En fonction du type d'enregistrement du poste, vous accédez au compte articles (page 

731), où vous pouvez par exemple générer des entrées pour corriger les couvertures 

déficitaires, ou au compte capacités (page 743), où vous pouvez procéder à une 

correction des capacités afin de supprimer les goulets. 

 Cde / OF 

Exceptions 
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Cette commande de menu vous permet de charger la commande / l'ordre de fabrication du 

poste sélectionné. Dans la commande / l'OF, la fonction Ordonnancer permet d'exécuter 

un réordonnancement. 

 Structure cde / OF 

Dans la structure des commandes / OF, vous pouvez ajouter des postes, supprimer ou 

décaler des postes ou des commandes / OF, ou procéder à un réordonnancement en 

fonction de la date au plus tard (PTa) ou de la date actuelle (DA). 

5. Pour inclure le poste dans les cycles de planification batch suivants, activez la case à cocher B 

(planification batch) dans l'onglet Textes ou Statut. Un code est alors attribué au poste dans la 

commande / l'OF. 

 Ce code apparaît dans les ordres de fabrication et les commandes en planification 

prévisionnelle pour le poste associé au type d'enregistrement E, dans la vue En-tête, et 

pour les postes associés aux types d'enregistrement M et O, dans la vue Poste, onglet 

Ordonnancement. 

 Le code apparaît dans les commandes client dans la vue Poste, onglet Textes / Infos. 

6. Si nécessaire, vous pouvez attribuer un code de vérification dans l'onglet Statut et / ou définir 

une date de ressoumission. Ces informations pourront servir de critère de sélection. Elles ne 

font pas l'objet d'autres analyses. 
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Appel 

Planification > Planification : aperçu 

Désignation 

L'aperçu de la planification dans Infor COM fournit pour chaque article et chaque mois, sur une 

période donnée, un aperçu des entrées et des sorties existantes et planifiées, et renseigne sur le 

solde planifié pour le mois / la période. 

Exemple 

L'exemple suivant montre la structure de l'aperçu de la planification : 

PLANIFICATION : APERCU 

Articles Libellé  N° adresse Stock disponible Stock initial UM 

300-00 Article test  1350 15,00  Pce 

Lot min. Stock min. Cons. mens. Tx rotat. Variance Mode pl.  

1,00 0,00 3,00 5,00 0,00 6  

Mois Entrée Prélèvmt Entr. plan Sort. plan Solde planifié  

05/2014 15,00 0,00 60,00 40,00 35,00  

06/2014 0,00 0,00 5,00 55,00 -15,00  

07/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00  

08/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00  

Total 15,00 0,00 65,00 95,00 -15,00  

 

Planification : aperçu 
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Explications 

Articles Numéro d'article 

Libellé Désignation article 

N° adresse Le numéro de l'adresse de stock. Pour en savoir plus sur le champ Numéro d'adresse, 

reportez-vous à la rubrique d'aide de la boîte de dialogue d'accès Planification : aperçu. 

Stock disponible Le stock disponible (en temps réel) dans le dépôt principal ou le stock fournisseur en 

consignation. 

Stock initial Le stock initial au premier du premier mois à 0:00 pour la période considérée. La quantité du 

stock initial est additionnée au solde planifié (voir le champ Solde planifié) pour le premier 

mois. 

UM L'unité de mesure de base de l'article. Toutes les autres valeurs sont converties dans cette 

unité de mesure. Si la conversion est impossible, par exemple si aucun facteur de conversion 

n'a été défini dans les fiches articles ou les tables d'affectation, un message est consigné 

dans la BAL 99. 

Lot min. La quantité minimum d'un lot pour cet article. La taille de lot minimum est définie dans les 

données de base de l'article. 

Stock min. Les données relatives au stock minimum définies dans la fiche article. 

Cons. mens. La consommation mensuelle moyenne. 

Tx rotat. Le quotient du stock disponible et de la consommation mensuelle moyenne (Cons. mens.). 

Cette valeur permet d'estimer le temps pendant lequel le stock disponible sera suffisant. 

L'unité est le mois. 

Variance L'écart moyen entre les différentes consommations et la consommation moyenne. 

Mode pl. Le mode de planification utilisé pour l'article. 

Mois Le numéro séquentiel du mois suivi de l'année. Dans l'exemple illustré ici, la période 

considérée va de mai à août 2014. 

Entrée Toutes les entrées de stock effectives pour l'article sur le mois considéré. 

Prélèvmt Toutes les sorties de stock effectives pour l'article sur le mois considéré. 

Entr. plan Toutes les entrées de stock planifiées sur le mois considéré (commandes et ordres de 

fabrication en planification prévisionnelle et réelle). 

Sort. plan Toutes les sorties planifiées sur le mois considéré (commandes client, (relFb), ordres de 

fabrication (relDb), commandes / OF en planification prévisionnelle (page 757) (relCb) 

et matières fournies (relGb)). 
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Solde planifié Calcul pour le premier mois de la période considérée 

Stock initial (!) + Entrée - Prélèvmt + Entr. plan - Sort. plan 

Calcul pour tous les autres mois de la période considérée 

Solde planifié du mois précédent + Entrée - Prélèvmt + Entr. plan - Sort. plan 

Total Cette ligne affiche le total des colonnes Entrée, Prélèvmt, Entr. plan. et Sort. plan. Le champ 

Solde planifié de cette ligne renvoie au solde planifié du dernier mois de l'aperçu, soit au 

solde planifié à la fin de la période. 

Somme = SUM [Entrée] - SUM [Prélèvement] + SUM [entrée planifiée] - [sortie planifiée] 
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N.B. : Les désignations d'état apparaissent généralement sous la forme suivante : 

ir<Module><Désignation de listes>. Les informations relatives aux listes et qui ne figurent pas 

dans cette aide sont consultables dans l'aide sur les listes du module concerné. 

Dans la version standard de la planification d'Infor COM, les listes suivantes sont disponibles : 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 

 Aperçu des plans de charges - Centres de charge 

 Stock disp. avec affectation figée des besoins 
 

Impression des listes dans la planification 

Pour imprimer les listes de la planification : 

1. Sélectionnez Planification > Listes. 

2. Sélectionnez la liste souhaitée en cliquant sur l'en-tête de la ligne, puis cliquez sur OK pour 

imprimer la liste ou afficher un aperçu. 

Reportez-vous à Impression des listes. 

 

Listes (Planification) 
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Stock min. 

Appel 

Planification > Calculs > Stock minimum 

Désignation 

Suivant le mode de planification de l'article, la notion de stock minimum dans Infor COM a des 

significations différentes et implique des procédures de calcul distinctes. 
 

Détermination du stock minimum pour les modes de planification 1 et 2 avec 

l'EMA 

Pour les articles planifiés avec le mode de planification 1 Uniquement ds planification globale ou 2 

Goulet d'étrangl. (planif. toujours), le stock minimum peut être calculé avec l'EMA. 

La particularité de ces modes de planification en termes de stock minimum est que ce dernier est 

assimilé ici à un stock de sécurité. Ainsi, pour déterminer le stock minimum, Infor COM calcule le 

stock de sécurité et reprend cette valeur (si nécessaire arrondie à une valeur entière) pour le stock 

minimum. 

Pour calculer le stock minimum : 

1. Configurez le facteur de service via le paramètre 

COMMON.MINDESTBESTANDSRECHNUNG.SERVICEFAKTOR. 

2. Définissez les paramètres suivants dans les données de base de l'article dans l'onglet 

Planification : 

 Saisissez le délai de réapprovisionnement (DR) approprié. 

 Dans le champ Calcul du stock minimum, sélectionnez l'option Avec calcul de l'Ecart 

Moyen Absolu (EMA). 

 Désactivez l'option Paramètre planif. manuel. 

Calculs 
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3. Sélectionnez Fonctions > Calcul du stock minimum dans les données de base de l'article 

correspondant. 

Remarque : Vous pouvez également lancer le calcul via l'objet d'application  Stock minimum 

(Planification > Calculs) si vous souhaitez exécuter le calcul pour tous les articles sélectionnés 

en conséquence. 

Vous pouvez visualiser le stock de sécurité défini dans l'onglet Planification des données 

de base des articles concernés, dans le champ Stock de sécu. (EMA) de la zone de 

masque relative au stock de sécurité. 

Comment le stock minimum est-il calculé ? 

Partant de l'équation stock minimum = stock de sécurité, la formule de calcul du stock minimum 

est la suivante : 

Stock de sécurité = EMA x Facteur de sécurité 

Remarque :  Pour plus d'informations sur l'EMA (voir "Ecart moyen absolu (EMA)" page 777) et 

sur le facteur de sécurité (voir "Détermination du facteur de service pour le niveau de disponibilité 

à la livraison" page 773), cliquez sur les liens. 

Comme le stock de sécurité dépend du délai de réapprovisionnement de l'article, il doit être 

converti en conséquence. La formule est donc la suivante : 

Stock de sécurité (dans le DR) = ((EMA x Facteur de sécurité) / 20)) x DR 

Le quotient 20 indique ici le nombre moyen de jours ouvrés par mois. D'où la conclusion suivante : 

 Si le DR est inférieur à 1 mois, le stock de sécurité est diminué. 

 S'il est supérieur à 1 mois, le stock de sécurité est augmenté. 

Remarque : Pour calculer et saisir manuellement le stock minimum, cochez la case Paramètre 

planif. manuel dans l'onglet Planification des données de base de l'article afin d'éviter qu'Infor 

COM n'écrase les deux paramètres. 
 

Détermination du stock de sécurité et du stock minimum pour les modes de 

planification 4, 5, 6 et 7 avec l'EMA 

N.B. : Pour la méthode suivante du calcul du stock minimum et de sécurité, le paramètre suivant 

doit être configuré : COMMON.DISPOSITION.STANDORTBEZOGENEMINBEST=no. 
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Pour les articles planifiés selon l'un des modes de planification décrits ci-dessous, les paramètres 

Stock de sécurité et Stock minimum peuvent être calculés à l'aide de la valeur EMA. 

 Approv. sur point de cde à qté var., 

 Approv. sur point de cde à qté fixe, 

 Approv. périodique à qté variable ou 

 Approv. périodique à qté fixe 

 

Pour calculer le stock minimum : 

1. Configurez le facteur de service via le paramètre 

COMMON.MINDESTBESTANDSRECHNUNG.SERVICEFAKTOR. 

2. Définissez les paramètres suivants dans les données de base de l'article dans l'onglet 

Planification : 

 Saisissez le délai de réapprovisionnement (DR) approprié. 

 Dans le champ Calcul du stock minimum, sélectionnez l'option Avec calcul de l'Ecart 

Moyen Absolu (EMA). 

 Désactivez l'option Paramètre planif. manuel. 

3. Sélectionnez Fonctions > Calcul du stock minimum dans les données de base de l'article 

correspondant ou lancez le calcul via l'objet d'application Stock minimum (Planification > 

Calculs) si vous souhaitez exécuter le calcul pour tous les articles sélectionnés en 

conséquence. 

Le stock de sécurité et le stock minimum obtenus apparaissent dans les données de base 

de l'article, dans l'onglet Planification (champs Stock min. et Stock de sécu. (EMA). 

Le calcul de ces deux quantités dans Infor COM est détaillé ci-après. Le stock de sécurité 

étant nécessaire au calcul du stock minimum, vous devez d'abord calculer ce stock. 

Calcul du stock de sécurité 

La formule de calcul du stock de sécurité est la suivante : 

Stock de sécurité = EMA x Facteur de sécurité 

Remarque : Des informations supplémentaires sur l'EAM (voir "Ecart moyen absolu (EMA)" page 

777) et le facteur de sécurité (voir "Détermination du facteur de service pour le niveau de 

disponibilité à la livraison" page 773) sont disponibles ici. 

Comme le stock de sécurité dépend du délai de réapprovisionnement de l'article, il doit être 

converti en conséquence. La formule est donc la suivante : 
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Stock de sécurité (dans le DR) = ((EMA x Facteur de sécurité) / 20)) x DR 

Le quotient 20 indique ici le nombre moyen de jours ouvrés par mois. 

D'où la conclusion suivante : 

 Si le DR est inférieur à 1 mois, le stock de sécurité est diminué. 

 S'il est supérieur à 1 mois, le stock de sécurité est augmenté. 

Calcul du stock minimum 

Une fois le stock de sécurité défini, vous pouvez procéder au calcul du stock minimum : 

Stock minimum = ((consommation moyenne / 20) x DR) + stock de sécurité 

Le quotient 20 indique ici le nombre moyen de jours ouvrés par mois. 

Remarques : 

 Pour les articles associés au mode de planification 4 Approvisionnement sur point de 

commande (quantité variable), le stock minimum peut être calculé sur la base des prévisions 

de vente. A la différence du calcul via l'EMA, le second paramètre de stock minimum calculé 

ici n'est pas le stock de sécurité, mais le stock limite. 

 Les écarts de calcul importants sont consignés dans la BAL 80. Les limites appliquées à ces 

écarts sont définies dans la configuration à l'aide du paramètre 

COMMON.MINDESTBESTANDSRECHNUNG.MINDBESTABW. 

 Si vous souhaitez procéder à un calcul ou à une définition manuelle des valeurs de stock 

minimum / stock de sécurité, activez la case à cocher Paramètre planif. manuel dans l'onglet 

Planification de la fiche article afin d'éviter qu'Infor COM n'écrase les deux paramètres. 
 

Détermination du facteur de service pour le niveau de disponibilité à la livraison 

La garantie de disponibilité à la livraison permet de réduire le risque de pénurie de marchandises 

au cours du délai de réapprovisionnement. Elle indique le pourcentage de besoins que le stock est 

en mesure de couvrir. La disponibilité à la livraison est quantifiée par le niveau de disponibilité à la 

livraison. 

Pour garantir un niveau de disponibilité à la livraison donné, vous devez veiller à disposer d'une 

certaine quantité de matières, appelée stock de sécurité (SS), en plus des quantités planifiées 

dans le stock. Le stock de sécurité dépend donc du niveau de disponibilité souhaité. 

Lors du calcul du stock de sécurité (voir "Détermination du stock minimum pour les modes de 

planification 1 et 2 avec l'EMA" page 770), le niveau de disponibilité à la livraison est exprimé sous 

la forme d'un facteur de service. 
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Calcul du facteur de service : 

On part ici du principe que la répartition des besoins de l'article sur la période concernée se 

rapproche d'une répartition normale (également nommée courbe gaussienne, courbe en cloche 

ou courbe d'erreur). 

Exemple : L'analyse des taux de consommation sur une période prolongée a permis d'établir la 

répartition suivante : 

 

La surface située sous la courbe représente le nombre total de quantités consommées observées, 

soit 100 %. Il en résulte une consommation moyenne () de 60 unités. Il s'agit de la fréquence la 

plus élevée. Les besoins de la période présentent un écart moyen de 12 unités par rapport à cette 

moyenne. Cet écart correspond à l'écart type (). 

Dans le cas d'une répartition normale, l'échelonnement des quantités consommées entre les 

valeurs sigma en deçà de la courbe est le suivant : 

68,26 % se situent entre -1 et +1 

95,44 % se situent entre -2 et +2 

99,73 % se situent entre -3 et +3 

Pour le calcul du facteur de stock de sécurité par référence au niveau de disponibilité à la 

livraison, la répartition normale est standardisée (plus aucune saisie n'est nécessaire à cet 

emplacement). Brève remarque à l'attention des statisticiens : 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 775 

 

Planification 

 

"Dans le cadre de la transformation linéaire d'une répartition normale, une variable aléatoire X de 

répartition N(,) peut être transformée en une variable aléatoire z de répartition N(0,1), 

également appelée variable standard." 

L'avantage d'une répartition normale standard pour l'utilisateur est que la variable aléatoire z 

nécessaire au calcul du facteur de stock de sécurité pour le niveau de disponibilité souhaité peut 

être extraite des tables de répartition standard. 

Ce lien est illustré ici : 

  

Signification : 

z : variable aléatoire 

A : facteur de sécurité 

B : niveau de disponibilité à la livraison 

Seule la moitié positive de la courbe est intéressante pour le niveau de disponibilité à la livraison 

et donc également pour le stock de sécurité, car un niveau de disponibilité à la livraison de 

seulement 50 % (si z = 0,00) peut être atteint sans stock de sécurité. 

Le schéma illustre les niveaux de disponibilité à la livraison obtenus avec les valeurs z 0,00, 1,00, 

2,00 et 3,00. 
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Le niveau de disponibilité à la livraison de 94,52 %, représenté en jaune, est mis en avant car il 

correspond à la configuration standard d'Infor COM. Ce niveau est obtenu pour une valeur z de 

1,60. Le facteur de service correspondant 2,00 est calculé à l'aide de l'équation Facteur de service 

= z  1,25, soit 1,60  1,25 = 2,00. 

Les facteurs de stock de sécurité des autres niveaux de disponibilité à la livraison sont obtenus de 

la même manière. 

Récapitulatif : 

Recherchez le niveau de disponibilité à la livraison souhaité dans une table de répartition standard 

et relevez la valeur z correspondante. Multipliez la valeur z par 1,25 et saisissez le facteur de 

service obtenu dans le paramètre 

COMMON.MINDESTBESTANDSRECHNUNG.SERVICEFAKTOR. Ce facteur est ensuite 

analysé par Infor COM pour le calcul du stock de sécurité. 

  

L'exemple ci-dessus est extrait d'une table de répartition standard et indique les valeurs obtenues 

pour la variable z. Le niveau de disponibilité de 94,52 % et la valeur z correspondante, soit 1,60 

(valeur définie dans la configuration standard d'Infor COM par le facteur de service 2,00 (= 1,60  

1,25)), sont représentés en couleur. 

Le tableau suivant répertorie différents niveaux de disponibilité à la livraison avec les facteurs de 

service correspondants : 
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Niveau de 

disponibilité 

Facteur de 

service 

50,00% 0,00 

78,81% 1,00 

84,13% 1,25 

94,52% 2,00 

97,72% 2,50 

99,18% 3,00 

99,87% 3,75 

 
 

Ecart moyen absolu (EMA) 

Définition : 

L'écart moyen absolu (Ecart Moyen Absolu) représente une valeur de variation. Il renseigne sur 

l'écart des différentes valeurs par rapport à la valeur moyenne et permet ainsi d'en évaluer la 

représentativité. Le point de référence peut être la valeur médiane ou la moyenne arithmétique. A 

partir de ces valeurs moyennes, le système calcule les écarts pour chaque valeur de la série et les 

additionne par référence à leur valeur absolue. La somme est alors divisée par le nombre de 

valeurs pour obtenir la moyenne arithmétique des écarts. La formule est donc la suivante : 

  

( : delta) 

Utilisation de l'EMA : 

L'EMA est une mesure interne intégrée aux calculs suivants dans la planification d'Infor COM : 

 Détermination du stock de sécurité et du stock minimum pour les modes de planification 4 / 5 / 

6 et 7 avec l'EMA (voir "Détermination du stock de sécurité et du stock minimum pour les 
modes de planification 4, 5, 6 et 7 avec l'EMA" page 771) 

 Calcul du stock minimum pour les modes de planification 1 et 2 (voir "Détermination du stock 

minimum pour les modes de planification 1 et 2 avec l'EMA" page 770) 
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 Calcul des classes XYZ (voir "Classe XYZ" page 784) 

Exemple de calcul de l'EMA : 

Période 

 

Consommation 

 

Ecart par rapport  à la moyenne Ecart absolu 

1 180 +20 20 

2 210 -10 10 

3 215 -15 15 

4 195 +5 5 

Total 800  50 

Moyenne 200  12,5 

Consommation moyenne = ((180 + 210 + 215 + 195) / 4) = 200 unités 

 Unités 

Cela signifie que la consommation sur la période accuse un écart moyen de 12,5 unités par 

rapport à la consommation moyenne. Il s'agit donc à l'évidence d'une valeur moyenne de 

deuxième ordre pour cette mesure de variation. 

Remarque : Le calcul de l'écart moyen absolu (EMA) est une méthode d'approximation pour le 

calcul de l'écart type, couramment utilisé en tant que mesure de variation. Dans le domaine 

informatique, c'est l'EMA qui est le plus couramment utilisé. L'EMA est plus clair que l'écart type et 

son calcul est plus simple. Le rapport entre l'EMA et l'écart type est le suivant : 

 = 1,25 x EMA 

( : sigma) 
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Taille de lot 

Appel 

Planification > Calculs > Taille de lot 

Désignation 

La planification des approvisionnements vise à la mise à disposition des articles définis dans le 

plan avec les quantités requises, dans les délais impartis et au moindre coût. 

La définition de quantités de commande et de tailles de lot optimales permet de réduire les coûts 

dans les achats, dans la production (optimisation des temps de mise en service) et dans les 

stocks (diminution de la durée de stockage). 

Dans Infor COM, vous pouvez calculer la taille des lots selon la méthode d'Andler. Une 

modification de cette méthode permet de calculer une quantité optimale et deux quantités limites 

en deçà et au-delà desquelles les coûts de commande et de fabrication augmentent fortement. 

Configuration 

Dans la configuration, les paramètres suivants sont définis : 

 COMMON.LOSGROESSENBERECHNUNG.KOSTENINKREMENT 

L'incrément est le montant par lequel la taille est augmentée. Cette valeur définit 

l'intervalle de quantité limite en pourcentage à partir du minimum des coûts. 

 COMMON.LOSGROESSENBERECHNUNG.BESTKOSTEK 

Ce paramètre permet de définir les coûts pour une commande fournisseur dans les 

achats. 

 COMMON.LOSGROESSENBERECHNUNG.LAGERZINSSATZ 

Coûts de stockage (taux d'intérêt) par article, en pourcentage. 

 COMMON.LOSGROESSENBERECHNUNG.AUFLAGEKOSTEN 

A l'instar des coûts de commande dans les achats, vous devez indiquer les coûts 

d'immobilisation pour les articles de production. A ces coûts, le système ajoute les coûts 

de mise en service par lot. Les coûts de mise en service par lot correspondent au produit 

des coûts de mise en service par article et de la taille de lot obtenue. 
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Calcul de la taille de lot d'après la méthode d'Andler 

Pour le calcul automatique des tailles de lot et des quantités commandées optimales, Infor COM 

propose le calcul de la taille de lot (voir "Taille de lot" page 779) d'après la méthode d'Andler. La 

procédure de calcul exige les conditions suivantes : 

Codification des données (voir "Définition des données pour le calcule de la taille des lots" page 

782) : 

M : besoins en matière sur l'intervalle de calcul (par exemple, un an) 

B : coûts d'acquisition par commande fournisseur ou coûts de stockage dans la production 

P : prix d'une unité de matière 

Z : coûts de stockage (taux d'intérêt) par pièce 

L : taille de lot par commande fournisseur 

C : coûts totaux  

Formule pour le calcul de la taille de lot optimale (L) : 

C = B x M / L + ½ x L x P x Z / 100 

D'où le calcul suivant : 

delta C / delta L = -B x M / L^2 + P x Z / 200 

L (= taille de lot optimale) : 

L = SQRT ((B x M x 200) / (P x Z)) 
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Représentation graphique : 

 

Signification : 

 Courbe rouge : coûts de commande ; ensemble des besoins (par exemple, 20 000,00) 

 Courbe verte : coûts de stockage 

 Courbe bleue : coûts totaux 

 1 : quantité de réapprovisionnement maximum 

 2 : quantité de réapprovisionnement optimale d'après la méthode d'Andler 

 3 : quantité de réapprovisionnement minimum 

 4 : incrément de coût, par exemple 5 %. 

D'après la méthode d'Andler, la quantité de réapprovisionnement optimale correspond au point le 

plus bas sur la courbe des coûts totaux. L'intervalle de quantité défini par le paramètre 

COMMON.LOSGROESSENBERECHNUNG.KOSTENINKREMENT de la configuration détermine 

deux autres points de jonction avec la courbe des coûts totaux. Lorsque l'on projette ces deux 

points sur l'axe des quantités, on obtient les quantités de réapprovisionnement minimum et 

maximum. Lorsque la quantité dépasse ces seuils, les coûts augmentent. 
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Définition des données pour le calcule de la taille des lots 

Pour le calcul de la taille de lot optimale (voir "Taille de lot" page 779) d'après la méthode d'Andler, 

vous devez saisir différentes données : 

Données requises dans les données de base de l'article, dans la zone de masque Taille de lot de 

l'onglet Planification : 

 Fact. d'arrondi 

Facteur d'arrondi des quantités de lot obtenues. 

Remarque : Avec cette méthode de calcul automatique, la valeur 0 (zéro) est reportée 

dans le champ Nbre de jours. 

Autres données qui entrent dans la facture, mais qui ne doivent pas être saisies par l'utilisateur : 

 Consommation dans l'intervalle de calcul 

La consommation de l'intervalle de calcul (par exemple, d'une année) pour un article est 

déduite de ses statistiques de consommation (consommation moyenne x 12 mois). 

 Prix d'une unité matière 

Pour les articles d'achat, le prix correspond aux coûts matière d'une unité de matière. Pour 

les articles de production, il correspond aux coûts de fabrication. 
 

Lancement de la fonction de calcul de la taille de lot 

Procédez ainsi pour exécuter le calcul automatique de la taille des lots (voir "Taille de lot" page 

779) dans Infor COM pour tous les articles planifiés en fonction des besoins. 

1. Sélectionnez Planification > Calculs > Taille de lot. 

2. Cliquez sur Démarrer. 

Le résultat du calcul est repris dans les données de base article dans l'onglet Planification, 

chapitre Taille de lot. 

3. Facultatif : si vous souhaitez calculer la taille de lot optimale pour un article, ouvrez les 

données de base article et sélectionnez Fonctions > Calcul de la taille des lots. Le résultat du 

calcul peut être lu au niveau de l'onglet Planification dans la zone de masque Taille de lot dans 

le champ Quantité. 
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 Avant de lancer la fonction de calcul de la taille de lot, assurez-vous d'avoir saisi toutes 

les données (voir "Définition des données pour le calcule de la taille des lots" page 782) 

requises. 
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Classe XYZ 

Appel 

Planification > Calculs > Classe XYZ 

Désignation 

A l'aide de cet objet d'application, vous pouvez exécuter une analyse XYZ par lots pour tous les 

articles. 

Si vous souhaitez exécuter une analyse XYZ pour un article en particulier, appelez la fonction 

Calculer classe XYZ à partir des données de base article. 

Le code de la classe déterminée pour l'article apparaît dans l'onglet Planification, dans le champ 

Classe XYZ de la fiche article. 
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Systèmes de classification des articles 

Le calcul des besoins en articles peut être réalisé à l'aide d'une planification en fonction de la 

consommation ou en fonction des besoins. Afin de faciliter le choix de la méthode de planification 

des articles (en fonction de la consommation / des besoins), ceux-ci peuvent être examinés et 

classés d'après certains critères. 

Pour ce faire, vous disposez des systèmes de classification de l'analyse ABC (page 787) et de 

l'analyse XYZ (page 785). 

Avec l'analyse ABC, les articles sont classés selon le pourcentage qu'ils représentent par rapport 

à une valeur donnée, par exemple la consommation annuelle. La classification selon les critères 

ABC doit être effectuée manuellement. 

Avec l'analyse XYZ, les articles sont classés selon le niveau de précision dans la prévision des 

besoins. Vous disposez d'une fonction spécifique pour la classification selon les critères XYZ. 

Une fois classés, les articles peuvent faire l'objet de mesures spécifiques pour 

l'approvisionnement, le stockage et la répartition. 

Dans le cadre d'une analyse ABC / XYZ combinée (page 789), les articles sont regroupés d'après 

les critères des deux systèmes de classification. Cette méthode d'analyse permet une plus grande 

précision dans la détermination des procédures de planification et d'approvisionnement les plus 

appropriées. 
 

Analyse XYZ 

Comme l'analyse ABC (page 787), l'analyse XYZ est un outil de classification des facteurs de 

consommation (voir "Systèmes de classification des articles" page 785). 

Tandis que l'analyse ABC procède à une classification des articles d'après la part qu'ils 

représentent par référence à une certaine valeur, comme la consommation annuelle, l'analyse 

XYZ classe les articles en fonction du niveau de précision dans la prévision des besoins. 
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Lorsque l'on examine l'évolution des besoins sur une longue période, on constate que certains 

articles ont une consommation régulière et relativement constante, alors que pour d'autres, la 

consommation est soumise à certaines fluctuations, et pour d'autres encore, elle est 

complètement irrégulière. La régularité de l'évolution des besoins détermine le niveau de précision 

des prévisions. 

Le tableau suivant fournit une illustration de ce principe : 

Classe Caractéristiques de l'évolution des 

besoins 

Précision des prévisions 

TX Constante avec une faible marge de 

fluctuation. 

élevée 

Y Fluctuations sensibles. Variations à la hausse 

ou à la baisse ou 

 variations saisonnières. 

moy. 

FR Irrégulière. faible 

Détermination de la classe en fonction de l'évolution des besoins : 

Infor COM commence par calculer la part en pourcentage (p) de l'EMA (voir "Ecart moyen absolu 

(EMA)" page 777) par rapport à la consommation moyenne : 

p = (EMA / consommation moyenne) x 100 

Le système détermine ensuite l'intervalle dans lequel se situe le pourcentage p conformément aux 

paramètres X et Y définis au chapitre COMMON.XYZ-ANALYSE de la configuration. Dans la 

version standard d'Infor COM, les classes sont délimitées par les intervalles suivants : 

Classe X, si 0 %  p  60 %. 

Classe Y, si 60 %  p  150 %. 

Classe Z, si 150 %  p. 

La classe ainsi obtenue est saisie dans le champ Classe XYZ, dans l'onglet Planification de la 

fiche article (données de base).  

Au besoin, vous pouvez modifier les intervalles. Pour ce faire, il vous suffit de reparamétrer la 

limite supérieure de l'intervalle des classes X et Y. Vous n'avez pas à paramétrer la catégorie Z. 

En effet, la limite inférieure de l'intervalle de la classe Z est déterminée par la limite supérieure de 

l'intervalle de la classe Y. 
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La classification des articles peut porter à la fois sur les critères ABC et les critères XYZ. Cette 

combinaison est détaillée à la rubrique d'aide Analyse ABC / XYZ combinée (page 789). 

N.B. : L'analyse XYZ prend en compte le paramètre de configuration 

COMMON.STATISTIK.GESCHAEFTSJAHR lors de l'analyse. 
 

Analyse ABC 

Dans l'onglet Planification de la fiche article (données de base), le champ Classe ABC permet de 

classer les articles par ordre d'importance. Sélectionnez le code voulu dans la liste déroulante du 

champ. 

Les codes proposés pour les classes A, B et C sont définis dans la table d'affectation ABCKLAS. 

Vous pouvez modifier ou compléter ces valeurs par défaut. Pour accéder à la table, sélectionnez 

l'objet d'application Tables du module Fonctions système, ou sélectionnez Options > Tables 

d'affectation depuis une application (par exemple, depuis les données de base article). 

 

Qu'est-ce qu'une classification d'après les critères ABC ? 

Tout comme l'analyse XYZ (page 785), l'analyse ABC sert à la classification des facteurs de 

consommation (voir "Systèmes de classification des articles" page 785). 

Elle peut être exécutée pour tous les systèmes de gestion des stocks de façon très simple car elle 

ne nécessite, pour chaque pièce, que la quantité de consommation des dernières périodes. 

Alors que la procédure d'analyse XYZ regroupe les articles en fonction du niveau de précision des 

prévisions, l'analyse de type ABC les classe en fonction d'un critère quantitatif rapporté à la totalité 

des articles et à une valeur donnée, à savoir par exemple, la consommation annuelle, le stock 

disponible total, le chiffre d'affaires, le taux de rotation des stocks ou la marge brute. 

L'exemple illustré ici renvoie à la caractéristique Valeur de consommation annuelle. 
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L'analyse ABC repose sur le principe suivant : dans la plupart des cas, une part relativement faible 

de la totalité des articles gérés représente la part la plus importante de la valeur de consommation 

annuelle. Ces articles sont classifiés en tant qu'articles de catégorie A (très importants) et 

nécessitent une gestion rigoureuse des approvisionnements en fonction des besoins car dans ce 

cas, une planification inexacte entraîne des coûts de stockage et de réapprovisionnement élevés. 

Les articles des catégories B et C sont classifiés de la même façon : les articles de catégorie B 

(importants) représentent certes une part plus importante sur la totalité des articles mais une part 

plus faible de la consommation annuelle. Les articles de catégorie C (peu importants) 

représentent la majeure partie des articles gérés, mais la plus faible part de la consommation 

annuelle. Les articles des catégories B et C sont donc généralement planifiés en fonction de la 

consommation. 

Ces rapports sont représentés dans la courbe de concentration de Lorenz (page 788). 
 

Courbe de concentration de Lorenz 

La courbe de concentration de Lorenz illustre le principe de la classification ABC (voir "Analyse 

ABC" page 787). Elle permet de comparer les quantités cumulées et la part représentée en valeur. 

La courbe suivante représente la répartition la plus courante. Il s'agit ici de valeurs approximatives 

: 

 

Libellé des axes 

Axe des ordonnées : pourcentage de la consommation annuelle. 

Axe des abscisses : pourcentage du total. 

Description de la courbe 
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Articles A : 10 % des articles représentent 70 % de la consommation annuelle 

Articles B : 20 % des articles représentent 20 % de la consommation annuelle 

Articles C : 70 % des articles représentent 10 % de la consommation annuelle 
 

Analyse ABC / XYZ combinée 

L'analyse ABC / XYZ combinée génère neuf groupes de classification. Ce modèle peut être 

schématisé dans une matrice de classification avec neuf champs : 

Sélection des procédures de planification d'après les critères ABC / XYZ 

 

Explication  : 

1 : planification en fonction des besoins avec le mode de planification 1 ou 2. 

2 : planification en fonction de la consommation avec le mode de planification 5. 

3 : planification manuelle, affectation figée des besoins. 

4 : mise à jour automatique des paramètres de planification relatifs au stock de sécurité et à la 

quantité de réapprovisionnement optimale. 

5 : gestion manuelle des paramètres de planification relatifs au stock de sécurité et à la quantité 

de réapprovisionnement optimale. 

A partir de ce schéma, vous pouvez déterminer les procédures de planification et 

d'approvisionnement les plus appropriées à l'article. 
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Appel 

Planification > Journal de planification 

Désignation 

Les journaux de planification consignent toutes les données et tous les paramètres définis avant la 

dernière exécution du cycle de planification pour l'article / le poste de travail. 

 

Journal de planification 
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Finances 
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Remarque : Veuillez consulter également la rubrique d'aide Configuration (Finances). 

Le module Finances comporte cinq fonctionnalités. 

 Données de base (voir "Données de base (Finances)" page 793) relatives aux sociétés et aux 

employés 

 Calcul des coûts (page 804) et établissement de l'historique des coûts (voir "Etabl. hist. des 
coûts" page 879) dans le dossier Administration 

 Flux de valeurs (page 844) 

 Journaux (voir "Journaux et listes" page 861) 

 Statistiques (voir "Statistiques - Présentation générale" page 884) 

 Transfert des données Infor Finance 

 

La liste suivante fournit un aperçu de la répartition des fonctionnalités. 

Flux de valeurs 

* Valorisation du stock (Stock) 

* Evaluation de l'actif circulant (WIP) 

* Clôture des périodes 

* Historique des coûts 

* Statistiques & analyses 

Calcul des coûts 

* Calcul des coûts prévisionnels 

* Coûts de fabrication 

* Commandes et devis 

* Calcul des coûts réels 

* Postes de coûts / Projets 

Données de base 

* Prix 

* Valeurs de calcul 

* Calculs / Types de coût 

* Informations comptables 

Interfaces 

* Interface interne Journal des 

valeurs de stock 

* Interface interne Journal des 

écritures 

* Interface Infor Finance 

* Interface Varial® 

Comptabilité 

financière / Calcul des coûts 

* Comptabilités financières 

* Système de comptabilité 

analytique externe 

* Infor Finance international 

* Enterprise Information System 

(EIS) 

Autres 

* Journal des valeurs de stock 

* Journal des écritures 

* Système de rapports 

* Archivage 

 

 

Finances - Présentation générale 
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Dans le dossier Données de base, dans le module Finances, vous pouvez définir et gérer les 

données de base relatives aux sociétés et aux employés. 

 

Données de base (Finances) 
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Sociétés 

Appel 

Sociétés > Données de base > Finances 

Désignation 

Cet objet d'application permet de saisir et traiter les données société. 

Les données société sont les données des fournisseurs et clients ainsi que les données de la 

société propre. De plus, vous pouvez saisir dans les données société les transporteurs et autres 

sociétés qui ne peuvent pas être affectés à une de ces catégories. 

Pour chaque société, les adresses utilisées sont saisies, où vous pouvez affecter autant 

d'interlocuteurs (personnes) que vous le souhaitez. Les clients et fournisseurs sont identifiés dans 

le champ Type de sté . 

Vous définissez par exemple les comptes ou les informations sur les postes non soldés et les 

plafonds de crédit. 

Remarques : 

 Vous trouverez des informations sur la création d'adresses dans un ensemble de tables 

d'affectation. 

 Lors de la création de nouvelles sociétés, reportez-vous à l'aide relative à l'onglet Compte 

tiers. 

 Les affectations par défaut sont effectuées à l'aide de COMMONSTD. 

Configuration 

Les fiches société du fournisseur modifiées ou créées dans les modules Achats ou Gestion 

commerciale peuvent être vérifiées en ligne par la comptabilité financière en termes d'informations 

correctes. Ceci est intéressant par exemple en cas de modifications du plafond de crédit ou en cas 

d'ID TVA mal saisi. En cas d'ID TVA mal saisi, un message d'erreur est immédiatement émis lors 

de l'interface en ligne. Le contrôle en ligne est activé avec le paramètre 

COMMON.FIBU.ONLINE.BUSINESSPARTNER=yes . 
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Lors de l'enregistrement des fiches client ou fournisseur, les procédures de transfert des données 

relatives aux partenaires commerciaux à la comptabilité financière configurée sont alors appelées 

pour le partenaire commercial qui a déjà été traité. Tous les contrôles de données de Infor COM et 

de la comptabilité financière qui auraient également été effectués lors du transfert par lots, sont 

alors effectués. Les paramètres de configuration et les réglages enregistrés de la configuration de 

l'interface pour le transfert des fiches sont évalués et utilisés - Cf. Infor Finance Fonctions en ligne. 

Les messages d'erreur apparaissent à l'écran et ne sont pas enregistrés, aucune entrée 

supplémentaire dans la BAL n'a lieu. Aucune édition n'a lieu en cas de succès. 
 

Saisie des données de base de votre société 

Pour certaines procédures dans Infor COM, il est nécessaire de saisir également les données de 

base de la société propre. 

1. Sélectionnez Finances > Données de base et Sociétés, puis activez l'onglet Nouveau. 

2. Dans la liste déroulante du champ Type de sté, sélectionnez le code emploi Société. 

3. Validez le numéro proposé par le système dans le champ N° sté ou entrez le numéro de votre 

choix. 

4. Dans le champ Libellé, entrez le nom de votre société et validez en cliquant sur Créer. 

5. Dans la table de l'onglet Adresse, saisissez l'adresse de votre société. Dans les lignes 

suivantes, entrez les autres adresses, par exemple celles de vos différents sites. Dans le 

champ Tpe adr., vous pouvez définir le code emploi de chaque adresse. La première adresse 

de la table est automatiquement associée au code emploi Adresse standard. Pour obtenir de 

l'aide sur la table, reportez-vous à la rubrique Adresses. 

6. Dans la table d'adresse intitulée Adresse sous la table, entrez les données relatives aux 

différentes adresses. Vérifiez que l'adresse concernée est bien celle qui comporte un cadre 

rouge dans l'en-tête de la ligne. 

7. Dans la table inférieure de l'onglet Interlocuteur, saisissez les différents employés pour 

lesquels vous envisagez une responsabilité (chef de projet, assistant, commercial, etc.) au 

niveau de la gestion de projet, dans la gestion commerciale. Là encore, vérifiez la sélection de 

l'adresse correspondante dans la table. 

8. Enregistrez les données avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 
 



796 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Finances 

 

Activer la vérification du plafond de crédit 

Cette rubrique d'aide explique comment activer la vérification du plafond de crédit pour un client. 

Pour connaître la procédure à suivre en cas de dépassement du plafond de crédit, reportez-vous 

à la rubrique Sanctions en cas de dépassement du plafond de crédit (page 796). 

Remarque : La configuration du lien vers la comptabilité financière n'est pas décrite ici. 

1. Définissez les paramètres COMMON.VERTRIEB.NEWORDERSONHOLD et 

COMMON.VERTRIEB.ALLOWCREDITCHECKOVERRIDE dans la configuration pour 

l'interface Infor Finance. 

2. Définissez le paramètre de configuration COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC pour mettre en 

interface la vérification du plafond de crédit et la comptabilité financière. 

3. Le cas échéant, configurez les tables d'affectation CCFAILS, FINACSTATE, CREDITCHECK 

et HOLDSTATUS comme souhaité. 

4. Ouvrez le client concerné via Gestion commerciale > Données de base > Clients et activez 

l'onglet Compte tiers. 

5. Cochez la case Vérif. plafond créd.. 

6. Saisissez le montant du plafond de crédit dans le champ du même nom. 

Remarque : Le plafond de crédit ne peut être saisi qu'au moment de la création du compte 

tiers ou du transfert de celui-ci vers le système de comptabilité financière. Ce système devient 

alors le système de gestion du montant du plafond de crédit. 

Exception: si le paramètre COMMON.VERTRIEB.ALLOWCREDITCHECKOVERRIDE=yes a 

été activé, la vérification du plafond de crédit peut être désactivée dans la fiche société d'un 

client, même si celle-ci a déjà été synchronisée avec la comptabilité financière. 
 

Sanctions en cas de dépassement du plafond de crédit 

Concernant les clients pour lesquels la vérification du plafond de crédit  (voir "Activer la 

vérification du plafond de crédit" page 796) est activée, le plafond de crédit est vérifié en 

permanence lors du traitement des commandes. 

Cette surveillance couvre l'ensemble du traitement des commandes, depuis leur création jusqu'au 

paiement de la facture. 
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Si la somme des montants Valeur de cde restante, Facturé, non comptabilisé et Postes non 

soldés et du montant de la commande en cours de traitement dépassent le plafond de crédit, vous 

en êtes informé par une boîte de dialogue. 

Dans ce cas, sélectionnez l'un de modes de réaction proposés dans la boîte de dialogue. 

Remarque : Si vous sélectionnez l'option Verrouiller cde / OF, cette commande sera sauvegardée 

dans une table de base de données avec le statut verrouillage. 

Les commandes / OF verrouillé(e)s sont identifiables de la manière suivante : 

 Leur en-tête comporte un N° de commande rouge. 

 Le champ Statt de verr. OF dans l'onglet Textes / Conditionsest défini sur Verr. manuellement. 

Pour connaître la procédure à suivre pour Gérer les statuts de verrouillage, reportez-vous à la 

rubrique du même nom. 

N.B. : Les appels de commande contiennent dans leur en-tête d'appel, dans l'onglet Texte / 

Conditions une case à cocher. Cochez cette case pour contourner la vérification du plafond de 

crédit pour l'appel en question. 
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Configurer options d'e-mail 

Appel 

Finances > Données de base > Société et Atteindre > Configurer options d'e-mail 

Désignation 

La communication non-papier entre les entreprises et parties de l'entreprise occupe une place de 

plus en plus prépondérante. 

Pour la simplifier, les possibilités qui vous sont offertes sont les suivantes : 

 Envoi de documents par e-mail en pièces jointes 

 Traitement des e-mails à envoyer 

 Création de traitement par lots d'e-mails 

Configuration 

La configuration de l'envoi d'e-mail est une procédure en deux temps : 

 Vous trouverez les paramètres de configuration de l'envoi d'e-mails dans la configuration à la rubrique 

Configuration (envoi d'e-mail). 

 Dans la fiche société, configurez les destinataires (ainsi que Cc et Cci) et les contenus. Vous trouverez 

des informations détaillées dans l'aide contextuelle. 

Avec la configuration du paramètre 

COMMON.DOCUMENTASEMAIL.USEADDRESSCOMPANYCONFIGURATION, vous pouvez 

définir si la configuration d'e-mail de la société à laquelle appartient le document, est utilisée ou si 

la configuration de la société est définie à partir de l'adresse à laquelle le document est envoyé. 

Fonctions 

Configuration rapide 
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Exportation des adresses CAQ 

Cette fonction est disponible dans la fiche société des clients et des fournisseurs. Chargez les 

données de base de la société et sélectionnez Fonctions et Exportation des adresses CAQ. 

Cette fonctionnalité permet d'exporter les données relatives aux clients et aux fournisseurs sous 

forme de fichiers en vue de leur importation dans le système QAO. Pour cela, vous devez 

configurer les paramètres COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.QSDATEIFK (données relatives 

aux fournisseurs) et COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.QSDATEIKD (données relatives aux 

clients) dans la configuration. 

Le chemin d'accès pour l'exportation des fichiers est défini à l'aide du paramètre 

COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.QSPFAD de la configuration. 
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Employés 

Appel 

Finances > Données de base > Personnel 

Achats > Données de base > Personnel 

Gestion commerciale > Données de base > Personnel 

Désignation 

Vous pouvez créer diverses fonctions pour le personnel (ex. : commercial, responsable, etc.) 

auquel peuvent être adressés les envois. 

Vous pouvez également leur affecter des interlocuteurs dans l'onglet Interlocuteur. 
 

Reprise de vos numéros d'employé dans les documents 

Lors de la création des personnes, Infor COM attribue des numéros conformément à une 

procédure de numérotation interne. Dans certains cas, il peut être utile d'attribuer vos propres 

numéros (par exemple, pour les commerciaux) et de les utiliser dans les documents (par exemple, 

dans les commandes client). Reportez-vous aux explications relatives au champ N° pers.dans 

l'aide contextuelle. La procédure illustrée ici prend l'exemple des commerciaux. Le paramètre de 

configuration COMMON.PERSONENSTAMM.ADRESSENR=yes  doit être préalablement défini. 

Il s'agit du paramètre par défaut. 

1. Créez un nouveau commercial. Dans le champ N° pers., entrez une désignation qui soit 

suffisamment parlante. 

2. Affectez celui-ci à une société dans l'onglet Société. 
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3. Créez une commande pour le client que vous avez affecté au commercial. Vous pouvez 

sélectionner le commercial dans l'onglet Commercial, dans le champ Cial1. Au lieu d'afficher 

le numéro d'adresse de la société, le champ N° adresse indique maintenant le numéro du 

commercial, dans l'exemple Région Sud-ouest. 

Remarque : L'affectation du commercial à une société peut être également définie dans 

l'onglet Interlocuteur. Dans ce cas, le numéro que vous avez attribué ne peut toutefois pas 

être repris dans le document. 
 

Fiche personnel 

Appel 

Pour ouvrir la fiche personnel, cliquez sur l'objet Fiche personnel dans le dossier TIME - Données 

de base du module Production. 

Désignation 

La fiche personnel sert à la saisie des données relatives aux employés qui effectuent les 

déclarations, des règles et des droits d'accès pour l'utilisation des terminaux dans le cadre de 

l'acquisition des données d'exploitation (voir "Acquisition des données d'exploitation (ADE)" page 

935). 

Fonctions 

 En cas de connexion avec des terminaux ADE, vous pouvez transmettre via Fonctions et 

Lancer le transfert chaque enregistrement de la fiche personnel vers le terminal 

correspondant. Cette fonction présente deux avantages : d'une part, vous pouvez vérifier les 

droits d'accès des employés aux différents terminaux et, d'autre part, chaque employé peut 

consulter directement les données de sa fiche, ce qui permet de limiter le volume de données 

échangées. 

 Pour obtenir de l'aide sur la fonction Activer / Désactiver, cliquez ici. 

 Via Fonctions et Démissionnaire, vous pouvez identifier un employé comme Démissionnaire. 

Ce statut permet de ne pas supprimer les données relatives à cet employé (ce qui constitue un 

problème sur le plan légal) et permet d'éviter qu'il ne s'affiche lorsque vous naviguez dans les 

fiches personnel ou les chargez à l'aide du paramètre %. 
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Configuration 

COMMON.PERSONENSTAMM.ADRESSENR 

Pratique 

Veillez à ce que les droits d'un employé effectuant une déclaration dépendent de son statut. 

Actif Inactif Démissionnaire 

Déclarer Pas de déclaration Pas de déclaration 

Intégré dans les contrôles 

d'accès 

Intégré dans les contrôles 

d'accès 

Non intégré dans les contrôles d'accès 

Transfert sur terminal Transfert sur terminal Pas de transfert sur terminal 

A lister dans les listes de 

navigateur 

A lister dans les listes de 

navigateur 

Ne pas lister dans les listes de navigateur 

Peut être chargé dans les 

données de base et les 

données d'exploitation 

Peut être chargé dans les 

données de base et les 

données d'exploitation 

Ne peut être chargé que via la fiche personnel 

Analyse des listes Analyse des listes Pas d'analyse des listes 

 

Remarque : Ce statut s'affiche en jaune dans la ligne des statuts. 
 

Affecter clé FG 

Appel 

Finances > Données de base > Affecter clé FG 

Désignation 

Cette boîte de dialogue vous permet d'affecter une clé de frais généraux (voir "Clé frais généraux" 

page 809) aux articles d'achat ou de production et postes de travail sélectionnés. La sélection des 

ressources souhaitées vous permet alors de définir globalement différentes clés de frais généraux 

pour les matières et postes de travail. 
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Pour les articles, vous pouvez également prédéfinir le schéma de calcul avec la valeur par défaut 

souhaitée. 
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Les rubriques d'aide détaillées sous Composants du calcul des coûts présentent les principaux 

éléments à connaître pour le calcul des coûts, tandis que la rubrique Calcul détaillé des coûts 

décrit la procédure d'exécution. 

Le module Calcul des coûts est composé de deux éléments : les flux de valeurs (page 844) et les 

fonctionnalités de calcul. 

Les fonctionnalités associées aux flux de valeurs travaillent principalement en arrière-plan et 

assurent la coordination des flux avec les autres modules qui ont une influence sur la valeur du 

stock et le prix moyen. 

Le calcul des coûts regroupe les types de calcul suivants: 

 Calcul des coûts prévisionnels 

 Calcul des coûts de fabrication/du prix de revient 

 Calcul des coûts (devis) 

Pour une meilleure compréhension du calcul des coûts dans iInfor COM, nous recommandons la 

lecture des rubriques d'aide suivantes dans l'ordre indiqué ici: 

1. Composants du calcul des coûts (page 804) 

2. Calcul détaillé des coûts (page 810) 

3. Calcul des coûts prévisionnels (voir "Calcul coûts prévisionnels" page 824) 

4. Calcul des coûts de fabrication et du prix de revient (page 828) 

5. Calcul des coûts (devis) (page 834) 
 

Composants du calcul des coûts 

Les rubriques d'aide suivantes décrivent les éléments pris en compte dans le calcul des coûts 

(Types de coûts, coûts, Base coûts, Schémas de calcul, champ, Clés de frais généraux) qui 

influencent le calcul. 

Pour connaître la procédure à suivre pour l'exécution du calcul, reportez-vous à la rubrique Calcul 

détaillé des coûts (page 810). 
 

Calcul des coûts 
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Types coût 

Infor COM comporte six types de coût qui servent de base pour le calcul des coûts et les calculs 

suivants. Seuls ces coûts autorisent la saisie manuelle de données. Les valeurs des autres 

champs sont calculées automatiquement. 

Les données de ces champs peuvent être saisies aussi bien dans la fiche article que dans les 

données de base relatives aux postes de travail et aux opérations afin de déterminer les coûts 

totaux pour une certaine taille de lot d'article. La définition de la taille de lot doit faire l'objet d'une 

certaine réflexion. 

Dans Infor COM, ces éléments sont désignés en tant que types de coût, et sont répartis en coûts 

variables et fixes. 

Coûts variables  Matières - type de coût 1 

 M. d'oeuvre - type de coût 3 

 Machines - type de coût 4 

 Mise en service - type de coût 5 

Coûts fixes  Fabr. fixe - type de coût 2 

 Autres fixe - type de coût 6 

 
 

Coûts 

Les coûts incluent les coûts des facteurs de production (main d'oeuvre, matières) par unité de 

référence, par exemple les coûts matière par unité fabriquée ou les coûts de main d'oeuvre par 

heure travaillée. Ils servent de référence au calcul des coûts et donc également aux autres valeurs 

de coût. 

Les coûts des ressources (articles, groupes de postes de travail, postes de travail, opérations) 

sont saisis dans l'onglet Coûts des données de base d'une ressource pour chaque type de coût 

(voir "Types coût" page 805). 

Les coûts doivent être saisis pour les ressources suivantes. 
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Pour les articles de production interne, il n'est généralement pas nécessaire de saisir les coûts car 

ceux-ci sont déterminés à partir des coûts des ressources entrantes, si le calcul a été 

correctement effectué, et sont affichés. 

En revanche, pour les ressources suivantes : articles d'achat intégrés dans le processus de 

fabrication, postes de travail, centres de charge et opérations, la saisie des coûts est nécessaire 

au calcul des coûts des produits finis (articles de production). 

Pour savoir comment saisir les coûts, reportez-vous à la rubrique Saisie des coûts. 
 

Base coûts 

La base de coûts d'une ressource est la quantité de référence prise en compte pour le calcul des 

coûts - définie en tant que nombre associé à une unité de mesure (ex. : 10 kg). Elle est donc 

composée d'une unité de mesure et d'une quantité. Dans Infor COM, les coûts sont toujours 

déterminés par référence à la base de coûts. 

Infor COM vous permet de définir différentes bases de coûts pour les champs relatifs aux coûts à 

chaque niveau de la structure du produit intermédiaire. La base de coûts des composants du 

produit intermédiaire peut être différente de celle de l'article de niveau supérieur. 

Exemple : le total des coûts matière d'un ensemble peut être édité avec une unité de mesure 

spécifique (par exemple, 2 caisses), alors que la base de coûts des postes de l'ensemble peut 

représenter à la fois des litres, des kilogrammes et des mètres. 

En outre, la fonction de calcul des coûts prévisionnels permet à l'utilisateur de définir une base de 

coûts propre à l'article pour le calcul des coûts de fabrication. 

N.B. : Si plusieurs bases de coûts sont utilisées pour un même ensemble, les options de 

conversion correspondantes doivent être définies dans l'onglet UM / Gestion des dimensions. 
 

Schémas de calcul 

Infor COM permet de définir la formule à utiliser pour le calcul des coûts unitaires, des coûts de 

fabrication et des coûts du devis (avec les augmentations de prix). Il peut également s'agir du 

calcul du prix de vente. 
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Un schéma de calcul est une table dans laquelle sont définis les taux de majoration en valeur 

relative (ex. : frais généraux de gestion) et en valeur absolue (ex. : conditionnement). Vous 

pouvez créer vos propres schémas de calcul ou modifier les schémas existants sous Fonctions 

système > Administration > Tables d'affectation. Les schémas de calcul sont contenus par défaut 

dans deux tables d'affectation dans le système. 

Remarque : Les schémas de calcul existants et les nouveaux schémas sont enregistrés ou 

doivent l'être dans la table d'affectation   ZSCHEMA. 

 ZSCHEMA1 est le schéma pour le calcul des données de base permettant de calculer le prix 

de vente d'une unité. 

Les 11 premières lignes de la table d'affectation ZSCHEMA1 contiennent les valeurs par 

défaut qui sont reportées dans les champs correspondants de la table Prix de revient dans le 

calcul des coûts prévisionnels. 

 ZSCHEMA2 est un schéma pour le calcul des coûts (devis) permettant de déterminer le prix 

devis. 

Le schéma de calcul qui doit être utilisé dans Infor COM pour le calcul des majorations est défini 

dans la fiche de l'article de production, dans l'onglet Coûts, sous Schéma calc.. 

N.B. : Vous pouvez copier les schémas de calcul, modifier les valeurs dans les copies et utiliser 

les schémas de calcul copiés pour le calcul des coûts. 

Ne modifiez jamais les schémas de calcul d'origine. Si vous souhaitez apporter des modifications, 

veuillez contacter votre consultant. 
 

Champs relatifs aux coûts 

Dans Infor COM, à chaque ressource correspondent différents champs de coûts propres à 

l'article. 

Le contenu de ces champs est utilisé par le système. Il est saisi manuellement ou déterminé 

automatiquement, par exemple dans le cadre du calcul des coûts prévisionnels (voir "Calcul coûts 

prévisionnels" page 824). 

Le contenu de la quasi-totalité des champs suivants peut être visualisé dans l'onglet Coûts de la 

ressource. 

Le tableau suivant répertorie les principaux champs relatifs aux coûts et indique comment ils sont 

renseignés et où ils sont utilisés. 
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Champ Affecté par Lu par Remarque 

Matière 

M. d'oeuvre 

Machines 

Mise en service 

Coûts de fabr. 

fixes 

Autres coûts fixes 

 Calcul coûts 

prévisionnels (en 

mode batch) 

 Saisie manuelle par 

l'utilisateur dans les 

données de base 

 Calcul coûts prévisionnels 

 Calcul des coûts de 

fabrication 

 Calcul des coûts (devis) 

Les coûts de ces 

champs de coûts 

constituent 

généralement la base 

du calcul des coûts. 

Prix de référence  Calcul des coûts 

prévisionnels en 

mode batch 

 Saisie manuelle par 

l'utilisateur dans les 

données de base 

 Valorisation du stock 

 Gestion commerciale (en tant 

que coûts entant dans le 

calcul de la marge brute) 

Ce prix de référence est 

le prix de référence 

typique pour la 

valorisation du stock. 

Prix moyen Calcul en ligne du prix 

moyen  

des articles d'achat 

 Valorisation du stock 

 Interface comptable 

 En fonction du paramétrage 

du calcul des coûts 

prévisionnels, des coûts de 

fabrication et des coûts 

(devis). 

Le prix moyen présente 

de l'intérêt uniquement 

pour les articles d'achat. 

Dernier prix 

d'achat 

Calcul en ligne du prix 

moyen  

des articles d'achat 

 Uniquement pour affichage 

dans les données de base ou 

 En fonction du paramétrage 

du calcul des coûts 

prévisionnels, des coûts de 

fabrication et des coûts 

(devis). 

Le dernier prix d'achat 

présente de l'intérêt 

uniquement pour les 

articles d'achat. 

Prix d'achat 

maximum 

Calcul en ligne du prix 

moyen  

des articles d'achat 

 Uniquement pour affichage 

dans les données de base ou 

 En fonction du paramétrage 

du calcul des coûts 

prévisionnels, des coûts de 

fabrication et des coûts 

(devis). 

Le prix d'achat maximal 

présente de l'intérêt 

uniquement pour les 

articles d'achat. 

Prix d'achat 

minimum 

Calcul en ligne du prix 

moyen  

 Uniquement pour affichage 

dans les données de base ou 

Le dernier prix d'achat 

présente de l'intérêt 
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Champ Affecté par Lu par Remarque 

des articles d'achat)  En fonction du paramétrage 

du calcul des coûts 

prévisionnels, des coûts de 

fabrication et des coûts 

(devis). 

uniquement pour les 

articles d'achat. 

 
 

Clé frais généraux 

Vous trouverez de l'aide sur le calcul des frais généraux (page 820) dans cette rubrique. Infor 

COM calcule les frais généraux à l'aide de clé de frais généraux. 

Les clés de frais généraux sont des valeurs-clés numériques sous forme de pourcentages qui sont 

ajoutées aux différents coûts. Les clés de frais généraux sont définies et gérée dans la table 

d'affectation  GKZUSCHL. 

Dans Infor COM une clé de frais généraux contient les six pourcentages de majoration qui servent 

à l'imputation des frais généraux aux six types de coût (voir "Types coût" page 805) Matières, 

Main d'oeuvre, Machines, Mise en service, Autres coûts fixes et Coûts de fabr. fixes. 

Pour connaître la procédure d'imputation des frais généraux aux coûts unitaires à l'aide des clés 

de frais généraux, reportez-vous aux rubriques d'aide Exécution du calcul des coûts de fabrication 

(voir "Calcul des coûts de fabrication" page 831) et Exécution du calcul des prix de revient (voir 

"Calcul du prix de revient" page 832). 

La clé de frais généraux est disponible par ressource. Elle est attribuée directement aux 

différentes ressources (groupes de ressources) et a pour effet des majorations sur les coûts de la 

ressource lors des calculs des suppléments. 

Définissez cette clé de frais généraux sur l'onglet Coûts de la ressource dans le champ Clé FG. 

Reportez-vous également à Calcul des frais généraux (page 820). 
 



810 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Finances 

 

Calcul détaillé des coûts 

L'aperçu suivant vous permet, à l'aide des liens, d'accéder directement à certaines rubriques 

pertinentes pour le calcul des coûts. 

 Le calcul des coûts dans les postes des ressources est soumis à certaines conditions. 

Reportez-vous à la rubrique Calcul des coûts des postes (page 810). 

 Pour connaître l'influence des tailles de lot dans le calcul des coûts, reportez-vous à la 

rubrique Calcul des coûts et tailles de lot (page 815). 

 Pour obtenir de l'aide sur la valorisation des encours de stock (voir "Valorisation du stock" 

page 848), cliquez ici. 

 Pour connaître la procédure de calcul du prix moyen (page 816), cliquez ici. 

 Pour obtenir de l'aide sur le calcul des coûts dans le cadre d'une exploitation multipostes 

(page 817), cliquez ici. 

 Pour connaître l'influence du facteur de travail sur le calcul des coûts, reportez-vous à la 

rubrique Calcul des coûts et facteur de travail (page 817). 

 Pour connaître la procédure à suivre pour la génération d'un historique des coûts pour les 

articles, reportez-vous à la rubrique Historique des coûts des articles (page 817). 

 Pour obtenir des informations sur le calcul des coûts des sous-produits (page 819), cliquez ici. 

 La rubrique Calcul des frais généraux (page 820) décrit le calcul des coûts avec les frais 

généraux. 
 

Calcul des coûts des postes 

Lors du calcul des coûts associés à un article / une commande / un OF, les données sont extraites 

des postes de la liste de ressources. 

Le calcul des coûts des postes de la liste de ressources dépend de la valeur retenue dans le 

champ CFixe dans l'onglet Coûts de la liste de ressources. L'influence de ce paramètre sur le 

calcul des coûts dépend du type d'enregistrement. Pour connaître les répercussions sur le calcul 

des coûts des postes matière (page 810), sur le calcul des postes de sous-traitance (voir "Calcul 

des coûts des postes de sous-traitance" page 811) et sur le calcul des coûts des postes 

d'opération (page 812), cliquez sur le lien correspondant. 
 

Calcul des coûts des postes matière 

Pour obtenir des informations sur le calcul des coûts des postes (page 810), reportez-vous à la 

rubrique du même nom. 
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Pour le type d'enregistrement M, les codes du paramètre KFix doivent être 0 , 1 et 2 uniquement. 

Le tableau suivant illustre l'influence du code CFixe sur le calcul des coûts. 

CFixe=0 Articles sans AFB Les coûts prévisionnels et réels sont calculés individuellement pour chaque 

type de coût : matière, fabrication fixe, main d'oeuvre, machines, mise en 

service et autres coûts fixes. 

Coûts prévisionnels : les coûts sont multipliés par la quantité prévisionnelle. 

Coûts réels : les coûts sont multipliés par la quantité réelle. 

CFixe=0 Articles AFB Le calcul est le même que pour les articles sans AFB. La seule différence est 

que les coûts réels effectifs peuvent être déterminés à partir de l'ordre de 

fabrication. 

CFixe=1  La somme des coûts prévisionnels et réels correspond au prix de référence 

pour le type de coût défini dans la configuration dans le paramètre 

COMMON.KALKULATION.BEWPREISKOSTEN90 (cf. remarque ci-après). 

CFixe=2  Les coûts prévisionnels et réels pour le type de coût défini par le paramètre 

COMMON.KALKULATION.BEWPREISKOSTEN90 (voir ci-dessous) sont 

déterminés à partir du prix de référence qui est interprété en tant que coûts 

unitaires dans la liste de ressources. Le prix de référence est multiplié par la 

quantité. 

Remarque : La configuration comporte un paramètre qui détermine le type de coût dans lequel 

doit être repris le prix de référence pour le type d'enregistrement 90 (enregistrement M). 

Le paramètre COMMON.KALKULATION.BEWPREISKOSTEN90  est défini dans la 

configuration. Le type de coût 1 (Matières) est défini par défaut, mais vous pouvez sélectionner les 

valeurs 1 à 6. 

Remarque : Cette valeur n'est analysée que si le champ CFixe>0 (calcul avec le prix de 

référence). 
 

Calcul des coûts des postes de sous-traitance 

Pour obtenir des informations sur le calcul des coûts des postes (page 810), reportez-vous à la 

rubrique du même nom. Pour obtenir de l'aide sur la fonction de sous-traitance, reportez-vous à la 

rubrique du même nom. 

Dans le cadre de postes de sous-traitance (type d'enregistrement STR), trois variantes de calcul 

des coûts sont possibles. 
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 Les coûts peuvent être calculés d'aval en amont (lorsque les opérations sont traitées par le 

fournisseur et les matières également mises à disposition par celui-ci). Dans ce cas, des 

écarts peuvent apparaître (différence entre les durées / quantités réelles et les 

durées / quantités prévisionnelles), par exemple lorsque la quantité de matières requise est 

supérieure à celle qui avait été prévue. 

 Les coûts peuvent être déterminés à partir du prix de référence défini dans le poste de 

sous-traitance (en tant que coûts totaux ou coûts unitaires). Dans ce cas, il n'existe pas d'écart 

entre les coûts réels et les coûts prévisionnels. 

 Les coûts réels du poste de sous-traitance peuvent être déterminés à partir de la 

commande / facture fournisseur. S'il existe une facture, les coûts réels sont déterminés à 

partir de celle-ci. Sinon, le système applique le prix de commande. Les coûts prévisionnels 

peuvent être déterminés à partir du prix de référence ou être calculés à partir des niveaux 

inférieurs. Dans ce cas, un écart peut survenir en raison de la différence entre le prix de 

référence et le prix de la facture / commande. 

Ces différentes options peuvent être librement combinées dans Infor COM. La méthode de calcul 

retenue dépend du code défini dans le champ CFixe du poste de sous-traitance. 

N.B. : Pour les enregistrements STR, il faut employer par défaut CFixe=8. Pour d'autres 

paramétrages, veuillez vous adresser à votre consultant. 

Veillez également à la définition du paramètre 

COMMON.LEITSTAND.FREMDFERTIGUNGPREISEINKAUF. 

Remarque importante : dans la configuration, le paramètre 

COMMON.KALKULATION.BEWPREISKOSTEN115 pour le type d'enregistrement 115 

(opération) indique dans quel type de coût le prix de référence doit être transféré. Le type de coût 

3 (main d'oeuvre) est défini par défaut. Chaque type de coût de 1 à 6 peut être défini. 

Contrairement aux codes 2, 4, 6 et 8, les codes CFixe 1, 3, 5 et 7 ne prennent pas en compte 

l'unité de mesure du prix de référence. Ainsi, il n'est pas possible de calculer les coûts en se 

basant sur l'unité de mesure du prix de référence si les coûts totaux sont définis dans le prix de 

référence. 

N.B. : Cette valeur n'est analysée que si le champ CFixe>0 (calcul avec le prix de référence). 
 

Calcul des coûts des postes d'opération 

Pour obtenir des informations sur le calcul des coûts des postes (page 810), reportez-vous à la 

rubrique du même nom. 

Pour le type d'enregistrement A, les codes du paramètre KFix doivent être 0 , 1 et 2 uniquement. 
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L'un des principaux éléments du calcul des coûts dans les postes relatifs aux opérations est le 

temps utilisé pour le calcul. Dans Infor COM, ce temps correspond à la durée totale de l'opération. 

Vous pouvez configurer le calcul de la durée totale de l'opération au moyen de trois champs: Base 

tps, p TUP  (Tps unitaire par pièce) et p TMS (Temps de mise en service). 

Ces champs figurent dans l'onglet Temps / Qtés de la liste de ressources. Ils influencent le calcul 

de la durée totale de l'opération : 

Base temps = 0 

Durée totale OP = (quantité * TUP + TMS) * (facteur de travail + 100) / 100 

 

Base temps > 0 et case p TMS activé 

Durée totale OP = (quantité * TUP + quantité * TMS / base temps) * (facteur de travail 

+ 100) / 100 

 

Base temps > 0 et case p TUP activée 

Durée totale OP = (quantité * TUP / base temps + TMS) *(facteur de travail + 100) / 100 

 

 

Base temps > 0 et cases pr TUP et pr TMS activées 

Durée totale OP = (quantité * TUP / base temps + quantité * TMS / base temps) * (facteur 

de travail + 100) / 100 

 

Des écarts peuvent survenir si le temps réel est supérieur ou inférieur au temps prévisionnel. 

Si le champ CFixe=0, le calcul porte sur tous les types de coût. 

Les coûts sont déterminés pour chaque type de coût: Matières, Coûts de fabr. fixes, Main 

d'oeuvre, Machines, Mise en service et Autres coûts fixes. 

Les tableaux suivants illustrent deux exemples : dans un cas, sans base de temps pour le TMS, et 

dans l'autre, avec une base de temps. 

Exemple 1 : pas de base de temps pour le TMS (configuration par défaut) 
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Type coût Calcul des coûts 

Matière Coûts matière * durée totale de l'opération 

Coûts de fabr. fixes Coûts de fabr. fixes * durée totale de l'opération 

Salaires Main d'oeuvre * (durée totale de l'opération - TMS) 

Machines Machines * (durée totale de l'opération - TMS) 

Mise en service Si coûts MS <> 0 : coûts MS * TMS 

Sinon : (Main d'oeuvre + Machines) * TMS 

Autres coûts fixes Autres coûts fixes * durée totale de l'opération 

 

Exemple 2: base de temps définie pour le TMS 

Type coût Calcul des coûts 

Matière Coûts matière * durée totale de l'opération 

Coûts de fabr. fixes Coûts de fabr. fixes * durée totale de l'opération 

Salaires Main d'oeuvre * (durée totale de l'opération - TMS / base de temps * quantité) 

Machines Machines * (durée totale de l'opération - TMS / base de temps * quantité) 

Mise en service Si coûts MS <> 0 : coûts MS * TMS/base de temps * quantité 

Autres coûts fixes Autres coûts fixes * durée totale de l'opération 

 

 CFixe = 1 

Coûts totaux = prix de référence pour le type de coût défini dans le paramètre 

BewPreisKosten60 (voir remarque ci-dessous). 

 CFixe = 2 

Coûts = coûts unitaires en fonction du prix de référence pour le type de coût, qui est défini 

dans le paramètre COMMON.KALKULATION.BEWPREISKOSTEN60 (voir remarque ci-dessous), à 

savoir le prix de référence multiplié par la quantité. 

Remarque : dans la configuration, le paramètre 

COMMON.KALKULATION.BEWPREISKOSTEN60=3 pour le type d'enregistrement 60 (opération) 

indique dans quel type de coût le prix de référence doit être transféré. Le type de coût 3 (main 

d'oeuvre) est défini par défaut. Chaque type de coût de 1 à 6 peut être défini. 
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Remarque : Cette valeur n'est analysée que si le champ CFixe>0 (calcul avec le prix de 

référence). 
 

Calcul des coûts et tailles de lot 

La taille de lot utilisée pour le calcul des coûts de l'article est définie dans le champ Lot (prop.) de 

l'onglet Coûts de l'article. 

Remarque : Veillez à ce que la taille de lot prise en compte pour le calcul des coûts soit 

suffisamment représentative. 

Vous avez le choix entre trois tailles de lot : 

Min. planif. Si vous sélectionnez Min planif., la taille de lot est déterminée en fonction de la plus 

petite valeur saisie dans le champ Quantité de l'onglet Planification de la fiche 

article. 

Max. planif. Si vous sélectionnez Max. planif., la taille de lot est déterminée en fonction de la plus 

grande valeur saisie dans le champ Quantité de l'onglet Planification de la fiche 

article. 

Taille de lot fixe Si vous retenez cette option, vous devez saisir une quantité dans le champ Tlle lot 

(prop.). 

 

Vous pouvez configurer la fonction de calcul des coûts prévisionnels (voir "Calcul coûts 

prévisionnels" page 824) de manière à que les coûts des produits intermédiaires sur les niveaux 

inférieurs tiennent compte de la taille de lot de chacun de ces produits. Vous obtenez ainsi un 

calcul plus précis. 

Exemple : soit un article dont les coûts totaux sont de 100 (coûts MS inclus). Avec une taille de lot 

de 50, les coûts unitaires sont de 2. Si une liste de ressources utilise 4 articles de ce type, le total 

des coûts prévisionnels est obtenu avec le calcul suivant : 4 * 2 = 8. 
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Calcul du prix moyen 

Par prix moyen, on entend généralement le prix pondéré. A partir des stocks initiaux et des 

entrées de stocks pendant l'exercice, il est défini un prix moyen pondéré  avec lequel les sorties 

de stocks ainsi que le stock final sont évalués. 

 

Le terme de prix moyen lissé fait également référence au prix moyen pondéré. Après chaque 

entrée de stocks, un nouveau prix moyen est immédiatement calculé et chaque sortie de stocks 

jusqu'à l'entrée de stocks suivante est ainsi calculée. 

Le prix moyen d'un article est déterminé en fonction des coûts moyens associés au stock. Il est 

calculé avec la méthode récursive : un nouveau calcul est exécuté à chaque modification des 

coûts induite par un mouvement de stock. 

Le calcul du prix moyen s'applique uniquement aux articles d'achat. 

La formule de calcul est la suivante. 

 

Explication : 

Vnouv Nouvelle valeur. 

Qnouv Nouvelle quantité. 

PManc Ancien prix moyen de l'article avant la transaction. 

Qanc Ancien stock de l'article avant la transaction. 

PT prix unitaire de l'article pendant la transaction. 

QT Quantité d'articles achetés dans la transaction. 
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Calcul des coûts dans le cadre d'une exploitation multipostes 

Le terme d'exploitation multipostes désigne l'utilisation de plusieurs machines par le même 

employé. Dans Infor COM, ce type d'exploitation est assimilé à plusieurs opérations parallèles 

pour une même application. Les opérations peuvent être également fractionnées. 

Répercussions sur le calcul des coûts 

Le fractionnement de l'application en deux opérations parallèles aboutit à une duplication des 

coûts. 

Lors de la génération des coûts, il est nécessaire de connaître le nombre de machines utilisées 

par le même employé. Les coûts de main d'oeuvre doivent être divisés par le nombre de 

machines, surtout si plusieurs applications sont exécutées en parallèle. Il n'est pas possible de 

modifier le nombre de machines pour la détermination d'autres coûts. 
 

Calcul des coûts et facteur de travail 

Lorsqu'une opération mobilise plus d'un employé, il est nécessaire de définir un facteur de travail. 

Le facteur de travail désigne le nombre de ressources exploitées en parallèle. 

Lorsque le facteur de travail est doublé, les coûts le sont également. 

Il est nécessaire de connaître le nombre d'utilisateurs affectés à la même opération. Dans ce cas, 

les coûts machine doivent être modifiés en fonction du nombre d'utilisateurs. Il n'est pas possible 

de modifier le facteur de travail afin de déterminer les coûts. 
 

Historique des coûts des articles 

Désignation 

La fonction d'historique des coûts présente les avantages suivants : 
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Après chaque modification manuelle et enregistrement des coûts d'une ressource dans 

l'onglet Coûts ou dans le calcul des coûts prévisionnels, le système génère un nouvel 

enregistrement dans l'historique des coûts et attribue un numéro d'identification 

d'historique des coûts. 

Des enregistrements dans l'historique des coûts sont en outre générés dans les cas 

suivants : 

 En cas de modification manuelle du prix de référence 

 Pour les modifications des coûts matière en raison des entrées de stocks (le paramètre 

COMMON.DURCHSCHNITTSPREIS.DPINMATERIALKOSTEN=yes est défini par défaut) 

 Le calcul des coûts est basé sur les enregistrements de coûts valables pour la période 

considérée. 

 Vous pouvez suivre l'évolution des coûts au fil du temps dans l'onglet Historique des coûts. 

 

Répercussions sur le calcul des coûts 

 Le calcul des coûts prévisionnels en mode batch utilise toujours les coûts en vigueur. 

 Dans le calcul des coûts de fabrication, les coûts sont calculés à partir des coûts en vigueur au 

moment de la création de l'ordre. 

Le mode de calcul dépend de la valeur définie dans le champ CFixe du poste de la liste de 

ressources (voir COMMON.KALKULATION.CALCHISTORYFUNCTIONACTIVE). 

Si vous démarrez le programme Calcul des coûts de fabrication en mode batch (page 839), 

vous pouvez enregistrer les coûts de chaque ordre de fabrication sous forme 

d'enregistrements individualisés. 

Pour visualiser les coûts, activez l'onglet Historique des coûts dans l'article. A chaque ordre de 

fabrication calculé, une ligne est accessible via le champ N° ID, laquelle indique les coûts 

prévisionnels et les coûts réels pour chaque enregistrement. 

 

Modèle flux val. 

Avec le modèle de flux de valeurs 0, le calcul des coûts prévisionnels (voir "Calcul coûts 

prévisionnels" page 824) utilise les données de base des ressources et le calcul des coûts de 

fabrication (voir "Calcul des coûts de fabrication et du prix de revient" page 828) se fait à partir de 

l'historique des coûts en cours lors de la validation de l'ordre de fabrication. S'il est introuvable, les 

coûts extraits des données de base des ressources sont utilisés. 

Si un modèle de flux de données supérieur à 0, le calcul des coûts prévisionnels utilise également 

les coûts extraits des données de base des ressources, et le calcul des coûts de fabrication utilise 

les valeurs figurant dans le journal des écritures. 
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Configuration 

L'historique des coûts des articles est activé avec l'entrée 

COMMON.KALKULATION.CALCHISTORYFUNCTIONACTIVE=yes de la configuration. 
 

Calcul des coûts des sous-produits 

La production jumelée a pour caractéristique de créer plusieurs produits de type différent 

(sous-produits ou produits de fission) pour des raisons technologiques ou naturelles. Voir 

production jumelée. 

Dans certains cas, les produits secondaires engendrés lors de la fabrication des articles peuvent 

être utilisés en tant que produit, comptabilisés en stock et vendus. 

Les sous-produits sont identifiés par le type d'enregistrement ES et peuvent être définis dans les 

listes de ressources des articles de production. 

Les sous-produits n'ont pas de coûts spécifiques - les coûts représentent une partie des coûts de 

l'article de production. Le calcul est réalisé à partir de la méthode des soldes. 

Les coûts du sous-produit ne s'ajoutent pas aux coûts de l'article de production. 

Exemple de liste de ressources comportant des sous-produits : 

TE Désignation article Quantité Coûts 

E Cylindre 2 325.00 

CF Cylindre supérieur 1 162.50 

CF Cylindre inférieur 1 162.50 

E Répartition des cylindres  150.00 

M Moule 2 500.00 

Dans cette liste de ressources, les coûts relatifs aux matières et aux opérations s'élèvent à 

650,00. Ces coûts sont proportionnellement répartis entre l'en-tête (E) et les sous-produits (ES): 

650/4=162,50. 

Les sous-produits représentent respectivement un quart des coûts, soit une valeur de 162,50 , 

tandis que l'en-tête représente l'autre moitié, soit une valeur de 325,00. 

Les coûts de l'enregistrement d'en-tête sont ceux qui sont repris dans la liste de ressources de 

niveau supérieur. 



820 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Finances 

 

 

Le calcul illustré ici est exécuté pour chacun des six types de coût (voir "Types coût" page 805). 

Remarque : L'unité de mesure des sous-produits doit être compatible avec celle des articles 

parents. Si l'unité de mesure est différente, vous devez définir les facteurs de conversion dans les 

données de base du produit parent ou du sous-produit. 

Les informations relatives aux sous-produits sont prises en compte dans le cadre du calcul des 

coûts des articles, des ordres de fabrication, des devis, ainsi que dans les fonctions de calcul des 

coûts prévisionnels en mode batch et en mode batch multiniveaux. 
 

Calcul des frais généraux 

Pour le calcul des frais généraux dans Infor COM, il faut compenser les frais généraux des centres 

de coûts à l'aide des pourcentages de majoration (majorations de frais généraux) appliqués à des 

valeurs de référence. 

Coûts unitaires / Frais généraux 

Les coûts unitaires sont des coûts qui peuvent être directement ajoutés à un produit (p. ex. coûts 

forfaitaires). 

Vous obtiendrez les coûts individuels d'une ressource en additionnant les six coûts (dans la 

section Coûts de l'onglet Coûts dans Article). 

Contrairement aux coûts unitaires, les frais généraux ne peuvent être imputés directement à une 

prestation car ils représentent un poste commun à plusieurs prestations (comme par exemple, 

amortissements, frais d'alimentation électrique). L'imputation des frais généraux est donc réalisée 

sous forme de majorations appliquées à des valeurs de référence. 

Calcul des coûts 

Infor COM calcule les frais généraux à l'aide de clés frais généraux (voir "Clé frais généraux" page 

809). 
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Calcul des coûts de mise en service 

Les coûts MS sont les coûts liés à la mise en service, la mise en service désignant l'installation 

d'une machine, par exemple, pour une opération donnée. 

Infor COM permet un calcul des coûts de mise en service dans lequel les coûts de mise en service 

sont déterminés à partir des coûts de main d'oeuvre ou des coûts machine, ou se voient appliquer 

des taux horaires spécifiques. 

Les coûts de mise en service concernent les types de coût Main d'oeuvre, Machines et Mise en 

service. 

Il existe ici quatre différentes méthodes de calcul. La méthode (1-4) Infor COM à utiliser est définie 

par le paramètre COMMON.KALKULATION.RUESTKOSTENMODUS dans la configuration. En 

ce qui concerne les temps définis pour le calcul des coûts de mise en service, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Calcul des temps. 

Les différentes options sont les suivantes : 

 

RuestKostenModus=1 

Dans ce cas, le type de coût Mise en service est traité comme un type de coût normal. Il n'y a pas 

de calcul analytique des coûts de mise en service. 

Coûts de mise en service = volume de travail (VT)* type de coût MS 

Coûts machine = volume de travail (VT)* type de coût Machines 

Coûts main d'oeuvre = volume de travail (VT)* type de coût Main d'oeuvre 

 

RuestKostenModus=2 

Les coûts de mise en service font l'objet d'un calcul analytique. Toutefois, aucun coût de mise en 

service n'a été défini. Les coûts de mise en service sont calculés à partir des types de coût 

Machines et Main d'oeuvre. 
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Coûts de mise en service = (TMS * type de coût Machines) + (TMS * type de coût Main d'oeuvre) 

Coûts machines= (volume de travail (VT) - TMS (tr)* Kostenart Machines (dans le poste de travail) 

Coûts main d'oeuvre = (volume de travail(VT) - TMS ) * type de coût Main d'oeuvre 

 

RuestKostenModus=3 

Les coûts de mise en service doivent être définis. Dans ce cas, le coût de mise en service est 

défini. Calcul des coûts de mise en service à partir du type de coût Mise en service (défini dans le 

poste de travail) 

Coûts de mise en service = (TMS * type de coût Mise en service (dans le poste de travail) 

Coûts machines= (volume de travail (VT) - TMS (tr)* Kostenart Machines (dans le poste de travail) 

Coûts main d'oeuvre = (volume de travail (VT) - TMS)* type de coût Main d'oeuvre 

 

RuestKostenModus=4 

Si le type de coût Mise en service est défini pour le poste de travail, le calcul avec ce paramètre 

est effectué de la même manière qu'avec le paramètre RuestKostenModus=3. Sinon, les coûts de 

mise en service sont calculés à partir des coûts machine et main d'oeuvre, comme avec le 

paramètre RuestKostenModus=2. 
 

Types de calcul 

Lorsque vous lancez la fonction de calcul des coûts prévisionnels (voir "Calcul coûts 

prévisionnels" page 824), une boîte de dialogue apparaît et vous avez alors le choix entre les 

options Global et Rapide. L'option retenue ici a une influence importante sur le résultat du calcul 

des coûts. 
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Calcul total coûts Le calcul global décompose les articles de production interne du type d'enregistrement 

M jusqu'au dernier niveau de la liste de ressources(16) ou jusqu'au niveau saisi dans le 

champ Nbre max. niveaux. 

La liste de ressources est donc décomposée jusqu'au dernier niveau et les produits 

intermédiaires sont planifiés sur les niveaux inférieurs de la structure. 

L'option par défaut pour le calcul des coûts prévisionnels est Global. 

Calcul rapide Si l'option retenue est l'option de calcul rapide, la liste de ressources des articles de 

production du type d'enregistrement M(n'est retenue dans le calcul des coûts que si tous 

les types de coût (voir "Types coût" page 805) (coûts fixes et variables) ont une valeur 

nulle. Sinon, le système utilise les valeurs existantes de l'article dans les données de base 

de l'article, d'où le terme de "calcul rapide". 

Remarque : L'option de calcul global ne peut être retenue que lorsque les coûts de mise 

en service ne sont pas principalement influencés par la taille de lot. 

Si les coûts de mise en service représentent une part importante, il est préférable d'opter 

pour un calcul rapide : les coûts de mise en service sont alors calculés en fonction de la 

taille de lot retenue. Avant de procéder au calcul des coûts de l'article, il est recommandé 

d'appliquer la taille de lot usuelle pour le calcul des coûts des produits intermédiaires. 

 

Les avantages et les inconvénients de chaque méthode sont présentés dans le tableau suivant. 

Calcul rapide Calcul total coûts 

 Temps d'exécution raccourci 

 Listes de ressources de 

structure simple 

 Les coûts obtenus dépendent 

des enregistrements de coût 

sur les niveaux inférieurs de la 

structure - l'option de calcul 

rapide suppose donc une 

gestion correcte des coûts sur 

les niveaux inférieurs. 

 Temps d'exécution allongé 

 Liste de ressources complète 

 A partir du second niveau, le système utilise la taille de lot 

effective de la liste de ressources, qui ne correspond pas 

forcément à la taille de lot qui s'applique à l'article. Il en résulte 

un risque d'erreur dans le calcul des coûts de mise en service. 
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Calcul coûts prévisionnels 

Appel 

Le calcul des coûts prévisionnels peut être activé à partir d'un article via Fonctions >Calcul des 

coûts prévisionnels ou sous forme de traitement par lots (voir "Calcul des coûts prévisionnels en 

mode batch" page 840). Dans les deux cas, les coûts unitaires et les frais généraux sont 

enregistrés. 

Dans la boîte de dialogue, le type de calcul (voir "Types de calcul" page 822) doit être défini. 

Désignation 

La fonction de calcul des coûts prévisionnels sert à déterminer les coûts de fabrication des articles 

de production propre. Pour cela, le système additionne les coûts de chaque composant (y compris 

les opérations et ensembles) de l'article final pour une taille de lot donnée. 

Pour simplifier, le calcul des coûts prévisionnels est un calcul des listes de ressources. Il contient 

un calcul des coûts totaux avec un calcul des majorations.  

Exemple : Le calcul des coûts prévisionnels permet de calculer les coûts et les prix de vente 

potentiels. 

Le niveau de résolution du calcul (valeur par défaut : 16) peut être modifié par l'utilisateur lors de 

l'exécution de la fonction. Les coûts sont additionnés conformément à la structure de la liste de 

ressources, soit par un calcul en amont, jusqu'au niveau supérieur (produit fini). 

Base de calcul 

Pour résumer, le calcul des coûts prévisionnels repose sur les données suivantes. 

 Matières premières : coûts obtenus pour les articles d'achat 

 Opérations : coûts associés aux postes de travail (coûts de main d'oeuvre et coûts machine) 

 Liste de ressources : gamme opératoire et nomenclature pour la fabrication du produit fini 

(avec les quantités définies). 

 Nbre max. de niveaux 

 flo Calcul global / rapide : ce paramètre peut être défini lors du lancement du calcul des coûts. 

 Schémas de calcul : ceux-ci peuvent être définis dans les niveaux supérieurs et inférieurs. A 

chaque schéma de calcul correspond une table d'affectation spécifique, qui contient les 

formules de calcul (voir aussi la rubrique d'aide Schémas de calcul). 
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 Clé frais généraux: les clés de frais généraux sont enregistrées dans la table d'affectation 

GKZUSCHL. Voir également Calcul des frais généraux. 

 Codes relatifs aux coûts fixes : ceux-ci sont définis dans chaque ressource et déterminent 

quels sont les coûts des niveaux inférieurs qui doivent être pris en compte dans le calcul des 

coûts prévisionnels et de quelle manière. 

 Taille de lot : taille de lot saisie lors du lancement de la fonction de calcul des coûts 

prévisionnels (voir ci-dessous). La fonction de calcul des coûts prévisionnels est appelée à 

partir de l'article avec les commandes de menu Fonctions et Calcul des coûts prévisionnels. 

Si le niveau de départ correspond à un article de production propre, les coûts sont extraits des 

données de base (valeurs des coûts fixes et des coûts variables).  

Pour connaître la procédure à suivre pour l'attribution de ces coûts aux ressources, reportez-vous 

à la rubrique Définition des coûts dans les ressources (voir "Coûts" page 805). 

remarque: Pour les articles d'achat, c'est toujours la valeur saisie dans le champ Matière dans 

l'onglet Coûts qui est utilisée pour le calcul des coûts. Les prix d'achat définis chez le fournisseur 

ne sont pas pris en compte dans le calcul des coûts. 

Schéma 

Les coûts prévisionnels sont calculés d'après le schéma suivant. 

Coûts matière 

+ coûts de main d'oeuvre 

+ coûts machine / MS 

+ coûts de fabrication fixes / autres coûts fixes de fabrication 

= coûts unitaires 

+ majoration FG d'après la clé FG 

= coûts de fabrication 

 

Résultat 

Le calcul des coûts prévisionnels renseigne sur les différents coûts, à savoir les coûts unitaires, 

les coûts de fabrication et le prix de revient du produit fini. 

Le prix de revient est calculé en ajoutant aux coûts de fabrication d'autres majorations pour la 

gestion commerciale, l'administration, le conditionnement, etc. Ces majorations sont prédéfinies 

dans le schéma de calcul des coûts qui est lui-même défini dans la fiche article dans l'onglet 

Coûts. 
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Les coûts de fabrication sont calculés en ajoutant les majorations FG aux coûts unitaires 

conformément à la clé frais généraux et au mode frais généraux. 

A partir de la liste des ressources et des coûts dans les fiches ressource, les coûts individuels 

s'obtiennent en multipliant ceux-ci par les contenus des champs te et tr. 

Les résultats peuvent être repris dans la fiche article. Il est en outre possible de reprendre les 

coûts de fabrication dans le prix de référence. 

Au sens strict, les coûts de fabrication et le prix de revient sont calculés au moyen du calcul des 

majorations, qui fait partie intégrante du calcul des coûts prévisionnels et est exécuté 

automatiquement lorsqu'il est appelé. Le calcul des majorations est expliqué dans la rubrique 

d'aide Calcul des coûts de fabrication et du prix de revient (page 828). 

Le calcul des coûts prévisionnels est suivi par la fixation du prix de vente par le biais du calcul des 

coûts (devis) (page 834). Le prix de vente est déterminé en ajoutant les marges bénéficiaires au 

prix de revient. Les marges bénéficiaires sont définies dans le schéma de calcul qui a été saisi 

côté coûts dans la fiche article. 

Pratique 

Les messages d'erreur et d'avertissement qui surviennent pendant le calcul sont enregistrés dans 

la boîte aux lettres 61. 

Le résultat du calcul des coûts peut être transféré vers MS excel via la commande de menu 

Atteindre > Excel. 

Dans l'affichage du calcul des coûts prévisionnels, vous avez la possibilité d'imprimer les listes 

suivantes via la commande de menu Données > Imprimer. 
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Coûts unitaires Cette liste indique les coûts unitaires par types de coûts (sans Majorations FG) pour toute 

la structure. 

Coûts de fabrication Cette liste indique les coûts de fabrication par types de coûts (sans Majorations FG) pour 

toute la structure. 

Uniq. struct. Cette liste fournit des informations détaillées sur la structure de fabrication. 

Configuration 

Si le paramètre CalcHistoryFunction=yes a été défini, à chaque mise à jour des types de coût, 

les nouveaux coûts (y compris les frais généraux) sont enregistrés dans la table de l'historique des 

coûts. Celui-ci apparaît dans l'onglet Historique des coûts de la fiche article et peut être visualisé 

avec ou sans les frais généraux et la date à laquelle les coûts ont été modifiés. Reportez-vous 

également à Historique des coûts des articles (page 817). 
 

Calculer les coûts prévisionnels 

Cette rubrique décrit la procédure à suivre pour l'exécution de la fonction de calcul des coûts 

prévisionnels. 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Articles et ouvrez l'article souhaité. 

2. Dans le menu Fonctions, sélectionnez la commande Calcul des coûts prévisionnels. 

3. Définissez dans la boîte de dialogue suivante 

 La quantité servant de base de calcul (Calcul des coûts de). 

Remarque : Si une taille de lot a été définie dans la fiche article, elle est automatiquement 

reportée ici. 

 Le nombre maximum de niveaux pris en compte dans la structure de fabrication pour le 

calcul des coûts (Nbre max. niveaux). 

 L'exécution d'un calcul global ou rapide (Type de calcul). 

4. Cliquez sur OK pour valider vos entrées. 

L'onglet Coûts unitaires qui s'active indique le résultat du calcul des coûts prévisionnels. 
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A chaque ligne correspond une ressource. La première ligne représente le produit fini. 

Toutes les ressources sont ensuite répertoriées conformément à la structure de 

production. 

Dans les 6 champs Matières à Fixes div.de la ligne produit fini, vous pouvez visualiser les 

coûts (page 805) déterminés pour le produit fini. 

Le total des coûts apparaît dans le champ Total du produit fini. Il s'agit ici des coûts 

unitaires du produit. 

5. Si vous le souhaitez, après avoir déterminé les coûts de fabrication et les prix de revient, vous 

pouvez exécuter la fonction de calcul des majorations. Reportez-vous à la rubrique Calcul des 

coûts de fabrication et du prix de revient (page 828). 
 

Calcul des coûts de fabrication et du prix de revient 

Appel 

La fonction de calcul des coûts de fabrication peut être appelée dans les commandes client, les 

ordres de fabrication et les commandes / OF en planification prévisionnelle via les commandes de 

menu Fonctions et Calculer coûts fabrication . Vous disposez également d'une fonction de 

traitement par lots (voir "Calcul des coûts de fabrication en mode batch" page 839). 

Désignation 

On entend par calcul des coûts de fabrication le calcul des coûts par commande (de fabrication). A 

la différence du calcul des coûts (devis) (page 834) qui sert à la détermination du prix, le calcul 

des coûts de fabrication sert au suivi des coûts d'une commande. 

Grâce à cette fonction, vous pouvez vous rendre compte des coûts de fabrication associés à la 

commande. 

Remarque : contrairement à la fonction de calcul des coûts prévisionnels, cette fonction n'assure 

pas la mise à jour des coûts dans la commande et ne modifie pas les données de base des 

articles. Le masque obtenu est affiché à titre d'information. 

Les données suivantes sont analysées par le calcul des coûts de fabrication: 

 Ordres de fabrication avec quantités de matière et durées des opérations. 

 Coûts dans les données de base des articles et des postes de travail. 

 Sélection du calcul intégral/rapide/. 
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 Affectation des niveaux. 

Le calcul des coûts de fabrication fournit les résultats suivants: 

 Lors de l'appel de la fonction du calcul des coûts de fabrication, les coûts prévisionnels et 

réels (s'ils existent) sont calculés et comparés dans l'onglet Aperçu pour suivre l'évolution des 

coûts. 

 Les coûts restants, les coûts finaux et les écarts par rapport aux valeurs prévisionnelles 

peuvent être affichés. 

Remarque : L'affichage diffère en fonction de l'appel de la fonction de calcul des coûts de 

fabrication dans la commande client ou dans l'ordre de fabrication. Dans le module Production, il 

est également possible d'effectuer une comparaison prévis. / réel et d'analyser les déclarations 

relatives aux ressources. 

Aperçu 

Le tableau suivant vous donne un aperçu du calcul des coûts de fabrication et du coût de revient 

dans Infor COM. Il s'agit ici d'un calcul différencié des majorations. 

Coûts unitaires matière (matière de production)  

Coûts matière 

 

 

 

 

Coûts de 

fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts de revient 

Frais généraux matière (majoration sur la matière de 

production) 

Coûts unitaires de fabrication (coûts de main 

d'oeuvre) 1 

 

Coûts de 

production 

 

Frais généraux production (majoration sur coût de 

main-d'oeuvre)1 

Coûts unitaires spécifiques de production 

Frais généraux administratifs (majoration sur les coûts de fabrication) 

Frais généraux administratifs (majoration sur les coûts de fabrication) 

Coûts unitaires spécifiques de la gestion commerciale 

1 Quantité de la prestation * coûts 

Définitions 

Les coûts de fabrication sont constitués des coûts matière et des coûts de fabrication. Le coût de 

revient s'obtient en ajoutant aux coûts de fabrication les frais généraux d'administration et de 

gestion commerciale ainsi que les coûts unitaires spécifiques de la gestion commerciale (p. ex. 

assurance, fret, conditionnement, commission). 
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Reportez-vous sur ce point aux définitions suivantes. 

Terme Définition 

Coûts unitaires 

 matière  

Les coûts unitaires matière peuvent être directement ajoutés à un produit (à partir des 

nomenclatures). 

Frais généraux  

matière 

Les frais généraux matière sont les coûts qui ne peuvent pas être directement ajoutés à 

des postes coûts individuels (produits), tels que, par exemple les coûts 

d'approvisionnement, de stockage et de contrôle, les frais de personnel ou les coûts des 

amortissements. 

Les frais généraux matière par unité se calculent en multipliant les coûts unitaires matière 

par unité par le taux de majoration des coûts matière, obtenu à partir de la formulefrais 

généraux matière/coûts unitaires matière. 

Coûts matière Les coûts matière sont calculés en additionnant les coûts unitaires matières et les frais 

généraux matière par unité. 

Coûts de fabrication 

 unitaires 

Les coûts de fabrication unitaires sont les frais de fabrication qui peuvent être 

directement ajoutés à un produit. 

Frais généraux  

de fabrication 

Les frais généraux de fabrication sont tous les coûts de fabrication qui ne peuvent pas 

être ajoutés à des postes coûts individuels (produits), tels que, par exemple, les frais 

auxiliaires/matières auxiliaires, énergie, moyens d'exploitation ou 

amortissements/intérêts calculés. 

Les frais généraux de fabrication sont ajoutés aux coûts unitaires de fabrication à un taux 

de majoration qui est calculé par centre de coûts de fabrication à partir des frais généraux 

de fabrication et des frais de fabrication directement imputables. 

Coûts unitaires 

spécifiques de 

production 

Les coûts unitaires spécifiques de production sont spécifiques à certains coûts unitaires 

pour certains ordres, comme, par exemple, les modèles. 

Coûts de fabrication Les coûts de fabrication désignent la somme des coûts unitaires de fabrication et les frais 

généraux de fabrication ainsi que des coûts unitaires spécifiques de production. 

Frais généraux  

de d'administration 

Les frais généraux d'administration sont les coûts liés à la gestion d'une exploitation mais 

qui ne peuvent être ajoutés directement à un produit individuel. 

Frais généraux  

de gestion 

commerciale 

Les frais généraux de gestion commerciale sont les coûts liés à la gestion commerciale 

de produits mais qui ne peuvent être ajoutés directement à un produit individuel. 

Remarque: Les coûts de fabrication constituent la base de majoration pour les frais 

d'administration et de gestion commerciale. 

Coûts spécifiques 

unitaires dans la 

gestion commerciale 

Il s'agit des coûts spécifiques liés à la gestion commerciale qui peuvent être ajoutés à un 

certain produit. Infor COM propose par exemple la saisie des coûts de frêt, des coûts des 

conditionnements spéciaux ou des commissions de vente. 

 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 831 

 

Finances 

 

Configuration 

A la clôture d'un ordre de fabrication, un calcul final des coûts de fabrication est automatiquement 

effectué. Si des écarts de coûts sont constatés, ils sont transmis au journal des écritures et sont 

prêts à être transférés dans la comptabilité financière. 

La comptabilisation des écarts de coûts est définie dans la table d'affectation  POSTCODEODC. 

Le code écriture est 29000 (écart de coûts de l'ordre de fabrication) et les comptes à actualiser en 

conséquence sont définis dans la table BUCHKTO. 

Pour définir les comptes qui feront l'objet d'une écriture, le compte stock de l'article de l'ordre de 

fabrication est utilisé afin de pouvoir lire la ligne correcte dans la table BUCHKTO. 

La valeur à comptabiliser est déterminée d'après le solde du compte WIP pour l'ordre de 

fabrication et est enregistrée dans le journal des écritures. Les entrées correspondantes ont le 

code écriture 29000 pour l'écart de coûts de l'ordre de fabrication et une référence au numéro 

d'ordre de fabrication. 

Les écarts de coûts sont comptabilisés pour les six types de coût (voir "Types coût" page 805). 

Le paramètre COMMON.VALUEFLOW.SUPPRESSZEROPOSTINGS indique si les valeurs 

nulles doivent être comptabilisées. 
 

Calcul des coûts de fabrication 

La fonction de calcul des coûts de fabrication peut être lancée à partir d'une commande client, 

d'un ordre de fabrication ou d'une commande / d'un OF en planification prévisionnelle. Cette 

rubrique décrit la procédure à suivre pour la visualisation des coûts de fabrication au terme du 

calcul des coûts prévisionnels. 

1. Réalisez un calcul des coûts prévisionnels dans la fiche article (voir Exécution du calcul des 

coûts prévisionnels (voir "Calculer les coûts prévisionnels" page 827)). L'onglet Coûts 

unitaires qui s'active ensuite indique la structure du calcul des coûts avec les coûts unitaires 

calculés pour l'article de production interne. 
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2. Pour le calcul des coûts de fabrication à l'aide de la fonction de calcul des majorations, activez 

l'onglet Coûts de fabrication. Vous obtenez les coûts de fabrication.  

Vous pouvez constater que tous les coûts (Matières à Fixes div.) ont été majorés des frais 

généraux. 

Le champ Total du produit fini indique le montant des coûts de fabrication. 

3. Ouvrez la commande client avec l'article dont vous souhaitez calculer les coûts. 

4. Sélectionnez  la commande de menuFonctions et Calculer coûts fabrication, puis validez en 

cliquant sur OK dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

5. Dans la zone de masque Comparaison prévis. / réel, sélectionnez l'une des options 

d'affichage suivantes : Coûts restants, Coûts finaux ou Ecart. 

Coûts 

restants  

Cette option affiche les coûts restants jusqu'à la clôture de la commande. 

Coûts finaux Cette option indique les coûts finaux probables de l'ordre de fabrication. Si aucun écart 

n'apparaît durant la production, les coûts finaux sont égaux aux coûts prévisionnels. 

Ecart L'option Ecart sélectionnée indique la différence entre les coûts prévisionnels et les coûts 

réels. 

 

6. Sélectionnez Fichier et Imprimer pour imprimer les résultats du calcul des coûts. 
 

Calcul du prix de revient 

Procédez comme suit pour effectuer le calcul des coûts de revient : 

1. Exécutez un calcul des coûts prévisionnels (voir Exécution du calcul des coûts prévisionnels 

(voir "Calculer les coûts prévisionnels" page 827)). 

2. Activez l'onglet Prix de revient.  

Vous obtenez la structure de calcul des prix de revient de l'article de production. 

Remarque : La condition préalable à la visualisation des prix de revient est la définition d'un 

schéma de calcul (voir "Schémas de calcul" page 806) dans l'onglet Coûts, dans le champ 

Schéma calcul. La valeur et le type de majorations sont définis dans le schéma de calcul.  

Le calcul des majorations du prix de revient utilise par exemple le schéma de calcul Données 

de base (calcul des majorations). 
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Le champ Frais généraux affiche la valeur totale des majorations des frais généraux 

imputées aux différents coûts dans le cadre du calcul des coûts de fabrication (Exécution 

du calcul des coûts de fabrication (voir "Calcul des coûts de fabrication" page 831)). Les 

coûts unitaires et les frais généraux correspondent ensemble aux coûts de fabrication. 

Coûts unitaires 
+ frais généraux 
+ coûts unitaires spécifiques gestion commerciale 
_________________________________________________ 

Coûts de fabrication 

3. Dans le champ Déduct. (TVA), indiquez s'il y a lieu un pourcentage de déduction des coûts de 

fabrication par unité pour corriger la valeur de référence l'article des pièces qui ne doivent pas 

obligatoirement être activées pour le bilan commercial et fiscal 

4. Si besoin, entrez une valeur pour les coûts unitaires spécifiques de la gestion commerciale, 

comme l'assurance, le fret, le conditionnement ou la commission. 

5. Pour quitter la fonction de calcul des coûts prévisionnels, sélectionnez Données > Fermer à 

deux reprises. 

6. Le système vous invite à reprendre les coûts dans les articles : validez en cliquant sur Oui. 

Les coûts sont repris dans la fiche article (données de base) et apparaissent dans l'onglet 

Coûts. 
 

Comparaison calcul des coûts prévisionnels / calcul des coûts de 

fabrication 

Le calcul des coûts prévisionnels et le calcul des coûts de fabrication, en termes de valeurs 

prévisionnelles, ne fournissent pas obligatoirement le même résultat. Plusieurs raisons expliquent 

ces différences de résultats entre les deux méthodes de calcul. 

 Les postes avec un type d'enregistrement X dans la liste des ressources (p. ex. poste 

alternatifs) sont transformés dans l'ordre de fabrication en enregistrement M. Par 

conséquence, les coûts de ce nouvel enregistrement M sont pris en compte dans le calcul. 

 Dans l'ordre de fabrication, les champs modifiés sont TUP, TMS ou Rendement. 

 Des postes sont supprimés ou ajoutés dans l'ordre de fabrication. 

 Les coûts ont été modifiés entre le calcul des coûts prévisionnels et le calcul des coûts de 

fabrication. C'est le cas en modifiant manuellement les coûts et en mettant à jour les prix 

moyens dans les coûts matière. 

 Si l'historique des coûts est activé, les coûts de fabrication sont calculés avec les coûts 

donnés au moment de la création de la commande, tandis que les coûts prévisionnels sont 

calculés à partir des coûts à jour. 
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 Les modifications des majorations FG ont un effet sur le calcul car il n'existe pas d'historique 

pour celles-ci. 

 Il n'est pas possible de comparer les résultats si les méthodes employées pour le calcul des 

coûts de fabrication et le calcul des coûts prévisionnels sont différentes (calcul rapide ou 

calcul intégral). 

 Les modifications structurelles dans les listes de ressources comme le transfert ou les 

changements de postes de travail ont des effets sur les résultats des calculs 

Remarque : Les ordres de fabrication déjà créés ont encore la structure non modifiée et sont 

calculés à partir de celle-ci, tandis que les coûts prévisionnels sont toujours calculés avec la 

liste de ressources à jour. Si en plus des modifications structurelles, aucun calcul des coûts 

prévisionnels en mode batch n'est réalisé, le calcul rapide utilise donc des coûts incorrects. 

 La gestion des activations / désactivations peut produire des résultats de calcul différents. 

Remarque :  Le calcul des coûts prévisionnels utilise généralement toujours la quantité 1 ou 

une taille de lot, tandis que le calcul des coûts de fabrication utilise la quantité de la 

commande. Cette quantité peut être différente. C'est la raison pour laquelle il est possible 

d'utiliser des ressources et des processus différents en termes de quantité qui ont des effets 

sur le calcul. 

 L'emploi de <variantes> ou de schémas de décision dans les calculs peut produire des 

résultats différents. 

Remarque : Si des variantes sont générées, des schémas de décision sont plus souvent 

utilisés. Ils sont définis dans une liste de ressources générique (tronc commun). 
 

Calcul des coûts (devis) 

Appel 

Le calcul des coûts (devis) peut être appelé par les fonctions > Calcul des coûts (devis) à partir de 

soumissionnés et de commandes client (voir Exécution du calcul des coûts (devis) (page 836)). 

Désignation 

Le calcul des coûts (devis) repose sur les données de la liste de ressources et fournit les coûts et 

les prix pour le poste du devis / de la commande. 
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La fonction de calcul des coûts à partir des devis applique la même procédure de calcul que la 

fonction de calcul des coûts prévisionnels (voir "Calcul coûts prévisionnels" page 824): le système 

détermine les coûts de fabrication avec prise en compte des majorations afin de définir le juste 

prix de l'article. Les valeurs correspondant aux majorations sont extraites du schéma de calcul 

que vous pouvez sélectionner dans le champ Schéma calc. (voir Exécution du calcul des prix de 

revient (voir "Calcul du prix de revient" page 832)). 

 

Le prix du devis est déterminé par le calcul suivant. 

 

Prix de revient 

+ pourcentage de marge bénéficiaire 

= Sous-total 1 (prix de vente au comptant) 

+ pourcentage de majoration pour l'escompte accordé 

= sous-total 2 

+ pourcentage de majoration pour la remise accordée 

= Prix de vente (net) (commande) 

 

Les résultats obtenus sont, entre autres, le prix devis (à savoir le prix qui est indiqué dans le 

devis), les prix de revient et les marges brutes. 
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CD Calcul Explication 

MB1 Prix du devis  

 coûts var. / qté prévis. 

Marge pour une unité du produit obtenue après couverture des coûts 

variables pour la couverture des coûts restants. 

MB2 Prix du devis  

- ((coûts var. + CSU) / qté prévis.) 

Marge pour une unité du produit obtenue après couverture des coûts 

variables (incluant les coûts spécifiques unitaires de la production - 

CSU) pour la couverture des coûts restants. 

MB3 Prix du devis  

 coûts de fabrication / qté prévis. 

Marge pour une unité du produit obtenue après couverture des coûts 

de fabrication pour la couverture des 

• frais généraux de gestion et de commercialisation 

• majorations appliquées dans le cadre du calcul du prix de vente 

 

MB4 Prix du devis  

- prix de revient / qté prévis. 

Marge pour une unité de produit obtenue après couverture des coûts 

de revient pour la couverture  

• de la marge bénéficiaire 

• des escomptes et remises 

 

 

En plus du calcul des coûts (devis) (détermination des prix), vous avez également la possibilité de 

définir manuellement les prix (p. ex. prix courants escomptés) et faire calculer les marges brutes 

réalisables. Cf. la rubrique Calcul de la marge brute (page 837). 

Configuration 

Le paramètre COMMON.KALKULATION.USESUPPLIERPRICEFORQUOTES=yes permet de 

définir que les prix échelonnés définis pour un article sont considérés pour le calcul du devis. 
 

Exécution du calcul des coûts (devis) 

Pour exécuter la fonction de calcul des coûts (devis) (page 834), procédez comme suit. 

1. Ouvrez ou créez le devis à calculer dans Gestion commerciale > Traitement des cdes > Devis 

avec les articles et quantités d'articles à calculer. Un schéma de calcul doit être défini pour les 

articles. 

Remarque : Le calcul des coûts (devis) peut également être exécuté de manière analogue 

dans la commande client. 
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2. Sélectionnez Fonctions > Calcul de l'offre. 

Remarque : Pour calculer les postes sélectionnés, sélectionnez-les avant d'appeler la fonction 

en cliquant sur l'en-tête de la ligne. Appuyez sur la toucheStrgpour sélectionner de la même 

manière plusieurs postes. 

3. Sélectionnez Affichage > Calcul des coûts (devis), pour afficher le calcul détaillé du poste 

sélectionné. 

Affichage Désignation 

Aperçu du calcul des 

coûts (devis) 

Cet affichage montre pour chaque ligne du devis le prix devis calculé. Ici, vous 

pouvez calculer le prix devis pour des tailles de lot différentes en corrigeant les 

quantités indiquées pour chaque poste. 

Dans cet affichage, vous pouvez modifier la structure du calcul des coûts à partir 

de la liste des ressources pour la ressource en cliquant sur Fonctions puis sur 

Structure : nvlle résolut.. 

Calcul des coûts 

 (devis) 

Cet affichage indique le calcul des coûts conformément au Schéma de calcul 
(voir "Schémas de calcul" page 806) défini (généralement Devis (calcul des 

majorations)). Vous pouvez modifier les majorations ou les pourcentages pour 

adapter le prix devis. Ces modifications peuvent être enregistrées pour l'offre. 

Structure de calcul  

des coûts 

 (devis) 

Cet affichage vous permet de modifier les quantités et les temps définis et 

d'ajouter des postes en fonction du paramètre EditKalkStrukt. Cliquez sur 

Fonctions puis sur Nouv. calcul pour recalculer les coûts. 

 
 

Calcul de la marge brute 

Une marge brute est le montant qui, déduction faite des coûts variables du chiffre d'affaires, 

permet de couvrir les coûts fixes. 

Formule : marge brute = chiffre d'affaires net - coûts variables 

La marge brute détermine la part (marge brute) représentée par les différents produits pour la 

couverture des frais généraux qui ne peuvent être directement imputés aux postes de coûts. 

1. Effectuez un calcul des coûts (devis) (voir "Exécution du calcul des coûts (devis)" page 836). 

Vous accédez à l'aperçu du calcul des coûts (devis). Dans l'onglet Devis, vous pouvez voir le 

prix devis calculé et la marge brute 1 (PM 1) pour chaque poste du devis. 
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2. Via la commande de menu Affichage et Calcul des coûts (devis), accédez à l'affichage 

individuel du poste sélectionné. Dans le masque Coûts / Prix unitaires à côté du Prix devis 

calculé par unité et de la marge brute 1 (DB 1), trois autres variantes de marge brute (DB2 à 

DB4) de l'article sont affichées. 

Les valeurs dans les sections Coûts et Majorations font référence à la quantité définie 

dans le devis, affichée dans l'en-tête du masque dans le champ Qté prév. 

3. Modifiez le prix devis comme souhaité. Lors de la modification, les marges brutes 1 à 4 sont 

recalculées automatiquement. 
 

Calcul des coûts réels par affaire 

Appel 

Finances  >  Calcul des coûts > Calcul des coûts réels par affaire 

Désignation 

La fonction de calcul des coûts réels d'Infor COM  permet de comparer les coûts et les chiffres 

d'affaires des différents projets. Les projets sont définis dans Infor COM via les champs Affaire ou 

Pste de cts. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le champ via lequel le projet est défini. 

Pour ce faire, l'affaire ou les postes de coûts doivent avoir été définis dans les données de base. 

Le calcul des coûts réels par affaire s'appuie sur le schéma de calcul suivant. 
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Schéma Explication 

Chiffre d'affaires Visualisation des chiffres d'affaires réalisés à partir des factures et des avoirs (champ 

Total HT de la facture). Le poste de coûts doit avoir été défini dans la facture. 

+ CA prévisionnel Chiffres d'affaires qui doivent être réalisés sur la base des commandes client. Le chiffre 

d'affaires prévisionnel (n'inclut pas les montants déjà facturés) apparaît pour chaque 

commande dont le poste de coûts a été défini dans l'en-tête du masque. Les montants 

sont extraits du champ Total HT des commandes client qui n'ont pas encore été 

facturées. 

- prélèv. de stock Visualisation des coûts générés par les prélèvements de stock dans la gestion 

commerciale (pour le poste de coûts) pour les articles sans affectation figée des besoins. 

En l'absence de lien direct avec l'ordre de fabrication, l'évaluation des prélèvements utilise 

les prix standard (prix de référence) consignés dans le journal des stocks au moment du 

prélèvement. Cela garantit l'exactitude des résultats dans le cadre des analyses 

ultérieures. 

- OF Visualisation des coûts calculés pour les ordres de fabrication lors du dernier lancement 

de la fonction de calcul des coûts de fabrication en mode batch (inclut les OF qui n'ont pas 

encore été clôturés). Pour les articles AFB, le poste de coûts est automatiquement reporté 

dans l'ordre de fabrication à partir de la commande client (dans la planification). 

= bénéfice  

 

Avec la fonction de calcul des coûts réels par affaire, vous pouvez déterminer les coûts d'un projet 

et imprimer un rapport correspondant. 

La liste Comparaison coûts / CA (voir "Listes (Finances)" page 873) permet d'éditer la répartition 

des charges et des produits sur une période donnée. 
 

Calcul des coûts de fabrication en mode batch 

Appel 

Finances  >  Calcul des coûts > Calc. coûts fabr. (batch) 

Désignation 

Ce traitement par lots permet de calculer les coûts de fabrication pour les commandes (cf. la 

rubrique Calcul des coûts de fabrication (voir "Calcul des coûts de fabrication et du prix de revient" 

page 828)) dans un traitement par lots. 
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Les coûts prévisionnels et les coûts réels pour l'ensemble des six types de coûts ainsi que les 

quantités et les durées sont enregistrés dans le système si la case à cocher Enregistrer les coûts 

finaux est activée. 

Ces données sont nécessaires pour 

 l'historique des coûts (dans la fiche article) 

 le calcul des coûts réels par affaire 

 la comparaison coûts / CA (statistiques) 

 l'inventaire de la production 

N.B. : Un calcul des coûts prévisionnels doit être réalisé avant de calculer les coûts de fabrication. 

Cette procédure permet d'une part d'éviter tout problème lors du calcul des coûts des articles non 

AFB et, d'autre part, de créer de nouvelles commandes en utilisant l'historique des coûts avec les 

coûts les plus récents. 
 

Calcul des coûts prévisionnels en mode batch 

Appel 

Finances  >  Calcul des coûts > Calc. coûts prévis. batch 

Désignation 

Ce traitement par lots permet d'effectuer un calcul des coûts prévisionnels (voir "Calcul coûts 

prévisionnels" page 824) pour plusieurs articles. 

Le calcul des coûts prévisionnels en mode batch doit toujours être effectué après modifications 

des listes de ressources et des coûts. 

Remarque : Le calcul des coûts prévisionnels en mode batch est toujours réalisé en utilisant 

l'option par défaut Utiliser les tailles de lot des niveaux inf.. 

Les étapes du calcul des coûts prévisionnels en mode batch sont les suivantes : 

1. Tous les articles à calculer sont déterminés et enregistrés temporairement. 

2. Sont déterminés à partir des données enregistrées tous les articles sont la liste de ressources 

se compose soit exclusivement d'articles d'achat soit d'articles de production interne qui ont 

déjà été calculés. 
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3. Les articles ainsi déterminés sont ensuite calculés. 

4. Ci-dessous, Infor COM établit le calcul d'aval en amont. Autrement dit, les ensembles 

inférieurs sont toujours calculés en premier avant de calculer de l'ensemble supérieur suivant. 

Cette opération se répète jusqu'à ce que tous les articles enregistrés temporairement aient 

calculé le code. 

5. Tous les articles enregistrés temporairement sont supprimés. 

Remarque : les articles enregistrés temporairement sont également supprimés en cas 

d'annulation de plusieurs calculs des coûts prévisionnels en mode batch. Par conséquent, il 

n'est pas possible de reprendre le calcul des coûts après l'annulation à l'emplacement 

interrompu. 

Remarque : Une fois le calcul des coûts prévisionnels en mode batch achevé, un message sur le 

nombre de problèmes rencontrés apparaît. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la 

BAL 61. 
 

Traitement par lots des postes de coûts 

Appel 

Finances  >  Calcul des coûts > Trait. par lots des PC 

Désignation 

Cet objet permet de lancer un calcul des coûts réels par affaire pour certaines commandes sur 

une période donnée. 

Les commandes sont en même temps considérées en tant que projets et en tant que postes de 

coûts et sont calculées en tant que telles. 
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Fin période (calc. coûts) 

Appel 

Finances  >  Calcul des coûts > Calcul des coûts par période 

Désignation 

Le calcul des coûts en fin de période permet de réduire la durée du calcul des coûts de fabrication. 

La boîte de dialogue appelée charge les ordres de fabrication qui ont été entièrement saisis sur le 

stock (statutEntré). 

Après avoir cliqué sur Démarrer, toutes les commandes sélectionnées dans la colonne Code sont 

calculées et marquées en interne par le système comme Calculées. 

La boîte de dialogue appelée répertorie également tous les ordres de fabrication qui ont déjà été 

calculés qui nécessitent une écriture après leur calcul (p. ex. sortie non planifiée). 

Configuration 

Pour cette boîte de dialogue, les configurations possibles sont les suivantes: 

 Pour pouvoir effectuer le calcul des coûts en fin de période, le paramètre  

COMMON.KALKULATION.STABILIZATION doit être défini sur oui. Notez que ce paramètre 

n'est pas défini manuellement, mais défini lors de la création de l'historique des coûts. 

 Le réglage COMMON.KALKULATION.AUTOCOSTWORKSORDERS permet de paramétrer 

l'exécution automatique du calcul des coûts en fin de période pour tous les ordres de 

fabrication dans un état autorisé. 

 Le paramètre COMMON.KALKULATION.SELECTWORKSORDERSTOCOST permet de 

présélectionner tous les ordres de fabrication affichés dans la boîte de dialogue. 
 

Traitement par lot des activités externes 

Appel 

Finances > Calcul des coûts > Activités ext. (batch) 
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Désignation 

Via cet objet, vous pouvez exécuter la fonction de calcul des coûts prévisionnels en mode batch 

(page 840) pour les activités externes. 

La procédure à suivre en cas de traitement par lots des activités externes est analogue à celle du 

calcul des coûts prévisionnels en mode batch. La principale différence réside dans le fait qu'un 

poste de référence extérieure (type d'enregistrement STR) doit être inséré dans une structure de 

calcul des coûts et dans une liste des ressources pour pouvoir extrapoler ces coûts jusqu'à ce 

poste et intégrer le code KFix et le prix de livraison dans le calcul des coûts. 

Configuration 

Le paramètre COMMON.KALKULATION.DEFAULTSUBCONTRACTKFIXFLAG permet de 

prédéfinir le code KFix standard. 
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Appel 

Finances > Flux de valeurs 

Désignation 

La fonction d'un système ERP est de saisir les flux de biens, de matières et de quantités, ainsi que les flux 

monétaires correspondants. 

Au fil du processus de fabrication, des quantités de biens, mais aussi de valeurs sont créées à chaque étape du 

traitement. Des valeurs affluent également de l'extérieur par l'approvisionnement et d'autres sortent par la 

livraison. La totalité des mouvements de valeurs et des flux monétaires décrits est désigné par flux de valeurs 

(voir également Flux de valeurs – Présentation générale (voir "Flux de valeurs - Présentation 
générale" page 846)). 

 Le modèle de calcul des coûts de fabrication et du prix de revient sert de référence à la valorisation des biens 

(voir le graphique sousCalcul des coûts de fabrication et du prix de revient (page 828). 

Le tableau suivant fournit un aperçu de l'endroit où sont générées les données de flux de valeurs. 

Zone Processus qui utilisent des données de flux de valeur 

Achats / Gestion 

commerciale 

Achat de marchandises, vérification des factures, entrée de 

marchandises, vente de marchandises, prélèvement de 

marchandises 

Stocks Gestion des stocks (quantités), inventaire, corrections des 

quantités, stocks fictifs, sorties non planifiées, entrées non 

planifiées, rebut 

Production Prélèvements matière, prélèvements de produits 

intermédiaires, entrée de produits finis, entrée de produits 

intermédiaires, ADE : calcul des temps réels et des quantités 

réelles, rebut 

Calcul des coûts / 

Flux de valeurs 

Calcul des coûts (calcul des coûts prévisionnels, calcul des 

coûts de fabrication, fin de période (calcul des coûts)), 

valorisation du stock 

 

Les éléments principaux du domaine flux de valeurs dans Infor COM sont: 

 La distinction entre journal des stocks et journal des valeurs de stock (voir "Journal des val. de 
stock" page 862) permet de différencier l'analyse des stocks de celle des valeurs. 

Flux de valeurs 
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 Le journal des valeurs de stock et le journal des écritures (page 867) permettent l'analyse 

commerciale des mouvements de stock. 

 Différents modèles de flux de valeurs (page 849) sont élaborés en tenant compte des 

principes de valorisation. 

 

La mise en oeuvre des modèles de flux de valeurs s'effectue dans différents domaines de 

valorisation. Parmi ces derniers, on compte la valorisation des stocks (voir "Valorisation du 

stock" page 848), la revalorisation des stocks (voir "Valorisation du stock" page 855) et les 

travaux de clôture (voir "Clôturer la période" page 853). 

Configuration 

Les données de flux de valeurs importantes sont prédéfinies lors de la création des données de 

base dans la table d'affectation VFDEFUSAGE. Ces données sont les comptes stock, les activités 

externes, les clés de frais généraux, les schémas de calcul, les comptes d'entrées de 

marchandises (articles d'achat), les comptes produits (articles de vente). 

Remarque : L'emploi des tables d'affectation annule l'analyse des chapitres correspondants dans 

la configuration COMMONSTD. 

Des valeurs par défaut peuvent être utilisées pour la création d'articles d'achat et de vente, 

d'activités externes, de frais divers, de kits articles, d'outils et de prestations. Voir la rubrique 

Prédefinir des données de flux de valeurs (voir "Valeurs par défaut des données de flux de 

valeurs" page 847). 

Les articles exceptionnels sont prédéfinis en fonction de leur emploi comme articles d'achat/de 

vente ou de production, comme des articles normaux. 

Pratique 

La fonctionnalité des flux de valeurs dans Infor COM comme, par exemple, la gestion des 

écritures et des directives en matière de valorisation au moyen des modèles de flux de valeurs 

(page 849) sélectionnables, ainsi que la comptabilisation d'autres données pertinentes travaille en 

arrière-plan, à l'exception de l'interface vers les systèmes partenaires. Vous trouverez un aperçu 

des interfaces existantes dans la rubrique d'aide Interface finance. 

Le flux de valeurs pour le stock en consignation est décrit dans la rubrique d'aide Stock en 

consignation. 
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Flux de valeurs - Présentation générale 

Les explications suivantes vous donnent un aperçu du contexte théorique du flux de valeurs (page 

844). 

 

Le tableau suivant décrit les différents postes du flux de valeurs dans l'entreprise. 

Facture par type de coûts 

La facture par type de coûts saisit et organise tous les coûts créés pendant la période de décompte. Elle reprend 

largement la tenue des comptes de la comptabilité, différencie les charges et les coûts, élimine les coûts neutres et 

complète les coûts calculés. 

 Les types de coûts suivants sont pris en compte: 

 Coûts matière : les coûts matière sont généralement calculés d'après la méthode de mise à 

jour, autrement dit, la consommation de matière est saisie au moment de la sortie de stock 

des matières. 

 Frais de personnel : les frais de personnel comme les salaires, traitements et charges 

sociales. Les coûts de main d'oeuvre sont distingués en coûts de fabrication (coûts unitaires) 

et en coûts auxiliaires (frais généraux), les frais généraux sont ajoutés aux coûts de fabrication 

en tant que suppléments de coûts généraux de production en pourcent. 

 Autres frais généraux : les autres frais généraux sont les frais d'énergie, de déplacement et 

d'entretien ou les coûts des loyers, taxes et assurances. 
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 Coûts calculés : les coûts calculés sont les coûts des amortissements, intérêts, salaires, 

loyers ou hasards calculés. 

Facture par centre de coûts 

La facture par centre de coûts détermine préalablement les coûts par centre de coûts ainsi que les 

facteurs de calcul et renseigne sur la planification des coûts. 

Les centres de coûts sont définis par exemple dans des groupes de postes de travail et des 

postes de travail, ainsi que dans des opérations. 

Répartition des coûts par poste d'ordonnancement 

Les postes de coûts peuvent être des produits (articles) ou des commandes/OF. Les informations 

sur le poste de coûts sont définies à plusieurs endroits dans les données de base, par exemple, 

dans les données de base des listes de ressources ou d'articles. 

Toutes les commandes AFB sont prédéfinies avec le poste de coûts de la commande client 

d'origine. 
 

Valeurs par défaut des données de flux de valeurs 

La procédure suivante prend l'exemple d'un article d'achat pour vous montrer comment prédéfinir 

les données de flux de valeurs avec des valeurs par défaut lors de la création de données de 

base. 

Remarque : Cette procédure est par analogie applicable à d'autres types d'article (comme les 

articles de vente et les kits articles), activités externes, frais divers, outils et prestations. De plus, 

les comptes gestion commerciale sont prédéfinis pour les plans de paiement. 

1. Sélectionnez Achats > Données de base > Articles d'achat, puis activez l'onglet Nouveau. 

2. Entrez le numéro d'article souhaité puis cliquez sur Créer. 

Le tableau suivant vous montre quelles valeurs par défaut utiliser pour quelles données de 

base. 
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Type d'article Valeur par défaut 

Articles d'achat Onglet Comptabilité: Employés comme article d'achat, les comptes Achats sont 

prédéfinis. Employés comme article de vente, les comptes GC sont prédéfinis. 

Onglet Coûts: Compte stock, catégorie de stock, clé FG, schéma de calcul. 

Activités externes Onglet Comptabilité: Comptes Achats 

Onglet Coûts: Compte stock, clé FG, schéma de calcul. 

Frais divers Onglet Comptabilité: Comptes Achats, comptes GC 

Kit article Onglet Comptabilité: Comptes GC 

Onglet Coûts: Compte stock, catégorie de stock, clé FG, schéma de calcul. 

Outils Onglet Comptabilité: Employés comme article d'achat, les comptes Achats sont 

prédéfinis. Employés comme article de production, aucun compte n'est défini. 

Onglet Coûts: Compte stock, catégorie de stock, clé FG, schéma de calcul. 

Prestations Onglet Comptabilité: Comptes GC 

Onglet Coûts: Compte stock, catégorie de stock, clé FG, schéma de calcul. 

Plans de paiement Onglet Comptabilité: Comptes GC 

 
 

Valorisation du stock 

Le terme de valorisation du stock désigne l'attribution d'une valeur au stock, en tant que partie de 

l'actif circulant. La valorisation du stock dans Infor COM est effectuée automatiquement dans le 

cadre du calcul des coûts, de la comptabilisation des écritures de stock, etc. Elle porte sur les 

éléments suivants. 
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Valorisation des encours de stock Eval. act. cir. Bilan & analyse 

Stock de matières premières & 

produits d'exploitation 

 

Stock de produits intermédiaires 

 

Stock de produits finis 

Evaluation avec 

 Prix fixe 

 Prix moyen 

 Prix moyen périodique 

 Prix moyen d'après la 

séquence de consommation 

(FiFo) 

Encours de production : évaluation des 

ordres de fabrication traités. L'évaluation 

porte sur : 

 les matières prélevées 

 les temps comptabilisés (quantités 

réelles dans les enregistrements 

prévisionnels) 

 

L'évaluation est réalisée avec le prix 

moyen. Les écarts de prix sont 

comptabilisés dans les sorties. 

Clôture des périodes 

 

Valorisation du stock 

 

Mise à jour des prix fixes 

 

Historique des coûts 

 
 

Modèles de flux de valeurs 

 

Un modèle de flux de valeurs contient une série de spécifications qui déterminent la valorisation 

des encours de stock, des variations de stock, des coûts de fabrication, ainsi que la procédure de 

comptabilisation des écritures dans Infor COM (journal des valeurs de stock) (voir "Journal des 

val. de stock" page 862) et le transfert des écritures (journal des écritures (page 867)) vers le 

logiciel de gestion financière. 

La méthode englobe donc tout le processus de comptabilisation des valeurs, de l'entrée des 

marchandises, en passant par la production et les produits (semi-)finis, jusqu'à la vente des 

marchandises et le transfert des écritures vers le système de gestion comptable. 

N.B. :  En fonction de votre installation, l'utilisation de certains modèles de flux de valeurs peut 

être soumise à des restrictions, être sans intérêt d'un point de vue économique ou être interdite 

par la législation fiscale (en fonction du pays). En cas de doutes, veuillez contacter votre 

consultant. 
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Dans Infor COM, vous pouvez configurer différents modèles de flux de valeurs qui sont définies 

dans la table d'affectation COSTMODEL. Celles-ci sont gérées à l'aide du paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL. 

N.B. : Les entrées de la table d'affectation STOCKACCVAL dépendent de l'option par défaut du 

paramètre COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL = 3. Si la sélection par défaut de ce 

paramètre est modifiée, les entrées dans la table d'affectation doivent également être modifiées. 

Reportez-vous sur ce point à la remarque sur la liste Encours de stock par compte dans la 

rubrique Listes (Finances). 

Les modèles de flux de valeurs suivants sont pris en charge dans Infor COM. 

 

 

Modèle flux val. Principe 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL=0 N.B. : le modèle de flux de valeurs 0 correspond au flux de 

valeurs de la version 6.1 de Infor COM. Il s'adresse aux 

utilisateurs qui ne veulent pas travailler avec le nouveau flux de 

valeur. 

Prix moyen et écarts de prix 

(COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL=3) 

Les écarts de prix dans les achats et la production ne sont pas 

imputés au produit, mais sont détaillés séparément. Le stock des 

articles d'achat est valorisé avec le prix moyen, le stock des 

articles de production interne est valorisé avec le prix fixe. Lors de 

la consommation, le système détermine l'écart avec le prix fixe. 

N.B. : ce modèle de flux de valeurs nécessite le paramétrage 

COMMON.KALKULATION.CALCHISTORYFUNCTIONACTIVE=Y

es et COMMON.FIBU.TRANSFERTORELVALFLPOSTING=Yes. 

Remarque : Le modèle de flux de valeurs prédéfini dans la version standard (recommandée) pour Infor COM est 

le modèle de flux de valeurs 3. 

Les codes écriture (voir "Codes écriture relatifs aux flux de valeurs" page 863) du flux de valeurs 

sont traités dans cette rubrique. 
 

Modèle de flux de valeurs 3 

Cette aide fournit un aperçu des écritures lors de la définition des paramètres du modèle de flux 

de valeurs 3. 
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Ecritures 

 Les factures entrantes corrigent le prix moyen (s'il existe des écarts de prix) et sont 

comptabilisées dans un compte stock. 

 Les charges associées aux matières sont calculées d'après les déclarations de consommation 

et sont ventilées avec le prix fixe (= coûts matière) et l'écart de prix (prix moyen - coûts 

matière). 

En outre, le système calcule les charges qui, suite à un retard de la facture entrante (avec un 

prix de facturation différent du prix de commande), ne peuvent plus être déterminées à l'aide 

des écritures de prélèvement (les matières ayant déjà été entièrement ou partiellement 

consommées). 

 La fonction de reséquençage en ligne permet d'inclure ultérieurement ces écarts de prix dans 

le calcul du prix moyen. 

 La valeur WIP (= ordres de fabrication en cours de traitement) est déterminée avec les 

quantités réelles et le prix fixe (coûts standard). 

 Les variations de stock des ordres de fabrication en cours sont déterminées d'après les 

écritures comptabilisées pour les prélèvements de matières et les activités de production, et 

sont comptabilisées dans un compte WIP. 

 Le calcul des variations de stock WIP (= OF en cours) utilise les temps réels, tandis que la 

valorisation porte sur les coûts prévisionnels. Les écarts avec les coûts de fabrication réels 

sont ainsi directement imputables dans les charges. 

 A la clôture de l'ordre de fabrication, le système calcule les écarts relatifs aux coûts de 

fabrication. 

(quantités réelles - quantités prévisionnelles) * prix fixe 

 La valorisation du stock des produits semi-finis / finis s'effectue avec les coûts de fabrication 

standard (prix fixe). 

 La valorisation du stock des produits semi-finis / finis s'effectue avec les coûts standard (prix 

fixe). 

Valorisation fiscale 

La valorisation fiscale s'effectue avec le prix moyen des articles d'achat. Les prix moyens doivent 

toutefois être vérifiés dans le cadre d'une autre analyse. Si l'analyse n'est pas concluante, vous 

pouvez entreprendre une nouvelle valorisation de l'article. 
 

Ecritures ADE (batch) 

Appel 

Finances > Flux de valeurs > Ecritures ADE (batch) 
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Désignation 

Ce traitement par lots permet de transférer les écritures générées dans le cadre de l'acquisition 

des données d'exploitation (TIME) vers la comptabilité financière. 

Pour chaque écriture extraite du Journal ADE plusieurs enregistrements sont inscrits dans le 

Journal des écritures (page 867) en étant différenciés par types de coûts, puis à nouveau 

différenciés par coûts unitaires, frais généraux et coûts MS. Ceci afin de permettre le transfert vers 

la comptabilité financière ou le calcul des coûts. 

Le code de l'écriture ADE doit être converti dans le code écriture du flux de valeurs de manière à 

pouvoir déterminer les numéros de compte applicables aux écritures ADE. 

Lors de leur reprise, les données font l'objet d'un nouveau calcul. Ce calcul se réfère aux types de 

coût définis dans les postes de travail et aux paramètres de calcul des coûts dans la configuration. 

Le traitement par lots repose sur les données définies dans les tables d'affectation. Reportez-vous 

au tableau suivant. 

Pratique 

Après la configuration du traitement par lots Ecritures BDE,  vous pouvez le lancer manuellement 

via Finances > Flux de valeurs > Ecritures ADE (batch) ou le prévoir dans la gestion batch via 

Action ValFl.IF.AcctJrn.ODCBooking.JITBatch pour une répétition à intervalles réguliers. 
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Configuration 

Table d'affectation Données requises 

JOURNALCODE Le code écriture 67 (deux premiers chiffres du code écriture) doit être ajouté à la table 

JOURNALCODE. 

FINACCTYPE Dans la table FINACCTYPE, de nouveaux comptes doivent être ajoutés pour les 

écritures ADE. Les valeurs autorisées sont comprises entre 25 et 48 (les valeurs 1-24 

sont réservées au journal des stocks comme suit). 

SACHKONTEN La table SACHKONTEN sert à la saisie des numéros de compte utilisés dans la table 

BUCHKTO afin d'identifier les comptes dans lesquels sont comptabilisés les coûts. 

POSTCODEODC Reportez-vous à l'aide sur la table d'affectation. 

BUCHKTO Reportez-vous à l'aide sur la table d'affectation. 

MAILBOX Le numéro de BAL 220 est réservé aux messages relatifs au traitement par lots des 

écritures ADE. Saisissez ce numéro dans la table d'affectation MAILBOX. 

 
 

Clôturer la période 

Appel 

Pour accéder à la fonction de clôture des périodes d'exercice, dans le module Finances, 

sélectionnez le dossier Flux de valeurs et l'objet Clôture des périodes. 

Remarque : Les périodes d'exercice sont gérées dans le module Fonctions système, sous 

Administration, dans l'objet Périodes d'exercice. 

Désignation 

La clôture des périodes est, de manière simplifiée, un récapitulatif de toutes les transactions 

comptabilisées pour une période donnée. Il s'agit donc ici d'additionner toutes les écritures de 

stock (entrées et sorties) qui ont été exécutées au cours de la période à clôturer. La date de 

comptabilisation est utilisée pour l'affectation de l'écriture à la période.  
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Configuration 

Voir Configuration (Finances). 

Pratique 

Le solde final en quantité et en valeur du stock par article est calculé et les quantités de stock par 

période sont enregistrées pour chaque emplacement de stock. Les valeurs enregistrées sont 

utilisées pour valoriser le stock et l'impression de listes. 

Procédure : 

1. Le système vérifie la date de fin de la période qui a été ouverte en premier. Si cette date n'est 

pas antérieure à la date actuelle, la période ne peut pas être clôturée et un message d'erreur 

est émis. 

Dans le cas contraire, la période ouverte en premier est affichée et le système vous invite à 

confirmer la clôture. 

2. Il vérifie si le code enregistré pour la dernière période clôturée se situe juste avant la période 

qui précède la période en cours. Le système s'assure ainsi que la période située juste avant a 

été correctement clôturée et que les soldes de clôture des périodes précédentes peuvent être 

utilisés comme soldes d'ouverture pour la période en cours. 

3. Le système vérifie si un seul solde par article a été calculé pour un seul emplacement. Si ce 

n'est pas le cas, la clôture de la période est interrompue. Dans ce cas, veuillez vous adresser 

à votre consultant. 

4. La période ouverte en premier est clôturée avec le démarrage du processus. Une période ne 

peut pas être clôturée s'il existe une période antérieure non clôturée. 

5. Tous les enregistrements sont supprimés du fichier journal généré à la clôture de la période. 

Ils peuvent provenir d'une précédente tentative de clôture. 

6. Les soldes de clôture de la période précédente sont repris dans les soldes d'ouverture de la 

période d'exercice en cours, en fonction de la valeur du paramètre BalanceFwdAllowed. En 

l'absence de soldes, ceux-ci doivent être calculés manuellement. Pour les calculer, veuillez 

vous adresser à votre consultant. 

7. Les quantités et les valeurs des mouvements de stock de la période à clôturer sont ajoutées 

au solde d'ouverture. Les ratios suivants sont calculés en fin de période. 
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Quantité disponible en stock, quantité de stock réservée, quantité CQ, quantité et valeur 

totale du stock final, quantité et valeur des entrées, quantité et valeur des sorties 

Le prix moyen pour la fin de la période est calculé comme suit : 

valeur totale à la clôture - valeur totale d'entrée + valeur totale de sortie - 

valeur d'entrée 

8. Si vous utilisez plusieurs emplacements, les informations suivantes sont applicables : 

 Calcul des six quantités totales détaillées plus haut 

 Calcul supplémentaire des quantités et des valeurs des mouvements 

 Calcul de la valeur et de la quantité de stock pour l'ensemble des emplacements 

 Le calcul du prix moyen porte sur les valeurs totalisées pour l'ensemble des 

emplacements de stock (et non pour chaque emplacement de stock). 

La valeur totale est alors répartie entre les différents emplacements de stock 

proportionnellement à la quantité de stock. L'écart d'arrondi est affecté à la valeur de 

l'emplacement de stock qui présente la quantité la plus importante. 

Les charges sont ensuite calculées pour chaque emplacement de stock comme suit : 

valeur totale à la clôture - total des entrées + total des sorties - valeur des 

mouvements - valeur à l'ouverture 

Les soldes de clôture peuvent être imprimés avec la liste Encours de stock par compte. 

Si des erreurs surviennent durant la clôture de la période, des messages sont consignés dans la 

BAL 62 avec un descriptif détaillé du problème. Le traitement continue mais un message d'erreur 

apparaît en fin de traitement et la clôture n'est pas exécutée. 

Remarque : Les articles dont la catégorie de stock (onglet Coûts dans l'article) indique pas de 

valorisation des stocks sont ignorés par le programme. 
 

Valorisation du stock 

Pour obtenir des informations générales sur la valorisation du stock (page 848) dans Infor COM, 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

N.B. : En raison des répercussions de la revalorisation de l'existant sur la valorisation du stock, 

celle-ci doit être exécutée par le service de comptabilité ou par le personnel compétent. 

Appel 

Finances > Flux de valeurs > Valorisation du stock. 
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Désignation 

La valorisation du stock permet de valoriser de manière simple les articles en stock. Une liste est 

ajoutée aux articles qui correspondent aux critères définis. Cette liste peut être modifiée pour 

certains articles, imprimée ou exportée manuellement vers Excel pour poursuivre le traitement. Si 

la sélection souhaitée est effectuée, les prix peuvent être actualisés dans la base de données. 

La fonction de valorisation du stock sert à réévaluer les encours de stock à la baisse, voire parfois 

(ce qui est plus rare) à la hausse. Le prix moyen est recalculé et les transactions de revalorisation 

des encours sont enregistrées dans le journal des écritures de stock ou le journal des valeurs de 

stock. 

Les processus de revalorisation peuvent être également consignés dans différentes listes. 

Après la sélection des articles, vous obtenez une liste d'articles répondant aux critères retenus 

avec le nouveau prix calculé après la dépréciation. 

Chaque liste peut être éditée manuellement (suppression de certains articles ou modification 

ultérieure du prix). 

La liste est ensuite comptabilisée. Les données de base des articles sont alors mises à jour, des 

mouvements de stock sont générés pour la revalorisation et un nouveau prix moyen est calculé. 

Les listes peuvent être ensuite imprimées ou exportées dans un tableau ExcelTM. 

Remarque :  Afin d'optimiser le temps de traitement, il est préférable d'établir différentes listes 

plutôt qu'une seule liste exhaustive. 

 
 

Exécution de la fonction de valorisation du stock 

L'exemple qui suit illustre la procédure à suivre pour la revalorisation du stock pour une liste 

d'articles. 

1. Dans le module Finances, cliquez sur le dossier Flux de valeurs, puis sur l'objet Valorisation 

du stock. Activez l'onglet Nouveau. 

2. Dans le champ Liste, attribuez un numéro à la nouvelle liste ainsi qu'une date dans le champ 

Jour J. Validez en cliquant sur Créer. 

3. Sélectionnez la commande de menu Fonctions, puis Ajouter articles à la liste. 
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4. Sélectionnez les nouveaux articles à revaloriser dans la liste déroulante, définissez un critère 

dans la zone de masque du milieu et définissez dans la zone de masque inférieure comment 

la nouvelle valeur de l'article doit être déterminée. Cliquez sur OK pour confirmer. 

5. Les données de la liste obtenue peuvent maintenant être modifiées dans l'onglet Détails prix. 

Enfin, vous pouvez sauvegarder la liste à l'aide des commandes de menu Données et 

Enregistrer, ou l'imprimer (commandes Données et Imprimer) si vous souhaitez vérifier les 

données avant de les comptabiliser. 

6. Utilisez les commandes de menu Fonctions et Comptabiliser les écritures afin de 

comptabiliser les écritures après vérification. 
 

Mise à jour des prix fixes 

Ce traitement par lots permet de traiter les coûts des articles, des postes de travail et des outils. 

N.B. : Utilisez ce traitement par lots à l'issue d'un calcul des coûts prévisionnels pour pouvoir 

utiliser ultérieurement les enregistrements actualisés. 

Ce traitement par lots classe les coûts de fabrication actuels en tant qu'historique des coûts avec 

un numéro d'identification propre et la date actuelle. Vous trouverez des informations détaillées 

dans l'aide contextuelle des onglets Prix fixe et Historique des coûts. 

Avec ce traitement par lots, le nouveau prix fixe est défini et une comptabilisation pour la 

revalorisation est enregistrée à la fois dans le journal des valeurs de stock et dans le journal des 

écritures. C'est le cas avec le modèle de flux de valeurs (voir "Modèles de flux de valeurs" page 

849) 2 pour tous les articles qui utilisent un prix fixe. Avec le modèle de flux de valeurs 3, cette 

procédure n'a pas lieu pour les articles d'achat. 

Les prix fixes sont utilisés pour la valorisation du stock. N.B. : ce traitement par lots doit entraîner 

une revalorisation des encours de stock des articles concernés. L'ajustement d'évaluation est 

consigné dans le journal des valeurs de stock. 

N.B. :  

 S'il s'agit d'un article d'achat sans liste de ressources, le prix fixe est extrait du champ Total de 

la colonne des coûts unitaires. 

 S'il ne s'agit pas d'articles d'achat ou s'il s'agit d'articles d'achat avec liste de ressources, la 

somme est extraite de la colonne C. fabrication. 

Les anciens enregistrements sont placés dans l'historique des coûts. 
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Générateur d'écritures 

 

Appel 

Finances > Flux de valeurs > Générateur d'écritures 

Désignation 

Le générateur d'écritures propose une nouvelle méthode de création d'écritures. 

Les principes sont les suivants : 

 Les processus commerciaux (p. ex. entrée de marchandises, vérification des factures) créent 

uniquement les journaux requis pour le processus en question. Les écritures pour la 

comptabilité sont créées dans le cadre d'un processus séparé. 

 La création des écritures est entièrement contrôlable de l'extérieur. 

 La création des écritures peut être répétée. 

Configuration 

Le calcul valeur et la gestion des comptes pour le générateur d'écritures sont définis dans les 

tables d'affectation ACCRULCM3 et ACCRULCM3SF. 
 

Générer des écritures avec le générateur d'écritures 

L'aide suivante vous explique comment créer des écritures avec le générateur d'écritures. 

1. Sélectionnez Finances > Flux de valeurs > Générateur d'écritures. 

Résultat : la boîte de dialogue Critères de sélection pour le générateur d'écritures apparaît. 

2. Saisissez la plage de dates souhaitée dans les champs Du et Au et activez la case à cocher 

Afficher les enregistrements de journal des valeurs de stock. 
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3. Dans la table Codes écriture, sélectionnez les codes écritures souhaités et cliquez sur 

Démarrer. 

Résultat : les entrées sans écritures dans le journal des écritures qui correspondent à la plage 

de dates et aux codes écriture sélectionnés sont affichées dans le journal des valeurs de 

stock. 

4. Cliquez sur Démarrer pour appeler la génération des écritures pour le journal des écritures. 

Remarque : Avant le démarrage, vous pouvez également sélectionner certains postes si vous 

voulez limiter la génération à ces postes. 

5. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur Oui pour confirmer. 

Résultat : Une fois que toutes les écritures ont été créées, un message correspondant 

apparaît. 

Remarque :  Le résultat des écritures peut être consulté dans le journal des écritures. 
 

Supprimer des écritures avec le générateur d'écritures 

L'aide suivante vous explique comment supprimer des écritures avec le générateur d'écritures. 

1. Sélectionnez Finances > Flux de valeurs > Générateur d'écritures. 

Résultat : la boîte de dialogue Critères de sélection pour le générateur d'écritures apparaît. 

2. Cliquez sur Supprimer. 

3. Saisissez la plage de dates souhaitée pour les écritures à supprimer dans les champs Du et 

Au. 

4. Saisissez la plage pour les numéros d'écritures journal à supprimer et cliquez sur Démarrer. 

Résultat: le journal des écritures s'affiche. 

5. Sélectionnez le cas échéant les postes à supprimer et cliquez sur Supprimer. 
 

Activation de la gestion batch pour le générateur d'écritures 

Cette rubrique d'aide décrit comment activer la gestion des périodes pour le générateur 

d'écritures. Cf. également la rubrique Définition et lancement des tâches par lots. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion batch. 
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2. Dans l'onglet Statut, saisissez dans le champ Tâche la désignation de la tâche, p. ex. 

Générateur d'écritures. 

3. Dans l'onglet Action, indiquez pour cette tâche l'action 

Infor.Finance.ValueFlow.Postings::IProcess.PostServer. 

4. Dans l'onglet Gestion des périodes dans le champ Intervalle, indiquez la durée et saisissez le 

retard maximum et la durée maximum. 

5. Dans l'onglet Statut, définissez Statut sur Validé. 

6. Dans l'onglet Statut, sélectionnez la tâche par lots validé dans la table et cliquez sur Démarrer. 
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Ce dossier est accessible dans le module Finances. Vous avez accès aux journaux suivants, ainsi 

qu'à diverses listes. 

Ces journaux englobent tout le processus de comptabilisation des valeurs, de l'entrée des 

marchandises, en passant par la production et les produits (semi-)finis, jusqu'à la vente des 

marchandises. 

 

Journaux et listes 
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Journal des val. de stock 

Appel 

Pour atteindre le journal des valeurs de stock, sélectionnez Finances > Journaux et listes > 

Journal des valeurs de stock. 

Désignation 

Le journal des valeurs de stock contient exclusivement des informations sur les valeurs (flux de 

valeurs) relatives aux mouvements de stock représentés dans le journal des stocks. 

Contrairement au journal des stocks qui affiche les quantités et encours, le journal des valeurs de 

stock indique les écritures relatives au flux de valeurs. Toutes les données pertinentes pour la 

valorisation des encours de stock sont affichées ici. Les codes écriture du flux de valeurs sont 

détaillés à la rubrique Codes écriture relatifs aux flux de valeurs (page 863).  

Remarque : A chaque entrée du journal des valeurs de stock correspondent des entrées dans le 

journal des écritures. 

L'aspect commercial de l'analyse permet de gérer le flux de valeurs dans l'entreprise grâce au 

journal des valeurs de stock. 

Avantages : 

 Il permet la représentation des modèles de flux de valeurs autorisés. 

 Il permet une présentation séparée des frais d'acquisition annexes et des informations 

relatives aux prix / coûts. 

 Il permet de distinguer plus facilement les mouvements de stock, car les entrées / sorties 

et leurs valeurs sont affichées dans des colonnes distinctes. 

 Il permet d'identifier les transactions reliées entre elles (p. ex. entrée de marchandises et 

annulations d'une commande) grâce à un code commun. 

 Il affiche toutes les écritures d'entrées et de sorties de stock ainsi que leurs annulations et 

valorisations à la date d'entrée / de sortie. 

Configuration 

Le comportement du journal des valeurs de stock dépend du réglage du paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL. 
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Codes écriture relatifs aux flux de valeurs 

Codes d'écritures dans le flux de valeurs 

Le flux de valeurs Infor COM n'utilise pas les codes écriture de la table d'affectation BCODES, mais ceux définis 

dans les tables d'affectation POSTCODES1 à 4, et INVPOSTCODE. 

Les codes écriture pour le flux de valeurs regroupent les codes écritures (pertinents pour le flux de valeurs) de la 

table d'affectation BCODES codifient différentes caractéristiques de la comptabilisation. 

Structure des codes écriture 

La structure de ces codes écritures est détaillée dans le tableau suivant. 

 

 

Position Module/Contenu Valeur Désignation Table d'affectation 

1 Module 1-6 Module des codes écritures (achats, 

production, gestion commerciale, stock, 

TIME) 

PCMODULE 

2/3  10-99 Types d'écriture des codes écritures (10 - 

entrée, 20 - sortie, 30 - transfert d'écritures, 

40 - inventaire, 50 - montant de la facture, 

60 - avoir, etc.) 

PCTXTYPE 

4  0-9 Types de dépôts pour les codes écriture (0 

- dépôt principal, 1 - OTD, 2 - stock 

fournisseur en consignation, etc.) 

PCSTOCKTYPE 

5  0-9 0 - initial, 1 - annulation, 2 - reprise  

Le premier chiffre du code écriture indique le module générant l'écriture conformément à la table d'affectation 

PCMODULE ; les deuxième et troisième colonnes fournissent une description du type de message. La 

quatrième colonne du code écriture contient les types de stock. La cinquième colonne du code écriture affiche 

le sens de l'écriture (Initial, Annulation, Retour de livraison). 

Affectation 

Dans la table d'affectation BCODES, affectez le code  du flux des valeurs dans le champ Code FV, dans l'onglet 

Désignation. 

La table suivante donne un aperçu des liens entre les codes écriture dans les flux de valeurs et ceux de la table 

d'affectation  BCODES. 
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Code écriture 

POSTCODES 

Code écriture de la table d'affectation 

BCODES 

Type de transaction 

11000 151, 152, 153, 154, 168, 169 Entrée dans les achats 

11001 140, 141 Annulation de l'entrée de marchandises 

(Achats) 

11002 164, 165, 166, 167 Retour de livraison (Achats) 

11900 205 Vérification des factures 

11901 206 Annulation de la vérification des factures 

22000 183, 184, 188 Prélèvement (Production) 

22001 189 Annulation du prélèvement (Production) 

21000 181, 182 Entrée à partir de la production 

21001 189 Annulation de l'entrée à partir de la production 

32000 171, 172, 178 Prélèvement (Gestion commerciale) 

32002 176, 177 Retour de livraison (Gestion commerciale) 

41000 191 Entrée anonyme 

42000 192 Prélèvement anonyme 

44000 7 Inventaire 

44000 194 Correction des encours 

51000 101 Bilan d'ouverture 

54200 201 Revalorisation 
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Exemples 

La table suivante contient trois exemples pour les codes écriture utilisés dans les flux de valeurs et extraits des 

tables d'affectation POSTCODES1-4. 

 

 

Code Désignation 

11000 Entrée dans les achats 

21000 Entrée dans la 

production 

32000 Prélèvement dans la 

gestion commerciale 

Explication : le code 11000 se lit dans l'ordre suivant : 1= achats, 10= entrée, 0= stock propre, 0= initial 
 

Reséquençage 

N.B. : Les droits de licence de cette fonctionnalité sont acquis séparément. 

Désignation 

Le reséquençage (en ligne) modifie la séquence des écritures dans le journal des stocks : il trie les 

vérifications des factures immédiatement après l'entrée de marchandises et effectue un nouveau 

calcul du prix moyen de toutes les écritures suivantes. Les prélèvements sont ainsi évalués avec 

le prix moyen réel. Les écritures de correction correspondantes sont répertoriées dans le journal 

des écritures. 

Le problème du reséquençage est que dans certains cas,  les modifications de prix dans Achats 

ne peuvent pas être correctement prises en compte dans la valorisation du stock. 

Exemples : 

 Après l'entrée de marchandises issue d'une commande fournisseur (évaluation par la fonction 

de calcul des prix moyens) avec prix de la commande fournisseur, un prélèvement est 

effectué (au prix moyen en cours). 

 La vérification des factures ultérieure montre un prix plus bas. De plus, la quantité existante ne 

couvre plus la quantité de vérification des factures. 
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 Par le reséquençage, la vérification des factures est triée immédiatement après la commande 

fournisseur et les écritures suivantes sont recalculées. Les modifications de prix peuvent ainsi 

être classées par ordre chronologique et les écritures de prélèvement postérieures peuvent 

être comptabilisées avec une valeur plus exacte. Ceci permet d'éviter que les valeurs de pièce 

qui ne sont plus couvertes par les quantités en stock soient directement transformées en 

charges. 

Configuration 

Le reséquençage doit être paramétré à l'aide du paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.ONLINERESEQUENCING. La fonctionnalité nécessite en outre la 

configuration COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL=3. 
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Journal des écritures 

Appel 

Finances > Journaux et listes > Journal des écritures 

Désignation 

Ce journal contient les écritures des transactions pour la comptabilité financière. Le journal des 

écritures affiche toutes les transactions comptabilisées ou à comptabiliser dans le système de 

gestion comptable. 

Le journal des écritures représente l'interface centrale vers des systèmes externes dans le 

domaine des écritures de transaction. Les écritures sont affichées du côté compte ou sont triées 

par type de coût. 

Ces données sont en lecture seule. Aucune modification n'est possible. 

Remarque : Chaque entrée dans le journal des valeurs de stock (voir "Journal des val. de stock" 

page 862) a des entrées dans le journal des écritures. 

Pratique 

Les écritures suivantes sont représentées dans le journal des écritures : 

 Ecritures de réception de marchandises 

 Factures dans les achats 

 Prélèvements matière production, triés d'après leur type de coût, mais aussi d'après les coûts 

unitaires et les frais généraux 

 Enlèvements des marchandises gestion commerciale 

 Ecritures ADE (temps, coûts), triées d'après leur type de coût, mais aussi d'après les coûts 

unitaires et les frais généraux 

 Revalorisations du stock 

 Correction de l'inventaire et des quantités 
 

Corriger l'écriture 

La rubrique suivante décrit comment modifier des erreurs d'écriture dans le journal des écritures, 

les documents initiaux étant modifiés en même temps. 



868 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Finances 

 

Remarque : Cette fonction n'est disponible que lorsque le statut du transfert a la valeur 0. Toutes 

les autres écritures ne peuvent plus être corrigées avec cette fonction car elles ont déjà été 

transférées vers la comptabilité. Les erreurs survenues dans ces écritures ne peuvent être 

corrigées que par les processus commerciaux d'annulation et de nouvelle écriture prévus pour 

cela. 

La fonction suppose d'avoir toujours activé le paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL>0. 

1. Sélectionnez Finances > Journaux et listes > Journal des écritures et ouvrez les écritures en 

question. 

2. Sélectionnez l'écriture à modifier. 

3. Sélectionnez Fonctions > Corriger l'écriture. 

Vous pouvez modifier les champs suivants : N° cpte, Date d'exécution (les deux dans l'en-tête 

de masque), Centre coûts, Poste coûts, Période d'exercice (dans l'onglet Détails). 

4. Apportez les corrections souhaitées aux champs. 

Modifications dans les documents : 

N° cpte, Centre coûts, Poste coûts : lors de l'enregistrement des modifications, les 

documents initiaux sont corrigés en fonction du code écriture dans les ordres ou 

commandes associés. 

Les documents et journaux associés dépendent des codes écritures en question. Il s'agit 

en détail des commandes individuelles, retours de livraisons, du journal des factures, des 

factures temporaires (achat) de retours de livraison, des ordres de fabrication, des 

commandes client, des avoirs (gestion commerciale) et des factures (gestion 

commerciale), de l'ancien journal des stocks, des données associées dans le journal des 

écritures et dans le journal des valeurs de stock. De plus, les écritures associées avec le 

même numéro d'écriture journal sont corrigées dans le journal des écritures pour le centre 

coûts et le poste coûts. 

La table suivante indique les documents et les champs pour lesquels les codes écriture 

sont modifiés en fonction de la modification effectuée dans le journal des écritures. 
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Document Code écriture Attribut modifié 

Commandes fourn.  11000, 11001, 11002, 11060, 11061, 11900, 11901 Compte stock 

Retours de livraison 11000, 11001, 11002, 11060, 11061, 11160, 11161, 

11900, 11901 

Pste de cts, Ctre de cts  

Factures (achat) 

Journal des factures 

(Achats) 

11000, 11001, 11002, 11900, 11901 Compte stock 

Journal des factures 

(Achats) 

15000, 15001 Compte UE 

Journal des factures 

(Achats) 

15100, 15101 Compte nat. 

Factures et journal 

des factures (Achats) 

11000, 11001, 11002, 11900, 11901, 15100, 15101 Pste de cts, Ctre de cts 

Factures temporaires 

(retours de livr.) 

(Achats) 

11000, 11001, 11002, 11900, 11901 Compte stock 

11000, 11001, 11002, 11060, 11061, 11160, 11161, 

11900, 11901 

Pste de cts, Ctre de cts 
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Document Code écriture Attribut modifié 

Ordres de fabrication 12060, 102061, 21000, 21001, 22000, 22001, 28000, 

28100, 28200 

Compte stock 

Ordres de fabrication 12060, 102061, 21000, 21001, 22000, 22001, 28000, 

28100, 28200, 29000, 29001  

Pste de cts, Ctre de cts 

Commandes client 32000, 32002 Compte stock 

Commandes client 32000, 32002 Pste de cts, Ctre de cts 

Avoirs (gestion 

commerciale) 

36000, 36001 Compte UE 

Avoirs (gestion 

commerciale) 

36100, 36101 Compte nat. 

Factures (gestion 

commerciale) 

35000, 35300, 35600 Compte UE 

Factures (gestion 

commerciale) 

35100, 35400, 35700 Compte nat. 

Journal des factures 

(Gestion 

commerciale) 

35000, 35001, 35300, 35301, 35600, 35601, 36000, 

36001 

Compte UE 

Journal des factures 

(Gestion 

commerciale) 

35100, 35101, 35400, 35401, 35700, 35701, 36100, 

36101 

Compte nat. 

Avoirs (gestion 

commerciale) 

Factures (gestion 

commerciale) 

Journal des factures 

(Gestion 

commerciale) 

35000, 35001, 35100, 35101, 35300, 35301, 35400, 

35401, 35600, 35601, 35700, 35701, 36000, 36001, 

36100, 36101 

 

Pste de cts, Ctre de cts 

Journal des stocks 

(ancien) 

tous Compte stock 

Journal des écritures 11000, 11001, 11002, 11060, 11061, 11160, 11161, 

11900, 11901, 12060, 12061, 15000, 15001, 15100, 

15101, 15200, 15201, 18000, 18100, 18200, 19160, 

19260, 19360, 19460, 19460, 21000, 21001, 22000, 

22001, 28000, 28100, 28200, 29000, 29001,41000, 

42000, 44000, 51000, 54200, 67000, 67110, 67120, 

Compte externe, statut de 

transfert 
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Document Code écriture Attribut modifié 

67130, 67140, 67150, 67160, 67210, 67220, 67230, 

67240, 67250, 67260, 91000, 91100, 92000, 92100 

Journal des val. de 

stock 

11000, 11001, 11002, 11060, 11061, 11900, 11901, 

12060, 12061, 18000, 18100, 18200, 21000, 21001, 

22000, 22001, 28000, 28100, 28200, 29000, 29001, 

41000, 42000, 44000, 51000, 54200 

Compte stock, poste 

coûts, centre coûts 

Date d'exécution, Période d'exercice: ils sont uniquement modifiés dans l'écriture. 
 

Annuler la clôture de l'ordre de fabrication 

Les écritures sur un ordre de fabrication clôturé sont possibles uniquement si les écritures de 

clôture de l'ordre ont été préalablement annulées dans le flux de valeurs. Pour annuler la clôture, 

procédez comme suit. 

1. Ouvrez le journal des écritures en sélectionnant Finances > Journaux et listes > Journal des 

écritures. 

2. Sélectionnez le poste de l'ordre dont la clôture doit être annulée. 

Remarque : La clôture d'un ordre de fabrication est comptabilisé avec le code écriture 

29000. Pour chercher un ordre avec ce code, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 

l'en-tête de la colonne Code écriture, sélectionnez dans le menu contextuel Recherchez et 

saisissez dans le champ Rechercher de la boîte de dialogue suivante 29000. 

3. Sélectionnez Fonctions > Annuler la clôture de l'ordre de fabrication , puis validez en cliquant 

sur Oui dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

La fonction génère pour toutes les écritures portant le code écriture 29000 les écritures 

correspondantes avec le code écriture 29001 et définit l'état de l'ordre de fabrication sur 

Débris. 

Les écritures manquantes peuvent alors être créées et l'ordre est ensuite à nouveau 

clôturé. 
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Définir le statut de transfert 

La fonction Définir le statut de transfert définit le statut de transfert de plusieurs écritures 

surTransférer, la fonction Annuler le statut de tranfert rétablit le statut de transfert surNe pas 

transférer. 

Définir le statut de transfert 

Cette fonction vous permet par exemple de renseigner les écritures qui ne doivent pas être 

transférées vers la comptabilité financière. 

1. Sélectionnez Finances > Journaux et listes > Journal des écritures et ouvrez les écritures. 

2. Sélectionnez les postes pour lesquels le statut de transfert doit être défini. 

3. Sélectionnez Fonctions > Définir le statut de transfert. 

Pour tous les postes sélectionnés dont le statut de transfert est défini sur 0 ou sur 255, le 

statut de transfert est défini sur 254 et la date de transfert est défini sur la date du jour. Il 

en est de même pour les écritures associées qui n'ont pas été sélectionnées. 

Une entrée est créée dans la boîte aux lettres 16 pour tous les enregistrements qui n'ont 

pas été modifiés et en cas d'erreurs. 

Annuler le statut de transfert 

Cette fonction vous permet d'identifier les écritures qui doivent être transférées vers la 

comptabilité financière lorsque leur statut de transfert empêche leur transfert. 

1. Sélectionnez Finances > Journaux et listes > Journal des écritures et ouvrez les écritures. 

2. Sélectionnez les postes pour lesquels le statut de transfert doit être annulé. 

3. Sélectionnez Fonctions > Annuler le statut de transfert. 

Le statut de transfert est annulé pour toutes les écritures dont le statut est défini sur 254 

ou 255. Si un poste comporte un autre statut, un message apparaît. 

Les postes associés à une écriture sont également modifiés. 

Un message est envoyé à la boîte aux lettres 16 concernant tous les postes qui n'ont pas 

pu être modifiés. 
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Journal des écr. de stock 

Pour obtenir un aperçu des journaux dans le flux de valeurs (page 844), reportez-vous à la 

rubrique Journaux et listes (page 861). 

N.B. : En sélectionnant cet objet, vous pouvez accéder à l'ancien journal des stocks avec la 

fonctionnalité de la version 6.1.06. Ceci n'est utile que si le paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL =0 est défini. 

Ce journal des stocks contient des informations sur les valeurs et sur les quantités. 
 

Listes (Finances) 

Pour obtenir un aperçu des journaux dans le flux de valeurs (page 844), reportez-vous à la 

rubrique Journaux et listes (page 861). 

L'aperçu des listes dans le module Finances apparaît lorsque vous sélectionnez le dossier 

Journaux et listes, puis l'objet Listes. 

N.B. : Les désignations d'état apparaissent généralement sous la forme suivante : 

ir<Module><Désignation de listes>. Les informations relatives aux listes et qui ne figurent pas 

dans cette aide sont consultables dans l'aide sur les listes du module concerné. 

Le tableau suivant fournit un aperçu des listes disponibles. 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 
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Nom Contenu 

Simulation ABC Les articles sont analysés en fonction de leur classification. Les articles de la classe A 

sont en général des articles qui représentent une faible part du nombre total d'articles 

de vente, mais une part importante de la consommation annuelle. 

Les articles de la classe B représentent une part plus importante du nombre total 

d'articles de vente, mais une part plus réduite de la consommation annuelle. Enfin, les 

articles de la classe C représentent la majeure partie des articles mais la part la plus 

faible si l'on considère la consommation annuelle. Reportez-vous également à la 

rubrique d'aide Liste ABC. 

La liste répertorie les articles et la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que la 

valeur effective des encours et le pourcentage de la consommation totale. 

Liste de rappr. pour la 

séquence des écritures 

Cette liste suppose l'acquisition des droits de licences de la fonction de 

reséquençage (page 865) et d'avoir défini le paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL =3. 

Cette liste permet d'afficher les modifications de valeur des stocks disponibles pour les 

périodes d'exercice clôturées. 

Aucune modification ne doit être apportée à des périodes d'exercice clôturées. Si, 

après la clôture d'une période d'exercice, une facture de cette période doit être annulée 

ou la valeur d'une entrée ou sortie de stock corrigée, cette liste permet d'afficher la 

modification de valeur du stock disponible  pour la période d'exercice clôturée. 

Charges par compte de 

compensation 

Cette liste répertorie les sorties de stock issues du journal des valeurs de stock  (pour 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL>0). Les codes écriture saisis sont définis 

conformément aux données de la table   BCODES. Reportez-vous également à la 

rubrique d'aide Charges par compte de compensation. 

Estimation d'inventaire 

av. sommes des articles 

La liste répertorie les enregistrements d'inventaire déclarés par WMS. Ils sont 

sélectionnés soit dans l'ancien journal des stocks 

(COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL=0) soit dans le nouveau journal des 

valeurs de stock (COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL>0). 

Ils sont affichés par dépôt dans la liste Estimation d'inventaire et en tant que 

somme des articles dans la liste Estimation d'inventaire av. sommes des 
articles. 

Cette liste imprime uniquement les articles comptés pendant une période donnée (par 

exemple, les transactions avec le code écriture 7=Ecart d'inventaire dans le journal 

des stocks). Cette période est définie par la valeur du paramètre 

COMMON.LAGER.INVENTURRUECKSCHAU. La valeur de ce paramètre définit le 

nombre de jours (en amont, à compter de la date du jour) qui doit être pris en compte 

dans la liste. 

Historique des 

revalorisations 

L'impression de cette liste est soumise à l'exécution préalable de la fonction de 

valorisation du stock. La liste imprimée répertorie les informations relatives aux 

articles avec l'ancien prix moyen et le nouveau prix moyen obtenu. 

Reportez-vous également à la rubrique d'aide Historique des revalorisations. 

Comparaison  

coûts / CA 

Cette liste ne peut être imprimée que si vous avez exécuté la fonction de traitement 

par lots des postes de coûts. 

Elle affiche les coûts et le chiffre d'affaires pour les postes de coûts / périodes 
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Nom Contenu 

sélectionné(e)s, ainsi que le bénéfice par période et le bénéfice total. 

Ecart de coûts (OF) N.B. : Avant d'imprimer cette liste, vous devez exécuter la fonction de calcul des 

coûts en fin de période. 

Cette liste permet de comparer les coûts réels et les coûts prévisionnels (avec les frais 

généraux) et d'éditer les écarts obtenus après le calcul des coûts. Elle affiche le total 

des coûts par type de coût, ainsi que les quantités prévisionnelles et réelles. Un 

pourcentage d'écart total est calculé pour chaque ordre de fabrication. 

Encours de stock par 

compte 

Cette liste imprime la valorisation du stock pour les comptes définis dans l'onglet 

Coûts de la fiche article. 

Elle peut être éditée sous forme détaillée ou synthétique (voir aussi la rubrique d'aide 

Valorisation du stock (page 848)). Dans la boîte de dialogue, vous pouvez 

sélectionner le prix qui doit servir à la valorisation du stock. Vous pouvez également 

déterminer si vous souhaitez utiliser la valeur en cours ou la valeur en fin de période. 

N.B. : Pour les articles de production interne, il faut utiliser comme prix source dans la 

table d'affectation KOSTEN soit le prix fixe si le paramètre défini est 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL=3 (configuration par défaut), soit le prix 

moyen si le paramètre défini est COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL=0. 

Eval. act. cir. Cette liste permet la valorisation des ordres de fabrication en cours de traitement dans 

la production. Elle utilise les informations qui ont été enregistrées durant le traitement 

par lots des coûts de fabrication. Pour cela, vous devez activer l'option Enregistrer 

structure de calcul en mode batch. 

Le système traite tous les ordres de fabrication en cours (état Planifié, Validé, 

Interrompu ou Commencé, état dans l'en-tête différent d'Entré) à l'exclusion des 

ordres de fabrication AFB. 

Une ligne est visualisée pour chaque poste de la liste de ressources. Les frais 

généraux ne sont pas compris. 

 
 

Journal de clôture des périodes 

Pour atteindre le journal de clôture des périodes, sélectionnez Finances > Journaux et listes > 

Journal de clôture des périodes. 

Remarque : Les données indiquées dans le journal de clôture des périodes sont créées avec la 

fonction Clôturer la période. 
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Pendant la durée d'une période d'exercice, les entrées et sorties de chaque article qui sont liées à 

une modification de la valeur de l'article dans le stock doivent être enregistrées. 

A la clôture des périodes, des modifications sont additionnées et le changement de valeur est 

calculé. Vous trouverez un bref aperçu de ces modifications d'un article au cours d'une période 

d'exercice dans l'aperçu par article du journal de clôture des périodes. 
 

Liste des totaux et des soldes 

Pour accéder à liste des totaux et des soldes, sélectionnez le module Finances, puis le dossier 

Journaux et listes. 

La liste des totaux et des soldes indique, en fonction des critères sélectionnés, les totaux des 

écritures au débit et au crédit ainsi que les soldes. 

Exemple : Sélectionnez Période d'exercice et Centre de coûts pour afficher le total des écritures 

au débit et au crédit ainsi que le solde pour le centre de coûts pendant la période d'exercice. 
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Vous pouvez transmettre des données d'Infor COM vers des systèmes (externes) ou le module 

Infor Finance, par l'intermédiaire des boîtes de dialogue du dossier Transferts, dans le module 

Finances. 

De manière générale, dans Finances, les différentes fonctions du dossier Transferts permettent 

de transférer les données de base et les données d'exploitation des clients et des fournisseurs 

vers le système de gestion comptable. 

Les fonctions disponibles dépendent du système de gestion comptable associé. 

Consultez la documentation Finance Link pour plus d'informations sur le transfert de données. 
 

Transfert des données d'exploitation (Finances) 

Appel 

Finances > Transferts > Données d'exploitation 

Désignation 

Cet objet permet de transférer les données d'exploitation relatives à la gestion comptable sous 

forme de fichier d'exportation ASCII au format Datev à la gestion comptable. 
 

Transfert des données de base (Finances) 

Appel 

Finances > Transferts > Données de base 

Transferts (Finances) 
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Désignation 

Cet objet d'application permet de transférer les données de base relatives à la gestion comptable 

sous forme de fichier d'exportation ASCII au format Datev à la gestion comptable. 
 

Transfert des temps de travail (Finances) 

Appel 

Finances > Transferts > Temps de travail 

Désignation 

Cet objet d'application permet de transférer les temps de travail vers les données de gestion de la 

paie de votre gestion comptable. 
 

Transfert des mouvements matière (Finances) 

Appel 

Finances > Transferts > Mouvements matière 

Désignation 

Cet objet d'application permet de transférer les données du journal des stocks à la gestion 

comptable. 
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Appel 

Finances > Administration 

Désignation 

Diverses fonctionnalités administratives sont accessibles dans la section Finances. 
 

Etabl. hist. des coûts 

Appel 

Finances > Administration > Etabl. hist. des coûts 

Désignation 

Pour établir l'historique des coûts des articles, dans le module Finances, sous Administration, 

sélectionnez l'objet Etabl. hist. des coûts. 

N.B. : N'exécutez pas cette fonction sans l'avis de votre consultant. 

Le processusEtablissement de l'historique des coûts génère pour chaque article un historique des 

coûts qui est par exemple relié aux écritures correspondantes dans le journal des stocks. Des 

historiques des coûts sont également générés pour les postes de travail. 

Le processus attribue un numéro d'identification unique à chaque historique de coûts (voir la 

rubrique d'aide concernant le champ N° ID dans l'onglet Historique des coûts). 

Utilisez cette fonctionnalité avant d'activer le paramètre 

COMMON.KALKULATION.CALCHISTORYFUNCTIONACTIVE=yes. 

Administration (Finances) 
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Remarque : Avant l'établissement de l'historique des coûts, vous devez lancer la fonction de 

calcul des coûts de fabrication en mode batch. Les coûts finaux sont alors enregistrés dans la 

table correspondante de la base de données d'où ils sont extraits par la fonction d'historique des 

coûts. 

Messages d'erreur possibles 

L'exécution de cette fonction peut donner lieu à l'émission des messages d'erreur suivants dans la 

boîte aux lettres 64. 

Déclaration Interprétation 

Le programme "Etabl. hist. des coûts" 

a déjà été exécuté. Voulez-vous vraiment 

l'exécuter une nouvelle fois ? 

Si vous validez le message précédent et si le programme a déjà été 

exécuté, un message vous en avertit. Vous pouvez ensuite décider de 

poursuivre ou d'interrompre le traitement. 

Cette fonction a déjà été exécutée. Ce message indique, lorsque le paramètre 

COMMON.KALKULATION.CALCHISTORYFUNCTIONACTIVE = yes, 

que le programme a déjà été exécuté. 

 

L'historique des coûts des articles de production propre permet de suivre l'évolution des coûts des 

articles. Les données se basent sur les coûts de fabrication calculés pour les ordres de fabrication 

qui ont été clôturés. 

Vous pouvez ainsi visualiser l'évolution des coûts prévisionnels et des coûts réels, ainsi que des 

informations détaillées sur les tailles de lot et les données de fabrication. 
 

Mise à jour des coûts matière 

Appel 

Finances > Administration > Mise à jour des coûts matière 

Désignation 

Ce processus vous permet d'actualiser les coûts matière dans les processus commerciaux en les 

remplaçant par des valeurs que vous aurez définies. Les coûts matière peuvent être remplacés 

par les valeurs suivantes : 
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 PUMP 

 des prix fixes, 

 Derniers prix d'achat 

 Prix de réf. 

Configuration 

L'utilisation de ce processus suppose d'avoir défini le paramètre CostingModel>0. 
 

Code d'analyse 

Appel 

Finances > Administration > Codes d'analyse 

Désignation 

N.B. : L'utilisation de cette fonction dépend de votre entreprise et des logiciels utilisés. Par 

conséquent, l'affectation des champs doit être réalisée en concertation avec votre consultant Infor. 

Cet objet permet d'affecter des mappings (affectations) pour le transfert des données au moyen 

de l'interface finance. 

Les codes d'analyse permettent d'«ajouter» des informations supplémentaires aux données de 

base et mouvements. Les catégories d'informations ainsi que les valeurs qui sont possibles au 

sein d'une catégorie sont définies par l'utilisateur. 

La fonction permet de créer des mappings pour les types d'affectations Grand livre, Compte, 

Client et Fournisseur. 

En fonction du logiciel de comptabilité générale que vous utilisez, les champs d'analyse affectés 

ici peuvent être utilisés pour des analyses spécifiques ou l'édition dans des rapports spéciaux. 

Il existe 10 champs d'analyse pour chacun des types d'affectation. Un code provenant de la table 

d'affectation  ANALYSISMAP peut être saisi pour chaque champ.  

Le code disponible pour un champ varie en fonction du type d'affectation. 
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Pratique 

Les données mappées pour l'analyse sont lues pour les comptes, les clients et les fournisseurs si 

les comptes sont transférés dans le logiciel de comptabilité générale. Pour le grand livre, les 

données d'analyse sont lues si les postes du journal des écritures sont générés, et définissent 

alors la manière dont sont affectés les codes d'analyse dans le journal des écritures. Ces 

informations peuvent ensuite être transférées vers le logiciel de comptabilité générale et y être 

utilisées pour les rapports. 

Remarque : Pour la version standard, seul l'onglet Grand livre présente un intérêt. Les onglets 

Compte, Client et Fournisseur sont spécifiquement définis pour le transfert vers la solution de 

gestion financière de SunSystems. Veuillez vous adresser à votre consultant concernant la 

configuration de ces onglets. 

Les codes d'analyse transférés peuvent être consultés dans les écritures correspondantes dans le 

journal des écritures dans l'ongletCodes d'analyse 1-5/Codes d'analyse 6-10. 

Exemple : Pour le type d'affectation Compte, les codes Code groupe 1 à Code groupe 5, TVA, 

Code pays etDevise sont proposés au choix. 
 

Vraisemblances 

Appel 

Finances > Administration > Vraisemblance 

Désignation 

Dans le cadre du flux de valeurs, vous pouvez effectuer différents contrôles de vraisemblance 

pour les données de la fiche article avec cet objet. 

Le système vérifie les points suivants: 

 Le prix fixe est-il différent de zéro? 

 Un compte de compensation est-il défini pour l'article? 

 Le compte de stock défini pour l'article figure-t-il dans la table d'affectation   BUCHKTO ? 

 Des comptes tiers, collectifs et produits sont-ils défini pour les sociétés? 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 883 

 

Finances 

 

Pratique 

Les éventuels messages d'erreur sont journalisés dans la boîte aux lettres 16. Vous pouvez 

atteindre directement l'affichage dans la boîte aux lettres. 
 

Mettre à jour les champs relatifs au total dans la fiche société 

Appel 

Finances > Administration > Mettre à jour les champs relatifs au total dans la fiche société 

Désignation 

Dans les fiches sociétés, un ensemble de données sont requises dans l'onglet Compte tiers pour 

la vérification du plafond de crédit. Le plafond de crédit correspond au total des valeurs des 

champs suivants:Valeur de cde restante, Facturé, non comptabilisé, Postes non soldés. 

Pour éviter tout problème de durée, les données déterminantes pour le plafond de crédit(Plafond 

de crédit, Total postes non soldés, Solde facture  et Valeur de cde restante ) ne sont pas 

calculées en temps réel, mais consignées dans une banque de données. Si vous devez toutefois 

appeler les données actuelles pour un partenaire commercial, activez dans les fiches société 

ouvertes Fonctions > Mettre à jour les champs relatifs au total dans la fiche société. Vous pouvez 

ainsi appeler les valeurs nécessaires depuis la comptabilité financière et les enregistrer 

Le même résultat est obtenu avec le traitement par lots Mettre à jour les champs relatifs au total 

dans la fiche société. Il vous permet de recalculer périodiquement les données déterminantes 

pour le plafond de crédit pour tous les clients et fournisseurs. 

Pratique 

Pour la gestion des périodes, saisissez la tâche CreditCheck avec l'action 

Infor.Finance.CreditChecking.UserInterface::ICreditCheck.BatchStart. 
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Statistiques - Présentation générale 

L'aperçu suivant montre les principales fonctionnalités disponibles dans les statistiques. Pour 

obtenir un exemple général d'utilisation et de fonctionnement des statistiques, reportez-vous à 

Statistiques - Exemple de fonctionnement (voir "Comment fonctionnent les statistiques ?" page 

885). 

Configuration 

Les statistiques sont configurées dans le chapitre COMMON.STATISTIK. 

Cumul des valeurs 

Dans Infor COM, vous avez la possibilité d'obtenir des statistiques sous forme de statistiques en 

ligne ou de listes. Pour ce faire, les données des tables de consignation (voir "Tables de 

consignation et événements" page 894) doivent être traitées par la fonction d'extraction et de 

cumul (voir "Extraction & Cumul" page 892). 

Lors du cumul, grâce à l'utilisation de règles de cumul (page 904), les données sont regroupées 

sous forme de valeurs cumulées (voir "Gestion des valeurs cumulées" page 902). 

 

Changement de période 

Vous disposez en outre de deux types d'intervention pour un changement de période manuel : le 

changement de mois et le changement d'année. Reportez-vous à la rubrique Changement de 

mois et d'année (page 896). 

 

Correction des entrées de commande 

La fonction Correction des entrées de cde (voir "Correction des entrées de commande" page 910) 

assure le suivi des entrées de commande. 

 

Correction des valeurs cumulées 

Statistiques 
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Si vous trouvez des enregistrements doubles dans les valeurs cumulées de la table Gestion des 

valeurs cumulées (relEs), la fonction Corr. des val. cumulées (page 908) vous permet de les 

regrouper en un seul et même enregistrement. 

 

Préparer nouv. E&C 

La fonction Préparation à la reprise de l'extraction et du cumul (page 896) permet d'effectuer des 

corrections de données ou de réinitialiser l'extraction et le cumul. 
 

Comment fonctionnent les statistiques ? 

L'exemple suivant illustre l'utilisation des statistiques. 

Impression d'un ARC 

Vous créez une commande client pour le client B (société : A). 

Avec l'événement Impression d'un accusé de réception, la commande client KA0001 pour le client 

B (barre perforée 300 mm x 30 mm) obtient un code statistique. Il est saisi directement dans la 

commande client. Si la facture est imprimée pour cette commande (événement), les postes de 

facturation sont ainsi transférés dans la table de consignation (voir "Tables de consignation et 

événements" page 894) Journal des factures. 

Extraction et cumul 

Dans le module Finances dans le dossier Statistiques, vous activez l'objet Extraction & Cumul. 

Lors de l'extraction des entrées de commande, les données des postes de commande sont 

complétées avec les données de base et les données d'exploitation, puis elles sont saisies en tant 

qu'extraits d'événement (voir "Extraits d'événements" page 900) dans la table Fichier Ea. L'en-tête 

(type d'enregistrement E : en-tête) de la commande client obtient le type d'enregistrement ABK 

(ARC client), et les postes le type d'enregistrement ABA (ARC article). 

La procédure d'extraction du chiffre d'affaires est similaire, mais elle utilise les postes de 

facturation du journal des factures. En outre, les en-têtes obtiennent le type d'enregistrement UK 

(CA par client) et les postes le type d'enregistrement UA (CA articles de vente). 
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Dans la procédure de cumul, les extraits d'événement sont regroupés sous forme de valeurs 

cumulées qui sont déterminées par les règles de cumul (page 904). 

Ainsi, la règle de cumul Entrées de cde par article et client regroupe les enregistrements d'après 

les champs N° article et N° société. Par conséquent, les commandes qui renvoient à la même 

société (Pattern) et au même article (barre perforée 300 mm x 30 mm) sont regroupées dans un 

même enregistrement. 

Si la société B a émis une commande KA0002 (barre perforée 450 mm x 30 mm), elle n'est ici   

pas prise en compte. Il s'agit de la même société, mais d'un produit différent. 

Vous pouvez visualiser les valeurs cumulées dans la gestion des valeurs cumulées. 

Changement de période 

Pour la règle de cumul Entrées de cde par article et client, on admet ici une marge de 31 jours 

pour le changement d'année et l'exercice débute en janvier. Il n'y aura ainsi pas de changement 

d'année automatique au 1er janvier. Celui-ci sera exécuté automatiquement le 1er février afin de 

vous laisser le temps d'effectuer les analyses internes relatives à l'année précédente. Si la marge 

n'est pas encore dépassée, vous pouvez appliquer un changement d'année manuel. 

Reportez-vous également à Changement de mois et d'année (page 896). 

Correction des entrées de commande 

Pour vérifier les extraits d'événement déjà créés pour certaines commandes, exécutez la 

Correction des entrées de commande (page 910) . 
 

Impression et transfert des statistiques 

Les statistiques peuvent être imprimées à partir du module en cours d'utilisation (Gestion 

commerciale ou Achats, par exemple) via l'objet Statistiques ou être transférées vers Excel (voir 

"Transfert des statistiques sous Excel" page 888) pour être ensuite modifiées. 
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Pour les statistiques qui renvoient à plusieurs types d'enregistrement, comme le chiffre d'affaires, 

les ventes et les entrées de commande par article (Entrées de cde par article), vous pouvez 

charger les types d'enregistrement indépendamment les uns des autres. 

Ainsi, à compter du deuxième type d'enregistrement (soit ici les ventes, Entrées de cde par 

article), les enregistrements sont chargés indépendamment des données disponibles dans la liste 

pour le premier type d'enregistrement (soit ici le chiffre d'affaires). 

Dans la configuration, définissez le paramètre 

COMMON.STATISTIK.PRINTINDEPFIRSTRECTYPE=yes. 

L'impression est alors ralentie. 

Ce paramètre n'est pas activé dans la configuration standard. A compter du deuxième type 

d'enregistrement, les enregistrements ne sont imprimés avec la combinaison type 

d'enregistrement + champ 01 ... champ 10, que s'ils existent pour le premier type 

d'enregistrement. 

Remarque : Les statistiques sont générées par l'objet Extraction & Cumul. Cette fonction doit être 

exécutée à intervalles réguliers afin que les données statistiques soient à jour. 
 

Impression des statistiques - Exemple 

Dans notre exemple, les types d'enregistrement suivants sont disponibles : 

 CA article (UA) 

 Ventes article (AA) 
 Entrées de cde par article (AEA) 

 

Les données disponibles pour ces types d'enregistrement sont les suivantes. 
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 Champ 01 (numéro d'article) Valeur 

UA 978-3892 10 

 GED 15 20 

   

AA 978-3892 5 

 GED 16 6 

   

AEA 978-3892 7 

 GED 15 8 

 GED 16 9 

 

A l'impression, le résultat est le suivant : 

 Configuration par défaut : PrintIndepFirstRecType=no 

Numéro d'article UA AA AEA 

978-3892 10 5 7 

GED 15 20 __ 8 

 Configuration : PrintIndepFirstRecType=yes 

Numéro d'article UA AA AEA 

978-3892 10 5 7 

GED 15 20 __ 8 

GED 16 __ 6 9 

Avec la configuration standard, aucune statistique n'est imprimée pour le numéro d'article GED 

16, car il n'existe pas de valeur pour le type d'enregistrement CA article. 
 

Transfert des statistiques sous Excel 

L'installation d'Excel est la condition préalable au transfert des données sous Microsoft Excel®. 

Outre l'impression des statistiques, vous pouvez procéder au transfert des données sous 

Microsoft Excel®. Vous pouvez ainsi établir des analyses ou encore créer des graphiques. 
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Le transfert est défini pour chaque statistique dans COMMONXL dans la configuration (cf. la 

rubrique Configuration (Microsoft Excel)). 

La procédure suivante illustre la marche à suivre dans un exemple. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Statistiques. 

2. Sélectionnez la ligne contenant les statistiques souhaitées et cliquez sur OK. 

3. Activez l'option Excel sous Edition, et confirmez votre choix en cliquant sur OK. 
 

Création d'états relatifs aux statistiques 

Les nouveaux états statistiques sont définis uniquement pour les règles de cumul que vous avez 

définies. Ils sont créés dans l'Infor COM Dialog Manager. 

N.B : L'utilisateur autorisé peut entreprendre ces modifications seulement après avoir suivi une 

formation relative aux statistiques. 

Reportez-vous également à la procédure Modification des règles de cumul (page 907). 

Pour plus d'informations sur les adaptations réalisées dans l'Infor COM Dialog Manager, 

reportez-vous à l'aide Idm_en.chm dans le dossier Help\en de votre système Infor COM. 
 

Statistiques en ligne 

Les statistiques en ligne sont accessibles à différents endroits d'Infor COM , par exemple dans le 

module Gestion commerciale, sous Traitement des cdes, ou dans le module Achats. 

Comme le système admet que la fonction Extraction & Cumul est exécutée chaque nuit, la plupart 

du temps, seules les valeurs cumulées sont visualisées (ventes, consommation). Cela présente 

l'avantage d'un accès rapide aux données, car leur visualisation nécessite la lecture d'un seul 

enregistrement. 

Il est recommandé de lancer la fonction d'extraction et de cumul (voir "Extraction & Cumul" page 

892) de manière périodique (cf. Gestion batch). 

En revanche, les données relatives au chiffre d'affaires sont visualisées en ligne. En effet, après 

l'établissement de la facture, les données correspondantes sont directement imputées et 

visualisées. 

Les objets suivants vous permettent d'atteindre les statistiques en ligne: 
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 Fiche article 

 Compte articles 

 Commandes fournisseur 

 Fiche client 

 Commandes client 

 Fiche fournisseur 

 

Lisez attentivement les remarques relatives aux marges de changement de période pour les 

statistiques sur le chiffre d'affaires : 

 Changement de mois et d'année (page 896) 

 Changement de période et statistiques en ligne (page 898) 
 

Affichage des statistiques en ligne 

Pour afficher les statistiques en ligne (page 889), procédez comme suit. 

1. Cliquez sur l'un des objets (par exemple, Articles, Commandes client) à partir duquel vous 

souhaitez appeler les statistiques en ligne. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez les enregistrements à l'aide des champs de la boîte de 

dialogue. 

3. Cliquez sur Chargement. Vous obtenez un masque avec les enregistrements sélectionnés. 

4. Si vous vous trouvez dans l'aperçu, basculez dans la vue détaillée ou actionnez la touche F6. 

5. Dans le menu Atteindre, sélectionnez les statistiques voulues. 
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Tables d'affectation (Statistiques) 

Le dossier Statistiques utilisent les tables d'affectation suivantes. 
 

M6DFTYP 

Désignation : Types de champ dans la table relEv 

Emploi : Cette table sert à la gestion des règles de cumul dans les statistiques. Elle définit l'origine 

des champs sur lesquels doit porter le cumul. 
 

M6QUREL 

Désignation : Relations source dans la table relEv 

Emploi : Cette table sert à la gestion des règles de cumul dans les statistiques. Elle définit l'origine 

des données qui doivent être cumulées. 
 

M6VERDTP 

Désignation : Types de cumul dans la table relEv 

Emploi : Cette table sert à la gestion des règles de cumul dans les statistiques. Elle définit le type 

de cumul. 
 

SARTSTAT 

Désignation : Types d'enregistrement relatifs aux statistiques 

Emploi : Cette table est utilisée dans les statistiques, dans les listes déroulantes des onglets 

Ouvrir (gestion des tables relEa, relEb, relEc, relEd) et dans la gestion des règles de cumul. 
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STATISTIK 

Désignation : Codes statistiques dans relDl 

Emploi : Les codes statistiques saisis dans cette table sont affectés à chacun des enregistrements 

des tables du journal d'extraction (par exemple, dans le journal des factures relFr). Les codes de 

ces tables renseignent sur le résultat de l'extraction. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Codes relatifs aux statistiques dans les journaux (page 

893). 
 

VBEREICH 

Désignation : Secteurs d'activité 

Emploi : Cette table permet d'affecter des commerciaux à des secteurs d'activité et représente 

une hiérarchie à deux niveaux du commercial au secteur d'activité 1 et 2. La table dans la version 

livrée est vide et l'utilisateur peut s'en servir pour regrouper les commerciaux. 
 

Extraction & Cumul 

Appel 

Finances > Statistiques > Extraction & Cumul 

Désignation 

Cette fonction met à disposition les données pour les statistiques. 

Lors de l'extraction, les statistiques sont extraites des enregistrements des tables de consignation 

(voir "Tables de consignation et événements" page 894) et complétées par les données 

d'exploitation et les données de base. Des extraits d'événement (voir "Extraits d'événements" 

page 900) sont alors générés. Grâce à la fonction de cumul, ils sont regroupés en valeurs 

cumulées (voir "Gestion des valeurs cumulées" page 902). 

Conditions préalables au lancement de la fonction d'extraction et de cumul : 
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 Les données de base (fiche article, fiche société, etc.) doivent avoir été créées. 

 Les données d'exploitation non traitées dans les statistiques doivent figurer dans les tables de 

consignation (journal des factures, journal des stocks, journal ADE, etc.). 

 

Il est recommandé de lancer la fonction d'extraction et de cumul de manière périodique. Les 

paramètres de configuration sont définis dans le module Fonctions système dans Administration 

dans l'objet Gestion batch. 

Reportez-vous également à la rubrique Changement de mois et d'année (page 896). 
 

Codes relatifs aux statistiques dans les journaux 

Les codes statistiques identifient les enregistrements qui ont été pris en compte par la fonction 

d'extraction. 

 

Le tableau suivant indique la signification des codes. 

Code 

Journal des stocks/ 

journal des factures 

Code 

Journal ADE 

Interprétation 

0 [champ vide] Les enregistrements n'ont pas encore été extraits. 

10 E Les enregistrements n'ont pas été extraits en raison de codes écriture 

qui ne doivent pas être traités ou d'un type d'enregistrement non 

valide. 

255 FD Les enregistrements ont déjà été extraits. 

- TA1 Enregistrements comptabilisés et corrigés avant le lancement de la 

procédure d'extraction. 

 

Si vous avez corrigé des écritures dans le journal ADE avec la 

commande Correction du menu Fonctions, un nouvel 

enregistrement est créé avec les nouvelles valeurs. 

L'enregistrement précédent obtient un code d'annulation et n'est pas 

pris en compte dans les statistiques. 
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Tables de consignation et événements 

Des événements prédéfinis génèrent l'écriture d'extraits d'événement dans les tables de 

consignation de la base de données (ex. : impression de la facture, sorties de marchandises, 

entrées de stock issues de la production). 

Ces données servent de base à la formation des valeurs cumulées. 

Le tableau suivant fournit un aperçu des tables de consignation pour les différents modules. 
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Module N° Evénement Table de consignation 

Gestion 

commerciale 

   

Entrées de cde  Impression de l'ARC Codification des commandes / statistiques 

(relFb) 

Entrées de cde  Annulation de l'ARC Codification des commandes / statistiques 

(relFb) 

Entrées de cde  Modification d'une cde confirmée Codification des commandes / statistiques 

(relFb) 

Entrées de cde 3 Clôture / suppression prématurée 

d'une commande 

Journal stat. (relEp) 

Entrées de cde  Impression d'un avoir 

(si le paramètre 

ExtraktionGUalsAE=yes dans la 

configuration) 

Journal des factures (relFr) 

Chiffre d'affaires  Impression de la facture Journal des factures (relFr) 

Chiffre d'affaires  Annulation de la facture Journal des factures (relFr) 

Chiffre d'affaires  Impression d'un avoir Journal des factures (relFr) 

Achats    

  Vérification des factures 

La vérification des factures sert de 

référence aux statistiques d'achat 

Il s'agit du changement d'état d'une 

commande fournisseur. 

L'événement est le suivant : 

"Facture vérifiée" 

Journal des factures (relFr) 

Stocks    

  Entrée de marchandises Journal des stocks (relDI) 

Conso.  Sortie de marchandises Journal des stocks (relDI) 

  Entrées de stock issues de la 

production 

Journal des stocks (relDI) 

Conso.  Prélèvement de stock pour la 

production 

Journal des stocks (relDI) 

Production    

  Déclaration de disponibilité du 

personnel 

Journal ADE (relIj) 

  Déclaration de disponibilité des 

machines 

Journal ADE (relIj) 
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Module N° Evénement Table de consignation 

 20 Entrée de stock issue de la 

production 

Journal stat. (relEp) 

 
 

Préparation à la reprise de l'extraction et du cumul 

Appel 

Finances > Statistiques > Préparer nouv. E&C 

Désignation 

Cette fonction n'est généralement pas requise. Elle sert uniquement à la corrections des erreurs. 

La fonction Préparer nouv. E&C est utilisée dans les cas suivants : 

 Correction de données après les analyses statistiques 

Il arrive souvent que les données nécessaires aux statistiques ne soient pas correctes après 

l'établissement des analyses. Ainsi, le code groupe peut être erroné ou manquant dans 

certains enregistrements. Dans ce cas, il est conseillé de rectifier les données, puis de 

relancer la génération des données statistiques. 

 Réinitialisation de l'extraction et du cumul 

Dans les statistiques, on distingue deux types de données : d'une part, les extraites 

d'évènement qui sont générés par la fonction d'extraction. D'autre part, les valeurs cumulées 

qui sont obtenues par le cumul des extraits d'événement. 

Si nécessaire, réinitialisez les deux types de données. 

N.B. : 

 Si vous relancez la fonction d'extraction, vous devez également  relancer le cumul afin que 

les valeurs cumulées soient actualisées. 

 Les données devant être modifiées, il est préférable de commencer par créer une copie de 

sauvegarde de la base de données. 
 

Changement de mois et d'année 

Il existe deux types de changement de période : 

 Changement de mois (suppression des champs relatifs aux jours) 
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 Changement d'année (changement de mois et décalage des dates du mois, du trimestre, du 

semestre et de l'année) 

A l'aide d'un champ dans les règles de cumul (page 904), soit pour chaque type d'enregistrement 

cible, vous pouvez déterminer si le changement doit intervenir manuellement ou 

automatiquement. 

 Automatique 

Un changement de mois et d'année intervient automatiquement lorsque la marge définie dans 

la règle de cumul est dépassée. Si le paramètre retenu est 0, le changement automatique doit 

intervenir au terme de 0 jour. Il n'y a donc aucune marge. 

 Manuel 

Pour effectuer un changement manuel, lancez la fonction Changement de mois ou 

Changement d'année. Pour ce faire, vous devez avoir défini une marge supérieure à 0 jour.  

Les enregistrements ne sont pas pris en compte dans le cumul si le système détecte une 

échéance de changement. Ainsi, les enregistrements qui sont déjà intégrés au nouveau 

mois / à la nouvelle année ne sont pas cumulés. 

Les enregistrements ne sont traités qu'après l'exécution d'un changement manuel ou  après le 

dépassement de la marge. Lorsque le système identifie une échéance, un message 

d'avertissement est consigné dans la BAL 66. 

 

Lisez attentivement les points suivants : 

 Définition d'une marge pour le changement de période 

Vous pouvez uniquement effectuer un changement manuel de mois ou d'année lorsque vous 

avez défini une marge pour le changement de mois ou d'année dans les règles de cumul et 

dans la configuration. Dans la configuration, vous effectuez des modifications des paramètres 

COMMON.STATISTIK.MONATSWECHSEL et COMMON.STATISTIK.JAHRESWECHSEL. 

Lorsque vous effectuez un changement de période manuel, il est important pour le réglage 

dans la configuration que vous ayez saisi une valeur différente de 0. 

Pour les règles de cumul (page 904), indiquez une marge précise. Il est recommandé, pour 

toutes les règles de cumul, de définir la même marge pour le changement de mois (ex. : 10 

jours) et le changement d'année (ex. : 31 jours) car vous disposez ainsi de données dans tous 

les secteurs au même niveau. 

 Changement de mois manuel et statistiques en ligne 

Si vous avez attribué une marge de changement de mois / d'année, vous devez appliquer le 

changement de période échu avant l'analyse des statistiques en ligne. Vous serez ainsi 

assuré de l'actualisation des valeurs obtenues. 

Contrairement aux autres statistiques, les statistiques en ligne sont générées 

automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Changement de 
période et statistiques en ligne (page 898). 
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Configuration de l'exercice 

En règle générale, l'exercice annuel est aligné sur l'année civile. Les différentes réglementations 

peuvent être définies dans la configuration. 

Vous définissez l'exercice annuel dans la configuration dans le paramètre 

COMMON.STATISTIK.GESCHAEFTSJAHR, qui est le premier mois de la période d'exercice. Le 

paramètre par défaut est 1 (janvier). La fonction de cumul tient compte de ce paramètre. 

Si vous avez modifié les paramètres de la période d'exercice en cours, vous devez exécuter la 

fonction Préparer nouv. E&C. Sinon, cela risque d'entraîner des erreurs graves. 
 

Changement de période et statistiques en ligne 

Dans les statistiques en ligne relatives au chiffre d'affaires, la somme des chiffres d'affaires qui 

n'ont pas encore été cumulés apparaît dans le champ du mois en cours. Cela tient au fait 

qu'aucune référence ne peut être établie avec la date de l'événement. Si vous avez défini une 

marge, il peut arriver qu'au début d'un nouveau mois, les chiffres d'affaires du mois précédent 

soient en partie visualisés dans le champ du mois suivant. 

Dans ce cas, exécutez le changement de période échu. 

Exemple des statistiques en ligne relatives au chiffre d'affaires : 

Le dernier cumul que vous avez exécuté remonte au 20 janvier. A cette date, le chiffre d'affaires 

mensuel était de 5 000 EUR. Entre le 20 et le 29 janvier, votre chiffre d'affaires a augmenté de 

15 000 EUR pour atteindre 20 000 EUR. Au 29 janvier, cette valeur apparaît dans les statistiques 

en ligne. Au 29 janvier, cette valeur apparaît dans les statistiques en ligne. 

Comme vous n'avez pas effectué de nouveau cumul depuis le 20 janvier et que la somme des 

chiffres d'affaires qui n'ont pas encore été cumulés figure dans le champ du mois en cours, au 1er 

février, le champ  Février (champ du mois en cours) affiche un chiffre d'affaires de 15 000 EUR 

(somme non encore cumulée). Le champ Janvier affiche le chiffre d'affaires depuis le dernier 

cumul, soit 5 000 EUR. 

Si le dernier cumul avait été exécuté en décembre, au 1er février, le chiffre d'affaires total du mois 

de janvier (20 000 EUR) apparaîtrait dans le champ Février. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Statistiques en ligne (page 889). 
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Fichier Ea / Fichier Eb / Fichier Ec / Fichier Ed 

Appel 

Finances > Statistiques > Fichier Ea / Fichier Eb / Fichier Ec / Fichier Ed 

Désignation 

Les objets Fichier Ea, Fichier Eb, Fichier Ec et Fichier Ed permettent de gérer les tables de 

statistiques. 

Selon l'événement, les données sont enregistrées dans différentes tables de statistiques. 

Les champs des tables de statistiques servent à définir les règles de cumul. En règle générale, le 

cumul ne peut porter que sur un ou plusieurs champs contenus dans les tables des statistiques. 

 Fichier Ea 

Cette table contient des valeurs dans la devise interne. Elles proviennent d'événements dans 

les modules Achats et Gestion commerciale ou d'événements associés aux OF. Elles sont 

consignées dans le journal des factures. 

 Fichier Eb 

Cette table contient les quantités saisies. Elles proviennent d'événements consignés dans le 

journal des stocks. 

 Fichier Ec 

Cette table contient des données temporelles. Les données de consignation des événements 

sont enregistrées dans le journal ADE. 

 Fichier Ed 

Dans la table Fichier Ed  (relEd) contient des extraits d'événement propres au segment. Ils 

ne concernent pas chaque événement. A chaque extrait d'événement de la table d'affectation 

Fichier Ed correspond un extrait d'événement dans l'une des tables Fichier Ea, Fichier Eb et 

Fichier Ec. Il existe ainsi un rapport de 1:1 entre la table Fichier Ed  et les autres tables de la 

base de données. 

Inversement, les trois autres tables contiennent des extraits d'événement auxquels n'est 

affecté aucun extrait d'événement dans la table Fichier Ed. 

L'affectation entre l'enregistrement de la table Fichier Ed et ceux des autres tables utile un 

identificateur Ed. 

Afin de faciliter l'accès aux données, le type d'enregistrement initial de la table Fichier Ea, 

Fichier Eb et Fichier Ec est enregistré dans la table 

 Fichier Ed . La table source de la base de données est déterminée à partir du type 

d'enregistrement. 

Remarque : Pour des raisons de performance et de volume, l'écriture de la table relEd est 

désactivée par défaut et doit être activée le cas échéant dans la configuration Infor COM 

Management Console. 
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Extraits d'événements 

La procédure d'extraction (voir "Extraction & Cumul" page 892) génère des extraits d'événement. 

A chaque extrait d'événement correspond un enregistrement de la base de données <Infor COM>. 

Ces enregistrements sont sauvegardés dans des tables spécifiques de la table de données, 

désignées par les objets de bureau Fichier Ea, Fichier Eb, Fichier Ec et Fichier Ed. 

L'emplacement cible de l'enregistrement lors de l'extraction est déterminé par le type 

d'événement. Les tables relatives aux statistiques sont affectées aux tables de consignation 

comme suit : 

Table de consignation Table de statistiques 

Entrées de cde Table relEa 

Journal des statistiques (relEp) relEa/relEb 

Journal des factures (relFr) Table relEa 

Journal des stocks (relDI) Table relEb 

Journal ADE (relIj) Table relEc 

Les enregistrements nécessaires à certaines statistiques sont identifiés par le type 

d'enregistrement : l'événement (voir "Tables de consignation et événements" page 894) 

déclencheur apparaît directement. Ainsi, l'événement correspondant à l'impression de la facture 

entraîne la génération d'un enregistrement de type UA (CA par article). 
 

Types d'enregistrement et tables relatives aux statistiques 

Le libellé des extraits d'événement renseigne sur la provenance et le type des extraits 

d'événement. Ainsi, les postes UA sont générés à partir du journal des factures. 
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TE Libellé Tables des statistiques 

ABA ARC article Fichier Ea 

ABK ARC client Fichier Ea 

EUA CA articles d'achat Fichier Ea / Fichier Ed 

EUL CA par fournisseur Fichier Ea / Fichier Ed 

FZ Entrée OF Fichier Eb / Fichier Ed 

KFA Coûts OF Fichier Eb 

AL Sortie de stock Fichier Eb / Fichier Ed 

LU Déclarations de stock spéc. client Fichier Eb 

VD Entrée de stock Fichier Eb / Fichier Ed 

UA CA articles de vente Fichier Ea / Fichier Ed 

UK CA client Fichier Ea / Fichier Ed 

UR CA retours de livraison Fichier Ea 

ZM Temps machine Fichier Ec / Fichier Ed 

PP Temps personnel Fichier Ec 

 
 

Ajout d'extraits d'événements 

Avant de suivre les instructions décrites ci-après, lisez attentivement ce qui suit : 

lors de la saisie des données, vous devez respecter la règle UniqueKey de la table. Dans les 

tables Fichier Ea, Fichier Eb et Fichier Ec, il s'agit du numéro d'enregistrement (RecCount). En 

cas de non-respect de cette clé, le système émet un message d'erreur (unique constraint ... 

violated). 

Commencez par déterminer le plus grand numéro d'enregistrement attribué dans le module 

Fonctions système, dans Administration, via la fonction de gestion des données. 

Exemple illustrant la détermination du plus grand numéro d'enregistrement : 

Dans la table relEa (Fichier Ea), la requête est la suivante : 

?select reccount = max(reccount) from relea. 

Pour saisir de nouveaux enregistrements, procédez comme suit : 

1. Dans le module Finances, ouvrez le dossier Statistiques. 



902 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Finances 

 

2. Cliquez sur Fichier Ea, Fichier Eb ou Fichier Ec. 

Le masque d'accès apparaît. 

3. Dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez un extrait d'événement à l'aide des champs de la boîte de 

dialogue. 

4. Cliquez sur Chargement. 

5. Ouvrez la vue Aperçu des extraits d'événement. 

6. Dans le menu Edition, sélectionnez la commande Insérer nouvelle ligne. 

7. Chargez la vue Extraits d'événements. 

8. Saisissez les données requises. 

Remarque : Dans le champ N° enreg., veillez à entrer un numéro qui soit supérieur de 1 au 

plus grand numéro.  

Si vous entrez plusieurs enregistrements, les numéros doivent être attribués dans l'ordre 

croissant, à partir du numéro d'enregistrement Numéro d'enregistrement le plus élevé + 1. 

9. Enregistrez les données. 

 

Important : 

 Le plus grand numéro d'enregistrement peut ne pas être visible. Un enregistrement a pu par 

exemple être supprimé. 

 Les numéros d'enregistrement doivent être attribués manuellement aux nouveaux extraits 

d'événement.  

Les numéros des enregistrements existants ne doivent en aucun cas être modifiés. 

Suite à la modification du numéro d'enregistrement, l'extrait d'événement peut faire l'objet d'un 

double cumul ou il peut être simplement ignoré. Ainsi, si vous modifiez les numéros 

d'enregistrement existants, vous ne pourrez plus vous fier aux valeurs qui ont été générées. 

Le numéro d'enregistrement est attribué automatiquement lors de l'extraction et permet 

d'identifier les enregistrements source qui ont déjà été cumulés. 
 

Gestion des valeurs cumulées 

Appel 

Finances > Statistiques > Gestion des valeurs cumulées 
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Désignation 

Dans la gestion des valeurs cumulées, vous pouvez visualiser les valeurs cumulées. 

Les valeurs cumulées sont engendrées par la fonction de cumul. A partir d'un certain type 

d'enregistrement, vous pouvez identifier la règle de cumul. Ainsi, le type d'enregistrement de la 

valeur cumulée est identique au type d'enregistrement cible de la règle de cumul. 

Les enregistrements de valeurs cumulées servent de base aux différentes analyses disponibles 

entre autres dans les modules Achats et Gestion commerciale. 

Données relatives aux périodes écoulées 

Lors de l'installation, vous pouvez saisir les données relatives aux périodes écoulées sous 

Gestion des valeurs cumulées. 

Cette procédure n'est toutefois pas recommandée. A la place, il est conseillé de saisir ces 

données en tant qu'extraits d'événement sous Fichier Ea, Fichier Eb et Fichier Ec, pour les 

raisons suivantes : 

 Les extraits d'événement sont directement intégrés dans les valeurs cumulées. L'exactitude 

des données relatives aux différents types d'enregistrement est donc automatiquement 

assurée. 

 En cas de réorganisation des valeurs cumulées, les données relatives aux périodes écoulées 

sont toujours disponibles dans la mesure où elles sont saisies dans les tables des statistiques. 

En revanche, si les données sont saisies dans les valeurs cumulées, en cas de 

réorganisation, elles ne sont plus disponibles. 

Valerus prédéfinies 

De nombreuses statistiques établissent une comparaison entre les valeurs prévisionnelles et les 

valeurs réelles. Ces valeurs doivent être saisies manuellement. 

 Pour la saisie de nouveaux enregistrements, reportez-vous à la rubrique Ajout d'extraits 
d'événements (page 901). 

 La fonction de gestion des valeurs cumulées sert à la visualisation des valeurs cumulées 

générées avec la règle de cumul. 

Aucune donnée ne doit être modifiée. Les valeurs cumulées sont renseignées 

automatiquement lors du cumul. 

Si vous avez modifié les données existantes ou saisi de nouvelles données, vous devez 

relancer la fonction de cumul afin d'actualiser les valeurs cumulées. 
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Règles de cumul 

Appel 

Finances > Statistiques > Règles de cumul 

Désignation 

Les règles de cumul sont connues de tout le site mais ne peuvent pas être modifiées de manière 

spécifique à un site. 

Les règles de cumul gèrent la formation des enregistrements de valeurs cumulées à partir des 

extraits d'événement. Toutes les règles de cumul actives sont traitées de manière séquentielle par 

la fonction de cumul. 

La fonction de cumul a pour objet le regroupement des enregistrements extraits sous forme de 

valeurs cumulées d'après certains critères et la répartition des valeurs sur différentes périodes 

(valeurs mensuelles, trimestrielles, etc.). 

Les règles de cumul servent aussi à former des classes. 

Remarque : Vous pouvez exporter les règles de cumul dans un fichier à l'aide des commandes de 

menu Fonctions et Exporter dans fichier. L'exportation peut être aussi exécutée dans le module 

Fonctions système sous Importation / Exportation. L'importation de règles de cumul n'est possible 

qu'à partir de cet objet. 

La table suivante répertorie les types d'enregistrement cible et les règles de cumul standard 

proposés dans Infor COM. 
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TE cible Règle de cumul 

AA Ventes article 

ABAGR1 Ventes ds groupe article 1 

ABAK Ventes article par client 

ABAV Ventes article par secteur d'activité 

ABKA Ventes par client et article 

ABKAGR1 Ventes client pour le groupe article 1 

ABKGR1 Ventes par client et branche 

ABKR Ventes par client et région 

ABKV Ventes par client et secteur d'activité 

AEA Entrées de cde par article 

AEAGR1 Entrées de cde ds groupe article 1 

AEAK Entrées de cde par article et client 

AEAST Entrées de art.cde et clé données de base 

AEAVB Entrées de art.cde et secteur d'activité 

AEGESAMT Entrées de cde : total 

AEK Entrées de cde par client 

AEKA Entrées de cde par client et article 

AEKAGR1 Entrées de cde par client et grp.article1 

AEKGR1 Entrées de cde par client et branche 

AEKR Entrées de cde par client et région 

AEKVB Entrées de cde par client et sec.d'activ. 

AEV Qtés de commande par article 

R2 Qtés de commande par article 

BAGR1 Qtés de commande ds groupe article 1 

BAGR2 Qtés de commande ds groupe article 2 

BAL Qtés de commande par article et fourniss. 

BLA Qtés de commande par fournisseur et art. 

BLB Qtés de commande par branche fournisseur 

DTAI Tps cycle moy. / resp.des délais réel(Art.) 

DTAS Tps cycle moy. / resp.des délais prév.(Art) 

DTMI Tps cycle moy. / resp. des délais réel(PT) 



906 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Finances 

 

TE cible Règle de cumul 

DTMS Tps cycle moy. / resp.des délais prév.(PT) 

GALW Poids article par pays et n° GENCOD 

GALW2 Poids article par pays et n° GENCOD 

GALW2R Poids article par pays et n° GENCOD 

KFA1KTR Type de coût 1 OF par PC 

KFA2KTR Type de coût 2 OF par PC 

KFA3KTR Type de coût 3 OF par PC 

KFA4KTR Type de coût 4 OF par PC 

KFA5KTR Type de coût 5 OF par PC 

KFA6KTR Type de coût 6 OF par PC 

KFAKTR Coûts ordres de fabrication par PC 

TTM Répartition respect des délais par PT 

TTV Répartition respect des délais ds GC 

TTVAGR1 Répartition du respect des délais groupe 

article 1 

UA CA article 

UAGR1 CA ds groupe article 1 

UAK CA article par client 

UALW Chiffre d'aff. art. par pays et n° GENCOD 

UALW2 Chiffre d'aff. art. par pays et n° GENCOD 

UALW2R Chiffre d'aff. art. par pays et n° GENCOD 

UAST CA article par clé données de base 

UAVB CA article par secteur d'activité 

UGESAMT CA total 

UK CA client 

UKA CA par client et article 

UKAGR1 CA client ds groupe article 1 

UKGR1 CA client par branche 

UKR CA client par région 

UKTR CA par poste de Coûts 

UKVB CA client par secteur d'activité 
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TE cible Règle de cumul 

LTS CA par fournisseur 

ULA CA par fournisseur et article 

ULB CA par branche fournisseur 

OV Consommations article 

WALW Valeur march. par pays et n° GENCOD 

WALW2 Valeur march. par pays et n° GENCOD 

WALW2R Valeur march. par pays et n° GENCOD 

 

Si vous avez défini vos propres règles ou modifié les règles existantes, vous obtenez un aperçu 

différent. 

N.B. : L'utilisateur autorisé peut entreprendre ces modifications seulement après avoir suivi une 

formation relative aux statistiques. 
 

Modification des règles de cumul 

Pour obtenir des informations sur les règles de cumul (page 904), cliquez ici. Cette rubrique décrit 

la procédure de modification des règles de cumul. 

N.B. :  

 L'utilisateur autorisé peut entreprendre ces modifications seulement après avoir suivi une 

formation relative aux statistiques. 

 Les règles de cumul pour les statistiques en ligne (issues de la configuration Infor COM 

Management Console du chapitre STATISTIK) VA, UA, AA, UK, UKA, UGESAMT, UL, ULA, 

BLA, BA) ne doivent pas être modifiées. 

 

1. Dans le module Finances, ouvrez le dossier Statistiques. 

2. Cliquez sur Règles de cumul. 

3. Dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez une règle de cumul dans le champ Règle de cumul ou TE 

cible. 

4. Cliquez sur Chargement. 

5. Si vous vous trouvez dans l'aperçu, sélectionnez la vue Règles de cumul. 

6. Procédez aux modifications souhaitées. 
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7. Si vous souhaitez enregistrer la règle de cumul sous le même nom, sélectionnez la commande 

Enregistrer du menu Données.  

Si vous voulez l'enregistrer sous un autre nom, sélectionnez la commande Enregistrer sous du 

menu Données. 

Si vous avez modifié une règle de cumul existante, vous devez exécuter la fonction de cumul. 

Si la nouvelle règle de cumul est active, les valeurs cumulées correspondantes seront générées 

au prochain lancement de la fonction de cumul. 
 

Corr. des val. cumulées 

Appel 

Finances > Statistiques > Correction des val. cumulées 

Désignation 

Cf. la rubrique Gestion des valeurs cumulées (page 902). 

N.B. : Normalement, il n'existe aucun doublon dans les valeurs cumulées. Si c'est tout de même le 

cas, il s'agit toujours d'une erreur intervenue, par exemple, pendant la saisie manuelle des valeurs 

cumulées. 

Dans les champs sensibles à la casse, le 

système établit une distinction entre les 

majuscules et les minuscules dans l'analyse 

des champs. 

Dans la table relEs de la base de données (gestion des valeurs 

cumulées), les champs-clés (champs 1 - 10) sont définis en 

tant que champs sensibles au respect de la casse. 

En effet, le contenu de ces champs dépend de la règle de cumul (voir "Règles de cumul" page 

904) qui détermine la génération des valeurs cumulées avec le type d'enregistrement 

correspondant. Dans un même champ de la base de données, il peut s'agir du numéro ou du 

libellé de l'article suivant la règle de cumul retenue. Si vous sélectionnez le paramètre « upper 

case » (majuscules), vous rencontrerez des problèmes avec les libellés. 

La définition d'un code d'équivalence n'est pas possible non plus car cela risquerait d'affecter 

certaines instructions de type JOIN, par exemple dans les listes où le libellé doit être édité avec le 

numéro d'article. 
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Exemple illustrant l'apparition de doublons dans les valeurs cumulées : 

un numéro d'article a été généré en caractères minuscules. Le numéro d'article est extrait lors du 

cumul des données statistiques de la table relEa. Le champ est défini avec l'attribut upper case 

(majuscules). En cas de comparaison, le champ N° ARTICLE n'est pas identique au champ n° 

article. Lors du cumul, les enregistrements avec le numéro d'article en caractères minuscules 

restent introuvables et font l'objet d'un cumul à part entière. Il en résulte l'apparition de doublons 

dans la table relEs. 

La fonction Corr. des val. cumulées permet de corriger les doublons en deux étapes. 

1. Les champs 1 - 10 dans les valeurs cumulées sont convertis en majuscules, à condition 

toutefois que les champs aient été définis avec le paramètre "Upper Case" (majuscules) dans 

la table source de la base de données. 

2. Les valeurs cumulées doubles ou récurrentes sont regroupées en une seule valeur. 

Etant donné que cette correction peut prendre beaucoup de temps, vous pouvez l'effectuer en 

deux étapes. 

En principe, vous ne devriez pas avoir à utiliser cette fonction car l'apparition d'enregistrements 

doubles reste rare. L'apparition d'enregistrements doubles résulte de la distinction par Infor COM 

des caractères minuscules et majuscules dans les champs. Ainsi, il peut arriver qu'un même 

champ existe à la fois en majuscules et en minuscules. Les données (par exemple, celles relatives 

au chiffre d'affaires) sont alors représentées séparément dans les statistiques en ligne. Cette 

fonction permet de regrouper les données dans un seul et même enregistrement de valeurs 

cumulées. 

Si vous constatez l'existence de doublons dans votre base de données, essayez d'abord de 

déterminer comment ils sont apparus, puis corrigez-les avec l'aide d'un consultant ou du service 

de support technique.  

Le terme "doublon" renvoie ici à deux enregistrements de contenu identique (type 

d'enregistrement et champs 1 à 10), qui ne se distinguent que par la casse (majuscules - 

minuscules). 
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Correction des entrées de commande 

Appel 

Finances > Statistiques > Correction des entrées de commande 

Désignation 

Elle a deux objectifs : 

 Vous voulez reprendre dans les statistiques le volume de commandes existant avant 
l'introduction d'Infor COM. 

Pour les futures corrections à apporter aux commandes existantes, vous devez exécuter la 

fonction Correction des entrées de cde directement après l'activation des statistiques relatives 

aux entrées de commande. Les données correspondantes sont alors générées pour toutes les 

commandes sous Fichier Ea. 

 Vous voulez procéder à un suivi et à une éventuelle correction des entrées de commande 

(rapprochement avec les données d'exploitation). 

 

Lors des entrées de commande, il n'est pas possible de relancer l'extraction suite à la survenue 

d'une erreur (par exemple dans le chiffre d'affaires) car les codes statistiques des commandes 

client sont supprimés après chaque extraction. 

La fonction Correction des entrées de cde permet de corriger les données erronées. Pour chaque 

commande client, le système vérifie si les données relatives aux entrées de commande dans les 

statistiques sont correctes. Si ce n'est pas le cas, un enregistrement de consignation est 

sauvegardé dans la BAL 66 et, le cas échéant, un enregistrement de correction est enregistré 

dans la table Fichier Ea. 

Conditions préalables : 

 Vous devez avoir saisi des commandes client dont l'état est ARC imprimé. 

 Les données devant être modifiées, avant d'exécuter la fonction, il est conseillé de créer une 

copie de sauvegarde de la base de données. 

Configuration 

 Le paramètre COMMON.STATISTIK.AKTIV=yes doit être défini. 

 Pour le paramètre COMMON.STATISTIK.KORRAEDATUM, il doit être indiqué la date 

d'événement qui doit être utilisée pour les statistiques. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 911 

 

Finances 

 

 
 

Suppression des verrouillages 

Appel 

Finances > Statistiques > Suppression des verrouillages 

Désignation 

Certaines fonctions du dossier Statistiques (par exemple, Extraction & Cumul) ne doivent pas être 

exécutées ou lancées en même temps sur plusieurs postes. 

Lors de l'appel d'une fonction de ce type, le système vérifie si elle n'a pas déjà été lancée ou 

verrouillée par un autre utilisateur. Si c'est le cas, un message d'erreur apparaît au démarrage et 

le lancement est interrompu. 

Les fonctions suivantes sont verrouillées : 

 Extraction & Cumul (verrouille simultanément Préparer nouv. E&C, Correction des entrées de 

cde, Corr. des val. cumulées, Changement de mois et Changement d'année) 

 Préparer nouveau E&C   (verrouille simultanément  Extraction & Cumul, Corr. des val. 

cumulées, Changement de mois et Changement d'année) 

 Corr. des val. cumulées (verrouille simultanément Extraction & Cumul, Préparer nouv. E&C, 

Changement de mois et Changement d'année) 

 Changement de mois (verrouille simultanément  Extraction & Cumul, Préparer nouveau E&V 

, Corr. des val. cumulées et Changement d'année) 

 Changement d'année (verrouille simultanément  Extraction & Cumul, Préparer nouv. E&C, 

Corr. des val. cumulées et Changement de mois) 

 Correction des entrées de cde (verrouille simultanément Extraction & Cumul) 

 

La fonction n'est déverrouillée et ne peut être appelée que lorsque l'autre utilisateur a terminé. Si 

un blocage du programme se produit pendant une fonction, il est impossible de lever le 

verrouillage. Si c'est le cas, un message d'erreur apparaît au démarrage d'Infor COM et vous 

demande si vous voulez supprimer le verrouillage. Vous pouvez supprimer le verrouillage 

immédiatement en utilisant cette boîte de dialogue ou ultérieurement via la fonction Suppr. des 

verrouillages du module Finances. 
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Rapprocher les unités de mesure 

Appel 

Finances > Statistiques > Rapprocher les unités de mesure 

Désignation 

Si un client modifie ultérieurement les unités de mesure d'entrée ou de sortie dans la fiche article, 

les statistiques sont faussées. La fonction Rapprocher les unités de mesure convertit les quantités 

(dans les nouvelles unités de mesure) dans relEa et relEb pour tous les enregistrements où les 

unités de mesure ont été modifiées ultérieurement dans la fiche article. Ensuite, les valeurs 

cumulées relatives aux quantités doivent simplement être à nouveau générées (reprise du cumul 

pour les règles correspondantes). 
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Le module Production permet la création et la gestion des ordres de fabrication, ainsi que le suivi 

de leur état d'avancement, la comptabilisation des prélèvements de matières dans les stocks et 

l'acquisition des données d'exploitation (ADE) avec le module TIME. 

Le module Production propose en outre le composant APS pour la planification réelle en mode 

réglementé des OF. 
 

Calcul des temps 

Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

Les entreprises manufacturières utilisent différentes procédures pour le calcul des temps. Infor 

COM propose donc plusieurs méthodes. Le calcul des temps peut être partiellement configuré. 

Les différentes méthodes utilisées sont présentées ci-après. 

 La méthode la plus couramment utilisée fait appel au temps REFA. Les propriétés sont les 

suivantes : 

 Une heure se compose de 60 minutes, une minute se compose de 100 secondes. 

 Toutes les valeurs de temps sont exprimées en minutes. 

 Les décimales (en général 2) indiquent les secondes sous forme de centièmes. 

 Le format industriel compte 100 minutes par heure et 100 secondes par minute. Cette 

méthode simplifie les additions, mais les minutes et les secondes sont alors difficilement 

convertibles. Infor COM applique ici le format Real avec deux décimales. 10 000 centièmes de 

minutes correspondent donc à 100,00 centièmes d'heure. 

 Infor COM calcule en partie en heures pleines dans les champs cumulés, comme dans le 

compte capacités. 

 En revanche, le format grégorien habituel (60 minutes par heure, 60 secondes par minute) 

n'est que rarement appliqué dans l'industrie. 

Le tableau suivant fournit un aperçu des différentes méthodes appliquées au calcul des temps. Le 

champ  Base de données indique le contenu de la base de données dans Infor COM. 

 

 

Production - Présentation générale 
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Interprétation Grégorien REFA Heures pleines Centièmes de minute BD 

Cinq secondes 00:00:05 0,08[333] 0,00138 13,88888 0,13888 

Trois minutes et 

demie 

00:03:30 3,5 0,05833 583,33333 5,83333 

Sept minutes 00:07:00 7 0,11667 1166,66667 11,66667 

1 quart d'heure 00:15:00 15 0,25 2500 25 

1 heure 01:00:00 60 1 10000 100 

3 heures 03:00:00 180 3 30000 300 

2 heures, 30 

minutes, 40 

secondes 

02:30:40 150,66 2,51111 25111,11111 251,1111 

 

 

Dans Infor COM, vous avez le choix entre le format industriel et le format REFA. Ce paramètre est 

défini dans la configuration. Vous avez le choix entre les options suivantes. 

COMMON.GLOBAL.EXTTYPETIME=Industrial (format industriel) 

COMMON.GLOBAL.EXTTYPETIME=REFA (format REFA) 

N.B. : Le composant VARIANTS calcule uniquement au format industriel (dans les schémas de 

décision, par exemple). Les temps cités dans les exemples se rapportant à ce composant et sont 

donc exprimés en centièmes d'heure. 
 

Types d'enregistrement (Production) 

Le type d'enregistrement permet d'identifier les différents enregistrements saisis ou sélectionnés. 

Il apparaît dans l'en-tête et dans la structure de fabrication, ou doit y être sélectionné. Il détermine 

le type de ressource ainsi que le calcul des diverses valeurs (quantités, temps, fournisseurs, etc.). 

Le numéro qui suit le type d'enregistrement désigne le numéro interne attribué par le système au 

type d'enregistrement. 
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Type d'enregistrement Désignation 

O (60) Ce type d'enregistrement identifie une opération et le centre de charge est indiqué en 

fonction de la sélection, même si vous avez sélectionné un poste individuel de travail. 

La durée de traitement est calculée pour chacun de ces postes. Le temps de mise en 

service et le temps unitaire par pièce sont définis par défaut (à partir de la liste de 

ressources) dans l'onglet Temps / Qtés ou doivent y être saisis. 

Le système calcule la capacité du poste de travail en fonction du plan d'équipe qui lui a 

été affecté. 

Ox (66) Les types d'enregistrements Ox, Mx et OUx sont traités comme des enregistrements X 

et désignent des opérations, matières et outils inactifs. 

B (120) Ce type d'enregistrement identifie un ensemble, c'est-à-dire un poste matière, généré 

au cours du processus de fabrication et qui peut faire l'objet d'une transformation. La 

structure de fabrication est détaillée dans l'ordre de fabrication sous l'enregistrement PI. 

Contrairement aux postes matière, les ensembles ne sont pas gérés en stock. 

Les ensembles sont toujours ordonnancés en parallèle (dans la mesure où vous 

n'utilisez pas de points de synchronisation). 

F (65) Ce type d'enregistrement (référence extérieure) identifie le fournisseur de la matière à 

acheter. 

SRT (115) Ce type d'enregistrement (sous-traitance) identifie un ensemble externe dont la liste de 

ressources se trouve dans les lignes suivantes de l'OF. 

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sous-traitance. 

Remarque : Le type d'enregistrement SRT est également géré en tant que borne. Ainsi, 

lors de la déclaration d'opérations sous-traitées dans le module Achats, les écritures 

associées peuvent être exécutées à l'aide des codes borne. 

ME (91) Ce type d'enregistrement (matière externe) identifie les matières mises à disposition par 

un sous-traitant pour le traitement de l'OF. 

Remarque : Ce type d'enregistrement n'est utile que dans une structure de 

sous-traitance. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans une commande fournisseur achats, 

c'est-à-dire en relation avec un enregistrement F. 

E (10) Ce type d'enregistrement (en-tête) se trouve toujours dans l'en-tête de l'ordre de 

fabrication et identifie l'ensemble des postes de l'OF. 

EI (17) Ce type d'enregistrement (entrée de produit intermédiaire) identifie une entrée de 

produit intermédiaire dans le stock. 

Les types d'enregistrement EI et PI permettent de comptabiliser une entrée / sortie de 

stock après chaque étape de fabrication pour le produit intermédiaire. Celui-ci doit avoir 

été créé en tant qu'article à part entière dans la fiche article. Ces deux types 

d'enregistrement sont optionnels. Ils peuvent également être utilisés dans le cadre de la 

production interne. 

M (90) Ce type d'enregistrement (matière) identifie un poste matière dans l'ordre de fabrication. 

Pour chaque poste, le système calcule la quantité de matière nécessaire. Le nombre 

par unité de produit fini est défini par défaut dans l'onglet Temps / Qtés (à partir de la 

liste de ressources) ou doit y être saisi. 
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Type d'enregistrement Désignation 

Mx (95) Les types d'enregistrements Ox, Mx et OUx sont traités comme des enregistrements X 

et désignent des opérations, matières et outils inactifs. 

PI (97) Ce type d'enregistrement (sortie produit intermédiaire) identifie une sortie de stock 

associée à un produit intermédiaire. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au type d'enregistrement EI. 

R (16) Ce type d'enregistrement (matière résiduelle) identifie les matières résiduelles en plus 

du produit principal (cf. également Type d'enregistrements (Stocks)). 

SY (130) Ce type d'enregistrement (point de synchronisation) permet de différencier les 

ensembles afin d'éviter qu'ils ne soient ordonnancés en parallèle. 

Les produits sous-traités étant gérés comme des ensembles, vous pouvez également 

utiliser un point de synchronisation pour annuler l'ordonnancement en parallèle des 

postes de sous-traitance. 

L'utilisation de ce type d'enregistrement est illustrée par un exemple à la rubrique d'aide 

intitulée Sous-traitance : définition de la structure de fabrication. 

T (140) Ce type d'enregistrement identifie un poste de transfert (entre deux opérations). Ce type 

de poste est ordonnancé de la même manière que les postes des opérations. Un poste 

de transit peut également représenter le dernier poste dans la séquence de fabrication. 

Remarque : A l'inverse des opérations, les postes T servent uniquement à 

l'ordonnancement. A l'inverse des opérations, les postes de ce type ne sont pas pris en 

compte dans les déclarations et dans le calcul des capacités. 

OU (70) Cf. Types d'enregistrement (outils). 

OUx (76) Les types d'enregistrements Ox, Mx et OUx sont traités comme des enregistrements X 

et désignent des opérations, matières et outils inactifs. 

EO Cf. Types d'enregistrement (outils). 

TX (110) Ce type d'enregistrement identifie un texte : ce type de poste n'est pas pris en compte 

dans l'ordonnancement, ni dans le calcul des capacités et des besoins. Il permet, par 

exemple, de saisir des postes alternatifs qui pourront être activés rapidement en cas de 

besoin. Cf. également les types d'enregistrements Ox, Mx et OUx. 

 
 

Etats (Production) 

Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 
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Les états dans le module Production renvoient aussi bien à l'état du produit à fabriquer (en-tête) 

qu'aux états des différents postes relatifs aux matières et aux opérations dans l'ordre de 

fabrication. 

En-tête 

Le champ En-tête indique l'état de traitement du produit à fabriquer ; les états des différents 

postes de l'OF sont indiqués dans le champ Etat de l'onglet Actuel. Quand vous accédez à partir 

d'un poste sélectionné à l'affichage de celui-ci, le champ En-tête est remplacé par un champ (par 

exemple Opération) qui reflète l'état de ce poste. 

Dans le cas des OF en planification réelle, l'état de l'en-tête dépend de ce qui a été déclaré 

(planifié, validé, partiellement entré ou entré). 

Dans le cas d'OF en planification prévisionnelle, veillez à ce que d'autres états soient possibles. 

Les états sont extraits des tables d'affectation ZUSTDART ou WSPOS.N.B. : Les états de l'en-tête 

(c'est-à-dire du produit final) sont indépendants des états des différents postes. 

Exemple : L'en-tête peut avoir l'état Entré (comptabilisé en stock), alors que les différentes 

opérations ont encore l'état Validé (les déclarations de fin n'ont pas encore été exécutées bien 

que le processus de fabrication soit déjà terminé). 

N.B. : C'est à vous de déterminer s'il est souhaitable que le traitement des en-têtes et celui des 

différents postes soient réalisés indépendamment l'un de l'autre. Dans certains cas, il peut être 

utile de créer un lien entre les déclarations relatives aux postes et celles de l'en-tête. Ainsi, lorsque 

vous comptabilisez les écritures d'entrée dans l'en-tête, le système génère automatiquement une 

déclaration de fin pour tous les postes de l'ordre de fabrication. 

Pour connaître la procédure à suivre pour l'établissement d'un lien entre les déclarations des 

postes et celles de l'en-tête, reportez-vous à la rubrique Déclarations ADE et bornes (page 993). 

Le champ Etat (ou le champ Etat OF selon le masque) affiche l'état de l'OF conformément à la 

table d'affectation ORDERSTATE. L'état de l'OF est une caractéristique de l'ordre de fabrication 

complet et est déterminé à partir des états (et des états d'atelier) des différents postes. 
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Planifié Tous les postes présentent l'état Planifié (Etat / Poste d'état d'atelier = 3 / 0). 

Validé Seuls figurent les états Validé (Etat / Poste d'état d'atelier = 4 / 20) et Planifié (Etat / 

Poste d'état d'atelier = 3 / 0). 

En cours Au moins l'un des postes est (en fonction du type d'enregistrement) en cours de 

traitement ou part. prélevé ou part. entré (Etat / EA = 5 / 4) ou présente un incident 
actif (Etat / EA = 5 / 7). 

Interrompu Au moins l'un des postes a été interrompu (Etat / EA = 5 / 5), a subi un incident (Etat / 

EA = 5 / 6) ou présente des motifs d'incident (Etat / EA = 5 / 8). 

Commencé Il existe 

des postes non commencés présentant l'état Planifié (Etat / EA = 3 / 0) et Validé (Etat / 

EA = 4 / =20) 

des postes déclarés prêts (Etat / EA = 5 / 3) 

des postes (en-tête ou matières) présentant l'état fini, prélevé ou entré (Etat / EA = 5 / 1) 

Il n'existe aucun poste partiellement déclaré ou interrompu. 

Déclaré Tous les postes matière (en-tête ou matières) sont entrés / prélevés (Etat / EA = 5 /  1) 

et toutes les opérations finies (Etat / EA = 5 / 3), l'en-tête n'est pas clôturé dans l'état de 

l'OF. 

Clôturé Tous les postes présentent l'état Clôturé (Etat / Poste d'état d'atelier = 5 / 1). 

Débris La clôture de l'OF a été annulée dans le journal des écritures (Etat / Poste d'état d'atelier = 

5 / 1). 

En planif. prévis. Tous les postes présentent l'état En planification prévisionnelle (Etat / Poste d'état d'atelier 

= 1 / 0). 

 

 

L'état OF déterminé (d'après les valeurs de la table d'affectation ORDERSTATE) est reporté dans 

l'ensemble des postes de l'OF dans le champ Etat OF de l'onglet Divers. 

Remarque : Le paramètre SatzartenHeaderANrWS permet de définir les types d'enregistrement qui 

doivent être pris en compte pour la détermination de l'état des commandes / OF. Les types 

d'enregistrement suivants sont prédéfinis (d'après la table d'affectation SATZART). 

 E = En-tête (type d'enregistrement 10) 

 O = Opération (type d'enregistrement 60) 

 M = Matière (type d'enregistrement 90) 
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Etat d'atelier 

L'état d'atelier (EA) permet d'identifier l'état (voir "Etats (Production)" page 917) de l'ordre de 

fabrication (c'est-à-dire du produit à fabriquer) ou des différents postes de l'ordre de fabrication : 

cet état tient compte des déclarations ADE et des déclarations de stock. Il permet donc d'identifier 

avec précision l'état de l'OF / du poste. 

Les états d'atelier se trouvent dans la table d'affectation WSPOS. 

Exemple : 

L'état de l'opération est Déclaré. L'état d'atelier précise l'état de l'opération : opération en cours 

(EA=4), interrompue (EA=5) ou déjà finie (EA=3). 

L'état d'atelier apparaît dans l'onglet Divers, dans le champ EA. Les différents états d'atelier 

attribués aux OF sont les suivants : 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 921 

 

Production 

 

Valeur Explication 

0 S'affiche pour l'état 3 (planifié) 

1 Clôturé (opération), Prélevé (matière), Entré (en-tête, entrées de produits intermédiaires) 

2 Enlevé 

3 Finie (opération) 

4 En cours (opération), Part. prélevé (matière), Part. entré (en-tête, entrées de produits intermédiaires) 

5 Interrompu 

6 Incid. (alarme) 

7 Incident actif 

8 Motifs d'incid. 

9 Non planifié 

10 Progression 

18 Prêt 

19 Préparation 

20 Validé (pas encore disponible pour le poste de travail). Ce poste correspond à l'état 4 (Validé) 

71 Entré en qualité (En-tête, entrée d'un produit intermédiaire) 

74 Part. entré en qualité (En-tête, entrée d'un produit intermédiaire) 

 
 

Code de modification 

Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

Les codes de modification T=date, D=durée et M=Quantité déterminent l'autorisation de correction 

automatique des valeurs dans le cadre d'un nouvel ordonnancement. 

Activez la case à cocher : la date, la durée et la quantité sont fixées et restent inchangées en cas 

de nouvel ordonnancement. Suivant l'état de l'OF / du poste, il est possible de procéder à des 

modifications manuelles. 

Si la durée est fixe, le volume de travail (VT) l'est également. 
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Si la case à cocher n'est pas active, la date, la durée et la quantité peuvent être modifiées dans le 

cadre d'un nouvel ordonnancement. 

Suivant le paramètre retenu dans le fichier de configuration (paramètre AendKnzFreigabe), ces 

codes de modification peuvent être automatiquement activés lors de la validation de l'OF / du 

poste d'OF afin d'éviter toute modification de la date, de la durée ou de la quantité en cas de 

réordonnancement. Dans la version standard, ces codes ne sont pas activés. 

En cas d'annulation de la validation de l'OF / du poste, les codes de modification sont 

automatiquement désactivés afin de permettre un nouvel ordonnancement. 

Si le poste a fait l'objet d'une déclaration (déclaration de stock ou déclaration ADE), les codes de 

modification sont automatiquement activés. 
 

Exploitation multipostes 

Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

L'exploitation multipostes désigne le fait qu'un employé travaille simultanément sur plusieurs 

machines (et ainsi pour plusieurs OF). 

Dans Infor COM, l'exploitation multipostes est représentée comme une procédure planifiée 

plusieurs fois en parallèle. 

Vous pouvez également fractionner des procédures. 

 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 923 

 

Production 

 

Sous-traitance 

Désignation 

La fonctionnalité Sous-traitance permet d'organiser l'attribution d'ordres de fabrication d'articles 

aux fournisseurs et leur suivi, y compris les approvisionnements de matière transmises aux 

fournisseurs pour cette production. 

Certaines conditions, telles que l'apparition de goulets d'étranglement (capacités insuffisantes), 

peuvent nécessiter le recours à des sociétés externes pour le traitement des opérations d'un ordre 

de fabrication. La tâche peut être réalisée par plusieurs sous-traitants avec différentes conditions 

(prix et délai de livraison). 

Si vous confiez certaines étapes de la fabrication à des sociétés externes, deux solutions s'offrent 

à vous : une sous-traitance planifiée ou non planifiée. 

Sous-traitance planifiée 

La sous-traitance planifiée concerne les opérations qui sont régulièrement sous-traitées. 

Avec ce type de sous-traitance, vous devez tenir compte des éléments suivants : 

 Les informations relatives à la sous-traitance (gammes opératoires et nomenclatures) sont 

définies dans la liste des ressources pour le type d'enregistrement sélectionné. 

 Pour chaque activité externe, il existe un ou plusieurs fournisseurs. 

 Les coûts associés à ces activités dépendent du fournisseur. 

 La durée de l'activité externe est fonction du délai de livraison du fournisseur ou est calculée, 

le cas échéant, par le biais de l'opération sous-traitée (cf. le chapitre Création de postes de 

travail dans la sous-traitance plus bas dans cette rubrique d'aide). 

 Lors de la génération de l'ordre de fabrication, les informations sur les éventuels fournisseurs 

envisageables sont extraites des données de base. 

 Le choix du fournisseur dépend des prix et des dates, et incombe généralement au service 

des achats. 

La fonction de sous-traitance planifiée est décrite à la rubrique Gestion de la sous-traitance (page 

929). 

Sous-traitance non planifiée 

La sous-traitance non planifiée décrit les opérations qui sont sous-traitées pour certains OF. 
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La décision de sous-traiter intervient au stade de l'ordonnancement ou de la fabrication. Pour 

sous-traiter une opération, sélectionnez-la, puis appelez les commandes de menu Fonctions et 

Sous-traitance. 

N. B. : Cette fonction n'est disponible que pour les opérations. 

L'opération sélectionnée devient alors un enregistrement TX et un enregistrement STR est 

généré. Ce dernier détermine le numéro de l'activité externe dans le champ N° OP de l'onglet N° 

article et le sous-traitant retenu en tant que ressource. 

Si une structure de sous-traitance a été affectée au fournisseur en tant que liste de ressources, 

elle est automatiquement reportée dans l'enregistrement STR. Le point de synchronisation SY doit 

figurer sur le même niveau que l'enregistrement STR correspondant. Dans le cadre d'une 

sous-traitance non planifiée, un point de synchronisation est automatiquement inséré avec le 

numéro de niveau requis. 

Exemple : 

Type 

d'enregistrement 

N° niv. Ressource 

TX 1 Opération sous-traitée 

STR 1 Activité externe et fournisseur correspondant 

E 2 Liste de ressources complétée 

SY 1 Point de synchronisation pour l'ordonnancement 

Pour plus d'informations sur les types d'enregistrement, voir Types d'enregistrement (liste de 

ressources) (voir "Types d'enregistrement (Production)" page 915). 

Vous avez également la possibilité de définir manuellement les données de la liste de ressources 

de l'activité externe dans l'ordre de fabrication - voir Sous-traitance : définition de la structure de 

fabrication (page 928). 

Postes de travail 

Définissez les postes de travail dans la sous-traitance, indépendamment de vos sous-traitants, si 

le prix de la sous-traitance n'est pas forfaitaire (dans l'activité externe ou l'enregistrement STR) et 

que les dépenses de temps et de matière du sous-traitant doivent être répertoriées et acquittées 

séparément (si le sous-traitant est payé à l'heure). 
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La différence entre des postes de travail normaux et des postes de travail dans la sous-traitance 

est que ces derniers présentent le mode de planification 0, étant donné qu'ils ne peuvent être 

planifiés (vous n'en saisissez pas les postes de travail). 

Indiquez dans l'activité externe le délai et le plan de livraison pour ajouter pour l'ordonnancement 

une opération fictive dans la structure de sous-traitance, avec le délai de livraison (comme le 

temps de mise en service) et le plan de livraison (comme le plan d'équipe) lors de la génération de 

l'OF, et générer automatiquement le poste de travail fictif correspondant (si celui-ci n'existe pas). 

Ce dernier est identifiable dans le libellé Délai de livraison sous-traitance (localisé dans la langue 

de l'utilisateur). 

Configuration 

Remarque : Si le paramètre COMMON.LEITSTAND.FREMDFERTIGUNGVORSCHLAG=no est 

défini, des commandes fournisseur sont générées. Les  n° de feed-back (NFB) dans la 

proposition de commande et la commande figurant dans l'onglet Interne. 

Fonctions 

Déclarer du rebut : si le sous-traitant produit des rebuts, le rebut à déclarer sera indiqué dans le 

champ Rebut de l'onglet Déclaration lors de la déclaration de stock. 

Retour de livraison pour les commandes fournisseur de sous-traitance : Pour comptabiliser un 

retour de livraison relatif à une commande fournisseur de sous-traitance, vous pouvez utiliser les 

codes écriture 135 et 136 via la déclaration de stock. 

Vérifier la disponibilité des matières sous-traitées : Pour vérifier la disponibilité des matières 

sous-traitées avant impression de la commande, cliquez dans la commande fournisseur sur 

Fonctions > Créer document puis cochez la case Vérifier disponibilité dans la boîte de dialogue 

Créer document. 

Fractionner des ensembles externes : 
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1. Vous pouvez fractionner des ensembles externes lors du lancement des OF en réduisant la 

quantité de commande dans la boîte de dialogue Validation (pour faire traiter une quantité 

partielle par un autre sous-traitant). Vous obtenez un ensemble externe validé pour la quantité 

commandée et un ensemble externe planifié pour la quantité restante. 

Vous pouvez également les fractionner si les enregistrements PI et SRT comportent des 

codes borne actifs. Dans ce cas, les postes associés seront également fractionnés. Si l'en-tête 

de commande OF est associée, un enregistrement PI sera généré pour la quantité de 

commande et pour la quantité restante. 

2. En réduisant la quantité de commande dans une proposition de commande / commande 

fournisseur, vous pouvez générer une proposition de commande ou une commande 

fournisseur pour la quantité restante. Suite à cette génération, l'ensemble externe est 

fractionné comme lors de la validation. 
 

Calcul des prix et calcul des coûts dans le cadre de la sous-traitance 

Les prix relatifs à la sous-traitance peuvent être saisis de différentes manières. Ils peuvent être 

définis dans la liste de ressources ou dans l'ordre de fabrication. 

Pour définir des prix échelonnés pour chaque sous-traitant, ouvrez le dossier Données de base du 

module Achats, puis cliquez sur Activités externes et saisissez les données de prix dans l'onglet 

Prix d'achat. Les règles qui s'appliquent ici sont les mêmes que pour le calcul des prix. 

Remarque : Le paramètre COMMON.LEITSTAND.FREMDFERTIGUNGPREISEINKAUF du 

fichier de configuration détermine la prise en charge du calcul des prix par le service des achats. 

Si l'option retenue est 1 ou 2 et si les structures de sous-traitance ont été définies : 

les prix ne sont plus fixés lors du transfert des données dans le module Achats. 

Pour les matières envoyées en sous-traitance, le prix est extrait de la table des prix et pour les 

opérations sous-traitées, il renvoie au prix de référence défini dans l'ordre de fabrication. 

Cf. également Calcul des coûts des postes de sous-traitance. 
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Exécution d'une déclaration de stock Matières sous-traitées 

Pour la comptabilisation des prélèvements de stock des matières livrées au sous-traitant depuis le 

masque de l'OF, vous avez le choix entre les options suivantes : 

Comptabilisation du 

prélèvement lors de la 

validation de l'OF 

Fonctions > Validation. Activez la case à cocher Prélèvement matière. 

Validez avec OK : les postes matière sont prélevés automatiquement. 

Comptabilisation des 

écritures de prélèvement 

lors de l'impression de la 

commande 

Dans la boîte de dialogue qui apparaît à l'impression de la commande fournisseur, 

sélectionnez l'option Prélèvmt pour les matières fournies. 

Validez avec OK : les postes matière sont prélevés automatiquement. 

Comptabilisation des 

écritures de prélèvement 

dans le stock 

Sélectionnez Fonctions > Déclaration de stock >Fonctions > Prélèv. total. 

Le code écriture correspondant à un prélèvement total est saisi pour tous les postes 

matière. Sélectionnez ensuite Fonctions, puis Enregistrer les écritures pour 

comptabiliser le prélèvement. 

Prélèvement lors de la 

comptabilisation des 

écritures d'entrée de stock 

issues de la sous-traitance 

Sélectionnez Stock > Production > Déclaration de stock. 

Le code écriture correspondant à une sous-traitance totale est saisi pour tous les 

postes de sous-traitance. Sélectionnez ensuite Fonctions, puis Enregistrer les 

écritures pour comptabiliser l'ensemble des postes de sous-traitance. Les postes de 

matière sous-traités sont automatiquement comptabilisés dans les prélèvements de 

stock. 

Les matières sous-traitées peuvent également faire l'objet d'un transfert d'écritures vers le stock 

du sous-traitant. Pour ce faire, vous devez définir une zone de stockage (type de zone : Stock ext., 

type de stock consigné : Sous-traitance) et un emplacement de stock pour le sous-traitant (voir 

l'onglet Propriétés dans les zones de stockage). 

Dans ce cas, le prélèvement intervient lors de la comptabilisation des écritures d'entrée issues de 

la sous-traitance. 

Si les matières envoyées en sous-traitance doivent faire l'objet d'un transfert d'écritures, vous 

devez activer le paramètre  

COMMON.EINKAUF.MATERIALTRANSFERTOEXTERNALSUPPLIER  afin de faire apparaître 

l'option requise dans la boîte de dialogue. 
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Transfert d'écritures lors 

de la validation de l'OF 

Fonctions > Validation. Activez les cases à cocher Prélèvement matière 

etStock ext.. 

Validez avec OK : les postes matière sont transférés dans le stock du sous-traitant. 

Transfert d'écritures lors 

de l'impression de la 

commande 

Dans la boîte de dialogue qui apparaît à l'impression de la commande fournisseur, 

sélectionnez l'option Transfert vers le stock ST. 

Lorsque vous validez votre choix en cliquant sur OK, les postes de matière sont 

automatiquement transférés dans le stock du sous-traitant. 

Transfert d'écritures dans 

le stock 

Fonctions > Déclaration de stock > Fonctions et Transfert vers le stock ST. 

Le code écriture correspondant à un transfert est saisi pour tous les postes matière. 

Sélectionnez ensuite Fonctions, puis Enregistrer les écritures pour comptabiliser 

le transfert. 

Remarque : Si les matières sous-traitées ne sont pas stockées mais livrées 

directement au sous-traitant, le code écriture 131 / 132 de même que le code 

écriture 133 (pour l'annulation) sont disponibles. Lorsque vous déclarez le stock, 

vous pouvez saisir les informations relatives à l'emplacement de consignation du 

sous-traitant dans l'onglet Coordonnées. Les articles reçoivent le code Stock à 

portée de main 3 (Onglet Stock) pour ne pas être transférés de nouveau lors de 

l'impression de la commande fournisseur de sous-traitance. 

 
 

Sous-traitance : définition de la structure de fabrication 

Pour obtenir de l'aide sur la fonction de sous-traitance (page 923), cliquez ici. 

Cette rubrique d'aide décrit la procédure à suivre pour la gestion d'une sous-traitance non 

planifiée dans un ordre de planification, par la définition de la liste de ressources de l'activité 

externe dans l'OF. 

1. Ouvrez l'ordre de fabrication dans lequel vous souhaitez saisir l'activité externe. 

2. Si certaines opérations doivent être exécutées avant la sous-traitance, elles doivent être 

séparées par un point de synchronisation (type d'enregistrement SY, ressource Point de 

synchronisation) : 

Niveau de l'enregistrement SY = niveau de l'enregistrement STR 

Référez-vous à l'exemple récapitulatif suivant. 
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TE Ressource 

E 8310 

E 8370 

M 701-0004 

STR 4000 

E 8368 

E 8410 

ME Petites pièces 

M 602-0003 

SY Sync 

E 2070 

E 4090 

Il s'agit ici de garantir un ordonnancement correct des opérations : l'opération 2070 est 

planifiée avant le traitement du produit intermédiaire. 

Sans point de synchronisation, les postes de sous-traitance seraient ordonnancés en 

parallèle puisqu'ils sont considérés comme des produits intermédiaires : l'opération 2070 

serait alors planifiée parallèlement à la sous-traitance. 

3. Dans le champ TE sélectionnez le type d'enregistrement STR et indiquez le numéro de la 

ressource dans le champ Ressource. 

En confirmant votre choix, les postes sont ajoutés à partir de la liste de ressources de la 

sous-traitance puis 

le point de synchronisation est ajouté automatiquement. Reportez-vous aux observations 

relatives aux opérations fictives dans la rubrique Sous-traitance (page 923). 

Remarque : Les frais des matières sous-traitées ne sont pas imprimés dans la commande 

fournisseur. 
 

Gestion de la sous-traitance 

Elle décrit la procédure complète de gestion de la sous-traitance, de la création des activités 

externes via l'ordre de fabrication ou la commande fournisseur à la comptabilisation des matières 

sous-traitées. 
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1. Dans le module Achats, cliquez sur le dossier Données de base, puis sur l'objet Activités 

externes et ouvrez l'onglet Nouveau. Saisissez les données et validez en cliquant sur Créer. 

2. Saisissez le ou les fournisseurs dans l'onglet Sous-traitant. 

Remarque : Vous pouvez générer une liste de ressources propre à chaque fournisseur. 

3. Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez définir une activité externe, puis 

sélectionnez Atteindre et Liste de ress. sous-traitant, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, 

saisissez le numéro de liste de ressources et validez avec OK. 

N.B. : Un enregistrement est généré dans l'onglet Prix d'achat pour chaque fournisseur saisi. 

Aucun prix n'est défini par défaut. Dans cet onglet, vous pouvez définir des prix échelonnés 

pour les différents fournisseurs. Reportez-vous à la rubrique d'aide Prix et remises dans les 

achats. 

Remarque : Vous pouvez ainsi créer des listes de ressources pour d'autres fournisseurs ou 

leur attribuer des listes de ressources existantes via une liste déroulante. 

4. Définissez les données de la liste de ressources dans l'onglet Textes / Structure. N.B. : 

L'activité externe est insérée entre les types d'enregistrement EI et PI (plusieurs types 

d'enregistrement PI par liste de ressources sont possibles). 

Le type d'enregistrement EI doit toujours se situer en tête de la liste de ressources. 

Exemple : 

EI Produit intermédiaire 2 

E Poste de travail externe 

m Matières externes 

M Matière 

PI Produit intermédiaire 1 

Pour obtenir de l'aide sur les types d'enregistrement, consultez la rubrique Types 

d'enregistrement (Production) (page 915). 

5. Pour insérer l'activité externe dans l'ordre de fabrication, sélectionnez le type 

d'enregistrementSTR dans l'emplacement requis, puis, dans le champ Ressource, le numéro 

de ressource de l'activité externe. 

La liste de ressources de l'activité externe est insérée dans l'emplacement sélectionné. 
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PI Produit intermédiaire 2 

EI Produit intermédiaire 2 

ST Sous-traitance fournisseur x 

E Poste de travail externe 

m Matières externes 

M Matière 

PI Produit intermédiaire 1 

SY Point de synchronisation 

N.B. : la liste de ressources est insérée au-dessus du point de synchronisation, entre les 

types d'enregistrement PI et EI. Au-dessus du type d'enregistrement EI doit figurer le type 

d'enregistrement PI car à l'entrée de stock doit correspondre une sortie. Les quantités 

d'entrée et de sortie doivent coïncider. 

6. Pour valider l'ordre de fabrication, sélectionnez la commande de menu Fonctions puis 

Validation. 

 Après validation, vous pouvez, à partir de l'enregistrement STR, accéder à la commande 

fournisseur via Atteindre et Cde fourn. Sous-traitance. 

Remarque : Lors de la génération de la commande fournisseur, le numéro d'OF est conservé 

dans la colonne Cde / OF de l'enregistrement STR. Les numéros de feed-back des postes de 

commande et les numéros de commande sont enregistrés dans l'OF. Les données de 

commande de l'OF sont mises à jour lors de l'édition, de l'impression et de la confirmation de 

la commande fournisseur. 

N.B. : Dans la commande fournisseur, les enregistrements EI apparaissent en tant que 

postes E et les enregistrements PI en tant que postes M (postes matière). L'onglet 

Commande fournisseur comporte donc les types d'enregistrements suivants. 
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H Produit intermédiaire 2 

... cf. étape précédente 

M Produit intermédiaire 1 

7. Sélectionnez Données et Imprimer pour imprimer la commande. A l'impression de la 

commande, dans la boîte de dialogue Prélèvement matière (option par défaut déterminée 

dans la configuration par le paramètre  

COMMON.EINKAUF.MATERIALTRANSFERTOEXTERNALSUPPLIER), vous pouvez opter pour un 

transfert d'écritures vers le stock du sous-traitant. Dans ce cas, le prélèvement des matières 

n'intervient qu'au moment de la déclaration des écritures d'entrée. 

Les codes écriture suivants sont utilisés pour le transfert et le retour de livraison. Vous 

pouvez vérifier le transfert des écritures dans l'onglet Interne de la commande : état 143 

dans le champ CE 4. 

158 Prélèv. partiel ST 

159 Annulation sous-tr. : écriture d'annulation pour les matières fournies - annulation des éventuels 

surplus de livraison 

160 Transfert de stock vers la sous-traitance 

8. Dans la commande, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Déclaration de stock. 

Dans l'onglet Déclaration, vous disposez des codes écriture suivants pour la comptabilisation 

des écritures de sous-traitance. 

142 Annulation entrée ST -> CQ 

143 Entrée totale ST -> CQ 

144 Entrée partielle ST -> CQ 

146 Entrée partielle Sous-traitance 

147 Entrée totale ST 

149 Annulation des entrées ST 
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TIME - Présentation générale 

Le module TIME sert à la gestion, à la saisie et à l'analyse des données d'exploitation concernant 

les temps de présence et les temps opératoires dans la production, ainsi qu'au contrôle d'accès. 

Le graphique suivant donne un aperçu de l'acquisition des données d'exploitation (ADE) (page 

935) avec le module TIME. 

 

Remarques relatives aux différents composants : 

 Le serveur ADE sert à la communication entre les terminaux et le module TIME, et à 

l'enregistrement des données sous Oracle. 

 Le poste de travail TIME sert à la gestion des données de base et à la correction ou l'analyse. 

 Les terminaux TIME servent à la saisie du temps de présence et du temps opératoire. 

TIME 
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 Les contrôles d'accès TIME complètent le système TIME. Chaque terminal ou chaque PC 

peut, suivant le nombre des interfaces sérielles avec lecteurs de carte actifs externes et une 

carte d'interface d'E / S numérique, être équipé pour la gestion des mécanismes de fermeture 

de porte. Ce contrôle se fait via le logiciel TIME. 

 

Le graphique suivant illustre le circuit des données dans TIME. 
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Acquisition des données d'exploitation (ADE) 

Cette rubrique d'aide concerne l'acquisition des données d'exploitation avec le module TIME dans 

la production. Ce thème est abordé dans la rubrique d'aide Déclarations ADE (page 977). 
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Analyse des données ADE 

La fonction d'analyse des données d'exploitation ne permet pas la gestion des données, à 

l'exception de leur correction. Les données représentées sont générées exclusivement par la 

fonction de gestion des temps à partir des événements déclarés, et des définitions et conventions 

définies dans les données de base relatives aux temps de travail et aux temps de présence. 

La fonction de gestion des temps (voir "Traitement des données ADE" page 1009) peut être 

lancée de trois manières différentes : 

 manuellement (par exemple après des corrections) 

 automatiquement après chaque déclaration relevant de la fonction de gestion des temps 

 périodiquement avec la fonction de gestion des périodes pour les différentes applications Infor 

COM 
 

Serveur ADE 

Dans Infor COM le serveur ADE est un programme autonome agissant comme interface entre 

Infor COM et les terminaux ADE, et comme centre de gestion et de contrôle des terminaux. 

Le serveur ADE permet : 

 la distinction des statuts en ligne et en différé 

 Gestion des clients 

 l'accès direct des postes clients à la base de données sans licences 

Configuration 

Les paramètres relatifs au serveur ADE sont définis dans le fichier odcstandard.ini qui figure dans 

le sous-répertoire Ini du répertoire système d'Infor COM. Le fichier contient de brèves explications 

sur les différents paramètres. 

Les paramètres relatifs au client ADE sont définis dans le fichier odcstandard.ini qui figure dans le 

sous-répertoire Ini du répertoire système d'Infor COM. Le fichier contient de brèves explications 

sur les différents paramètres. 
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Configuration et exploitation du serveur ADE 

Pour obtenir de l'aide sur le serveur ADE (page 936), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Pour l'utilisation du serveur ADE, vous disposez de deux programmes. 

 ODCCom.exe 

 ODCdb.exe 

L'aide suivante décrit les masques de ces programmes. 

Lorsque vous exécutez le fichier ODCcom.exe, vous obtenez les trois onglets suivants : Station, 

Detail et Log. 

Station 

Les terminaux sont extraits des données de base Infor COM et visualisés dans la zone de masque 

intitulée Station. 

 Dans la zone de masque Station, le serveur apparaît sur la première ligne de l'arborescence. 

Viennent ensuite les différents postes qui y sont raccordés. 

 Le symbole affiché dans la zone de masque intitulée Statut montre que des messages Ping 

ont été envoyés aux postes. Ces messages vérifient à intervalles réguliers si un poste est 

raccordé au réseau. L'intervalle de vérification et la période d'envoi des messages sont définis 

dans le fichier d'initialisation odcserver.ini. Le symbole disparaît à la fin de la dernière période. 

La couleur du symbole indique l'état du système. La couleur verte signale un bon 

fonctionnement, tandis que la couleur rouge signale qu'une erreur s'est produite. 

 Dans la zone de masque Config, la case à cocher Auto permet d'activer / de désactiver le 

contrôle du statut, tandis que la case à cocher Show permet d'activer / de désactiver 

l'affichage dans la zone de masque Station. 

 Les éventuels messages d'erreur émis par le système apparaissent dans la zone de masque 

Error où vous pouvez les supprimer en cliquant sur le bouton Clear. 

Les boutons de la zone de masque Edit ont les fonctions suivantes : 

 Le bouton Edit permet d'activer des champs et des boutons supplémentaires. Les postes, 

ainsi que leur description et leur adresse IP, sont visualisés dans une liste déroulante où vous 

pouvez saisir de nouveaux postes. En outre, la case à cocher Active permet d'activer le poste. 

L'illustration suivante montre le masque qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Edit. 

Cliquez sur OK pour valider vos données ou sur Delete pour supprimer le poste affiché. 

Cliquez sur Cancel pour quitter la fonction d'édition. 

 Cliquez sur le bouton Refresh pour mettre à jour le contenu de la fenêtre. Lorsque ce bouton 

est activé, les clients sont invités à retransmettre les connexions. 

 Vous pouvez transférer les entrées (langues) appropriées via Export Language. 

 Restart : l'"arborescence des terminaux" est actualisée, pas le statut des terminaux, mais les 

terminaux qui sont présentés comme actifs dans la table relodcterminal. 
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 Update Software : Ce bouton permet d'actualiser le logiciel du terminal. 

N.B. : Le logiciel actualisé doit se trouver dans le répertoire approprié du serveur ADE. 

La case à cocher Station de la zone de masque Show permet d'activer / de désactiver l'affichage 

des postes. 

Detail 

L'onglet Detail affiche les terminaux déclarés, ainsi que leur nom et leur adresse IP. La colonne 

Active permet de connaître l'état d'activation. 

Le champ Online indique si le poste est connecté (symbole vert). Le champ Download affiche la 

date et l'heure de la dernière exportation. La colonne Version affiche le numéro de version du 

logiciel du client qui a été transmis lors de la connexion au serveur. 

Dans le champ Detail de la zone de masque Show, vous pouvez masquer certains détails de la 

vue. 

Log 

Toutes les actions des clients ADE et du serveur sont répertoriées dans l'onglet Log. Les 

messages concernent les informations système, telles que le transfert, le démarrage et l'arrêt des 

différents clients et du serveur, ainsi que toutes les déclarations ADE (d'arrivée, de départ, de 

début OP, etc.). Lorsque vous dépassez le nombre maximum de messages configuré dans le 

fichier Ini, le système supprime automatiquement le message le plus ancien. 

 

Le champ Dir affiche le sens et le type de message concerné (exemples : ClientAnswer, 

ServerPing). 

Le champ Terminal affiche la désignation du terminal, alors que le champ ID contient le numéro de 

chaque message. Ce numéro est attribué par un compteur. 

Le champ Type identifie le type de message (par exemple, messages transmis par le serveur au 

client, messages d'exportation, messages SMS) tandis que le champ Message en affiche le 

contenu. 

Les options de la zone de masque Show permettent d'afficher ou de masquer certains types de 

message. 

Le masque qui apparaît après le démarrage du fichier ODCdb.exe contient toutes les déclarations 

à traiter. 
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TIME - Données de base 

Vous pouvez accéder au dossier TIME - Données de base dans le module Production. Définissez 

ici les données de base nécessaires pour l'acquisition des données d'exploitation (voir 

"Acquisition des données d'exploitation (ADE)" page 935) à l'aide des différents objets du menu 

principal. Respectez l'ordre (théorique) suivant : 

 Créez d'abord les groupes de personnes (page 942). 

 Saisissez ensuite les groupes compte temps (voir "Grpes compte temps" page 947), les 

modèles TP (page 945) et les instructions de traitement (page 951). 

 Affectez ensuite dans la vue Liens des groupes compte temps et des modèles TP aux 

groupes de personnes. 

 Le personnel est affecté aux groupes de personnes lors de sa création. La reprise de 

l'employé créé dans le groupe de personnes est automatique lors de son enregistrement. 
 

Fiche personnel 

Appel 

Pour ouvrir la fiche personnel, cliquez sur l'objet Fiche personnel dans le dossier TIME - Données 

de base du module Production. 

Désignation 

La fiche personnel sert à la saisie des données relatives aux employés qui effectuent les 

déclarations, des règles et des droits d'accès pour l'utilisation des terminaux dans le cadre de 

l'acquisition des données d'exploitation (voir "Acquisition des données d'exploitation (ADE)" page 

935). 

Fonctions 

 En cas de connexion avec des terminaux ADE, vous pouvez transmettre via Fonctions et 

Lancer le transfert chaque enregistrement de la fiche personnel vers le terminal 

correspondant. Cette fonction présente deux avantages : d'une part, vous pouvez vérifier les 

droits d'accès des employés aux différents terminaux et, d'autre part, chaque employé peut 

consulter directement les données de sa fiche, ce qui permet de limiter le volume de données 

échangées. 

 Pour obtenir de l'aide sur la fonction Activer / Désactiver, cliquez ici. 
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 Via Fonctions et Démissionnaire, vous pouvez identifier un employé comme Démissionnaire. 

Ce statut permet de ne pas supprimer les données relatives à cet employé (ce qui constitue un 

problème sur le plan légal) et permet d'éviter qu'il ne s'affiche lorsque vous naviguez dans les 

fiches personnel ou les chargez à l'aide du paramètre %. 

Configuration 

COMMON.PERSONENSTAMM.ADRESSENR 

Pratique 

Veillez à ce que les droits d'un employé effectuant une déclaration dépendent de son statut. 

Actif Inactif Démissionnaire 

Déclarer Pas de déclaration Pas de déclaration 

Intégré dans les contrôles 

d'accès 

Intégré dans les contrôles 

d'accès 

Non intégré dans les contrôles d'accès 

Transfert sur terminal Transfert sur terminal Pas de transfert sur terminal 

A lister dans les listes de 

navigateur 

A lister dans les listes de 

navigateur 

Ne pas lister dans les listes de navigateur 

Peut être chargé dans les 

données de base et les 

données d'exploitation 

Peut être chargé dans les 

données de base et les 

données d'exploitation 

Ne peut être chargé que via la fiche personnel 

Analyse des listes Analyse des listes Pas d'analyse des listes 

 

Remarque : Ce statut s'affiche en jaune dans la ligne des statuts. 
 

Transfert des données de base du personnel 

L'émission de déclarations dans TIME se fait généralement via des terminaux reliés au serveur 

TIME (en ligne). 

En cas de rupture de la liaison entre le serveur et le terminal à l'origine de la déclaration (hors 

ligne), le terminal doit disposer de nombreuses informations sur les droits de l'employé qui 

effectue la déclaration. Le terminal extrait ces informations d'une base de données Access dans 

laquelle TIME place les données de base nécessaires. Cette base figure dans un sous-répertoire 

préconfiguré de votre système Infor COM. 
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N.B. : Pour que le téléchargement des données réussisse, saisissez les entrées correspondantes 

dans l'objet Terminaux dans Production, dans le dossier TIME - Données de base. Définissez en 

outre les paramètres suivants : COMMON.ODCLINK.PARAMETERPATH, 

COMMON.ODCLINK.ORDERFILESPATH, COMMON.ODCLINK.PERSONDATAPATH, 

COMMON.ODCLINK.BCOMFILESPATH. 

Remarque : La transmission à la base de données Access® se fait à l'aide du programme 

ODCCom.exe (Communicator) dans votre répertoire système Infor COM. 

Pour mettre les données à disposition des terminaux, procédez comme suit : 

1. Ouvrez une ou plusieurs personnes, ou un ou plusieurs groupes de personnes, via le module 

Production et le dossier TIME - Données de base. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Lancer le transfert 

N.B. : Le terme de transfert décrit le processus du point de vue du terminal. 

La fonction Lancer le transfert entraîne l'écriture d'une ADE avec le code écriture 91. Ce code 

écriture est pris en compte dans le traitement des données ADE. Suite au traitement les 

méthodes figurant dans le champ Type de transfert dans l'onglet Transfert des données de 

base du terminal sont exécutées. En l'absence de saisies, aucune action ne sera exécutée. 

La date du transfert réussi est consignée par le système dans l'onglet Terminaux, le transfert 

réalisé comprend les données de base requises par le terminal. 
 

Activation / Désactivation du personnel 

L'émission de déclarations par un employé n'est possible qu'après activation (aucun jour n'est 

créé pour les employés désactivés). Le procédé est identique pour l'activation et la désactivation 

d'un employé. 

Les personnes nouvellement créées ont d'abord le statut Inactif. Les personnes inactives ne sont 

pas autorisées à émettre des déclarations. 

N.B. :  

 Si une personne inactive doit être réactivée, la date d'activation doit être définie après la fin 

planifiée de la dernière période disponible pour cette personne. Avec des périodes 

mensuelles, une personne ne peut par exemple pas être réactivée le même mois où elle a été 

désactivée. 

 L'activation et la désactivation doivent se faire de manière logique à la fin de la période. 

Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre pour l'activation. 
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Pour archiver un employé, procédez comme suit : 

1. Dans le module Production, ouvrez le dossier TIME - Données de base et activez Fiche 

personnel. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, sous Statut, activez l'option Inactif. Sélectionnez via le champ N° 

employé le nom de l'employé et confirmez en cliquant sur Chargement. 

3. Accédez à l'onglet Val. initiales. Définissez dans les champs Activer le et Désactiver le les 

dates des modifications de statut suivantes. Ces dates peuvent également être des dates 

passées, à condition qu'elles correspondent ou soient postérieures à la date de la dernière 

analyse (dernier jour TP) de la personne concernée. 

Le TP - Traitement par lots (page 1013) analyse ces dates, active et désactive les personnes, 

et déclenche, le cas échéant, un transfert. Vous pouvez également exécuter immédiatement 

la modification de statut via Fonctions et Activer / désactiver. Si aucune valeur valide n'est 

définie dans les champs Activer le et Désactiver le, la date du jour actuel est utilisée. 

Remarque : Une passation en compte ou une correction via différentes phases actives est 

possible, c'est-à-dire que même les personnes présentant le statut Inactif peuvent faire l'objet 

de corrections. 

4. Via la commande de menu Affichage, accédez à l'onglet Val. initiales afin de vérifier 

l'activation sous Validité. 
 

Groupes de personnes 

Appel 

Production > TIME - Données de base > Groupes de personnes 
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Désignation 

Pour la saisie des temps de présence, il est indiqué de réunir dans des groupes les personnes 

pour lesquelles les mêmes temps de travail s'appliquent au sein d'une journée. Cela permet une 

simplification de la saisie des temps de présence, par exemple pour de nouvelles réglementations 

tarifaires. 

Pour une gestion plus efficace du personnel, chaque employé de la fiche personnel est affecté à 

un groupe de personnes. Les employés qui répondent au mêmes règles de temps de travail 

(même modèle TP (voir "Modèles TP" page 945)) pour tous les jours calendaires et qui relèvent 

de la même catégorie salariale sont affectés à un même groupe de personnes. 

Les propriétés des groupes de personnes sont en grande partie identiques aux propriétés des 

personnes. 

Il est possible d'avoir des temps de travail différents suivant les jours au sein d'un groupe. 

Exemple : 

Groupe Temps de travail prévisionnel par semaine  Temps de travail journalier 

Ouvriers 36 heures Lu-Je : 8 heures 

Ve : 4 heures 

 

Fonctions 

Dans le masque des liens relatifs aux groupes de personnes, vous pouvez définir les liens 

périodiques entre le groupe de personnes considéré et les groupes compte temps (voir "Grpes 

compte temps" page 947), les modèles TP (page 945) et les définitions de compte temps (voir 

"Définitions des comptes temps" page 950). 

Pratique 

Les groupes fréquemment créés sont les suivants : 

 Employés de bureau 

 Employés de bureau avec horaires variables 

 Personnel de direction 

 Ouvriers, temps normal 

 Ouvriers avec possibilité d'heures supplémentaires 

 Ouvriers, 2 équipes 

 Ouvriers, 3 équipes 
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Création des groupes de personnes 

La procédure suivante décrit les principales étapes de la création d'un groupe de personnes (voir 

"Groupes de personnes" page 942). 

1. Dans le module Production, ouvrez le dossier TIME - Données de base, activez Groupes de 

personnes et sélectionnez l'onglet Nouveau. 

2. Le numéro de groupe est attribué automatiquement par le système. Vous pouvez le remplacer 

par un numéro de votre choix. Saisissez dans le champ Nom de groupe la désignation du 

groupe de personnes et confirmez en cliquant sur Créer. 

3. Ouvrez l'onglet Formation des périodes et définissez via Type de période le début et la fin de 

la période de décompte. 

4. Définissez dans l'onglet Terminaux les terminaux (page 1015) pour la saisie des déclarations. 

5. Dans les onglets Droits TT et Droits TP, déterminez les droits du groupe de personnes 

concernant les déclarations TO et TP (cf. l'aide contextuelle). 

6. Sélectionnez les commandes de menu Affichage et Liens afin de réaliser les affectations aux 

groupes compte temps (voir "Grpes compte temps" page 947), au modèle TP (voir "Modèles 

TP" page 945) et aux instructions de traitement (page 951). 

7. Dans l'onglet Groupes comptes temps valides, affectez le groupe compte temps souhaité. La 

commande de menu Atteindre permet d'ouvrir le groupe compte temps. Pensez que plusieurs 

groupes compte temps peuvent ne pas avoir la même date de départ. 

8. Ouvrez l'onglet Modèle TP, et saisissez un ou plusieurs modèles TP. 

Exemple : des modèles différents peuvent par exemple être requis pour les jours de la 

semaine lundi à vendredi et samedi / dimanche . La zone de masque Validité permet 

également de saisir des modèles TP dont la validité ne s'étend qu'à des périodes spécifiques 

(travailleur saisonnier). 
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Modèles TP 

Les modèles TP permettent de déterminer le type de temps de travail applicable à un groupe de 

personnes déterminé pour la période du jour (intervalle). Dans ces modèles sont définis les 

éléments suivants : le temps de travail prévisionnel journalier, l'heure de début et de fin, les règles 

relatives aux pauses, etc. Le nombre d'intervalles par jour de travail (modèle de temps) n'est pas 

limité. 

La répartition du temps de travail entre les horaires variables, les heures supplémentaires, les 

pauses, etc. est définie dans l'onglet Intervalle du modèle. 

La saisie et la visualisation des temps dans Infor COM autorise différents formats. Reportez-vous 

à la rubrique d'aide Calcul des temps (page 914). 

Pour plus d'informations sur la création d'un modèle TP, reportez-vous à la rubrique Création des 

modèles TP (page 946). 

Vous pouvez créer un modèle de distributeur comme forme particulière de modèle de TP. Les 

modèles de distributeur sont des modèles TP qui renvoient à d'autres modèles TP. 

Exemple : 

Dans l'onglet Intervalle définissez le modèle de distributeur suivant : 

Par à Type temps (détails) N° modèle (détails) 

0:00 10:00 Changement de modèle PZM1 

10:00 18:00 Changement de modèle PZM2 

18:00 26:00 Changement de modèle PZM3 

Pour les enregistrements effectués pendant l'intervalle défini ici, le modèle TP affecté à cet 

intervalle est utilisé. 

Remarque : Grâce au menu contextuel du champ (sélectionné) N° modèle de la zone de masque 

Détails, vous pouvez accéder directement au modèle TP affecté. 
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Création des modèles TP 

Pour obtenir de l'aide sur les modèles TP (page 945), cliquez ici. Pour créer un modèle TP, 

procédez comme suit : 

1. Dans le module Production, dans le dossier TIME - Données de base, sélectionnez l'objet 

Modèles TP et activez l'onglet Nouveau. Le numéro du modèle est défini par défaut. Saisissez 

un nom pour le modèle et validez en cliquant sur Créer. 

2. Saisissez dans l'en-tête de plan d'équipe le temps prévisionnel et la durée d'absence 

prévisionnelle. 

3. Dans l'onglet Intervalle, saisissez les différents types de temps. La définition se fait dans la 

zone de masque Détails. Saisissez ici le type temps afin de le reprendre dans la table de 

gauche, et définissez l'intervalle dans les champs De et à de la table. Les tableaux suivants 

montrent des exemples : 

 Un modèle TP facile à créer Ouvriers Lu-Ve Equipe du matin. 

Par à Type temps Explication 

0:00 24:00 Avec arrondi des temps ; 

Intervalle [min] : 15 ; 

Arrivée : Arrondir p. 

excès ; Départ : Arrondir 

p. déf. 

Sur la période de 0h00 à 24h00, les écritures des 

déclarations d'arrivée sont arrondies par excès et 

celles des déclarations de départ par défaut au 

quart d'heure. 

0:00 6:00 Heure d'écriture ; 6h00 Toutes les écritures entre 0h00 et 6h00 sont 

comptabilisées à 6h00. 

6:00 14:00 Horaires fixes ; Cpte tps 

aut. : 255, Non-respect 

des horaires fixes 

Dans les horaires fixes de 6h00 à 14h00, une 

absence est déclarée sur le compte 255 
(Non-respect des horaires fixes). 

10:00 10:30 Pause ; Déduct. pause 

[h] : 0,5 

Ce temps (0,5 heure) est automatiquement 

décompté du temps de travail. 

14:00 16:00 Dans le compte temps ; 

Compte temps : 100, 

(Heures suppl. 25 %) 

Le temps entre 14h00 et 16h00 est décompté du 

compte temps 100 (Heures suppl. avec 
majoration de 25 %). 

24:00 24:00 Tps verr. ; 14h00 Ce paramètre entraîne, en cas d'oubli de la 

déclaration de départ par l'employé, une 

déclaration automatique à 14h00. 

 Un modèle Employés de bureau lundi - vendredi 
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De à Type temps Explication 

0:00 6:00 Heure d'écriture ; 6h00 Reportez-vous à l'explication des heures 

d'écriture dans l'exemple précédent 

6:00 8:00 Hor. variables Reportez-vous à l'explication sur les horaires 

variables dans la table de la zone de masque 

Détails sous Intervalle. 

8:00 15:00 Horaires fixes ; Cpte tps 

aut. : 255, Non-respect 

des horaires fixes 

Reportez-vous à l'explication sur les horaires 

fixes dans l'exemple précédent 

9:00 9:15 Pause ; Déduct. pause 

[h] : 0,25 

Reportez-vous à l'explication sur les pauses 

dans l'exemple précédent 

12:00 12:30 Pause ; Déduct. pause [h] 

: 0,5 

Reportez-vous à l'explication sur les pauses 

dans l'exemple précédent 

15:00 18:00 Hor. variables Cf. 6h00 - 8h00 

18:00 24:00 Heure d'écriture ; 18h00 Reportez-vous à l'explication des heures 

d'écriture dans l'exemple précédent 

24:00 24:00 Tps verr. ; 14h00 Reportez-vous à l'explication sur les temps de 

verrouillage dans l'exemple précédent 

 
 

Grpes compte temps 

Outre les groupes de personnes et les modèles TP, la saisie de groupes compte temps joue un 

rôle central dans la définition des données de base TIME. 

Les groupes compte temps regroupent plusieurs comptes temps (voir "Définitions des comptes 

temps" page 950) relatifs à un groupe. 

Pour pouvoir affecter des groupes compte temps aux différents groupes de personnes, les 

groupes compte temps sont d'abord définis dans le module Production (dossier TIME - Données 

de base) via Grpes compte temps. Pour plus d'informations, reportez-vous à Création de groupes 

et de définitions compte temps (voir "Création de groupes et de définitions comptes temps" page 

948). 
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Les groupes compte temps jouent un rôle important, en particulier dans l'interface paie. Lors de la 

transmission à la gestion de la paie, créez des groupes de définitions des comptes temps 

associées. 

Exemple : une différence importante avec les groupes compte temps concerne les ouvriers et les 

employés de bureau. 

Remarque : Evitez de supprimer ou de modifier les groupes compte temps afin de ne pas perdre 

la possibilité d'antidatage. Optez plutôt pour la création de nouveaux groupes avec de nouvelles 

définitions de comptes temps. 
 

Création de groupes et de définitions comptes temps 

Pour la saisie des groupes compte temps (voir "Grpes compte temps" page 947), procédez 

comme suit : 

1. Sélectionnez Production > TIME - Données de base > Grpes compte temps, puis activez 

l'onglet Nouveau. Le numéro de groupe est attribué automatiquement par le système. Vous 

pouvez le remplacer par un numéro de votre choix. Saisissez le nom groupe pour le groupe 

compte temps et confirmez en cliquant sur Créer. 

2. Saisissez les différents comptes temps (voir "Définitions des comptes temps" page 950) dans 

l'onglet Comptes temps pour le groupe de compte temps. Veillez à créer au minimum un 

compte temps par défaut et un compte temps pour Oubli de clôture pour que l'enregistrement 

des données soit autorisé. 

Le tableau suivant fournit un exemple pour ces deux comptes. 

N° compte temps Nom compte temps 

100 Temps trav. 

300 Oubli de déclaration départ 

3. Pour saisir les propriétés pour un compte, sélectionnez les lignes du compte, puis 

sélectionnez les commandes de menu Affichage et Définition des comptes temps. 

4. Saisissez alors dans l'onglet Propriétés les propriétés souhaitées pour le compte temps. 

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les autres comptes temps. 

Le tableau suivant affiche un exemple simple de saisie dans l'onglet Comptes temps. 
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N° compte temps Nom compte temps Propriétés 

100 Temps trav. Réel, réf. aux soldes, Payé, Pause, Pause min. 

150 Congés réf. aux soldes, Payé, Ajust. durée. pr., Motif d'absence, 

Tps. abs. prév. 

160 Jour férié réf. aux soldes, Payé, Motif d'absence 

200 Pause  

300 Oubli de déclaration départ  

320 Non-respect des horaires 

fixes 

Boîte aux lettres des temps de présence 

6. Ouvrez alors l'onglet Comptes temps référencés et procédez aux affectations en associant à 

chaque champ souhaité un des comptes temps créés via les cases à cocher. 

Pour l'exemple ci-dessus, les affectations sont les suivantes. 

Champ Compte affecté 

Pause 200 

Non-respect des horaires fixes 320 

Congés 150 

Oubli de clôture 300 

Non-resp. H de compt. 320 

Cpte temps par déf. 100 
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Définitions des comptes temps 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création de groupes compte temps (voir "Création de 

groupes et de définitions comptes temps" page 948), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Chaque groupe compte temps contient une série de comptes temps (définitions). 

Les types de paie sont affectés dans les comptes temps TIME. Les comptes temps correspondent 

à des compteurs. Les temps de la journée y sont comptabilisés ou comptés avec un signe positif 

ou négatif. Les valeurs du jour précédent sont conservées. 

Effectuez les définitions des comptes temps dans le module Production (dossier TIME - Données 

de base) via la commande de menu Grpes compte temps. Lors de la création d'une définition des 

comptes temps, saisissez-la d'abord dans l'onglet Comptes temps et ouvrez l'objet Définition des 

comptes temps via la commande de menu Affichage. 

TIME distingue les comptes tempsinternes, à définir librement et externes. 

 

En créant des définitions des comptes temps, vous pouvez créer d'autres comptes temps d'après 

le principe suivant : 

A chaque groupe de personnes correspond un modèle TP. Chaque définition de compte temps de 

ce modèle TP génère un compte temps du même nom pour chaque jour de la période considérée. 

La mise à jour des valeurs pour la période est gérée par les instructions de traitement. Les 

instructions de traitement pour les comptes temps définis par défaut dans le système ne peuvent 

pas être modifiées. 

Exemple 1 : 

Si un employé pointe à 7:00 et travaille jusqu'à 20:00, l'affectation à ce jour peut être réalisée de la 

manière suivante : 

07:00 - 20:00 sur le compte temps de travail normal = compte temps 100 

18:00 - 20:00 sur le compte Prime de travail du soir 20 % = compte temps 155 

Dans TIME, le compte temps 100 est considéré comme temps payé (paramètre). Le compte 

temps 155 est une prime payée lors du décompte des salaires en plus du compte temps 100. 

Dans TIME, le compte temps 155 est considéré comme payé mais pas par référence aux soldes. 

Sinon, l'employé serait payé 15 heures pour 13 heures de présence. 
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Exemple 2 : 

N° compte temps Heures normales Propriétés 

100 Heures normales Payé, réf. aux soldes, Pause, Pause min., Exp. 

182 Jour férié Payé, réf. aux soldes, Exp. 

 

Dans les définitions des comptes temps, vous pouvez définir des règles de gestion salariale. Pour 

chaque définition utilisée par l'employé au cours de la journée, la fonction de gestion des temps 

génère un enregistrement dans les données d'exploitation. Cet enregistrement contient un compte 

temps, c'est-à-dire un compteur de temps. Ce compte renseigne sur le temps journalier affecté à 

la définition du compte temps. 

La durée de validité des définitions de compte temps est définie par les événements (déclarations 

relatives aux personnes) ou par les modèles TP. 

Le modèle TP détermine le type de temps de travail (horaires variables, horaires fixes, pause, 

etc.) pour chaque intervalle de temps de la journée et les définitions concernées. 

Les définitions de compte temps constituent seulement des sous-éléments d'un groupe et, en cas 

de modification, vous devez sauvegarder le groupe pour les enregistrer. 
 

Instructions de traitement 

Reportez-vous également aux recommandations relatives aux instructions de traitement sous 

Définitions des comptes temps (page 950). 

Dans l'objet Instructions de traitement du dossier TIME - Données de base (module Production), 

vous pouvez définir des instructions pour le traitement des données ADE déclarées. 

Lors de la clôture d'une période, des travaux de calcul et de compensation qui peuvent être 

automatisés dans TIME sont souvent en cours d'exécution. Les compensations spéciales pour la 

journée peuvent également être gérées de cette façon. Définissez dans les instructions de 

traitement les transactions typiques accomplies à la fin d'une période de décompte ou à un 

moment précis par rapport aux types de paie (Comptes temps (voir "Définitions des comptes 

temps" page 950)). 
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L'objet Instructions de traitement vous indique en principe comment et dans quels intervalles 

générer des nouvelles valeurs des comptes temps et dans quels comptes temps enregistrer les 

résultats. 

Pour chaque instruction de traitement, vous devez définir la condition et l'action qui en résulte. 

Les instructions de traitement sont automatiquement affectées à des groupes. Chaque instruction 

de traitement doit obligatoirement appartenir à un groupe d'instructions. 

Chargez le groupe compte temps (voir "Grpes compte temps" page 947) pour lequel vous 

souhaitez définir l'instruction de traitement. Dans le champ Action de l'onglet Validité, vous pouvez 

éditer l'action, à condition toutefois d'avoir effectué une sélection dans la zone de masque 

Condition. 

Ouvrez l'éditeur d'instructions via Fonctions et Editeur des instr. de traitement ou en 

double-cliquant sur le poste. 

Action 

La syntaxe de l'action se présente de la manière suivante : 

L'expression suivant la commande doit toujours être entre parenthèses.Un « [déclencheur] » doit 

être placé avant les types de paie, (comptes temps), les comptes système et les variables 

système. 

Commande([déclencheur 1]expression,[déclencheur 2]expression, ...) 

Les déclencheurs, commandes et variables les plus couramment utilisées figurent dans les tables 

correspondantes. 

Le tableau suivant fournit un exemple d'action. 

Condition Journalier 

Action Limit([a]B,[a]310,200) 

Commande : Limit 

Déclencheur : a 

Expression : B, 310, 200 (B = compte système) 

Interprétation Limiter le « solde » (B) au « compte temps 310 » à partir de la « 200ème heure » 

Déclencheur 

Le tableau suivant indique les déclencheurs autorisés : 
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Déclencheur (« option ») [a] pour le compte temps [compte] 

[t] pour la valeur temporaire (non enregistrée) 

[s] pour la somme d'un compte temps 

[v] pour une variable système 

Commandes 

Le tableau suivant fournit un aperçu des commandes (voir "Instructions de traitement - 

Commandes" page 954) disponibles. 

Comptes système 

Le tableau suivant indique les comptes système : 

Abréviat. Français Interprétation 

AD Réel Temps réel à la fin de la journée (temps de présence avec 

pauses + heures suppl.) 

B Solde Solde en fin de journée = (payé - temps prévisionnel) + solde 

du jour précédent 

BR Réf. aux soldes Temps utilisé pour le calcul du solde 

DB Solde journalier Solde en fin de journée = (payé - temps prévisionnel)  

DOT HS par jour (heures 

supplémentaires) 

HS par jour (sans prise en compte du jour précédent) 

PM Heures payées sur une base 

journalière 

 

H Congés Crédits de congés en heures 

HD Congés Crédits de congés en jours 

HED Droits de congés payés (jours) Droit aux congés en jours 

HEH Droits de congés payés (heures) Droit aux congés en heures 

OT HS HS = (réel - prévis.) à la fin de la journée 

CP Payé (temps normal) Temps payé à la fin de la journée 

TD Prévisionnel Temps prévisionnel du jour 

U1-U10 Comptes système utilisateur  
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Instructions de traitement - Commandes 

Le tableau suivant indique les instructions de traitement disponibles ainsi que les détails de leurs 

structures. 

Interprétation du tableau : 

 La colonne Structure indique la structure de l'action dans l'éditeur de traitement, c'est-à-dire 

les composants de l'action. 

 La colonne Déclencheur autorisé indique quel déclencheur doit / peut être utilisé pour quel 

composant. [a] représente le compte temps, [s] le compte total (total des périodes 

correspondantes) et [t] le compte temps temporaire. 

 La colonne Facteur indique si une multiplication / division supplémentaire est autorisée pour 

un paramètre. 

 1). Ici vous devez saisir un des paramètres indiqués. 

 

Exemple : utilisation de facteurs dans l'instruction Add 

Add([a]10*2,[a]20,[a]30/60) 

Valeur 1 = valeur du compte 10, multipliée par 2 

Valeur 2 = valeur du compte 20 

Inscrire dans le compte 30 (valeur 1 + valeur 2) / 60 

Add 

Explication : ajouter Src1 et Src2 et inscrire le résultat dans Dest.  

Exemple : ajouter ([a]100*3,[t]200/3,[a]400) 

Structure : Src1, Src1, Dest 

Déclencheurs autorisés : 

Src1: [a], [s], [v], [t] 

Src2: [a], [s], [v], [t] 

Dest: [a], [t] 1) 

Facteur (*, /) : 

oui 

oui 

oui 
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CallSubGrp 

Explication : appel d'un sous-groupe 

Syntaxe : CallSubGrp('N° sous-groupe') 

Un niveau d'imbrication au choix de sous-groupes est pris en charge. 

Corr_OVHC 

Explication : cette instruction vous permet de corriger automatiquement les temps des frais généraux. 

Cette instruction présuppose un paramètre indiquant le compte des temps de présence. La valeur de ce compte 

est comparée pour le jour correspondant avec le total des temps opératoires et des temps des frais généraux. Si 

les temps de présence sont supérieurs, la durée sera ajoutée dans un compte des frais généraux. Si le temps de 

présence est inférieur, la durée des frais généraux sera réduite. 

L'existence d'un enregistrement relatif aux frais généraux est pré-requis. 

Structure : Src 

Déclencheurs autorisés : Src: [a], [t] 1) 

Facteur (*, /) : non 

Get_Time 

Explication : cette instruction permet de calculer une heure de déclaration pour la personne correspondante pour 

le jour considéré. 

Structure : 

DestGreg : l'heure de déclaration est affichée en temps grégorien. Par exemple 11h10 correspond 

à 1110 sans signe de formatage. 

DestMinutes : les heures de déclaration sont exprimées en minutes. Par exemple 11h10 correspond à 670 

(11*60+10) 

LineConditionFound : 

Ce paramètre est défini comme suit : 

0 : Si rien n'est trouvé d'après Condition 

1 : Si une déclaration est trouvée d'après Condition 

Src-Field : ici les options suivantes (entre guillemets) sont possibles : 

EventRec.PTTime, PTEventTime 

Sorting : le tri croissant / décroissant doit être défini avec asc ou desc (entre guillemets) ; ceci est 

important pour le résultat de l'emplacement. 

LineCondition : les déclarations sont triées sous forme de listes. La première déclaration qui 

remplit la condition est sélectionnée. Si aucune déclaration ne remplit la condition, la première 

déclaration sera sélectionnée (pour le tri ,asc'). 
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Déclencheurs autorisés : 

DestGreg: [a], [t] 1) 

DestMinutes: [a], [t] 1) 

LineConditionFound: [a], [t] 1) 

'SrcField': 

'Sorting': 

'LineCondition' 

Facteur (*, /) : 

non 

oui 

non 

Div 

Explication : diviser les valeurs de Src1 et Src2 et inscrire le résultat dans Dest. 

Structure : reportez-vous à Add. 

Déclencheurs autorisés : reportez-vous à Add. 

Facteur (*, /) : reportez-vous à Add. 

If 

Explication : l'instruction If peut comparer de nombreuses valeurs avec des liens And et Or. De plus, 

l'enregistrement peut faire l'objet d'une requête des variables système. 

Exemple : 

If ((N° pers. In ('3%')) And ([a]100 > 30)) Then 

   Set(1,[a]10); 

Else_If ([a]200 > 30) Then 

   Set(1,[a]20); 

Else 

   Set(1,[a]30); 

End_If; 

Remarque : Grâce à la commande If, il n'est pas nécessaire d'utiliser le déclencheur [v] pour les 

variables système, ce qui vous permet un meilleur accès aux variables système. 

Déclencheurs autorisés : [a], [s], [v], [t] 

Facteur (*, /) : oui 
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Limit 

Explication : la valeur de Src supérieure à Limit est ajoutée au compte Dest. Le temps dans Src 

est replacé à sa valeur limite. 

Structure : Src, Dest, Limit 

Déclencheurs autorisés : 

Src: [a], [t] 1) 

Dest: [a], [t] 1) 

Limit: [a], [s], [v], [t] 

Facteur (*, /) : 

non 

non 

oui 

Lj4 

Explication : cette instruction constitue une interface pour l'appel des méthodes Lj4 (permet par exemple l'accès 

aux temps opératoires). 

Syntaxe: Lj4('Lj4Method') 

Structure : ('Lj4Method') 

Max 

Explication : calculer le maximum de Src1 et Src2 et inscrire le résultat dans Dest. 

Structure : reportez-vous à Add. 

Déclencheurs autorisés : reportez-vous à Add. 

Facteur (*, /) : reportez-vous à Add. 

Min 

Explication : calculer le maximum de Src1 et Src2 et inscrire le résultat dans Dest. 

Structure : reportez-vous à Add. 

Déclencheurs autorisés : reportez-vous à Add. 

Facteur (*, /) : reportez-vous à Add. 
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Mul 

Explication : multiplier les valeurs de Src1 et Src2 et inscrire le résultat dans Dest. 

Structure : reportez-vous à Add. 

Déclencheurs autorisés : reportez-vous à Add. 

Facteur (*, /) : reportez-vous à Add. 

Reduce 

Explication  : 

If : 

valeur de Scr1 >= Min et valeur de Src2 >= Min 

Then : 

   Valeur soustraite calculée = Minimum de Src1  et Src2 

   Si valeur soustraite > Max alors la valeur soustraite est    limitée à Max. 

   Extraire la valeur soustraite de Src1 et 

   extraire la valeur soustraite de Src2 

 

Structure : Src1, Src2, Min, Max 

Déclencheurs autorisés :  

Src1: [a], [t] 1) 

Src2: [a], [t] 1) 

Min: [a], [s], [v], [t] 

Max: [a], [s], [v], [t] 

Facteur (*, /) : 

non 

non 

oui 

oui 

Round 

Explication : arrondir Src avec l'intervalle d'arrondi Interval conformément au mode 

L'analyse a lieu uniquement si : 

Interval > 0 

Exemple : Round([a]100,15,1) 

La valeur du compte 100 est arrondie au plus grand multiple de 15 suivant. 

Structure : Src, Interval, Mode 
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Déclencheurs autorisés : 

Src: [a], [t] 1) 

Intervalle 

Mode : 

0 (arrondir par défaut), 1 (arrondir par excès), 2 (arithmétique) 

Facteur (*, /) : 

non 

non 

non 

 

Kit 

Explication: définition d'une nouvelle valeur dans un compte 

Structure : Src, Dest 

Déclencheurs autorisés : 

Src: [a], [s], [v], [t] 

Dest: [a], [t] 1) 

Facteur (*, /) : 

oui 

non 

Set_OTD 

Explication : cette fonction additionne le champ Duration de relODCOTSum pour la personne en 

cours et le jour TP considéré. Le résultat est consigné dans Dest. Seuls les champs nécessaires à 

la condition SelectCondition sont pris en compte. 

La condition SelectCondition doit être formulée d'après la vue relODCOTSum. 

Exemple : Set_OTD([a]10,'OTSum.AssignFlag=1 And OTSum.CostCenter=[v]CostCenter') 

Structure : Dest, 

'SelectCondition' 

Déclencheurs autorisés : Dest: [a], [t] 1) 

Facteur (*, /) : oui 
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Set_OVHC 

Explication : cf. également l'instruction Corr_OVHC. 

Cette commande vous permet de déplacer les temps de frais généraux dans le compte TP correspondant. 

Cette instruction permet d'inscrire la durée des frais généraux (temps de marche à vide) dans le 

compte de frais généraux correspondant. Le compte de frais généraux est défini dans la fiche 

personnel. 

Shift 

Explication : report d'un compte à un autre. N'est valable que si la condition Src >= Min est remplie. 

La valeur reportée correspond à la valeur de Src, mais ne peut dépasser la valeur Max. La valeur 

reportée est soustraite de Src et additionnée dans Dest. 

Structure : Src1, Dest, Min, Max 

Déclencheurs autorisés : 

Src: [a], [t] 1) 

Dest: [a], [t] 1) 

Min: [a], [s], [v], [t] 

Max: [a], [s], [v], [t] 

Facteur (*, /) : 

non 

non 

oui 

oui 

Sub 

Explication : soustraire Src1 - Src2 et l'inscrire dans Dest.  

Structure : reportez-vous à Add. 

Déclencheurs autorisés : reportez-vous à Add. 

Facteur (*, /) : reportez-vous à Add. 

Sum_OTField 

Explication : correspond à la généralisation de la commande Set_OTD, car au lieu du champ Duration vous 

pouvez utiliser un champ numérique quelconque de relODCOTSum pour additionner. 
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Exemple : Sum_OTField([a]10,'OTSum.Duration','AssignFlag=1 And OTSum.CostCenter='xy'') 

correspond à l'exemple illustrant Set_OTD. 

Structure : Dest, 'SrcField', 'SelectCondition' 

Déclencheurs autorisés : Dest: [a], [t] 1) 

Facteur (*, /) : oui 
 

Contrôles d'accès 

Pour obtenir un aperçu de l'acquisition des données d'exploitation (ADE) (page 935), cliquez ici. 

Dans le module Production, sous TIME - Données de base, dans l'objet Contrôles d'accès, vous 

pouvez définir les règles d'accès pour les portes (groupes) et les personnes (groupes). Lorsqu'une 

personne est identifiée sur un terminal (voir "Terminaux" page 1015), le système vérifie si des 

règles ont été définies pour cette personne ou le groupe auquel elle appartient. Si c'est le cas, les 

règles sont appliquées. 

Pour le contrôle d'accès pendant les jours fériés, reportez-vous à la rubrique d'aide Détermination 

d'un contrôle d'accès pour les jours fériés (page 964). 
 

Contrôle d'accès Kaba Benzing 

Le module TIME prend en charge, outre les contrôles d'accès (page 961) TIME, les contrôles 

d'accès Kaba Benzing (gestionnaire d'accès Bedas 9290). Le gestionnaire d'accès Bedas 9290 

peut gérer jusqu'à 8 portes. Un lecteur d'accès (sous-terminal) doit pour cela être installé sur 

chaque porte. 
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Remarque technique : L'installation et la mise en service du matériel du gestionnaire d'accès Kaba 

Benzing sont réalisées par Kaba Benzing. Les portes sont gérées via le logiciel Kaba Benzing 

B-COMM WIN32 (cf. l'exemple graphique suivant (ADG=ID de groupe, IDD=ID d'appareil). 

 

 

Les données de base des personnes, les jours fériés et les paramètres d'accès sont définis dans 

le module TIME. 

Les contrôles d'accès Kaba Benzing sont activés dans le masque d'en-tête des contrôles d'accès. 

Lors de l'utilisation des contrôles d'accès Kaba Benzing, veillez aux points suivants : 

1. Affectez un profil d'accès aux personnes dans l'onglet Contrôles d'accès. Les profils d'accès 

Kaba Benzing figurent dans la table d'affectation ODCPERSPROF. Vous pouvez y définir des 

profils selon vos besoins. Cette table contient tous les profils d'accès valides. Une personne 

ne peut se voir affecter qu'un seul de ces profils. 

Exemple : service informatique, direction générale, entretien. 
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2. Lors de l'utilisation des contrôles d'accès Kaba Benzing, une différence peut être faite entre les 

types de jours spéciaux (jours fériés). Le paramétrage requis est réalisé dans la table 

d'affectation ODCSPDAYTYP. Cette table contient tous les types de jours spéciaux existants. 

Vous pouvez définir jusqu'à 9 types. 

Exemple : jours fériés, demi-journées, jours de ponts. 

Selon ces types de jours spéciaux, il est possible de gérer le comportement des contrôles 

d'accès. 

3. Dans la table d'affectation ODCABSENCE, vous pouvez maintenant définir l'affectation des 

types de jours spéciaux aux absences. Les jours spéciaux peuvent ensuite être saisis dans le 

planning graphique via Fonctions et Absences. Les entrées de date correspondantes sont 

alors exportées vers les contrôles d'accès Kaba Benzing (B-COMM WIN32). 

Configuration des portes 

Deux types de configuration des portes sont possibles. 

Remarque : Pour sélectionner le type d'accès, configurez le paramètre 

COMMON.ODC.KABAACCESSLEVELISGLOBAL. 

 [1] L'accès aux portes est géré avec le gestionnaire d'accès (Bedas 9290). Il s'agit de la valeur 

par défaut. 

Avec la configuration de porte 1, un niveau d'accès (Level) est affecté à chaque sous-terminal 

(c'est-à-dire à chaque porte) géré par un gestionnaire d'appareils. Ainsi, sous-terminal 1 = 

niveau d'accès 1, sous-terminal 2 = niveau d'accès 2, etc. Comme un gestionnaire d'appareils 

peut gérer jusqu'à 8 portes, vous pouvez affecter un maximum de 8 niveaux d'accès. 

 [2] L'accès aux portes est géré de façon globale. 

Avec la configuration de porte 2, les espaces ou les halls doivent être regroupés par niveaux 

d'accès. 

Un niveau d'accès doit alors être affecté à chaque porte. 

N.B. : Seuls les niveaux d'accès 1 à 16 sont possibles. 

Exportation 

L'exportation des données de base de Kaba Benzing vers le logiciel B-COMM WIN32 se fait suite 

à un transfert via les commandes de menu Fonctions et Lancer le transfert. 

Une configuration appropriée du serveur ADE dans la zone de masque [KabaBenzingGateAccess] 

est requise pour ce transfert. Les paramètres suivants doivent être définis : 
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GateEntryAccessKABA=yes, ParameterPath (chemin d'accès pour les fichiers de paramètres), 

OrderFilesPath (chemin d'accès pour les fichiers Order), PersonDataPath (chemin d'accès pour 

les fichiers de données de base sur les personnes), BComFilesPath (chemin d'accès du 

programme KABA Benzing). 

Les chemins d'accès doivent correspondre à ceux de l'interface B-COMM WIN32 et faire 

référence aux mêmes répertoires que ceux du logiciel B-COMM WIN32 (nom de l'ordinateur 

compris si B-COMM WIN32 est exécuté sur un autre ordinateur). 

N.B. : Le canal doit être ouvert pour que le logiciel B-COMM WIN32 puisse envoyer les nouvelles 

données de base au gestionnaire d'accès. Un canal ouvert dans B-COMM WIN32 est signalé par 

une coche. 
 

Détermination d'un contrôle d'accès pour les jours fériés 

Remarque : Cette procédure vaut également pour les différents types de jours spéciaux (par 

exemple congé, maladie). 

Pour activer le contrôle d'accès (voir "Contrôles d'accès" page 961), procédez comme suit : 

1. Saisissez les définitions des jours fériés calendaires dans la table d'affectation ODCBANKH. 

N.B. : Cette table d'affectation ne sera pas analysée pour les portes contrôlées dans le cadre 

du contrôle d'accès KABA Benzing. 

2. Dans la colonne STagsTyp, définissez le type de jour spécial pour chaque jour férié. 

Remarque : Les types de jours spéciaux sont gérés dans la table d'affectation 

ODCSPDAYTYP. 

3. Affectez le type de jour spécial requis à l'absence planifiée dans la table d'affectation 

ODCABSENCE. 

Exemple : Le type de jour spécial S1 est affecté au jour férié (JF). 

4. Sélectionnez Production > TIME - Données de base > Contrôles d'accès et définissez les 

droits d'accès pour chaque jour spécial et chaque employé dans la zone de masque Validité 

de l'onglet Contrôles d'accès. 

Exemple : Si des jours fériés présentent le type de jour spécial S1, activez S1 pour l'employé 

auquel vous accordez un accès pendant un jour férié. 

Si le système identifie que le jour en cours est un jour férié, seul l'employé pour lequel le 

contrôle d'accès est activé pour le type de jour spécial Jours fériés peut accéder. 
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Exemple : Le 1er mai, qui est défini comme jour férié dans la système, tombe un lundi. La 

personne A a un droit d'accès le lundi. Cependant, ce droit d'accès n'est pas valable les 

jours fériés. 

Pour que la personne A ait quand même un droit d'accès le 1er mai, il faut que le type de 

jour spécial affecté au 1er mai dans le contrôle d'accès soit activé. 
 

Groupes d'accès 

Dans le module Production, sous TIME - Données de base, dans l'objet Groupes d'accès, vous 

pouvez définir des groupes de personnes auxquels sont ensuite attribuées des autorisations 

d'accès dans l'objet Contrôles d'accès (page 961). 
 

TIME - Temps de présence 

Vous pouvez accéder au dossier TIME - Temps de présence dans le module Production. Ce 

dossier regroupe les objets relatifs au temps de présence. 

 Les déclarations OF relatives aux personnes sont analysées dans l'aperçu des périodes (page 

965) 

 L'aperçu des alertes (page 968) indique les déclarations sur les comptes temps concernés par 

les alertes, tandis que la boîte aux lettres des temps de présence (page 968) répertorie les 

messages d'erreur. 

 Vous pouvez planifier les absences et le modèle TP dans le planning graphique (page 969). 

 Le statut relatif au personnel (voir "Statut pers." page 971) fournit des informations relatives au 

statut des différents employés. 

 La transmission des temps pour le décompte des salaires se fait dans l'interface paie (page 

971). 
 

Aperçu des périodes 

Appel 

Production > TIME Temps opératoires > Aperçu des périodes 
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Désignation 

L'aperçu des périodes renvoie à une analyse des données ADE. L'aperçu des périodes répertorie 

les déclarations OF relatives aux personnes, c'est-à-dire uniquement celles avec carte ID pers. 

(voir "Saisie des déclarations avec carte ID pers." page 981), ainsi que les déclarations TP (voir 

"Déclarations ADE" page 977) d'une période. 

Dans l'aperçu des périodes, les valeurs peuvent être corrigées rétroactivement. 

Fonctions 

Compensation de trace : à partir de l'aperçu des périodes, vous pouvez lancer une consignation 

de trace des instructions de traitement via Options et Analyse des instructions de traitement. Les 

données de consignation sont enregistrées dans le fichier journal standard de votre répertoire 

LOG. Vous pouvez éditer ce fichier via le programme inforLogViewer.exe et appliquer un filtre sur 

les entrées PinstTrace à l'aide du symbole de filtre afin de visualiser ces entrées. 

Remarque : Cette consignation ne doit être activée que pour une courte durée et uniquement en 

cas de besoin, car elle ralentit le système de façon significative. 

Corrections : Cf. la rubrique d'aide Correction des déclarations ADE relatives au temps de 

présence (page 967). 

Traitement des corrections : en cas de modifications de personnes dans le planning graphique, le 

système génère une information de correction. Si vous corrigez le jour calendaire en cours, le 

statut des personnes est également corrigé. 

Via Fonctions et Traiter automatiquement les corrections, vous pouvez paramétrer la génération 

d'instructions de traitement pour une tâche de la gestion des périodes en cas de corrections. 
 

Aperçu journalier 

Appel 

Production > TIME Temps opératoires > Aperçu des périodes 

Sélectionnez Affichage et Aperçu journalier. 
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Objet 

L'aperçu journalier permet de visualiser les événements (voir "Table des événements" page 

1012), les comptes temps (voir "Définitions des comptes temps" page 950) analysés et les soldes 

relatifs à la personne pour un jour déterminé. 

Fonctions 

Grâce à la fonction Masquer les déclarations supprimées, vous pouvez masquer / afficher les 

déclarations supprimées. 

Analyse des instructions de traitement : cf. Aperçu des périodes (page 965) 
 

Correction des déclarations ADE relatives au temps de présence 

Pour obtenir des informations générales sur l'aperçu des périodes (page 965), cliquez ici. 

Dans l'aperçu des périodes, vous pouvez afficher / corriger les déclarations Arrivée et Départ 

d'une personne pour l'intégralité d'une période. 

1. Sélectionnez Production > TIME Temps opératoires > Aperçu des périodes. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Corrections. 

Tenez compte du marquage couleur des déclarations dans la boîte de dialogue 

Corrections. 

Vert La couleur verte indique les déclarations ADE enregistrées. 

Jaune Les modifications (déclarations corrigées, supprimées ou ajoutées) sont indiquées en jaune. 

Rose clair Cette couleur représente le motif d'absence. Elle indique que l'absence déclarée a été repris 

par le groupe TP correspondant / la société. 

Bleu La couleur bleue identifie le motif d'absence Congés. 

Rouge Les déclarations erronées sont affichées en rouge. 

Orange Les valeurs marquées en orange dans la colonne Date TP indiquent un motif d'alarme, par 

exemple un non-respect des horaires fixes. 

3. Procédez aux corrections souhaitées dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

Remarque : Grâce aux cases à cocher placées derrière les périodes Arrivée / départ, vous 

pouvez déterminer si les périodes doivent être reprises telles quelles, c'est-à-dire sans arrondi 

de temps et heure d'écriture. 
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4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les données. 

Remarque : Un contrôle de vraisemblance est effectué avant l'enregistrement. 

N.B. : En cas d'ajouts, de modifications et de suppression de motifs d'absence, un contrôle 

des hiérarchies des absences et du code de compte temps Priorité absence est effectué. 

5. Après enregistrement, cliquez sur les commandes de menu Fonctions et Traitement des 

corrections pour lancer la correction et traiter les nouvelles déclarations / demandes 

d'absence. 
 

Aperçu des alertes 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux TP dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps de présence (page 965). 

Il comprend tous les messages sur les comptes temps (voir "Définitions des comptes temps" page 

950) ayant les propriétés Alerte et / ou BAL des tps de prés. 

Les entrées BAL avec les statuts 3 (ressoumission), 4 (reporté), 5 (réceptionné) sont affichées. 

Remarque : Via Atteindre et BAL des tps de prés., vous pouvez accéder à la BAL, et y modifier et 

enregistrer le statut de la messagerie avec les commandes de menu Fonctions et Modifier statut. 

Dans l'objet Aperçu des alertes, entrez une date pour obtenir la liste des différentes personnes 

pour lesquelles la définition du compte temps (voir "Définitions des comptes temps" page 950) 

comporte l'attribut Alerte pour cette date ou pour lesquelles le temps de travail réel saisi diffère du 

total des temps opératoires pour cette même date. 

Remarque : En double-cliquant sur la ligne ou en sélectionnant la commande de menu Atteindre, 

vous accédez à l'aperçu journalier (page 966). Vous pouvez y réaliser des modifications qui 

peuvent être traitées dans l'aperçu des alertes via les commandes de menu Fonctions et 

Traitement des corrections. 
 

Boîte aux lettres des temps de présence 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux TP dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps de présence (page 965). 
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Ouvrez la boîte aux lettres des temps de présence dans le module Production via le dossier TIME 

- Temps de présence ou TIME - Système. 

La boîte aux lettres des temps de présence répertorie les messages d'erreur et d'avertissement 

émis dans le cadre du traitement des données ADE (page 1009). Cette fonction s'applique 

uniquement aux écritures relatives aux temps de présence. 

Il est conseillé de vérifier quotidiennement le contenu de la BAL. Elle contient des messages 

d'avertissement et, pour les corrections et les traitements par lots, le motif d'interruption 

accompagné de la date et du numéro de l'employé concerné. Elle comporte également d'autres 

informations, telles que l'échéance des congés payés. 
 

Planning graphique 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux TP dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps de présence (page 965). 

Lors de l'accès au planning graphique, vous pouvez charger l'aperçu annuel pour la saisie des 

motifs d'absence pour les différents jours et l'impression des aperçus. 

Vous pouvez planifier les absences et le modèle TP des différentes personnes dans le planning 

graphique. Les présentes réglementations régissent les validités déterminées dans les groupes 

de personnes pour les modèles TP (page 945). 

Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie d'absences (demi-journées), reportez-vous à la 

rubrique Saisie des absences dans le planning graphique (page 970). 

Si une personne a été définie, l'aperçu annuel fournit également une représentation des jours 

d'absence et des motifs correspondants. 

Fonctions 

Dans le planning graphique, vous disposez des fonctions suivantes. Vous pouvez y accéder à 

l'aide de la commande de menu Fonctions dans le planning graphique ouvert. 
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Fonction Explication 

Saisie des absences Remarque : Cette fonction n'est disponible que si l'onglet Planification des 

absences - Aperçu annuel est activé. 

Elle permet de saisir des temps d'absences spécifiques pour la personne. 

Saisie des modèles TP Cette fonction n'est disponible que si l'onglet Modèles TP est activé. 

Elle permet de planifier des modèles TP pour la personne. 

Aperçu des 

modèles TP 

Cette fonction permet de lancer un aperçu du modèle TP pour les 30 jours suivants. 

Pour faire la différence avec les modèles planifiés, les résultats de l'aperçu sont 

affichés sans couleur. 

Remarque : Vous pouvez déterminer les limites de l'aperçu à l'aide du paramètre de 

configuration COMMON.ODC.PTMODELPREVIEWLIMIT. La valeur par défaut est 30 

jours. 

 
 

Saisie des absences dans le planning graphique 

Pour obtenir de l'aide sur le planning graphique (page 969), cliquez ici. Pour saisir les absences 

dans le planning graphique, procédez comme suit : 

1. Dans le module Production, via le dossier TIME - Temps de présence, ouvrez le planning 

graphique. Pour ce faire, saisissez un numéro employé et confirmez-le en cliquant sur 

Chargement. 

2. Activez l'onglet Planification des absences - Aperçu annuel et sélectionnez les commandes de 

menu Fonctions et Saisie des absences. 

3. Dans la boîte de dialogue Saisie des absences, définissez dans les colonnes De et à la 

période pour laquelle l'absence doit être saisie. 

4. Sélectionnez enfin le motif d'absence qui doit être saisi pour les jours d'absence via la liste 

déroulante appropriée. 

Remarque : Définissez les absences d'une demi-journée dans la table d'affectation  

ODCABSENCE avec un numéro et un libellé, puis activez la case à cocher dans la colonne 

DemiJ et indiquez l'absence de base dans la colonne Réf. à. 
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Statut pers. 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux TP dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps de présence (page 965). 

Dans le module Production, sous TIME - Temps de présence, lorsque vous cliquez sur l'objet 

Statut pers., vous obtenez un aperçu de tous les employés. Les personnes présentes 

apparaissent avec le statut Présent. 

Les absences sont également entrées dans le statut personnel via le traitement par lots TP (voir 

"TP - Traitement par lots" page 1013). 
 

Interface paie 

Infor COM ne comporte pas de données de base pour la gestion de la paie car celle-ci est réalisée 

à l'aide de systèmes externes. Les temps nécessaires à la gestion de la paie sont transmis à l'aide 

de fichiers d'interface. L'interface est exécutée dans le module Production, sous TIME - Temps de 

présence, dans l'objet Interface paie. Les paramètres par défaut de l'interface de gestion de la 

paie sont déterminés dans les définitions des comptes temps (page 950). 

L'interface entre les modules TIME et Infor Finance (ou d'autres solutions de décompte de paie) 

se fait via un fichier ASCII nommé PwBatchs. Ce fichier est créé à partir de TIME au début d'une 

nouvelle période de décompte pour la période de décompte précédente. Le fichier peut alors être 

importé dans Infor Finance. 

Pour exporter les absences de toutes les personnes actives pour le mois en cours, vous pouvez 

utiliser l'option périodique ODC.PTAbsenceLink.Batch.Varial.al_Exec. 

Pour l'interface des données, procédez comme suit : 

1. Définissez les paramètres dans le chapitre COMMON.ODCLINK de la configuration. 

Exemple Varial : 

 PTLINKNAME=Varial 

 PTLINKFILENAME=PWBATCHS.txt 

Exemple P&I : 

 PTLINKNAME=PandI 

 PTLINKFILENAME=IMPVAR1.csv 
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Paramètres supérieurs : 

 PTLINKABSENCEFILENAME=PWSYMBOL.txt (nom du fichier dans lequel les 

informations relatives aux absences sont enregistrées) 

Remarque : Vous pouvez exécuter l'exportation grâce à la fonction de gestion batch. 

L'action ODC.PTAbsenceLink.Batch.Varial.al_Exec exporte toutes les absences des 

personnes actives pour le mois en cours. 

 PTLINKPATH=\\server4711\personal\Kopplung (exemple) 

(chemin d'accès au dossier dans lequel doit être enregistré le fichier d'interface) 

 PTLINKABSENCECOMPANY=002 (société par défaut pour l'exportation des informations 

relatives aux absences) 

 PTLINKWRITECOSTCENTER=yes 

détermine la transmission des centres de coûts avec l'interface paie 

2. Dans le module Production, dans le dossier TIME - Temps de présence, sélectionnez 

Interface paie. Pour obtenir de l'aide sur les champs de la boîte de dialogue, utilisez l'aide 

contextuelle. 
 

Journal des accès 

Le contrôle d'accès (voir "Contrôles d'accès" page 961) est responsable pour le contrôle et la 

gestion des portes ainsi que pour la journalisation des données d'accès associées qu'il rend 

accessibles pour vérification. 

C'est pourquoi le journal des accès affiche les données d'accès déclarées sous forme d'aperçu. 

Cet aperçu comprend aussi bien les contrôles d'accès TIME que les contrôles KABA Benzing. 

Il concerne aussi bien les tentatives d'accès réussies qu'échouées. 

 

Remarques techniques relatives à l'enregistrement des données d'accès 

Contrôles d'accès TIME Contrôle d'accès KABA Benzing 

Ces données sont envoyées par les terminaux au 

serveur ADE (page 936). 

Lors de l'importation du fichier relatif aux événements KABA 

Benzing (BOOKING.DAT), les données d'accès sont 

importées par le serveur ADE (page 936). 

Les données d'accès sont enregistrées dans la table relODCGAccJour via le serveur ADE. 
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Listes (TIME) 

Pour imprimer des listes dans TIME, ouvrez dans le module Production le dossier TIME - Temps 

de présence ou TIME - Temps opératoires, puis cliquez sur Listes. 

La boîte de dialogue Aperçu des listes contient les listes suivantes : 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 
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Liste Désignation 

Liste des absences - 

Aperçu annuel 

Les absences de l'employé / du groupe d'employés sélectionné sont 

affichées dans l'aperçu des absences avec les mois et les jours d'une 

année complète. Les temps d'absence sont affichés avec les abréviations 

définies dans les propriétés des comptes temps sous Motif d'absence (cf. 

l'onglet Absences / Analyse dans les définitions des comptes temps). 

Les congés disponibles, déjà pris et restants sont affichés dans la ligne 

d'en-tête. 

Liste des absences - 

Aperçu mensuel 

L'aperçu mensuel présente toutes les absences des employés 

sélectionnés au sein d'un mois. 

Liste des alertes Cette liste affiche tous les comptes temps qui présentent l'attribut Alerte 

dans l'onglet Propriétés. 

Liste des alertes pour 

la période 

Cette liste affiche, pour une période sélectionnée, tous les comptes temps 

qui présentent la propriété Alerte. 

Liste des présences Cette liste indique le statut des personnes en matière de présences / 

d'absences. 

Rapport de travail  

Etat de travail - Période  

Analyse des postes de travail / 

déclarations 

Cette liste indique combien d'heures réelles se sont accumulées d'après 

les déclarations OF. Le système fait la différence entre le nombre d'heures 

productives et le nombre d'heures accumulées pour la mise en service 

ou les incidents. La liste indique les temps, ainsi que les pondérations en 

pourcentages. 

Temps opératoires 

par opération, jour 

et personne 

Cette liste affiche la quantité prévisionnelle à produire et le temps 

prévisionnel, par opération, jour et personne. La quantité déclarée 

et l'heure déclarée sont alors indiquées à l'aide des feed-backs. Enfin, 

l'écart est représenté et le temps de travail par pièce est déterminé. 

Analyse des temps opératoires par 

pers. 

Cette analyse indique le temps net réellement travaillé par l'employé. Elle 

indique combien d'heures l'employé a été présent, et combien d'heures de 

présence ont été déclarées pour les commandes / OF et pour les incidents. 

Ces chiffres permettent de déterminer la productivité de l'employé. 

Absences planifiées Cette liste affiche les sommes de tous les temps d'absences. Les temps 

d'absence sont répertoriés de façon détaillée. 

Liste de contrôle - Horaires variables  

Employé - pointage  

Rapport mensuel par employé  

Chiffres mensuels - Projet / N° 

feed-back / Employé  

 

Rapport périodique par projet  
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Liste Désignation 

Périodes - Projet / N° de feed-back / 

Employé 

 

Planification des modèles TP La liste Planification des modèles TP indique, pour une année et pour 

un employé sélectionné, les implications des modèles PT planifiés sur les 

mois et les jours. 

Statut des pers. par 

service 

Cette liste affiche la date et l'heure de début des présences et absences 

pour les employés sélectionnés, triés par service principal. 

Statut des pers. par 

centre de coûts 

Cette liste indique la date et l'heure de début des présences et absences 

pour les employés sélectionnés, triés par centre de coûts de référence. 

Aperçu des personnes Cette liste affiche les différents employés et leur affectation par groupe 

de personnes, service principal et centre de coûts de référence. 

Ces informations sont définies dans les données de base des employés. 

Aperçu de la productivité - Employé 

par année 

 

Ecarts TP / TO et 

FG 

Pour cette analyse, sélectionnez dans la boîte de dialogue à partir de quel 

écart TP / TT en minutes et à partir de quelle durée une écriture est 

réalisée dans les frais généraux. Les écarts entre les temps sélectionnés 

TP et TT et les frais généraux sont ainsi visibles. La productivité d'un 

employé et le nombre d'heures comptabilisées pour des incidents sont 

également indiqués. 

Liste des soldes Selon la sélection, vous obtenez le solde H, les jours de congé, les 

heures prévisionnelles, les heures réelles, les heures payées, 

ainsi que les heures supplémentaires. Les totaux sont calculés. 

Liste des soldes par 

service 

Selon la sélection, le solde H, les jours de congé, les heures 

prévisionnelles, les heures réelles, les heures payées et les heures 

supplémentaires sont indiquées, et les totaux sont calculés. Le tri porte sur 

le service. 

Liste des soldes par 

centre de coûts 

Selon la sélection, le solde H, les jours de congé, les heures 

prévisionnelles, les heures réelles, les heures payées et les heures 

supplémentaires sont indiquées, et les totaux sont calculés. Le tri porte sur 

le centre de coûts. 

Aperçu journalier L'aperçu journalier affiche toutes les déclarations du jour et les heures 

correspondantes qui sont comptabilisées sur les comptes temps à l'aide du 

modèle TP. 

Aperçu des heures effectuées  

Décompte des temps Cette liste regroupe les temps requis pour le décompte des salaires. Les 

valeurs solde journalier, solde, payé et HS (heures supplémentaires) 

sont indiquées par jour, à l'aide des temps prévisionnels et réels, et des 

jours de congé. 

Les comptes temps comptabilisés sont renseignés en fonction du temps 

de présence. 
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Liste Désignation 

Les totaux sont alors calculés et les comptes de clôture indiqués. Les 

comptes de clôture peuvent comporter les heures requises pour le 

transfert des données relatives aux salaires. 

Fiche d'enregistrement Une fiche d'enregistrement est une carte de pointage. Les valeurs solde, 

payé et HS sont indiquées chaque jour à l'aide des temps prévisionnels 

et réels, et des congés. La liste indique le total et l'avoir au début et à la fin 

du mois. Les comptes de clôture peuvent comporter les heures requises 

pour le transfert des données relatives aux salaires. 

Aperçu des comptes temps L'aperçu des comptes temps présente tous les comptes temps de tous les 

groupes. Il permet de savoir combien d'heures et de jours sont 

comptabilisés dans les comptes temps. 

Aperçu des comptes 

temps par service 

L'aperçu des comptes temps par service présente les comptes temps 

déclarés dans un service. Il permet de savoir combien d'heures et de jours 

sont comptabilisés dans les comptes temps. 

Aperçu des comptes 

temps par centre de 

coûts 

L'aperçu des comptes temps par centre de coûts présente les comptes 

temps déclarés pour un centre de coûts. Il permet de savoir combien 

d'heures et de jours sont comptabilisés dans les comptes temps. 

Aperçu des comptes 

temps par centre de 

coûts et par pers. 

Cette liste présente dans l'aperçu les comptes temps déclarés pour un 

centre de coûts. Les comptes temps sont répertoriés par personne. Le 

nombre d'heures et de jours comptabilisés sur les comptes temps est 

indiqué. 

Aperçu des comptes temps par pers. L'aperçu des comptes temps avec personnes présente tous les comptes 

temps de tous les groupes, en fonction du personnel. Il permet de savoir 

combien d'heures et de jours sont comptabilisés dans les comptes temps. 

 
 

TIME - Temps opératoires 

Pour obtenir des informations générales sur TIME, reportez-vous à TIME - Présentation générale 

(page 933). 

 Via l'objet Déclarations ADE (page 977), procédez aux déclarations OF (page 1004) en plus 

des déclarations TP. 

 Les déclarations ADE peuvent également être réalisées en différé. Vous disposez pour cela 

de l'objet Déclarations différées (page 1002). 

 Le statut des OF (voir "Statut des ordres de fabrication" page 1004) permet de contrôler les 

affectations de personnel aux commandes / OF. 

 Le journal ADE (page 1006) regroupe toutes les déclarations. 
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Déclarations ADE 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux OF dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps opératoires (page 976). 

Les déclarations ADE relatives au personnel sont saisies via Déclarations ADE (voir "Acquisition 

des données d'exploitation (ADE)" page 935). Les déclarations ADE sont saisies dans le module 

Production, via le dossier TIME - Temps opératoires, en cliquant sur Déclarations ADE. 

Les déclarations peuvent avoir lieu en temps réel (voir "Déclarations en temps réel" page 977) et 

en différé (voir "Déclarations différées" page 1002). 

Les déclarations TP et les déclarations relatives au temps opératoire sont différenciées. 

Les déclarations TP se rapportent aux personnes, comme les déclarations Arrivée et Départ (cf. 

Déclarations du groupe de personnes 1 (page 982)). Ces déclarations sont par exemple 

uniquement utilisées par les employés de bureau. 

Les déclarations relatives au temps opératoire se rapportent toutes aux commandes / OF. Vous 

les trouverez sous les rubriques d'aide Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation 

multipostes (page 983) et Déclarations du groupe de personnes 2 avec exploitation multipostes 

(page 988). 

Remarque : Avec le paramètre ODCModus=1, il est en principe impossible d'effectuer des 

déclarations ADE qui s'appliquent exclusivement à la personne. Chaque enregistrement entraîne 

des conséquences sur la personne et l'opération. 

Si vous souhaitez tout de même effectuer des déclarations ADE qui s'appliquent exclusivement à 

la personne avec ce paramétrage, indiquez 1 dans la case à cocher Comptabiliser uniquement les 

personnes, dans l'onglet Droits TT de la personne ou groupe de personnes. 

Une autre option des déclarations ADE est la déclaration de postes de bornes (voir "Déclarations 

ADE et bornes" page 993). 
 

Déclarations en temps réel 

Pour obtenir des informations générales sur les déclarations ADE (page 977), cliquez ici. 
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Il existe deux modes de saisie en temps réel des déclarations OF dans ADE (voir "Déclarations 

ADE" page 977) : saisie avec ou sans identification personnelle. Le terme identification 

personnelle signifie juste dans la forme la plus simple qu'il est possible de procéder à une 

identification personnelle. Il s'agit généralement de transpondeurs ou de matricules. 

 Mode 1 : Saisie des déclarations avec identification personnelle (voir "Saisie des déclarations 
avec carte ID pers." page 981) (pour les entreprises qui ne nécessitent pas de déclarations 

relatives au personnel) 

 Mode 2 : Saisie des déclarations sans identification personnelle (voir "Saisie des déclarations 
sans carte ID pers." page 978) 

N.B. : Le mode de saisie est défini lors de la configuration par le paramètre 

COMMON.ODC.ODCMODUS de la configuration. Vous ne pouvez définir qu'un seul mode de 

saisie. 
 

Saisie des déclarations sans carte ID pers. 

Pour obtenir des informations générales sur les déclarations en temps réel dans TIME, 

reportez-vous au paragraphe Types de déclaration sous Acquisition des données d'exploitation 

(voir "Acquisition des données d'exploitation (ADE)" page 935). 

Si les déclarations sont saisies sans carte, celles-ci doivent obligatoirement se référer au temps 

opératoire. Ce mode n'autorise pas le travail de groupe ni l'exploitation multipostes. 

Les déclarations autorisées sont les suivantes : 

Début OP 

Interprétation : début de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être Validé ou Interrompu. 

Données : numéro de l'OP 

Résultat: le statut de l'opération est En cours (si l'état précédent était Validé). 

Déclaration en interne : l'opération est enregistrée dans une table interne (table des événements 

(page 1012)) avec l'heure de début. 

OP part. term. 

Interprétation : déclaration des quantités et des temps dans l'OP 
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Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être En cours. 

Données : numéro de l'OP, quantité, durée, etc. 

Résultat : le statut de l'opération doit être En cours. L'heure de début utilisée pour le calcul de la 

durée est l'heure déclarée. 

Déclaration en interne : l'opération et les valeurs déclarées sont enregistrées dans la table des 

événements. 

Interruption OP 

Interprétation : interruption de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être En cours. 

Données : numéro de l'OP, quantité, durée, etc. 

Résultat : le statut de l'opération est Interrompu. 

Déclaration en interne : l'opération, l'heure d'interruption et les données déclarées sont 

enregistrées dans la table des événements. 

Fin OP 

Interprétation  : fin de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être En cours. 

Données : numéro de l'OP, quantité, durée, etc. 

Résultat : cette opération n'autorise plus aucune déclaration. 

Déclaration en interne : l'opération, l'heure de fin et les données déclarées sont enregistrées dans 

la table des événements. 

Début prép. OP 

Interprétation : lancement de la mise en service de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et doit avoir le statut Lancée 

Données : numéro de l'OP 
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Résultat : le statut de l'opération devient Mise en service. L'heure de début de l'OP est enregistrée 

dans la table des statuts. 

Déclaration en interne : l'opération, l'heure de début et les données déclarées sont enregistrées 

dans la table des événements. 

Prép. OP part. terminée 

Interprétation : déclaration des quantités et des temps pour l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être Mise en service. 

Données : numéro de l'OP, quantité, durée, etc. 

Résultat : le statut de l'opération reste inchangé. L'heure de début de l'OP déclarée est remplacée 

par l'heure déclarée. 

Déclaration en interne : l'opération et les valeurs déclarées sont enregistrées dans la table des 

événements. 

Fin prép. OP 

Interprétation : fin de la mise en service de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être Mise en service. 

Données : numéro de l'OP, quantité, durée, etc. Indication quant à la poursuite de l'OP 

Résultat : le statut de l'opération est Interrompu ou en En cours. 

Déclaration en interne : l'opération, l'heure de fin de la mise en service et les données déclarées 

sont enregistrées dans la table des événements. 

Début incident 

Interprétation : début d'incident sur l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être En cours. 

Données : numéro de l'OP, quantité, durée et autres informations sur la période précédant 

l'incident 

Résultat : le statut de l'opération est Incident. 
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Déclaration en interne : l'opération, l'heure de début de l'incident et les données déclarées sont 

enregistrées dans la table des événements. 

Fin incident 

Interprétation : fin de l'incident sur l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être Incident. 

Données : numéro de l'OP, indication quant à la poursuite ou à l'interruption de l'OP 

Résultat : le statut de l'opération est En cours ou Interrompu. 

Déclaration en interne : l'opération est enregistrée dans la table des événements avec l'heure de 

fin de l'incident. 

Informations rel. aux OF 

Interprétation : visualisation des informations relatives à l'OF 

Conditions : l'OP doit exister et pouvoir faire l'objet d'une comptabilisation 

Données : numéro de l'OP 

Résultat : visualisation des principales données relatives à l'OP, telles que le libellé, l'état, etc. 

Déclaration en interne : aucune déclaration 

 
 

Saisie des déclarations avec carte ID pers. 

Pour obtenir des informations générales sur les déclarations en temps réel dans TIME, 

reportez-vous au paragraphe Types de déclaration sous Acquisition des données d'exploitation 

(voir "Acquisition des données d'exploitation (ADE)" page 935). 

Il existe deux groupes de personnes qui émettent des types de déclaration différents. 

 Personnes qui peuvent émettre uniquement des déclarations TP - Groupe de personnes 1 

(employés de bureau) 

 Personnes qui peuvent émettre des déclarations TP et des déclarations TO - Groupe de 

personnes 2 (ouvriers) 
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Quel que soit le groupe, les déclarations ne sont réceptionnées qu'après identification par le 

matricule. Le matricule renseigne entre autres sur le matricule de la personne. 

Remarque : La durée saisie manuellement est prioritaire sur la durée déterminée par le système. 

Ainsi, la durée saisie manuellement dans une déclaration relative à un OF est traitée en priorité. 
 

Déclarations du groupe de personnes 1 

Les déclarations suivantes s'appliquent au groupe de personnes 1. Les déclarations TP effectives 

sont uniquement les déclarations d'arrivée et de départ. 

Arrivée 

Interprétation : l'employé arrive sur son lieu de travail. 

Conditions : l'employé doit avoir été créé et être associé à un matricule valide. Le statut de 

l'employé doit être Absent. 

Données : identification via matricule 

Résultat : détermination du modèle TP associé à la personne. Si celui-ci comporte un contrôle des 

horaires fixes, les horaires sont vérifiés. Si le contrôle est positif, vous devez saisir un motif. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'heure et l'éventuel motif de non-respect des 

horaires fixes sont saisis dans la table des événements. 

Départ 

Interprétation : l'employé quitte son lieu de travail. 

Conditions : l'employé doit avoir été créé et être associé à un matricule valide. 

Données : identification via matricule 

Résultat : détermination du modèle TP associé à la personne. Si celui-ci comporte un contrôle des 

horaires fixes, les horaires sont vérifiés. Si le contrôle est positif, vous devez saisir un motif. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'heure et l'éventuel motif de non-respect des 

horaires fixes sont saisis dans la table des événements. 

Pour les deux déclarations suivantes, il ne s'agit pas de déclarations au sens strict, mais 

d'informations supplémentaires relatives à la saisie ou à l'affichage. 
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Motif d'absence 

Interprétation : l'employé quitte son lieu de travail et fournit un motif d'absence. 

Conditions : l'employé doit avoir été créé et être associé à un matricule valide. Le statut de 

l'employé doit être Présent. 

Données : activation de la touche Motif d'absence et identification par matricule. Sélection du motif 

d'absence dans la liste. 

Résultat : le départ de l'employé et le motif d'absence sont consignés dans la table des statuts des 

personnes. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule et l'heure du départ sont saisis dans la table des 

événements. 

Infos pers. 

Interprétation : visualisation des informations relatives à la personne 

Conditions : l'employé doit avoir été créé et être associé à un matricule valide. 

Données : identification par matricule sur le terminal 

Résultat : visualisation des principales données relatives à la personne (temps de présence, 

compte des congés payés, etc.) 

Déclaration en interne : déclaration consignée dans la table des événements 
 

Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes 

Les déclarations suivantes s'appliquent au groupe de personnes 2. 

Vous devez faire la distinction entre les déclarations sans exploitation multipostes et celles avec 

exploitation multipostes. 

L'illustration suivante représente les déclarations relatives aux employés sans exploitation 

multipostes. Les deux premières déclarations sont des déclarations TP. 

Arrivée 

Interprétation : l'employé arrive sur son lieu de travail. 
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Conditions : l'employé doit avoir été créé et doit avoir un matricule valide. Le statut de l'employé 

doit être Absent ou la table des personnes ne doit contenir aucune entrée pour ce jour. 

Données : identification par matricule sur le terminal 

Résultat : détermination du modèle TP associé à la personne. Si le modèle comporte un contrôle 

des horaires fixes, le système vérifie s'ils ont été respectés. En outre, le système lance l'OP 

affectée à l'employé lors de sa dernière déclaration de départ. Si l'OP est terminée, elle est 

affectée au compte des frais généraux. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'heure et l'éventuel motif de non-respect des 

horaires fixes sont saisis dans la table des événements. 

Un enregistrement est sauvegardé pour l'OF affecté à l'employé. 

Départ 

Interprétation : l'employé quitte son lieu de travail. 

Conditions : l'employé doit avoir été créé et doit avoir un matricule valide. Le statut de l'employé 

doit être Présent. 

Données : identification par matricule sur le terminal 

Résultat: détermination du modèle TP associé à la personne. Si celui-ci comporte un contrôle des 

horaires fixes, les horaires sont vérifiés. Si le contrôle est positif, un motif d'absence doit être saisi. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'heure et l'éventuel motif de non-respect des 

horaires fixes sont saisis dans la table des événements. Un enregistrement d'interruption est 

sauvegardé avec les informations relatives à l'OF affecté à l'employé. 

Pour les deux déclarations suivantes, il ne s'agit pas de déclarations au sens strict, mais 

d'informations supplémentaires relatives à la saisie ou à l'affichage. 

Motif d'absence 

Interprétation : l'employé quitte son lieu de travail et saisit un motif d'absence. 

Conditions : l'employé doit avoir été créé et doit avoir un matricule valide. Le statut de l'employé 

doit être Présent. 

Données : actionnement du bouton Motif d'absence. Identification par matricule et sélection du 

motif d'absence. 
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Résultat : le système interrompt automatiquement l'OP à laquelle est affecté l'employé et invite à 

saisir la quantité. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'heure et l'éventuel motif de non-respect des 

horaires fixes sont saisis dans la table des événements. Un enregistrement d'interruption est 

sauvegardé avec les informations relatives à l'OF affecté à l'employé. 

Infos pers. 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 1 (page 982) 

Les déclarations suivantes sont des déclarations TO. 

Début OP 

Interprétation : l'OP est lancée ou l'employé est validé sur l'OP (travail de groupe). 

Conditions : l'OP doit exister et doit avoir le statut Lancée 

Données : identification par matricule, sélection de la nouvelle OP, numéro de la nouvelle OP 

Résultat : l'employé est affecté à l'OP. L'affectation et l'heure de début sont sauvegardées dans la 

table d'affectation. Cette table représente pour chaque enregistrement l'affectation ou le lien entre 

une personne et une opération. 

Déclaration en interne : le matricule, l'OP et les informations relatives à l'OP lancée sont 

consignés dans la table des événements. 

OP part. term. 

Interprétation : déclaration des quantités et des temps dans l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et doit avoir le statut En cours ou Partiellement terminé. L'employé à 

l'origine de la déclaration doit être affecté à l'OP. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de OP part. term. 

Résultat : l'heure de début de l'OP est remplacée par l'heure déclarée. 

Déclaration en interne : l'opération et les valeurs déclarées sont enregistrées dans la table des 

événements. 
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Interruption OP 

Interprétation : le travail de l'employé affecté à l'OP est interrompu. 

Conditions : l'OP doit exister et être défini sur le statut En cours. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Interruption OP. 

Résultat : si aucun autre employé n'est affecté à l'opération, le statut de celle-ci devient 

Interrompu. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'OP et l'heure d'interruption sont enregistrés dans 

la table des événements. 

Fin OP 

Interprétation  : fin de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et être défini sur le statut En cours. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Fin OP. 

Résultat : cette opération n'autorise plus aucune déclaration. Le statut de l'opération devient Fini. 

Déclaration en interne : une déclaration d'interruption est enregistrée avec la quantité, la durée et 

les informations relatives à l'OP. Les déclarations d'interruption des employés affectés à l'OP sont 

sauvegardées et éventuellement affectées aux comptes des frais généraux. L'OP est enfin 

enregistrée avec l'heure de fin et les données déclarées. 

Début prép. OP 

Interprétation : lancement de la mise en service de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et doit avoir le statut Lancée. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Début prép. OP 

Résultat : le statut de l'opération devient Mise en service. L'employé est affecté à l'OP. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'OP, l'heure de début et les valeurs déclarées 

sont enregistrés dans la table des événements. 
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Prép. OP part. terminée 

Interprétation : déclaration des quantités et des temps pour l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et doit avoir le statut Mise en service. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Prép. OP part. terminée 

Résultat : le statut de l'opération reste inchangé. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'OP et les valeurs déclarées sont enregistrés 

dans la table des événements. 

Fin prép. OP 

Interprétation : fin de la mise en service de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être Mise en service ou En cours. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Fin prép. OP. Indication quant à 

la poursuite de l'OP. 

Résultat : le statut de l'opération est Interrompu ou en En cours. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'OP, l'heure de fin de la mise en service et les 

informations déclarées sont enregistrées dans la table des événements. Si l'OP est interrompue, 

l'employé peut être affecté au compte temps relatif aux frais généraux. 

Début incident 

Déclaration : début d'incident sur l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et le statut doit être En cours. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Début incident. Saisie du motif 

de l'incident, etc. 

Résultat : le statut de l'opération est Incident. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'OP, l'heure de début de l'incident et les 

informations déclarées sont enregistrés dans la table des événements. 
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Fin incident 

Interprétation : fin de l'incident sur l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et avoir le statut Incident 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Fin incident. Indication quant à 

la poursuite de l'OP. 

Résultat : le statut de l'OP devient En cours ou Interrompu. La durée de l'incident est 

comptabilisée dans un champ distinct. 

Déclaration en interne : le numéro de matricule, l'OP et l'heure de fin de l'incident sont enregistrés 

dans la table des événements. 

La déclaration suivante fournit des informations supplémentaires sur la commande / l'OF. 

Informations rel. aux OF 

Interprétation : visualisation des informations relatives à l'OF 

Conditions : l'OP doit exister et pouvoir faire l'objet d'une déclaration 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Infos OF. 

Résultat : visualisation des principales données relatives à l'employé et à l'OP. 

Exemple : matricule, affecté depuis, etc. 

Déclaration en interne : déclaration consignée dans la table des événements 
 

Déclarations du groupe de personnes 2 avec exploitation multipostes 

L'illustration suivante représente les déclarations relatives aux employés avec exploitation 

multipostes. 

Arrivée 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Départ 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 
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Pour les deux déclarations suivantes, il ne s'agit pas de déclarations au sens strict, mais 

d'informations supplémentaires relatives à la saisie ou à l'affichage. 

Motif d'absence 

Interprétation : l'employé quitte son lieu de travail et saisit un motif d'absence. 

Conditions : l'employé doit avoir été créé et doit avoir un matricule valide. Le statut de l'employé 

doit être Présent. 

Données : actionnement du bouton Motif d'absence. Identification par matricule et sélection du 

motif d'absence. 

Résultat : toutes les opérations auxquelles est affecté l'employé sont interrompues. 

Déclaration en interne : le matricule, l'heure, les champs utilisateur et l'éventuel motif de 

non-respect des horaires fixes sont saisis dans la table des événements. Un enregistrement 

d'interruption est consigné pour chaque OF affecté à l'employé. 

Infos pers. 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 1 (page 982) 

 

 

Les déclarations suivantes sont des déclarations TO. 

 

Début OP 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

OP part. term. 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Interruption OP 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 
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Fin OP 

Interprétation : fin de l'OP 

Conditions : l'OP doit exister et être défini sur le statut En cours. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de Fin OP. 

Résultat : cette opération n'autorise plus aucune déclaration. Le statut de l'opération devient 

Terminée. L'affectation des employés à cette OP est annulée. 

Déclaration en interne : une déclaration d'interruption est enregistrée avec la quantité, la durée et 

les informations relatives à l'opération. Les déclarations d'interruption des employés affectés à 

cette OP sont ensuite consignées et éventuellement affectées aux comptes relatifs aux frais 

généraux. L'OP est enfin enregistrée avec l'heure de fin et les données déclarées. 

Début prép. OP 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Prép. OP part. terminée 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Fin prép. OP 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Début incident 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Fin incident 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Regroupement des opérations groupées sur les terminaux 

Interprétation : les opérations groupées peuvent aussi être regroupées sur le terminal de saisie. 
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Conditions : les opérations doivent exister et doivent pouvoir faire l'objet d'une déclaration. 

L'employé doit disposer des droits d'accès requis. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection de la fonction de regroupement des 

opérations, saisie des numéros d'opération, clôture de la fonction de regroupement. 

Résultat : les opérations groupées sont identifiées par un numéro unique. 

Déclaration en interne : la déclaration est consignée dans la table des événements avec les 

numéros des opérations. 

Emission de déclarations pour les actions groupées 

Interprétation : les déclarations relatives aux opérations groupées correspondent aux déclarations 

portant sur les différentes opérations. Lorsqu'une déclaration est effectuée pour une opération 

groupée, la quantité et la durée calculées sont réparties sur l'ensemble des opérations qui la 

composent. La répartition est déterminée par le paramètre retenu dans la configuration : 

répartition proportionnelle aux quantités restantes dans les opérations ou répartition homogène. 

 

 

La déclaration suivante fournit des informations supplémentaires sur la commande / l'OF. 

Informations rel. aux OF 

Cf. Déclarations du groupe de personnes 2 sans exploitation multipostes (page 983) 

Les opérations groupées sont des opérations qui présentent le même numéro (numéro unique 

dans l'enregistrement de l'OP). Chaque déclaration concernant l'une des opérations entraîne un 

changement de statut dans toutes les autres opérations qui portent le même numéro. 

Reportez-vous aux rubriques d'aide Traitement des données ADE et Création d'opérations 

groupées (compte PT). 
 

Déclaration d'opérations non planifiées 

Pour plus d'informations sur les déclarations avec carte ID pers., reportez-vous à la rubrique 

Saisie des déclarations avec carte (voir "Saisie des déclarations avec carte ID pers." page 981). 

Sur les terminaux ADE, vous pouvez sauvegarder des déclarations pour la création d'opérations 

non planifiées (cf. Sous-traitance non planifiée sous Sous-traitance (page 923)). 
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Conditions : vous ne pouvez saisir que de nouvelles opérations pour des ordres de fabrication 

existants. L'employé doit avoir un numéro de matricule valide et doit disposer des droits 

nécessaires à la création d'opérations non planifiées. 

Données : identification par matricule sur le terminal, sélection d'une opération à laquelle est 

affecté l'employé, sélection de la fonction Opération non planifiée, saisie du numéro de l'ordre de 

fabrication et de l'opération 

Résultat : une OP avec le statut Lancée est créée pour l'ordre de fabrication. Le numéro de 

feed-back de la nouvelle opération apparaît à l'écran. 

Déclaration en interne : les données saisies sont enregistrées dans la table des événements. 
 

Déclarations par outil 

Pour obtenir des informations générales sur les déclarations ADE (page 977), cliquez ici. 

Pour la déclaration ADE, la quantité produite peut être déclarée avec un compteur (associé à 

machine) que vous pouvez activer dans l'onglet UM / Gestion des dimensions dans Etudes & 

méthodes > Postes de travail. 

L'option de comptabilisation par compteur associé à la machine et réinitié à la déclaration de fin, 

donne aux déclarations ADE une dimension supplémentaire car la valeur du compteur peut être 

saisie (déclaration par saisie de données machine) au lieu d'accepter la quantité comptée. 

Dans le masque Déclarations OF de TIME, le mode comptage est prédéfini à partir du poste de 

travail. Les options correspondantes pour le compteur associé à la machine sont décrites dans le 

chapitre du même nom sur le poste de travail.. 

Compteur associé à machine 

Remarque : cette zone de masque nécessite le paramètre 

COMMON.ODC.BOOKINGWITHMACHINECOUNTER=yes. 

Compteur 

Ce champ indique l'état du compteur mis en place sur la machine pour la déclaration SDM. 
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Mode comptage 

Ce mode de comptage indique si l'indication de compteur prend en compte le nombre 

d'empreintes. 

 Sans compteur associé à machine : L'activation de cette option déclenche la déclaration de la 

quantité produite / du rebut. 

 Compteur associé à machine = nbre de coups * nbre d'empreintes 

Dans cette variante la quantité produite est calculée d'après la formule 

 

Nouvelle indication de compteur - ancienne indication de compteur - compteur de rebut 

 

Dans ce cas, le rebut correspond au compteur de rebut. 

 Compteur associé à machine = nbre de coups 

Dans cette variante la quantité produite est calculée d'après la formule 

 

(Nouvelle indication de compteur - ancienne indication de compteur - compteur de rebut) 

* nombre d'empreintes 

 

Remarque : Le rebut est calculé d'après la formule : 

 

Compteur de rebut * nbre d'empreintes 

 

Dans cette variante, vous pouvez modifier le coefficient Nbre d'empreintes. 
 

Déclarations ADE et bornes 

Pour obtenir des informations générales sur les déclarations ADE (page 977), cliquez ici. 

Cette rubrique d'aide fournit un aperçu des diverses possibilités d'utilisation des bornes et des 

informations connexes. Vous trouverez un exemple illustrant l'application des bornes dans la 

rubrique d'aide Optimisation des déclarations avec la technique des bornes. 

 Les bornes permettent de comptabiliser plusieurs postes d'un ordre de fabrication avec une 

même déclaration ADE. Pour ce faire, un poste doit être défini en tant que borne et les autres 

postes en tant que postes associés à cette borne. Vous pouvez ainsi déterminer si les postes 

associés doivent être déclarés ensemble avec la déclaration de début ou de fin de la borne. 

Remarques : 

 Les postes subordonnés peuvent être des opérations ou des postes matière. Il n'y a ici 

aucune restriction. 

 Si la borne est une opération, les postes subordonnés peuvent être des opérations et des 

postes matière. 
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 La borne peut être définie dans l'enregistrement d'en-tête, c'est-à-dire le produit à fabriquer 

(onglet Données OF de la vue En-tête) et dans chaque poste de l'OF (onglet Imprimer / 

Enregistrer dans le masque de l'OF). Une seule borne est autorisée pour chaque OF. Si les 

paramètres associés à la borne doivent s'appliquer à chaque OF de la ressource à fabriquer, 

la borne doit être définie dans l'onglet Imprimer / Enregistrer de la liste de ressources. Ces 

paramètres sont repris lors de la génération des ordres de fabrication à partir de la liste de 

ressources. 

Remarque : Si la borne est définie dans la vue En-tête (produit à fabriquer) de l'ordre de 

fabrication (sous Etat déclaration), les postes associés sont comptabilisés avec les écritures 

d'entrée de stock dans l'en-tête. Vous pouvez alors clôturer l'ordre de fabrication avec tous les 

postes. Pour ce faire, cliquez sur Fonctions et sur Déclaration de stock dans l'ordre de 

fabrication, et exécutez une déclaration d'entrée de stock pour le produit fini. 

 Si vous avez validé l'ordre de fabrication, vous pouvez procéder à la saisie des déclarations 
ADE (page 977) dans les postes de l'OF. Si vous déclarez les postes sans saisir la quantité 

déclarée, la quantité prévisionnelle est définie par défaut. La quantité prévisionnelle 

correspond à la quantité qui a été affectée à l'ordre de fabrication. Si des écarts apparaissent, 

lors de la saisie de la déclaration ADE, vous pouvez saisir la quantité réelle, c'est-à-dire la 

quantité effective, dans le champ Qté déclarée. Si, lors de la déclaration, la quantité réelle 

saisie est différente de la quantité prévisionnelle, l'écart est non seulement reporté dans le 

poste représentant la borne, mais dans tous les postes qui y sont associés. Dans ce cas, les 

postes subordonnés font l'objet d'un calcul proportionnel au rapport valeur prévisionnelle / 

valeur réelle de la borne. 

 Le problème suivant peut se poser lors du lancement des ordres de fabrication affectés de 

codes borne : 

Parallèlement à la validation de l'OF, vous devez effectuer le prélèvement des matières. 

D'autre part, l'un des postes matière ne doit être comptabilisé que lors de la déclaration de fin 

de la borne correspondante. Dans ce cas, le système doit établir un ordre de priorité pour le 

prélèvement des matières. Afin d'éviter ce type de conflit, le paramètre 

COMMON.LEITSTAND.MSKNZFREIGABEENTNAHME  de la configuration détermine quels sont les 

codes borne pour lesquels le prélèvement des matières doit intervenir dès la validation de 

l'OF. Les autres codes borne restent valides, si bien que les postes associés sont 

comptabilisés en fonction du code qui leur est attribué et non de manière automatique lors de 

la validation de l'OF. 

Exemples : 

 COMMON.LEITSTAND.MSKNZFREIGABEENTNAHME=[*] 

Tous les ensembles dépendants sont déjà déclarés pour validation (ce qui correspond à la 

valeur par défaut). 

 COMMON.LEITSTAND.MSKNZFREIGABEENTNAHME=[3;4] 

Seuls les postes associés avec les codes borne 3 et 4 sont comptabilisés à la validation 

de l'OF. 

Remarque : Dans la version standard, le prélèvement des matières est effectué pour tous 

les postes matière lors de la validation de l'OF, de sorte que vous devez veiller à 

désactiver la case à cocher Prélèvement matière en cas d'utilisation des bornes. 
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 En règle générale, lors de la validation d'un ordre de fabrication qui comporte des codes 

borne, dans le cadre de la saisie de déclarations ADE pour l'OF, vous ne pouvez pas déclarer 

les postes associés. La possibilité d'entreprendre des déclarations de stock pour les postes 

matière associés représente une exception. Sélectionnez Fonctions et Déclaration de stock 

pour accéder à l'onglet Stock où vous pouvez exécuter les déclarations de stock pour l'en-tête 

(produit fini) et l'ensemble des postes (y compris les postes associés). Ensuite, après avoir 

sélectionné les commandes Données et Fermer à deux reprises, vous pouvez vérifier le 

résultat des déclarations dans l'onglet Statut OF (colonne Etat) de l'ordre de fabrication. 
 

Optimisation des déclarations avec la technique des bornes 

Pour les ordres de fabrication qui comportent un nombre important de postes, il serait fastidieux 

d'effectuer plusieurs déclarations par poste. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser la technique 

des bornes. 

L'exemple qui suit illustre l'utilisation des bornes. 

Remarque : Les données sont exprimées exclusivement en centièmes d'heure. Reportez-vous à 

la rubrique d'aide Décompte des temps (voir "Calcul des temps" page 914). 

N.B. : Pour la comptabilisation en temps réel des déclarations ADE, le traitement des données 

ADE (page 1009) doit être exécuté sur le serveur. 

1. Dans un premier temps, déterminez les postes de borne dans la liste de ressources. 

La table suivante représente un extrait de l'onglet Imprimer / Enregistrer de la liste de 

ressources comportant la ressource 965-2134. 
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TE Ressource Bn GBn 

E 2070 1 1 

E 5010 2 1 

E 8310 3 1 

E 8362 4 1 

E 8368 5 1 

E 8410 2 1 

M 601-0009 0 0 

2. Au produit à fabriquer correspondent six opérations et un poste matière. Alors que le poste 

matière qui présente le groupe de bornes (GBn) 0 doit être déclaré séparément, les autres 

postes sont affectés à un groupe de bornes. La ressource 2070 a été définie en tant que borne 

(code borne1), tandis que les autres opérations sont identifiées en tant que postes associées 

et sont donc déclarées simultanément à la déclaration ADE qui porte sur le poste de la borne. 

Le mode d'exécution de la déclaration est déterminé par le code borne (Bn). Les paramètres 

relatifs à ce code peuvent être visualisés dans l'onglet Données OF de l'ordre de fabrication et 

s'appliquent aussi bien au produit fini qu'aux différents postes de fabrication. Pour obtenir de 

l'aide, reportez-vous à la zone de masque Etat déclaration dans la rubrique d'aide Données 

OF. 

3. Dans un second temps, vous devez créer l'ordre de fabrication portant sur 10 pièces de la 

ressource 965-2134 par référence à la liste de ressources mentionnée à l'étape 1 (voir 

Génération des OF à partir des listes de ressources (page 1018)). L'onglet Imprimer / 

Enregistrer affiche les données relatives aux bornes telles qu'elles ont été définies dans la 

liste de ressources. 

4. Après la création de l'OF, le statut devient Planifié. Pour pouvoir déclarer l'OF dans l'ADE, 

vous devez d'abord le valider en sélectionnant Fonctions et Validation. Après la validation, les 

numéros de feed-back apparaissent dans l'onglet Autre. Ces numéros serviront par la suite 

aux déclarations ADE. 

5. Fermez l'ordre de fabrication puis ouvrez le masque de saisie Déclarations ADE dans le 

dossier TIME - Temps opératoires) du module Production. Saisissez le N° matricule d'un 

employé, puis cliquez sur le bouton Début OP. Le masque de saisie des écritures apparaît. 

Saisissez le numéro de feed back de l'opération obtenu à l'étape 4. Puis vous pouvez définir la 

déclaration. Fermez le masque de saisie, puis retournez dans l'ordre de fabrication. 
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La table suivante se trouve dans l'onglet Statut OF ; la colonne Bn est tirée de l'onglet 

Imprimer / Enregistrer. 

OS Ressource Etat Bn 

E 2070 En cours 1 

E 5010 Fini 2 

E 8310 Fini 3 

E 8362 Validé 4 

E 8368 En cours 5 

E 8410 Fini 2 

E 601-0009 Validé 0 

6. L'état de traitement de l'OF doit être interprété comme suit : 

L'état du poste correspondant à la borne (ressource 2070) est encore En cours (suite à la 

déclaration de début), les opérations 5010 et 8310 sont déjà terminées. Ce statut est obtenu à 

partir des postes de borne des ressources. Avec les codes 2 et 3, la première déclaration sur 

le poste de la borne (code borne 1, ressource 2070) donne lieu à une comptabilisation des 

écritures avec les valeurs prévisionnelles (voir Bornes). 

Le code borne 4 n'est comptabilisé qu'avec la déclaration de fin avec les valeurs réelles. La 

déclaration de fin n'a pas encore été comptabilisée. 

Le code borne 5 est en cours et a été déclaré comme partiellement terminé lors de la 

déclaration de terminaison partielle. 

Avant de passer à l'étape suivante, comparez les valeurs prévisionnelles et réelles dans 

l'onglet Statut OF de l'OF. La table suivante affiche ces données. 
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Ressource Qté prév. Qté réelle Durée prév. Durée réelle 

2070 10 0 24 0 

5010 10 10 24 24 

8310 10 10 18 18 

8362 10 0 84 0 

8368 10 0 30 0 

8410 10 10 90 90 

601-0009 10 0 0 0 

 

7. La quantité réelle correspond à la quantité prévisionnelle définie dans la liste de ressources ou 

est nulle (aucune déclaration n'a encore été effectuée). Le tableau ne fait encore apparaître 

aucun écart entre les valeurs prévisionnelles et réelles. 

Entrez une quantité réelle différente afin d'illustrer la comptabilisation proportionnelle des 

valeurs réelles. 

 Via l'objet Ecritures ADE, retournez dans le masque de saisie des écritures. Saisissez le 

N° matricule d'un employé et cliquez sur Fin. Le masque de saisie des écritures apparaît. 

Saisissez le numéro de feed-back de l'opération obtenu à l'étape 3. Dans le champ 

Quantité, entrez la valeur 8 : la quantité à fabriquer porte sur 8 pièces et non sur 10 

comme l'indique la quantité prévisionnelle. 

 Vous voyez alors dans l'ordre de fabrication, dans l'onglet Statut OF, les quantités 

prévisionnelle et réelle partiellement calculées. 

8. Dans l'ordre de fabrication, le poste matière 601-0009 a été déclaré avec une quantité réelle 0. 

En effet, ce poste n'a pas été affecté au groupe de bornes et n'a donc pas fait l'objet d'un 

prélèvement de stock automatique. La déclaration de stock doit donc être exécutée 

manuellement. Pour ce faire, sélectionnez Fonctions et Déclaration de stock dans l'ordre de 

fabrication. 
 

Gestion d'incidents au cours d'opérations comportant des bornes 

Pour obtenir de l'aide sur la gestion des incidents (page 1031), cliquez ici. 

La rubrique d'aide suivante décrit le traitement d'erreurs apparaissant dans les déclarations 

d'opérations comportant des bornes. 

Nous pouvons distinguer plusieurs cas : 
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Il ne s'agit pas d'un en-tête 

L'en-tête désigne le produit à fabriquer. Les paramètres se trouvent dans l'OF, à savoir dans la 

zone de masque Etat déclaration de l'onglet Données OF de la vue En-tête de même que dans le 

champ Groupe borne. Les statuts de déclaration sont expliqués dans la rubrique d'aide Bornes. 

Si la comptabilisation de bornes ne s'applique pas à l'en-tête, c'est-à-dire que le champ Groupe 

borne présente la valeur 0 et que le statut de déclaration est Toujours déclarer dans l'onglet 

Données OF d'un OF, différents cas se présentent comme suit : 

L'opération est à l'origine 

Ce cas se présente pour les paramètres suivants dans l'onglet Imprimer / Enregistrer d'un OF. 

Type d'enreg. Bn GBn 

E 1 > 0 

M 3, 4 ou 5 > 0 

Dans ce cas, les postes correspondants sont copiés, les anciens postes deviennent prélevés ou 

finis. Les groupes et codes borne sont effacés dans les anciens postes. 

Les postes matière sont traités en fonction des codes borne : 

3, 5 Vous pouvez indiquer une quantité usée dans l'ancien et le nouveau poste grâce à une boîte de dialogue. 

4 Il n'y a aucune réaction. 

Pour les codes borne 4 et 5, les valeurs réelles d'origine doivent être comptabilisées sous forme 

de proportions. Les valeurs restantes nécessaires seront calculées grâce à la fonction de calcul 

des quantités / durées dans les enregistrements associés via le champ Qtité % (cf. onglet Temps / 

Qtés de l'OF). 

L'opération est associée 

Ce cas se présente pour les paramètres suivants dans l'onglet Imprimer / Enregistrer d'un OF. 
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Type d'enreg. Bn GBn 

E 5 > 0 

M 1 > 0 

 

Cette combinaison n'est pas autorisée et le message d'erreur indique que l'édition est refusée. 

L'opération n'est comptabilisée qu'après déclaration de stock et ne peut donc pas être 

interrompue. Par conséquent, vous ne pouvez pas gérer les incidents. 

Il s'agit d'un en-tête 

L'en-tête désigne le produit à fabriquer. Les paramètres se trouvent dans l'OF, à savoir dans la 

zone de masque Etat déclaration de l'onglet Données OF de la vue En-tête de même que dans le 

champ Groupe borne. Les statuts de déclaration sont expliqués dans la rubrique d'aide Bornes. 

Si la comptabilisation de bornes s'applique également à l'en-tête, c'est-à-dire que le champ 

Groupe borne présente la valeur  > 0 et que le statut de déclaration est 1, 3, 4 ou 5 dans l'onglet 

Données OF d'un OF, différents cas se présentent comme suit : 

 

L'en-tête est à l'origine, l'opération est associée 

Le type d'enregistrement H correspond aux paramètres de l'en-tête. Vous pouvez les visualiser 

dans l'onglet Données OF dans la vue En-tête. 

Type d'enreg. Bn GBn 

H 1 > 0 

E 3, 4, 5 > 0 

M 3, 4, 5 > 0 

Cette combinaison n'est pas autorisée et le message d'erreur indique que l'édition est refusée. 

 

L'en-tête est associé, l'opération est à l'origine 

Le type d'enregistrement H correspond aux paramètres de l'en-tête. Vous pouvez les visualiser 

dans l'onglet Données OF dans la vue En-tête. 
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Type d'enreg. Bn GBn 

H 3, 4, 5 > 0 

E 1 > 0 

M 3, 4, 5 > 0 

 

Les postes correspondants sont copiés, les anciens postes deviennent prélevés ou finis. Les 

groupes et codes de borne sont effacés dans les anciens postes. 

Les postes matière sont traités en fonction des codes borne : 

Code Type de traitement 

3,5 Vous pouvez indiquer une quantité usée dans l'ancien et le nouveau poste grâce à une boîte 

de dialogue. 

4 Il n'y a aucune réaction. 

 

Pour les codes borne 4 et 5, les valeurs réelles d'origine doivent être comptabilisées sous forme 

de proportions. Les valeurs restantes nécessaires seront calculées grâce à la fonction de calcul 

des quantités / durées dans les enregistrements associés via le champ Qtité % (cf. onglet Temps / 

Qtés de l'OF). 

 

L'en-tête est associé, l'opération est associée 

Le type d'enregistrement H correspond aux paramètres de l'en-tête. Vous pouvez les visualiser 

dans l'onglet Données OF dans la vue En-tête. 

Type d'enreg. Bn GBn 

H 3, 4, 5 > 0 

E 3, 4, 5 > 0 

M 1 > 0 

 

Cette combinaison n'est pas autorisée et le message d'erreur indique que l'édition est refusée. 

L'opération n'est comptabilisée qu'après déclaration de stock et ne peut donc pas être 

interrompue. Par conséquent, vous ne pouvez pas gérer les incidents. 
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Déclarations différées 

Pour obtenir un aperçu de l'acquisition des données d'exploitation (ADE) (page 935), cliquez ici. 

La fonction de saisie des déclarations en mode différé joue un rôle important lorsque les employés 

travaillent en dehors de l'établissement et que les déclarations ADE ne sont saisies qu'une fois 

que le travail a été effectué. 

Remarque : Lors de la saisie de déclarations différées, surveillez le paramètre de configuration 

COMMON.ODC.TDMTABLE=Yes. Il permet la saisie de déclarations sous forme de table. Si le 

paramètre est défini sur No, seule la saisie de déclarations individuelles est possible. 

 

Les déclarations autorisées ici sont les suivantes. 

Fin prép. OP 

Interprétation : les temps de mise en service et les quantités sont déclarés 

Conditions : l'opération doit exister. L'employé doit avoir été créé dans la fiche relative au 

personnel. 

Données : saisie de la personne et du numéro de l'opération, et éventuellement des champs 

restants 

Résultat : le statut de l'OP devient Interrompu. La quantité est déclarée dans l'opération, la durée 

dans le champ Durée. 

Déclaration en interne : les données saisies sont enregistrées dans la table des événements. 

Elles sont traitées par le traitement ADE (voir "Traitement des données ADE" page 1009). 

 

OP part. term. 

Semblable à Interruption OP, mais le statut de l'OP n'est pas modifié 
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Fin OP 

Interprétation : l'opération est terminée et les données entrées sont déclarées 

Conditions : l'opération doit exister. L'employé doit avoir été créé dans la fiche relative au 

personnel. 

Données : saisie de la personne et du numéro de l'opération, et éventuellement des champs 

restants 

Résultat : cette opération n'autorise plus aucune déclaration. Le statut devient Fini. La quantité est 

déclarée dans l'opération, la durée dans le champ Durée. 

Déclaration en interne : les données saisies sont enregistrées dans la table des événements. 

Elles sont traitées par le traitement ADE. 

Interruption OP 

Interprétation : les temps et les quantités sont déclarés 

Conditions : l'opération doit exister. L'employé doit avoir été créé dans la fiche relative au 

personnel. 

Données : saisie de la personne et du numéro de l'opération, et éventuellement des champs 

restants 

Résultat : le statut de l'OP devient Interrompu. La quantité est déclarée dans l'opération, la durée 

dans le champ Durée. 

Déclaration en interne : les données saisies sont enregistrées dans la table des événements. 

Elles sont traitées par le traitement ADE. 

 

Interruption personne OP 

Semblable à Interruption OP, sauf que la durée est enregistrée dans le champ VT de l'ordre de 

fabrication 
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Interrupt. OP + pers. 

2 déclarations sont générées à partir de cette déclaration : la première avec le code écriture 

Interruption OP, et la seconde avec Interruption personne OP. 

Fin prép. personne OP 

Semblable à Fin prép. OP, sauf que la durée est enregistrée dans le champ VT de l'ordre de 

fabrication 

Personne OP part. terminée 

Semblable à OP part. term., sauf que la durée est enregistrée dans le champ VT de l'ordre de 

fabrication 

Fin personne OP 

Semblable à Fin OP, sauf que la durée est enregistrée dans le champ VT de l'ordre de fabrication 

 
 

Statut des ordres de fabrication 

Pour obtenir un aperçu de l'acquisition des données d'exploitation (ADE) (page 935), cliquez ici. 

Le statut des OF indique quelles opérations sont affectées à une personne et quelles personnes 

sont affectées à une opération. 
 

Déclarations OF 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux OF dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps opératoires (page 976). 

Contrairement aux déclarations TP, les déclarations OF (déclarations relatives au temps 

opératoire) renvoient à des opérations. 
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L'objet Déclarations OF du dossier TIME - Temps opératoires dans le module Production permet 

de visualiser et de corriger toutes les déclarations OF. A la différence de l'objet Aperçu des 

périodes, il répertorie, outre les déclarations relatives aux personnes, toutes les déclarations 

relatives aux OF. Pour les entreprises qui ne gèrent pas les temps de présence ou les 

déclarations relatives au temps opératoire par référence aux personnes, cette fonction est la seule 

à permettre des corrections au cas par cas. 
 

Insertion de déclarations OF 

Les déclarations OF (page 1004) sont généralement saisies via des déclarations ADE (page 977). 

Vous pouvez également saisir ces déclarations OF manuellement. Procédez comme suit : 

1. Dans le module Production, sélectionnez le dossier TIME - Temps opératoires et Déclarations 

OF, puis sélectionnez via N° cde une ou plusieurs déclarations et cliquez sur Chargement. 

2. Sélectionnez Fonctions et Insertion d'une déclaration OF, renseignez les champs de la boîte 

de dialogue et confirmez en cliquant sur OK. 
 

Correction des déclarations relatives aux OF 

Pour la correction des déclarations relatives aux OF (voir "Déclarations OF" page 1004), procédez 

comme suit : 

1. Dans le module Production, cliquez sur le dossier TIME - Temps opératoires, puis sur l'objet 

Déclarations OF, et sélectionnez les données dans l'onglet Ouvrir. 

2. Vous obtenez les déclarations OF qui résultent des événements TT sélectionnés. Certains 

champs permettent d'entreprendre des modifications. 

 Si vous modifiez les quantités (quantité, rebut, quantité retournée) ou les durées, le 

système génère un enregistrement dans le journal ADE (page 1006) avec l'écart de 

quantité / durée. L'écart de quantité / durée est automatiquement comptabilisé dans 

l'opération. Les opérations groupées, les bornes et les exploitations multipostes ne sont 

pas prises en compte ici. L'écart de quantité / durée est important pour les interfaces et les 

statistiques. 

 Si vous apportez des modifications dans les champs Centre de coûts, Pste de cts, Type 

coût, Poste de travail, le système consigne dans le journal ADE un enregistrement avec 

les quantités et durées négatives (et avec les anciens champs), ainsi qu'un enregistrement 

avec la quantité, la durée et les nouveaux champs. Si l'enregistrement modifié est une 

déclaration relative à une opération, les champs sont également modifiés dans l'OF. 
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 Le fichier des déclarations relatives aux OF contient également les déclarations relatives 

aux opérations groupées. Les quantités et les temps sont visualisés à titre d'information. 

Toute modification de ces valeurs entraîne automatiquement la modification des 

déclarations associées. 

 Dans le champ Commentaire, vous pouvez saisir le motif de la modification. 
 

Journal ADE 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux OF dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps opératoires (page 976). 

Vous pouvez accéder au journal ADE dans le module Production via le dossier TIME - Temps 

opératoires et Journal ADE. Le journal ADE répertorie tous les types de déclaration (voir 

"Acquisition des données d'exploitation (ADE)" page 935). 
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Groupes de déclaration 

Vous pouvez gérer les groupes de déclaration dans le module Production via TIME - Temps 

opératoires et Groupes de déclaration. Ils vous aident à saisir des déclarations ADE. 

Pour diminuer le nombre de déclarations, notamment en cas de travail de groupe, les groupes de 

déclaration vous permettent d'émettre des déclarations ADE pour tout un groupe de personnes, 

dans la mesure où seule une personne est habilitée (l'employé pouvant entrer des transactions 

pour le groupe d'employés) à effectuer des déclarations TO pour tout le groupe. Cependant, 

d'autres membres du groupe peuvent en faire de même s'ils sont habilités. 
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Travail de groupe 

Pour pouvoir déclarer un travail de groupe au terminal TIME, vous devez gérer les groupes de 

déclaration (page 1007). 

La fonction Travail de groupe permet à la personne habilitée (l'employé pouvant entrer des 

transactions pour le groupe d'employés) de gérer et de générer des déclarations TO à l'attention 

des employés dans les terminaux. Les autres membres du groupe doivent seulement émettre des 

déclarations Arrivée / Départ contrairement à l'opérateur susmentionné. Cette procédure 

présuppose la définition de groupes de déclaration. Les groupes de déclaration représentent les 

personnes présélectionnées à disposition de cet opérateur. Dans la fonction Travail de groupe, il 

peut gérer tous les membres présents de son (ses) groupe(s) de déclaration. 

Remarque : Les autres membres du groupe peuvent également émettre des déclarations TO en 

fonction des paramètres choisis. 

La fonction Travail de groupe n'est définie que pour le paramètre ODCModus=1 et le statut En ligne. 

De plus, vous ne pouvez sélectionner qu'une opération pour cette fonction. Les opérations 

groupées ne sont pas autorisées dans les déclarations de groupe. 

N.B. :  

De même, le bouton Travail de groupe est désactivé si 

 la personne effectuant la déclaration ne détient pas le droit TT Employé pouvant entrer des 
transactions pour le groupe d'employés 

 aucune opération n'est sélectionnée 

 le terminal présente le statut En différé 

Pour émettre une déclaration de groupe, une opération doit être affectée à l'opérateur. 
 

TIME - Système 

Pour obtenir des informations générales sur TIME, reportez-vous à TIME - Présentation générale 

(page 933). 

Vous pouvez accéder au dossier TIME - Système dans le module Production. Ce dossier 

regroupe les objets qui démarrent des activités système ou contiennent les journaux 

correspondants. 
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 Le traitement des données ADE (page 1009) gère le traitement des déclarations. 

 Lors du traitement, vous pouvez afficher les erreurs survenues via l'objet Déclarations 
erronées (page 1012). 

 Le TP - Traitement par lots (page 1013) vérifie les déclarations relatives aux temps de 

présence saisies 
 

Traitement des données ADE 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux OF dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps opératoires (page 976). 

 

Appel 

Production > Système TIME > Traitement des données ADE 

 

Définition 

Lors du traitement ADE, le programme de comptabilisation central de TIME répartit les données 

de la table des événements sur les relations « subordonnées ». 

 

Fonctions 

Analyse des instructions de traitement : cf. Aperçu des périodes (page 965) 

 

Pratique 

Pour saisir et éditer les déclarations ADE, vous devez suivre les deux étapes suivantes : 

1. Les déclarations sont saisies et sauvegardées dans la table des événements (page 1012). 
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2. Le traitement des nouvelles déclarations ADE intervient automatiquement conformément à 

l'intervalle de temps défini par le paramètre COMMON.ODC.PROCESSTIMEINTERVAL de la 

configuration. Il peut être également lancé manuellement en sélectionnant Fonctions et Début 

du traitement. Le traitement peut être interrompu à certaines périodes définies dans la table 

d'affectation ODCBBREAK. 

Remarque : La vue peut comporter jusqu'à 100 déclarations. 

Le graphique suivant illustre l'édition des déclarations. 

 

La fonction de traitement continu édite toutes les déclarations dans un ordre chronologique. 

Chaque déclaration obtient alors un code de traitement et un numéro d'identification séquentiel. 

Ce numéro sert avant tout à l'affectation des écritures relatives aux temps opératoires aux 

différents événements. En outre, les modifications apportées aux OF sont consignées dans le 

fichier journal sous ce même numéro. 
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L'exécution de la fonction de traitement continu dans Infor COM peut être synchrone, périodique 

ou encore différée. Ce type de traitement permet la déclaration en ligne des déclarations ADE, 

mais il présente également l'inconvénient d'un risque de chevauchement des déclarations 

différées, ce qui peut fausser le calcul et la déclaration des durées. 

Si lors de la saisie de la déclaration, vous indiquez une durée, celle-ci écrase la durée calculée par 

Infor COM. 

Le graphique suivant présente (de manière simplifiée) la procédure de traitement des déclarations 

dans le module TIME. 
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Le serveur ADE transmet à la fonction de gestion des temps (programme de comptabilisation) les 

événements qui n'ont pas encore été traités. Le programme de comptabilisation traite les 

événements et les sauvegarde dans la table des événements ADE (ceux-ci sont encore 

nécessaires à l'analyse des temps). Les événements qui n'ont pas pu être traités sont consignés 

dans la table des événements erronés. 
 

Table des événements 

Pour obtenir des informations générales sur le traitement des écritures ADE, reportez-vous à la 

rubrique Traitement des données ADE (page 1009). 

Les déclarations ADE sont sauvegardées dans un fichier central, appelé table des événements. 

Ce fichier constitue aussi une interface vers d'autres systèmes d'acquisition des données. 

Les déclarations de la table des événements sont réparties d'après les critères suivants : 

 Déclarations TP qui sont transmises par le terminal de saisie (où se trouvent les déclarations).  

Exemple : saisie à l'écran 

 Déclarations TO transmises par le terminal de saisie 

Exemple : saisie à l'écran 

 Déclarations TO transmises en différé par Infor COM. 

Exemple : saisie à l'écran, système ADE externe, etc. 

Les déclarations TP servent de référence pour le calcul des comptes temps et des soldes des 

employés. Les déclarations TO engendrent les déclarations relatives aux OF. Celles-ci sont 

sauvegardées dans des fichiers journaux (journal ADE (page 1006)). 
 

Déclarations erronées 

Pour obtenir un aperçu des fonctions système disponibles dans TIME, reportez-vous à TIME - 

Système (page 1008). 

Pour éditer les déclarations erronées, ouvrez le module Production et le dossier TIME - Système, 

puis cliquez sur l'objet Déclarations erronées. 

Cette fonction répertorie les déclarations erronées et celles qui n'ont pas été traitées dans le 

programme de comptabilisation en vue du traitement des données ADE. Reportez-vous au 

paragraphe Traitement des déclarations sous Traitement des données ADE (page 1009). 
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La fonction Supprimer permet de supprimer tous les enregistrements chargés / retenus dans la 

sélection. 
 

TP - Traitement par lots 

Pour obtenir un aperçu des fonctions système disponibles dans TIME, reportez-vous à TIME - 

Système (page 1008). 

La fonction de traitement par lots des temps de présence peut être exécutée manuellement ou 

automatiquement. Dans ce dernier cas, vous devez la configurer à l'aide de la gestion des 

périodes. Le traitement par lots présente les fonctionnalités suivantes : 

 vérifie les déclarations de départ émises par chaque employé. La déclaration de départ est 

correcte si elle a été saisie conformément au modèle TP (voir "Modèles TP" page 945) valide. 

Si une déclaration de départ a été oubliée, elle est fixée par le traitement par lots (suivant le 

paramètre du modèle TP). 

 procède à une analyse pour l'aperçu journalier pour une déclaration de départ saisie. 

 traite les jours d'absence prévus d'après le modèle TP ou le planning graphique. 

 actualise le statut relatif au personnel (voir "Statut pers." page 971) et détermine un motif 

d'absence éventuel. Si nécessaire, un nouveau modèle TP est affecté. 

 procède à des corrections par lots pour les déclarations modifiées manuellement 

ultérieurement. 

 enregistre des messages dans la BAL des tps de prés. (voir "Boîte aux lettres des temps de 
présence" page 968) 

 enregistre des déclarations dans l'aperçu des alertes (page 968). 

Remarque : Exécutez cette fonction après l'activation d'une personne afin de générer les jours 

depuis le premier jour actif de la personne. 
 

Boîte aux lettres des temps de présence 

Pour obtenir des informations générales sur les fonctions relatives aux TP dans le module TIME, 

reportez-vous à la rubrique TIME - Temps de présence (page 965). 

Ouvrez la boîte aux lettres des temps de présence dans le module Production via le dossier TIME 

- Temps de présence ou TIME - Système. 

La boîte aux lettres des temps de présence répertorie les messages d'erreur et d'avertissement 

émis dans le cadre du traitement des données ADE (page 1009). Cette fonction s'applique 

uniquement aux écritures relatives aux temps de présence. 
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Il est conseillé de vérifier quotidiennement le contenu de la BAL. Elle contient des messages 

d'avertissement et, pour les corrections et les traitements par lots, le motif d'interruption 

accompagné de la date et du numéro de l'employé concerné. Elle comporte également d'autres 

informations, telles que l'échéance des congés payés. 
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Terminaux 

Pour obtenir des informations générales sur les données de base TIME (voir "TIME - Données de 

base" page 939), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Les systèmes d'acquisition des données d'exploitation (voir "Acquisition des données 

d'exploitation (ADE)" page 935) garantissent une information en temps réel sur le statut de la 

production. Vous pouvez ainsi optimiser les processus de production, réduire les temps et les 

coûts de fabrication. Les données saisies à l'aide du système ADE comme TIME servent de base 

à la planification et à la gestion de la production, au traitement des commandes et à la logistique. 

Les données sont saisies sur des terminaux ADE et enregistrées dans des bases de données. 

Elles restent alors disponibles dans les différents programmes. Vous trouverez des informations 

sur le transfert d'informations d'Infor COM vers les terminaux dans les rubriques Traitement des 

données ADE (page 1009), Serveur ADE (page 936) et Transfert des données de base du 

personnel (page 940). 

Saisissez les terminaux dans TIME via Terminaux dans le dossier TIME - Données de base du 

module Production. 

Remarque : Le transfert d'informations dans les terminaux peut s'effectuer manuellement dans 

ceux-ci via Fonctions et Lancer le transfert ou de manière automatique. 
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Appel 

Production > Ordres de fabrication 

Désignation 

Un ordre de fabrication est un ordre interne de l'entreprise de production d'une quantité précise 

d'un article. Une commande client est souvent à l'origine d'un ordre de fabrication. Le module de 

stock peut également générer un ordre de fabrication par exemple si un état défini pour un article 

de production interne n'est pas atteint. 

Les ordres de fabrication peuvent être générés à partir de listes de ressources, créés 

manuellement ou produits par la planification à partir de la planification prévisionnelle en annulant 

des commandes client saisies dans la gestion commerciale. 

L'ordre de fabrication renseigne sur les procédures au sein de la production. 

L'en-tête de l'ordre de fabrication contient toutes les informations concernant l'ensemble de l'OF, 

c'est-à-dire, outre les articles à fabriquer, la date de fin de fabrication, la quantité d'OF et l'état 

dans lequel se trouve l'ensemble de l'OF. Les documents spécifiques à l'ordre de fabrication 

peuvent être définis dans l'en-tête d'OF de l'onglet Docs de production. Les documents 

disponibles sont saisis dans la table d'affectation WODOCUMENTS. 

Les divers onglets de la table des OF fournissent un aperçu des postes nécessaires à la 

fabrication de l'article. Les informations détaillées dans les postes concernent par exemple le type 

de poste (type d'enregistrement), les quantités et les durées, ou encore l'état affecté au poste. 

Fonctions 

Art. échce : pour un article avec échéance (Art. échce = 5, onglet Planification), aucune 

commande client ne peut être créée. Si cet article est considéré comme un besoin, c'est-à-dire 

comme un poste matière, la commande ne peut être enregistrée que si le stock disponible couvre 

le besoin. 

Ordres de fabrication 
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Déclaration de stock: Si les matières requises n'ont pas été prélevées automatiquement lors de la 

validation de l'OF, les écritures de prélèvement peuvent être comptabilisées ultérieurement à 

partir du masque de l'OF. La comptabilisation des écritures d'entrée pour les produits finis et pour 

les éventuels sous-produits peut également être exécutée avec cette fonction. Pour pouvoir 

effectuer une déclaration de stock, vous devez vérifier qu'il existe au moins un poste qui a été 

validé et qui peut donc être déclaré. 

Calculer la quantité critique : En cas de modification des quantités d'un ou de plusieurs postes 

dans l'OF, vous pouvez recalculer la quantité à fabriquer. Pour ce faire, sélectionnez la 

commande de menu Fonctions, puis Calculer la quantité critique. 

Un message vous indique la quantité de produit fini que vous pouvez fabriquer par référence aux 

quantités affectées dans les différents postes de l'OF. 

Le résultat du calcul est automatiquement reporté dans l'en-tête de l'OF. 

Calculer le poids total : Le poids total de livraison peut être calculé à partir des poids qui ont été 

saisis dans les données de base pour les différents postes de l'OF. Le système calcule 

simultanément le poids total par poste. Pour ce faire, sélectionnez la commande de menu 

Fonctions, puis Calcul du poids total. 

Le système émet un message qui vous renseigne sur le poids total de livraison. Le poids total de 

livraison apparaît également dans l'onglet Données de base de la vue En-tête, dans le champ 

Poids. 

De la même manière, le poids total par poste apparaît dans la vue Poste, dans l'onglet Données 

de base, dans le champ Poids. 

Calculer la quantité résultante : dans l'onglet Gestion des dimensions d'un ordre de commande, 

vous pouvez indiquer des dimensions spécifiques à l'OF pour chaque poste, en plus des mesures 

fixes. Au moment de la saisie de ces données, la formule que vous avez sélectionnée est 

analysée pour les mesures et le résultat s'affiche dans le champ QtéRés. 

Vous pouvez également calculer à nouveau les résultats pour tous les postes en passant par les 

commandes de menu Fonctions et Calculer la quantité résultante. 

Planifier : en cas de saisie manuelle / modification des ordres de fabrication, vous pouvez lancer 

une nouvelle planification. Dans ce cas : 

 l'ordre de fabrication est planifié dans les différents niveaux de production, 

 le système analyse les entrées et sorties des ressources requises, 

 des propositions de commande sont générées pour les éventuels articles d'achat requis, 
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si nécessaire, le système génère également des ordres de fabrication dans les niveaux inférieurs 

de la structure (articles de production interne). 

Générer depuis liste de ressources : cette fonction permet d'insérer la liste de ressources du poste 

sélectionné dans l'ordre de fabrication. 

Archiver OF : Pour transférer un ordre de fabrication des données d'exploitation vers les archives, 

sélectionnez Fonctions et Archiver OF. 

Après confirmation de l'archivage dans la boîte de dialogue, l'ordre de fabrication est supprimé de 

la liste des OF actifs et consigné dans les archives. 

Vous pouvez cependant toujours avoir accès à cet OF en sélectionnant l'objet Ordres de 

fabrication dans le dossier Archives du module Production. Vous pouvez y réactiver les ordres de 

fabrication qui ont été archivés. 

Cas d'emploi des articles : le cas d'emploi des articles recense toutes les commandes / tous les 

OF comportant l'article correspondant. 
 

Génération des OF à partir des listes de ressources 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Pour la génération des ordres de fabrication à partir des gammes opératoires standard (autrement 

dit, des listes de ressources), procédez comme suit : 

1. Sous Production, cliquez sur Ordres de fabrication et sélectionnez l'onglet Nouveau. 

2. Renseignez les champs souhaités, puis activez la case à cocher Générer depuis liste de 

ressources. 

3. Validez vos données : cliquez sur Créer. 

4. Les données que vous avez saisies apparaissent dans l'en-tête. Vous pouvez également y 

visualiser les dates, les quantités et les états. 

5. Les postes de la liste de ressources sont répertoriés avec le nombre de pièces requises, la 

durée totale de traitement par poste de travail (VT) et la date au plus tôt (déterminée en 

fonction de la date souhaitée par le client). 

Vous pouvez y entreprendre des modifications. 
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6. Si vous avez modifié la date ou la quantité dans l'en-tête de l'ordre de fabrication ou si vous 

avez modifié certains postes dans la liste de ressources, vous devez lancer un nouvel 

ordonnancement pour le calcul des dates, des durées et des quantités. Pour ce faire, 

sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Ordonnancer. Pour obtenir de l'aide sur 

l'ordonnancement, reportez-vous à Ordonnancement des ordres de fabrication (page 1022). 

7. Enregistrez les données avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 
 

Création d'OF 

Vous souhaitez générer un ordre de fabrication qui a un caractère occasionnel et qui ne renvoie 

donc à aucune liste de ressources. Procédez comme suit : 

1. Sous Production, cliquez sur Ordres de fabrication et sélectionnez l'onglet Nouveau. 

2. Renseignez les champs de l'onglet, puis désactivez la case à cocher Générer depuis liste de 

ressources. 

3. Validez vos données : cliquez sur Créer. 

4. Les données que vous avez saisies apparaissent dans l'en-tête du masque. Vous pouvez 

encore les compléter ou les corriger. Vous pouvez également y visualiser les dates, les 

quantités et les états. 

5. Vous pouvez maintenant saisir les différents postes de l'OF dans la colonne Ressource de la 

table. Les postes doivent toujours être saisis en partant du produit fini pour redescendre 

jusqu'aux matières premières. A titre d'exemple, la table de l'OF peut contenir les données 

suivantes : 

 Dernière opération (par exemple, l'assemblage final) 

 Matières affectées à la dernière opération 

 Avant-dernière opération 

 Matières affectées à l'avant-dernière opération 

 Opération précédente, etc.  

jusqu'à la première opération du processus de fabrication et les matières premières 

nécessaires aux premières opérations 

Exemple : production de la pièce soudée 650A (numéro d'article 965-2144) 
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OS Ressource Libellé 

E 1200 Poser plaque de garde 

M 604-0011 Profilé en U 180 

E 2070 Scier 

E 3080 Tournage transversal 

E 4090 Fraiser rainures 

E 5010 Perceuse verticale 

E 8310 Vérification de la soudure 

E 8362 Soudage des pièces avec le robot 

E 8368 Sablage 

M 602-0011 Rond d'acier 30 mm 

La dernière opération nécessaire à la fabrication est l'assemblage final. Celle-ci est donc 

saisie sur la première ligne. 

L'assemblage final utilise la pièce 604-0011 : cette matière doit donc figurer sur la ligne 

suivante. 

L'opération qui intervient avant l'assemblage final est la Scie à archet (ligne 3), juste après 

le tournage (ligne 4) et le fraisage (ligne 5). 

La liste des opérations se termine par l'opération la plus rapprochée dans le temps, à 

savoir le sablage (ligne 10), qui utilise la matière 602-0011. Ainsi, ce poste matière figure à 

la fin de la table. 

6. Après avoir sélectionné les opérations et les matières, vous devez saisir les quantités et les 

temps requis. Pour plus d'informations sur les temps, reportez-vous à la rubrique d'aide Calcul 

des temps (page 914). 

Dans l'onglet Temps / Qtés, renseignez les champs suivants. 

 Postes matières (M) : dans le champ TUP, entrez le nombre de pièces nécessaires par 

référence à l'unité de mesure de sortie enregistrée pour la matière dans les données de 

base. Celle-ci apparaît dans l'onglet Actuel. 
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 Postes opération (O) : dans le champ TMS, entrez le temps de mise en service pour les 

opérations et la quantité restante pour les matières. Dans le champ TUP, entrez le temps 

de traitement ou la quantité traitée par unité de mesure du produit fini. Lors de la sélection 

des opérations (ce qui n'est pas le cas pour les postes de travail et les machines), les 

temps alloués enregistrés dans les données de base sont automatiquement reportés dans 

l'ordre de fabrication. 

Remarque : Dans les opérations, le champ UM doit rester vide. 

Ainsi, pour les pièces nécessitant toujours le même temps de traitement, sélectionnez 

l'opération et non la machine. 

7. Après avoir saisi l'ensemble des opérations et des matières, exécutez un ordonnancement en 

amont (voir "Exécution d'un ordonnancement en amont" page 1022) afin de calculer les dates, 

les quantités et les durées de chaque poste. 

8. Enregistrez les données avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 
 

Copie et modification des ordres de fabrication 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Vous souhaitez saisir un nouvel ordre de fabrication pour lequel il existe un ordre de fabrication 

similaire. Dans ce cas, il est recommandé de copier l'ordre de fabrication existant et de le modifier. 

1. Dans le module Production, cliquez sur Ordres de fabrication, puis sélectionnez l'onglet Ouvrir. 

2. Entrez la désignation de l'ordre de fabrication que vous souhaitez copier, puis confirmez en 

cliquant sur Chargement. 

3. Une fois l'ordre de fabrication chargé, sélectionnez Données et Enregistrer sous. La boîte de 

dialogue Enregistrer sous apparaît. 

4. Renseignez les champs nécessaires, comme lors de la création, puis confirmez en cliquant 

sur OK. L'ordre de fabrication apparaît. Il est ordonnancé avec les nouvelles données. 

5. Les données peuvent être corrigées dans l'en-tête ainsi que dans les différents postes de l'OF. 

Vous devez ensuite exécuter un nouvel ordonnancement. Pour ce faire, sélectionnez les 

commandes de menu Fonctions et Ordonnancer. 

6. Enregistrez les données avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 
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Ordonnancement des ordres de fabrication 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Lors de la création des ordres de fabrication (à partir des listes de ressources ou à partir d'ordres 

existants) le système lance automatiquement un ordonnancement en amont à partir de la date de 

fin de fabrication. La date de début des opérations et la date de mise à disposition des matières 

apparaissent dans le champ Date de l'onglet Actuel. 

Ces dates, tout comme la date de fin de fabrication, peuvent être modifiées ultérieurement. L'ordre 

de fabrication doit alors être réordonnancé. L'ordonnancement des OF doit également être lancé 

après la saisie d'un nouvel ordre de fabrication. 

1. Pour ouvrir l'ordre de fabrication qui doit être réordonnancé, sélectionnez dans le module 

Production l'objet Ordres de fabrication, puis saisissez les données OF dans l'onglet Ouvrir. 

Remarque : A l'ouverture de l'ordre de fabrication, vous disposez également du filtre 

ppc-reschedule (postes à réordonnancer) dans l'onglet Filtre : vous obtenez une table avec la 

liste des OF qui comportent un code signalant un changement de date. 

2. Sélectionnez Fonctions et Ordonnancer dans l'ordre de fabrication. 

Remarque : Pour réordonnancer un OF, vous pouvez en outre utiliser, dans le module 

Production, l'objet Réordonnancement des OF du menu principal. Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Réordonnancement des OF (page 1045). 
 

Exécution d'un ordonnancement en amont 

Pour obtenir des informations générales sur la fonction d'ordonnancement, reportez-vous à la 

rubrique Ordonnancement des ordres de fabrication (page 1022). 

La fonction d'ordonnancement en amont doit être lancée lorsque la date de fin de fabrication a été 

modifiée dans l'en-tête (champ Actuel) ou lors de la saisie manuelle de l'OF s'il n'existe pas 

encore de dates dans les postes correspondants. 

La structure de l'OF est réordonnancée à partir de la date de fin de fabrication. Pour lancer un 

ordonnancement en amont, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Fonctions et Ordonnancer. 
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2. Pour effectuer un ordonnancement à partir de la date de fin de fabrication définie dans 

l'en-tête, sélectionnez Date de fin dans la boîte de dialogue Ordonnancer. Le sens En amont 

est défini par défaut : le système lance un ordonnancement en amont à partir de la date de fin 

en remontant jusqu'à la date de la première opération. Dans les postes des opérations, le 

système calcule la date de début de l'opération, et dans les postes des matières, la date de 

mise à disposition des matières. 

3. Activez la case à cocher Calculer qté et durée si vous souhaitez faire porter le calcul non 

seulement sur les dates, mais aussi sur les quantités et les durées des différents postes. 

4. Lancez l'ordonnancement en amont avec OK. Si vous avez activé la case à cocher pour le 

calcul des quantités et des durées, celui-ci intervient avant l'ordonnancement pour chaque 

poste de l'OF. 

Le système détermine ensuite les données suivantes à partir de la date de fin de fabrication 

définie dans l'en-tête : 

 pour chaque poste opération (poste O) : date de début de l'opération 

 pour chaque poste matière (poste M) : date de mise à disposition des matières 

Remarque : La fonction d'ordonnancement en amont peut être requise lorsque vous 

modifiez une date dans un ordre de fabrication (par exemple, en raison de l'immobilisation 

prolongée d'une machine) et que cette modification ne doit toutefois pas affecter les 

postes suivants. 

Dans ce cas, placez le curseur sur la ligne de la date qui a été modifiée avant d'appeler les 

commandes de menu Fonctions et Ordonnancer. Dans la boîte de dialogue Ordonnancer, 

activez ensuite l'option Poste actif dans la zone de masque De, et l'option En amont dans 

la zone de masque Sens. 
 

Exécution d'un ordonnancement en aval 

Pour obtenir des informations générales sur la fonction d'ordonnancement, reportez-vous à la 

rubrique Ordonnancement des ordres de fabrication (page 1022). 

La fonction d'ordonnancement aval sert à déterminer la date de début de l'OF et à réordonnancer 

toutes les dates qui suivent, jusqu'à la date de fin de fabrication. 

La structure de l'OF est réordonnancée à partir de la date de début de fabrication. 

Pour lancer un ordonnancement aval, procédez comme suit : 
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1. Entrez la date souhaitée dans le premier poste opération / matière. Ce poste figure toujours 

dans la dernière ligne de la table. 

2. Sélectionnez Fonctions et Ordonnancer. 

3. Dans la boîte de dialogue Ordonnancer, activez la case à cocher Ordonnancement. 

4. Activez la case à cocher Date de début pour lancer un ordonnancement à partir de la date de 

début de fabrication figurant dans la dernière ligne. 

5. Afin d'effectuer un réordonnancement à partir de la date de début de fabrication jusqu'à la date 

de fin de fabrication, activez le sens En aval. 

Dans les postes des opérations, le système calcule la date de début de l'opération, et dans les 

postes des matières, la date de mise à disposition des matières. 

6. Activez l'option Calculer qté et durée : cochez cette case si vous souhaitez faire porter le 

calcul non seulement sur les dates, mais aussi sur les quantités et les durées des différents 

postes. 

7. Lancez l'ordonnancement en aval avec OK. Si vous avez activé la case à cocher pour le calcul 

des quantités et des durées, celui-ci intervient avant l'ordonnancement pour chaque poste de 

l'OF. 

Le système détermine ensuite les données suivantes à partir de la date de début de 

fabrication : 

 date de début pour chaque poste opération (poste O) 

 date de mise à disposition des matières pour chaque poste matière (poste M) 

 date de fin de fabrication définie dans l'en-tête 

Remarque : La fonction d'ordonnancement en aval peut être requise lorsque vous modifiez une 

date dans un ordre de fabrication (par exemple, en raison de l'immobilisation prolongée d'une 

machine) et que cette modification ne doit toutefois pas affecter les postes précédents. 

Dans ce cas, placez le curseur sur la ligne de la date qui a été modifiée avant d'appeler les 

commandes de menu Fonctions et Ordonnancer. Dans la boîte de dialogue Ordonnancer, activez 

ensuite l'option Poste actif dans la zone de masque De et l'option En aval dans la zone de masque 

Sens. 
 

Exécution d'un ordonnancement bidirectionnel 

Pour obtenir des informations générales sur la fonction d'ordonnancement, reportez-vous à la 

rubrique Ordonnancement des ordres de fabrication (page 1022). 
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La fonction d'ordonnancement bidirectionnel est utile lorsque vous devez modifier la date d'un 

ordre de fabrication pour des raisons de capacités, par exemple en cas de panne ou de report de 

la date de livraison. Cette modification a des répercussions sur toutes les autres dates de l'OF. 

La structure de l'OF est réordonnancée à partir de la date modifiée. 

Pour exécuter un ordonnancement bidirectionnel, procédez comme suit : 

1. Modifiez la date de l'opération ou de la matière. Le curseur doit être positionné sur la ligne 

correspondante. La sélection est signalée par un cadre dans l'en-tête de ligne. 

2. Sélectionnez ensuite Fonctions et Ordonnancer. 

3. Dans la boîte de dialogue Ordonnancer, activez la case à cocher Ordonnancement. 

4. Pour effectuer un ordonnancement à partir de la date modifiée (ligne de la table où est placé le 

curseur), activez l'option Poste actif. 

5. Activez l'option Bidirectionnel. Le système lance un ordonnancement en amont à partir de la 

date modifiée jusqu'à la date de début de fabrication et en aval jusqu'à la date de fin de 

fabrication. 

Dans les postes des opérations, le système calcule la date de début de l'opération, et dans les 

postes des matières, la date de mise à disposition des matières. 

6. Activez l'option Calculer qté et durée : cochez cette case si vous souhaitez faire porter le 

calcul non seulement sur les dates, mais aussi sur les quantités et les durées des différents 

postes. 

7. Cliquez sur OK pour lancer l'ordonnancement bidirectionnel. 

Si vous avez activé la case à cocher pour le calcul des quantités et des durées, celui-ci 

intervient avant l'ordonnancement pour chaque poste de l'OF. 

Le système détermine ensuite les données suivantes à partir de la date modifiée : 

 date de début pour chaque poste opération (poste O) 

 date de mise à disposition des matières pour chaque poste matière (poste M) 

 date de fin de fabrication définie dans l'en-tête de l'OF 

La fonction d'ordonnancement bidirectionnel est donc lancée lorsque la modification de la date 

d'un poste donné nécessite un nouveau calcul des dates dans tous les autres postes de l'OF. 
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Ordonnancement de la machine 

Après l'ordonnancement de l'OF (voir "Ordonnancement des ordres de fabrication" page 1022), 

une date de début est affectée à chacune des opérations. Celle-ci apparaît dans l'onglet Actuel. 

La planification des postes de travail s'effectue comme suit : 

 Planification d'un centre de charge : les temps de travail sont répartis uniformément entre les 

différentes machines affectées au centre de charge. 

 La charge des différents postes de travail affectés au centre de charge est redéfinie à chaque 

nouvel ordonnancement. 

 En cas d'affectation d'un poste de travail (machine) fixe dans la liste de ressources du produit 

ou lors de la saisie de l'ordre de fabrication, seul ce poste sera pris en compte dans la 

planification. 

 Vous pouvez définir un poste de travail fixe ultérieurement, lors de la saisie de l'ordre de 

fabrication. Pour cela, activez la case à cocher PT fixe dans l'onglet Textes / Structure de l'OF. 

Le poste de travail correspondant est défini comme poste fixe pour les ordonnancements 

suivants. 

Une intervention manuelle peut être nécessaire pour la suppression des goulets d'étranglement 

ou le report des dates. 

La planification des postes de travail a lieu dans le compte des postes de travail : 

1. Placez le curseur sur la ligne du poste de travail qui doit être planifié. 

2. Toujours dans l'OF, sélectionnez Atteindre et Compte articles / PT. Tous les ordres de 

fabrication planifiés sur le poste / centre de charge sont triés par ordre chronologique 

croissant. 

Les dates peuvent être modifiées manuellement. 

3. Sélectionnez  Fonctions et Ordonnancer pour saisir les paramètres voulus. 
 

Affichage des statuts de traitement en couleur 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Dans l'ordre de production, les champs Etat et Etat d'atel. de l'onglet Divers (dans l'affichage 

Poste) indiquent si un ordre de fabrication est planifié, validé, en cours de traitement ou terminé. 

S'il est en cours de traitement, accédez à l'affichage du poste pour déterminer son état 

d'avancement. 
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Etant donné que cette procédure est très coûteuse en temps si vous avez plusieurs ordres de 

fabrication, Infor COM vous permet d'indiquer le poste de travail suivant pour chaque ordre de 

fabrication grâce à un code couleur. 

La configuration des couleurs de l'affichage dans l'en-tête de masque de l'ordre de fabrication 

ainsi que dans l'aperçu des ordres de fabrication s'effectue via les paramètres 

COMMON.LEITSTAND.MACHCOLOURACTIVE, 

COMMON.LEITSTAND.MACHCOLOURREADY et 

COMMON.LEITSTAND.MACHCOLOURNOTACTIVE. 

1. Créez un nouvel ordre de fabrication. 

Remarque : S'il s'agit d'un ordre de fabrication non traité, le champ Couleur de l'en-tête de 

masque de l'ordre de fabrication indique la couleur du poste de travail de la première 

opération de cet ordre de fabrication. 

2. Sélectionnez Atteindre > Couleurs pour les centres de charge. 

3. Dans la table d'affectation MACHCOLORS, indiquez la couleur choisie pour le centre de 

charge affiché dans l'ordre de fabrication. 

Remarque : Vous pouvez définir de nouvelles couleurs dans la table d'affectation COLOR. 

4. Validez l'ordre de fabrication. 

Chaque déclaration Fini d'une opération indique la couleur de l'opération suivante dans 

l'en-tête de masque de l'ordre de fabrication, c'est-à-dire que la couleur affichée change au 

cours du processus de fabrication avec chaque déclaration Fini. 

Remarque : Cliquez dans le champ Couleur pour afficher le code couleur pour éviter toute 

confusion éventuelle. 
 

Validation des OF dans la production 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Un ordre de fabrication ordonnancé peut être validé dans la production. Après la validation de 

l'OF, les postes correspondants peuvent être comptabilisés dans les écritures ADE et les 

déclarations de stock. Les différents documents d'atelier sont alors imprimés. Le prélèvement des 

matières peut être exécuté simultanément. 

1. Dans le module Production, cliquez sur Ordres de fabrication, puis ouvrez l'onglet Ouvrir. 
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2. Entrez la désignation de l'ordre de fabrication que vous souhaitez valider. Cliquez sur 

Chargement. L'état 3 = Planifié est attribué automatiquement au nouvel ordre de fabrication : 

le système exécute alors un ordonnancement en amont. 

Remarque : Vous pouvez également charger plusieurs ordres de fabrication en utilisant des 

caractères génériques (par exemple, %) et les valider ensemble dans l'aperçu des OF. Pour 

ce faire, vous devez les sélectionner et procéder comme suit. 

3. Sélectionnez Fonctions et Validation. La boîte de dialogue Validation apparaît. L'option 

Validation est activée par défaut. Si la case Prélèvement matière est activée, les matières sont 

prélevées en stock. Si vous utilisez la technique des bornes, reportez-vous aux instructions de 

la rubrique Validation. 

4. Activez la case à cocher Imprimer. Elle détermine l'impression des documents d'atelier. 

L'onglet Imprimer / Enregistrer de l'ordre de fabrication reprend les paramètres de la liste de 

ressources. Vous pouvez les modifier. 

5. Cliquez sur Documents, puis sélectionnez les listes souhaitées dans la boîte de dialogue 

Documents d'atelier. 

6. Cliquez sur OK pour lancer la validation avec les différentes options sélectionnées. Après la 

validation, l'état de l'ordre de fabrication est 4 = Validé. 

Les opérations (postes avec le type d'enregistrement O) ont le même état. 

Si vous avez sélectionné l'option de prélèvement simultané des matières, l'état des postes 

matière (postes identifiés par le type d'enregistrement M) est 5 = Prélevé. Si la validation a été 

effectuée sans prélèvement de matières, l'état est 4 = Validé. 
 

Clôture d'un ordre de fabrication 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Remarque : La clôture d'un ordre de fabrication n'est possible qu'après une série de vérifications 

internes qui contrôlent l'autorisation de clôture. 
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Lors de la clôture de l'OF, le système vérifie notamment si l'OF contient déjà les coûts finaux. Si 

nécessaire, un calcul des coûts par commande est effectué pour déterminer les coûts finaux et un 

code est défini pour empêcher l'écrasement de ces derniers. L'utilisation de modèles de flux de 

valeurs permet en outre de déterminer l'écart de coûts des OF et de le définir dans le journal des 

écritures en vue du transfert à la comptabilité financière. Pour plus d'informations, reportez-vous à 

Calcul des coûts de fabrication et du prix de revient. 

Lors de la clôture d'un OF, le système vérifie également si un rebut a été comptabilité lors de 

l'édition de l'OF. 

1. Ouvrez l'ordre de fabrication souhaité en cliquant sur Production > Ordres de fabrication. 

2. Sélectionnez Fonctions > Clôturer. 

Après leur clôture, un état final est affecté aux ordres de fabrication. Cet état n'autorise 

plus aucune modification ou déclaration. Vous pouvez annuler la clôture dans le journal 

des écritures et permettre des écritures dans cet ordre de fabrication. 

 Annulation prélèvement matière 

 Annulation entrée 

 Correction de déclarations ADE 

 Déclarations différées 

 Ecritures ADE (batch) 

Après confirmation de la clôture dans la boîte de dialogue, les postes des opérations 

obtiennent l'état Clôturé, les postes matière l'état Prélevé et l'ordre de fabrication l'état 

Entré. 
 

Fractionnement de postes 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

La fonction de fractionnement de postes d'un ordre de fabrication permet de répartir les données 

prévisionnelles du poste sélectionné sur plusieurs postes qui doivent être ordonnancés en 

parallèle. Le but du fractionnement est de réduire la durée OF. Cependant, le problème majeur du 

fractionnement réside dans les nombreux temps de mise en service. 

Cette fonction s'applique également aux opérations, aux matières et aux produits intermédiaires. 

Un poste peut être fractionné à plusieurs reprises dans la boîte de dialogue Fractionner. Chaque 

modification doit être alors validée à l'aide du bouton Reprendre. 
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Les postes qui ont les attributs suivants et les groupes qui comportent de tels postes ne peuvent 

pas être fractionnés. 

 Les postes associés au type d'enregistrement 10 

 Postes avec un code borne actif 

 Postes avec affectation figée des besoins 

 Postes associés à un code de correction TMS 

 Postes validés (pour pouvoir être fractionné, le poste ne doit pas avoir un état supérieur à 3 = 

Planifié) 

 Réservations 

Le fractionnement d'une opération consiste dans le découpage de l'opération en plusieurs parties. 

Cette rubrique décrit la procédure à suivre pour le fractionnement d'opérations (cas de figure le 

plus courant dans le cadre de la planification à court terme d'une fabrication avec des opérations 

parallèles). 

Le fractionnement des opérations en vue de leur traitement parallèle se justifie lorsqu'elles sont 

affectées à des machines de même type. Il s'agit en général des différents postes de travail 

individuels d'un même centre de charge. 

Remarque : Si le poste fractionné dans l'OF appartient déjà à un groupe de postes ordonnancés 

en parallèle, le fractionnement s'applique à l'ensemble des postes du groupe. 

Si vous souhaitez traiter les opérations en parallèle sur plusieurs machines, procédez de la 

manière suivante. 

1. Dans le module Production, cliquez sur Ordres de fabrication pour ouvrir l'ordre de fabrication 

qui contient l'opération à fractionner. Dans l'onglet Ouvrir du masque d'accès, sélectionnez 

l'ordre de fabrication, puis cliquez sur le bouton Chargement. 

2. Placez le curseur sur le poste de l'opération (type d'enregistrement O) et sélectionnez 

Fonctions puis Fractionner. Vous obtenez la boîte de dialogue Fractionner. Vous pouvez y 

saisir entre autres le nombre d'opérations voulu. Saisissez ce nombre dans le champ Indiquez 

un nombre >=1. Validez en cliquant sur le bouton Reprendre. 

Remarque : Avant d'être validés, les nouveaux postes peuvent être édités manuellement dans 

les onglets de la boîte de dialogue Fractionner. En cas de modification des options de la boîte 

de dialogue et de nouveau fractionnement des postes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton 

Reprendre afin de ne pas perdre vos modifications. 

3. Vous obtenez le résultat suivant : 

 La ligne initiale a été supprimée de la table tandis qu'une nouvelle ligne a été insérée pour 

chaque opération parallèle. 
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 Dans l'onglet Actuel, les temps et quantités ont été uniformément répartis sur l'ensemble 

des machines, et la durée a été recalculée. Les codes de modification pour l'attribution de 

quantités et de durées fixes apparaissent également dans l'onglet Actuel. 

 L'onglet Textes / Structure renseigne sur le numéro de machine initial de chaque 

opération parallèle. Vous devez le remplacer par le numéro de la machine (poste de 

travail) retenue. 

 Dans l'onglet Type d'ordonnancement, les champs NbrPP et N° PP ont été renseignés 

pour la fabrication avec opérations parallèles. 

 Toutes les données relatives à l'opération initiale ont été reportées dans les nouveaux 

postes. 
 

Gestion des incidents 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Lorsqu'un incident survient sur une machine au cours du traitement d'un OF, la fonction de gestion 

des incidents permet de transférer l'opération sur un autre poste de travail (alternatif). L'état de 

l'opération doit être Interrompu. 

La gestion des incidents correspond à un fractionnement (voir "Fractionnement de postes" page 

1029) avec le facteur 2 : l'état de l'ancien poste de l'OF devient Fini, tandis que l'état du nouveau 

poste devient Planifié. 

La fonction de gestion des incidents ne peut donc être exécutée que dans les conditions suivantes 

: 

 Aucun poste n'a été sélectionné dans l'ordre de fabrication. 

 Le type d'enregistrement est 60 (opération). 

 La combinaison état et poste d'état d'atelier est 5 / 5. 

 Le poste n'est pas un poste de borne. 

 La valeur prévisionnelle du poste ne dépasse pas la valeur réelle. 

Cette fonction est disponible à la fois dans les ordres de fabrication et dans le compte des postes 

de travail. Pour lancer la fonction, placez le curseur sur le poste de l'opération concernée et 

sélectionnez Fonctions et Gestion des incidents. 

Un nouveau poste opération est inséré avec les données suivantes : 

 L'état est Planifié. 

 La quantité prévisionnelle correspond alors à la quantité restante et la durée prévisionnelle à 

la durée planifiée pour la quantité restante. 

Si vous obtenez une valeur négative, ce qui signifie que les valeurs réelles dépassent les 

valeurs prévisionnelles, un message d'avertissement apparaît et la gestion des incidents est 

interrompue. 
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 Les codes de modification de la quantité et de la durée sont fixes. 

 Toutes les autres données sont extraites du poste opération initial. Vous pouvez toutefois les 

modifier. 

Le poste opération initial est modifié : l'état devient Fini. 

Il reste encore à affecter la désignation du poste de travail alternatif dans le nouveau poste 

opération et à le valider avec Fonctions et Validation. 

Remarque : Si vous avez lancé la fonction de gestion des incidents à partir du compte des postes 

de travail, le poste opération initial n'y apparaît plus (état Fini). 
 

Ordres permanents 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Les ordres permanents sont des ordres de fabrication spécifiques comportant des opérations 

disponibles en permanence dans l'acquisition des données d'exploitation (ADE). Aucune 

déclaration de fin n'est effectuée pour ces opérations. 

Des ordres permanents peuvent être utilisés pour déclarer des activités de frais généraux par le 

biais de l'ADE, c'est-à-dire des opérations qui ne transportent que des frais généraux. 

Exemple : Un exemple typique est l'opération de nettoyage qui doit être déclarée tous les jours 

sans qu'il soit nécessaire de la créer et de la valider à chaque fois. 

La création d'ordres permanents suit la même procédure que celle des ordres de fabrication. 

Saisissez les opérations souhaitées dans le nouvel ordre de fabrication, puis identifiez les 

opérations comme opérations de frais généraux. Pour ce faire, vous avez deux possibilités : 

 Dans l'ordre de fabrication, cliquez sur Fonctions et Ordre permanent. 

Dans ce cas, toutes les opérations de l'ordre de fabrication seront identifiées comme 

opérations d'un ordre permanent. 

 Activez dans l'affichage Poste de l'ordre de fabrication la case à cocher Ordre permanent pour 

l'opération souhaitée dans l'onglet Divers. 

Remarque : Le code Ordre permanent est affiché dans le journal ADE dans l'onglet Opération. 
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Remplacer outil 

Si un outil est endommagé au cours de la production, vous pouvez en prélever un autre. 

1. Ouvrez l'ordre de fabrication souhaité en cliquant sur Production > Ordres de fabrication. 

2. Sélectionnez le poste outil que vous souhaitez remplacer. 

3. Sélectionnez Fonctions > Remplacer outil. 

Conditions préalables : 

 Un stock catégoriel a été affecté à ce poste. 

 L'opération correspondante est interrompue ou n'a pas encore commencé. 

Cette fonction donne lieu à la procédure suivante pour le poste outil sélectionné dans l'OF, 

procédure que devez effectuer manuellement en cas d'incident de l'outil :  

 L'affectation du stock catégoriel d'outil à ce poste d'outil est effectuée séparément. 

 Le stock catégoriel d'outils endommagé est réintégré au stock et verrouillé. 

 Si un stock catégoriel d'outils est disponible, il sera affecté au poste d'outil. 

 

Si plusieurs stocks catégoriels sont disponibles, vous pouvez déterminer lequel vous 

souhaitez sélectionner : 

 grâce à la méthode de prélèvement des outils (onglet Planification dans la fiche outil) 

 grâce à la réservation préalable du stock catégoriel requis 
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Si vous souhaitez obtenir un aperçu de certains postes d'OF, sous Production, cliquez sur l'objet 

Postes. 

En règle générale, les postes des OF sont édités dans les ordres de fabrication ou dans le compte 

des postes de travail. En outre, vous pouvez obtenir un aperçu des différents postes et en modifier 

les données, et ce indépendamment de l'OF ou du poste de travail. Vous pouvez ainsi charger et 

vérifier les différents enregistrements indépendamment de l'ordre de fabrication. 

Exemple : vous souhaitez obtenir un aperçu des postes de sous-traitance. 

Contrairement à l'aperçu des ordres de fabrication, la table obtenue ici n'est pas structurée : 

chaque poste est indépendant des autres. C'est pourquoi, aucune modification des données 

structurelles de l'ordre de fabrication n'est autorisée par défaut. Il s'agit ici principalement des 

numéros de niveau et des codes borne. Dans la table d'affectation CHKCHGAP, vous pouvez 

définir d'autres restrictions pour la modification des données relatives aux OF. 

A la différence du masque d'édition des ordres de fabrication, ce masque autorise l'application 

d'un tri croissant ou décroissant sur le champ de votre choix. Cliquez avec le bouton droit de la 

souris sur l'en-tête de colonne, puis sélectionnez Trier > Décroissant ou Croissant. 

Remarque : Même si la table comporte tous les postes de l'ordre de fabrication triés en fonction de 

la séquence de fabrication, elle ne représente pas la structure de l'OF. 

Fonctions 

Pour les postes chargés, vous disposez des fonctionnalités suivantes relatives à l'édition des 

ordres de fabrication : 

 fonction de validation d'un ou de plusieurs postes avec les commandes de menu Fonctions et 

Validation, 

 fonction de création d'opérations groupées et 

 fonction de déclaration de stock pour un ou plusieurs postes avec les commandes de menu 

Fonctions et Déclaration de stock. 

Vous pouvez également ajouter d'autres postes dans l'aperçu. 

 A partir d'un poste donné, vous pouvez obtenir tous les postes de l'ordre de fabrication. Pour 

ce faire, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Compléter OF. 

Postes 
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 De la même manière, vous pouvez obtenir tous les postes d'un ensemble à partir d'un poste 

donné. Pour ce faire, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Compléter 

ensemble. 

 Vous pouvez aussi obtenir tous les postes d'un groupe de bornes à partir d'un poste donné. 

Pour ce faire, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Compléter borne. 

 Vous avez en outre la possibilité de compléter l'aperçu par l'ajout d'autres postes d'OF. Pour 

ce faire, sélectionnez les commandes de menu Données et Ajouter. 

 Les postes de l'ordre de fabrication peuvent être triés en fonction de la séquence des 

opérations. Pour ce faire, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Trier OF. 
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Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

Pour créer ou ouvrir un article de production, sélectionnez l'objet Articles de production dans le 

module Production (voir Création de nouveaux articles). Lorsque vous sélectionnez cet objet, la 

case à cocher Articles de production apparaît activée et grisée. La procédure à suivre correspond 

aux étapes habituelles de création d'articles. 

 

Articles de production 
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Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

Vous pouvez appeler cette application dans le module Production en cliquant sur l'objet Pièces 

manquantes ou depuis l'aperçu des OF, ainsi que depuis un ordre de fabrication ouvert, à l'aide de 

la fonction Pièces manquantes. Elle permet de générer et d'imprimer les listes de pièces 

manquantes par OF et les listes de pièces manquantes par article. 

Pièce manquante 

Un article est identifié en tant que pièce manquante lorsqu'il n'est pas disponible à la date prévue 

pour le prélèvement dans la production. 

Les entrées (triées d'après la date actuelle) sont assurées par les éléments suivants : 

 Commandes fournisseur imprimées 

 Ordres de fabrication validés 

 Ordres de fabrication partiellement déclarés (moins la quantité déjà déclarée) 

 Stock disponible = stock physique - stock réservé - stock gelé - stock CQ. 

Les sorties sont générées par les éléments suivants (par ordre de priorité) : 

Pièces manquantes 
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Prio Sorties 

1 * Postes partiellement déclarés dans la planification réelle (état 5, EA > 3) 

* Matières fournies dans les commandes fournisseur, validées dans les 

entrées de stock 

2 * Postes d'OF validés dans la planification réelle (état 4, EA sans 

importance) 

 * Postes de commande client imprimés 

3 * Postes de commande client créés 

* Matières envoyées au sous-traitant dans les commandes fournisseur 

créées 

* Postes d'OF planifiés dans la planification réelle (état 3, EA sans 

importance) 

4 * Matières envoyées en sous-traitance dans les propositions de 

commande créées 

5 * Postes issus de la planification prévisionnelle (état 1, EA sans 

importance). 

Les sorties sont triées par ordre de priorité et par ordre chronologique croissant (d'après la date 

actuelle, DA) 

Liste des pces manquantes (par OF) 

Cette liste est organisée par référence aux OF. Les pièces manquantes sont visualisées pour 

chaque OF. 

Liste des pces manquantes (par article) 

Cette liste est organisée par référence aux articles. Pour chaque pièce manquante, vous pouvez 

visualiser les OF à l'origine des besoins. 

Exemple (voir "Liste pièces manq. - Exemple" page 1040) 

Calcul des quantités manquantes 

Les quantités manquantes sont déterminées à partir du solde des entrées et des sorties 

planifiées. 
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N.B. : le calcul du solde des entrées prévisionnelles n'est exécuté que si l'option Sans prise en 

cpte des entrées planif. dans la boîte de dialogue de création de la liste des pièces manquantes 

n'est pas active. Si l'option est active, les quantités manquantes sont déterminées par référence 

au stock disponible réel. 

Lors de la création des listes, le système procède comme suit : 

 Les quantités réservées sont retranchées aux quantités de sortie de l'article. Seules sont 

prises en compte les sorties dont la date actuelle (DA) se situe dans la période considérée. 

 Le système charge toutes les entrées planifiées dont la date DA est antérieure ou égale à la 

date DA de la sortie la plus tardive. Celles-ci sont triées par ordre chronologique décroissant 

(d'après la date DA). 

 Avec l'entrée dont la date DA est la plus proche de la date DA de la sortie (par exemple, le 

même jour ou le jour précédent), le système assure la couverture de la quantité de sortie, la 

quantité de sortie étant à chaque fois retranchée de la quantité d'entrée. 

 Si la quantité de l'entrée ne suffit pas à couvrir la quantité de sortie, le système fait appel à 

l'entrée suivante (par référence à la date DA). Si les entrées planifiées ont toutes été 

affectées, la couverture des besoins est assurée par le stock disponible réel. 

 

Si aucune entrée n'est trouvée, le système calcule la quantité manquante et la reporte dans la 

liste : 

Quantité manquante = quantité d'entrée disponible - quantité de sortie. 

Les quantités manquantes correspondent à des valeurs négatives. 

Les entrées planifiées restantes et le stock disponible réel servent à couvrir les sorties 

suivantes. 
 

Génération et impression de la liste des pièces manquantes 

Pour obtenir des informations générales sur les pièces manquantes (page 1037), cliquez ici. 

Cette rubrique décrit les principales étapes à suivre pour la génération, la visualisation et 

l'impression de la liste des pièces manquantes (voir "Pièces manquantes" page 1037) par 

référence aux OF / articles. 

1. Dans le module Production, cliquez sur l'objet Pièces manquantes. 

2. Dans la boîte de dialogue Pièces manquantes, indiquez les données voulues. 

3. Cliquez sur Imprimer. 
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Liste pièces manq. - Exemple 

Lorsque la liste des pièces manquantes fait référence aux ordres de fabrication, la colonne de la 

quantité affiche la quantité totale nécessaire à l'OF (pour la ressource indiquée) pour la fabrication 

d'un article de production interne à la date actuelle (DA). Le champ Qté manquante affiche la 

quantité qui n'est pas couverte par les entrées planifiées et le stock disponible réel. 

Les OF sont répertoriés par ordre croissant avec un tri sur le numéro (alphanumérique). Pour un 

même OF, le tri porte sur le numéro des pièces (ordre croissant). Les différents postes d'une 

même pièce sont triés par ordre croissant par référence à la date actuelle (DA). 

 

Liste des pces manquantes (par OF) Date 03.06.2014 Page 1 sur 1 

Cde / OF Ressource Libellé Quantité Qté 

manquante 

UM DA Etat 

00085 ACH1 Article test 20,00 -15,00 Pce 24.05 2014 12:00:36 3 

00088 ACH1 Article test 30,00 -30,00 Pce 04.06 2014 11:00:36 3 

00093 ACH1 Article test 5,00 -5,00 Pce 21.06.2014 13:30:36 1 

OFTEST ACH1 Article test 20,00 -20,00 Pce 31.05.2014 12:00:00 3 

OFTEST ACH1 Article test 10,00 -10,00 Pce 15:06.2014 00:00:00 3 

OFTEST ACH1 Article test 10,00 -10,00 Pce 20:06.2014 10:58:00 3 

 

 

Le tableau suivant illustre la liste des pièces manquantes obtenue par référence aux articles. Les 

OF à l'origine des besoins sont d'abord triés d'après la date DA et si la date est identique, par 

ordre alphanumérique. 
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Liste des pces manquantes (par article)       Date  03.06. 2014        Page 1 sur 1 

Ressource Libellé     

Cde / OF Quantité Qté manquante UM DA Etat 

ACH1 Article test     

00085 20,00 -15,00 Pce 24.05 2014 12:00:36 3 

OFTEST 20,00 -20,00 Pce 31.05.2014 12:00:00 3 

00088 30,00 -30,00 Pce 04.06.2014 11:00:36 3 

OFTEST 10,00 -10,00 Pce 15.05.2014 00:00:00 3 

OFTEST 10,00 -10,00 Pce 20.06.2014 10:58:00 3 

00093 5,00 -5,00 Pce 21.06.2014 13:30:36 1 

 

 

Dans les deux listes illustrées ici, suite aux besoins engendrés par l'ordre de fabrication OFTEST, 

des quantités manquantes sont apparues pour la ressource ACH1. Dans l'ordre de fabrication, les 

données sont les suivantes : 

TE Ressource Etat Date Quantité UM VT Durée 

O 1200 Planifié 31.05.2014 12:00 20,00 min 200,00 200,00 

M ACH1 Planifié 31.05.2014 12:00 20,00 Pce 0,00 0,00 

M ACH1 Planifié 15.06.2014 00:00 10,00 Pce 0,00 0,00 

M ACH1 Planifié 20.06.2014 10:58 10,00 Pce 0,00 0,00 

 

 

Dans le compte articles de la ressource ACH1, les données sont les suivantes : 
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Cde / OF TE Etat Date Entrée Sortie Solde planif. Disponible 

 S Dépôt 

principal 

 15,00 0,00 15,00 5,00 

 M Planifié 30.04.2014 0,00 10,00 5,00 5,00 

 E Lot 01.05.2014 10,00 0,00 15,00 15,00 

 E Lot 24.05.2014 50,00 0,00 65,00 25,00 

 M Planifié 24.05.2014 0,00 20,00 45,00 25,00 

 M Planifié 31.05.2014 0,00 20,00 25,00 25,00 

 M Planifié 04.06.2014 0,00 30,00 -5,00 0,00 

 M Planifié 15.06.2014 0,00 10,00 -15,00 0,00 

 M Planifié 20.06.2014 0,00 10,00 -25,00 0,00 

 E Lot 21.06.2014 5,00 0,00 -20,00 0,00 

 M Lot 21.06.2014 0,00 5,00 -25,00 0,00 
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Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

N.B. : Les désignations d'état apparaissent généralement sous la forme suivante : 

ir<Module><Désignation de listes>. Les informations relatives aux listes et qui ne figurent pas 

dans cette aide sont consultables dans l'aide sur les listes du module concerné. 

Pour accéder aux listes du module Production, ouvrez l'objet Listes. 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 

Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez accéder à une liste des états dans la production. 

Ces états recensent les enregistrements d'après les critères sélectionnés et peuvent être 

imprimés sous forme de listes. 

Listes (Production) 
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Liste Contenu 

Ordres de fabrication archivés Cette liste répertorie les ordres de fabrication qui ont été archivés. 

Avis (commandes client) Cette liste fournit un aperçu de la nature des marchandises à livrer, des dates et 

des quantités de livraison, ainsi que des différents destinataires. Dans le masque 

d'accès, vous pouvez sélectionner les commandes, les dates de livraison ou 

encore l'affaire. La liste détaille alors les besoins correspondants sur le premier 

niveau, pour chaque commande. 

Stades de traitement des  

ordres de fabrication 

Cette liste répertorie tous les ordres de fabrication avec les états de traitement 

correspondants. 

Plan de charge pour les 

centres de charge 

Cette liste renseigne sur les ordres de fabrication affectés à chaque centre de 

charge. 

Plan de charge pour  les 

postes de travail 

Cette liste renseigne sur les ordres de fabrication affectés à chaque poste de 

travail. 

Aperçu des ordres de 

réparation d'outil 

Cette liste vous donne un aperçu des ordres de réparation d'outil (cf. Réparation 

de l'outil). 

Remarque : L'affichage de cette liste est soumis à l'activation du paramètre 

COMMON.WERKZEUGVERWALTUNG.REPORTMAINTORDERS=yes. 

Le numéro de liste des ordres de réparation d'outils sont attribués selon la 

procédure de numérotation 513. La liste affiche toutes les informations 

sélectionnées relatives aux ordres de réparation à partir des ordres de fabrication. 

Pour préparer ces informations, vous pouvez utiliser la fonction Cumuler les 

OR outil dans la Production. A chaque démarrage de la fonction de cumul via 

l'objet de cumul des ordres de réparation d'outils, un nouveau numéro de liste est 

attribué. 

 

N.B. : Pour les listes affectées à d'autres modules, reportez-vous à l'aide sur les listes du module 

concerné. 
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Réordonnancement des OF 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de fabrication (page 1016), cliquez ici. 

Pour obtenir des informations générales sur la fonction d'ordonnancement, reportez-vous à la 

rubrique Ordonnancement des ordres de fabrication (page 1022). 

Si vous avez modifié les dates de certains postes dans le compte des postes de travail ou dans le 

compte capacités, vous devez réordonnancer les OF concernés par ces changements. 

1. Dans Production, sélectionnez l'objet Réordonnancement des OF. 

2. Dans l'onglet Réordonnancer cdes / OF, utilisez les champs N° commande / OF, Affaire et / ou 

Ressource pour sélectionner les commandes / OF concerné(e)s. 

3. Utilisez la case à cocher Avec intervalle pour indiquer si le réordonnancement doit se limiter 

aux seuls postes dont les dates risquent de présenter un chevauchement. 

Cliquez sur Ordonnancer : le système exécute un ordonnancement bidirectionnel (voir "Exécution 

d'un ordonnancement bidirectionnel" page 1024) à partir de la date modifiée pour l'ensemble des 

commandes / OF retenus dans la sélection. 
 

Cumuler les OR outil 

Cette opération sert uniquement à préparer la liste Aperçu des ordres de réparation d'outil dans la 

production. La liste contient les informations sélectionnées relatives aux ordres de réparation à 

partir des ordres de fabrication. Reportez-vous également à la rubrique Listes (Production) (page 

1043). 
 

Traitements par lots (Production) 
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Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

Le dossier Comptes du module Production comporte le compte des postes de travail (page 1046), 

le compte articles et le compte capacités. 
 

Compte des postes de travail 

Appel 

Production > Comptes > Compte PT 

Désignation 

Le compte des postes de travail vous permet de visualiser tous les ordres de fabrication planifiés 

sur le poste de travail. 

A la différence de la vue de l'OF, dans les ordres de fabrication, le compte des postes de travail 

offre également une vue des machines. Vous pouvez ainsi visualiser directement la charge du 

poste de travail et intervenir pour la corriger. Les modifications effectuées dans le compte des 

postes de travail sont automatiquement reportées dans les OF concernés. En cas de modification 

des dates, le système vous invite à exécuter la fonction d'ordonnancement bidirectionnel pour l'OF 

qui a été modifié. 

Fonctions 

Certaines fonctions disponibles dans les ordres de fabrication concernent également les postes 

de travail et peuvent donc également être appelées depuis le compte des postes de travail : 

 le réordonnancement du poste de travail, 

 la validation de l'opération affectée au poste de travail, 

 la fonction de gestion des incidents signalés sur le poste de travail au cours du processus de 

fabrication, 

 la sous-traitance (non planifiée) de l'opération auprès d'une société externe. 

Comptes (Production) 
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De plus, vous pouvez appeler les fonctions suivantes dans le compte des postes de travail : 

 des opérations groupées et 

 l'optimisation de la séquence des OP 
 

Optimisation de la séquence des opérations 

La séquence des opérations qui doivent être exécutées sur un même poste de travail peut être 

planifiée selon certains critères, de manière par exemple à réduire le temps de mise en service. 

Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes : 

 Définissez les critères utilisés pour la planification des différents postes de travail. 

 Les différents critères sont définis dans la table RFOLGEOPT en tant que types de machine. 

 A chaque poste de travail est affecté un type de machine dans les données de base. 

Vous pouvez alors exécuter la planification : 

1. Dans Compte PT (voir "Compte des postes de travail" page 1046), cliquez sur les commandes 

de menu Fonctions et Optimisation de la séquence des OP pour le poste de travail à 

réordonnancer. 

Toutes les opérations à exécuter sur ce poste de commande sont triées dans le tableau dans 

l'ordre croissant, en fonction des critères définis dans le type de machine. 

2. Pour planifier les opérations dans l'ordre défini, ordonnancez à nouveau le poste de travail. 

3. Afin que les dates soient également mises à jour dans les OF concernés, exécutez un 

réordonnancement des ordres de fabrication qui ont été modifiés. 

 

Exemple d'affectation de critères de planification : 

Dans cet exemple, les opérations doivent être planifiées en fonction des critères de temps de mise 

en service et / ou de durée de l'opération. Les types de machine définis dans la table d'affectation 

RFOLGEOPT sont les suivants : 
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Type M Critère Désignation 

O DbSatz.DbPart.Te Planification en fonction du temps unitaire par pièce 

EN DbSatz.DbPart:Tr Planification en fonction du temps de mise en service (TMS) 

C DbSatz.DbPart.Tr, 

DbSatz.DbPart.Te 

Planification en fonction du TMS et du TUP 

 

Les types de machine sont définis dans les données de base des postes de travail. Dans l'onglet 

Planification du poste de travail, le type de machine B est affecté au poste de travail dont les 

opérations doivent être planifiées en fonction du temps de mise en service. 

Dans le compte des postes de travail, vous pouvez ensuite trier et planifier les opérations du poste 

de travail en fonction du temps de mise en service. 
 

Création d'opérations groupées 

Désignation 

Les opérations groupées rassemblent des opérations de même type. Le regroupement des 

opérations est pris en compte dans la fonction ADE. Toute déclaration effectuée pour l'une des 

opérations est automatiquement exécutée dans les autres opérations appartenant au même 

groupe. 

Conditions 

Pour pouvoir être regroupées, les opérations doivent remplir les conditions suivantes : 

 il doit s'agir d'opérations de même type, 

 il doit s'agir d'opérations relativement courtes, 

 les opérations doivent être issues d'OF différents, 

 toutes les opérations doivent être exécutées sur le même poste de travail. 
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Créer 

Les opérations groupées peuvent être définies dans l'objet Compte PT (voir "Compte des postes 

de travail" page 1046) et dans l'objet Postes. La procédure décrite ici correspond au traitement 

des opérations dans le compte des postes de travail, mais la procédure à suivre dans les postes 

des OF est similaire. 

Pour la création d'opérations groupées, procédez comme suit : 

1. Dans le compte des postes de travail, sélectionnez toutes les opérations que vous souhaitez 

regrouper. 

2. Sélectionnez Fonctions > Opérations groupées : les opérations sélectionnées obtiennent un 

code temporaire. 

3. Sélectionnez Fonctions  > Validation pour valider les opérations sur le poste de travail. 

Toutes les opérations auxquelles a été affecté le code temporaire obtiennent 

automatiquement un numéro d'opération groupée collectif. 

Conséquences 

La création d'opérations groupées a des répercussions dans la fonction ADE : 

 Chaque déclaration ADE concernant l'une des opérations s'applique automatiquement à 

toutes les opérations qui sont affectées du même numéro. 

 Vous ne devez pas effectuer de déclarations différentes pour une seule et même opération. 

Par exemple, la première opération peut faire l'objet d'une déclaration de début et la dernière, 

d'une déclaration de fin. 

 Les dates sont déclarées pour l'ensemble des opérations, de sorte que la déclaration de début 

d'une opération donnée entraîne l'affectation de la même date de début à toutes les 

opérations, et de la même manière, dans le cas d'une déclaration de fin dans une opération 

donnée, le système attribue la même date de fin aux autres opérations. 

Les temps et les quantités déclarés sont répartis entre les différentes opérations, et ce de manière 

proportionnelle ou uniforme suivant la configuration retenue dans le fichier de configuration 

(paramètre DistributeGroupOfOperations). 

Dans le cas d'une répartition uniforme, les temps et les quantités sont divisés par le nombre 

d'opérations, tandis que dans le cas d'une répartition proportionnelle, le système tient compte des 

temps et des quantités prévisionnels de chaque opération. La version standard prévoit une 

répartition proportionnelle. 
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Appels multiples 

La fonction Opérations groupées peut être lancée au cas par cas pour ajouter différentes 

opérations aux opérations groupées. Le numéro d'opération collectif n'est attribué qu'après la 

validation des opérations. 

Plusieurs groupes 

Si vous souhaitez affecter plus d'un groupe d'opérations au même poste de travail, procédez en 

deux temps : sélectionnez d'abord les opérations du premier groupe et validez-les avant de 

sélectionner et de valider les opérations du groupe suivant. De cette manière, chaque groupe 

obtient un numéro spécifique. 

Si les opérations ont été sélectionnées dans l'objet Postes et que vous souhaitez les valider en 

tant qu'opérations groupées qui ne doivent toutefois pas être toutes exécutées sur le même poste 

de travail, le système crée automatiquement un groupe d'opérations pour chaque poste de travail. 

Remarque : Le code temporaire qui identifie les opérations en tant qu'opérations groupées est 

supprimé lorsque vous quittez le compte des postes de travail. Ce code sert uniquement à l'étape 

intermédiaire entre la définition des opérations groupées et leur validation. Il est donc impossible 

de regrouper des opérations sans les valider. 
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Pour obtenir des informations générales sur le module Production dans Infor COM, reportez-vous 

à Production - Présentation générale (page 914). 

Remarque : Veuillez consulter également la rubrique d'aide Configuration (Archivage). 

Pour lancer des sessions d'archivage, dans le module Production, ouvrez le dossier Archives, puis 

activez l'objet souhaité. 

L'archivage des OF consiste à transférer les données d'exploitation dans une base de données 

spécifique. Celles-ci disparaissent alors de l'aperçu des OF. 

Les différents postes d'un même ordre de fabrication ne peuvent pas être archivés séparément. 

Les OF sont généralement archivés en totalité et toujours avec l'état affecté au moment de 

l'archivage.  

La clôture de l'OF au moment de l'archivage n'a ici aucune importance. En effet, avant l'archivage, 

le système clôture automatiquement les ordres de fabrication qui ne l'ont pas été. 

L'archivage des ordres de fabrication peut être exécuté pour un seul ordre ou plusieurs en même 

temps dans le cadre d'un archivage par lots. 
 

Activation des ordres de fabrication 

Pour plus d'informations sur l'archivage des ordres de fabrication dans le module Production, 

reportez-vous à Archives (Production) (page 1051). 

Si vous souhaitez accéder à un ordre de fabrication archivé, vous devez l'activer. Pour activer un 

ordre de fabrication archivé, vous devez procéder comme suit. 

1. Cliquez sur Production > Archives > Ordres de fabrication, puis ouvrez l'onglet Ouvrir. 

2. Indiquez le numéro de l'ordre de fabrication à activer dans le champ N° OF. 

Remarque : Pour visualiser tous les ordres de fabrication archivés, vous pouvez utiliser des 

caractères génériques. 

3. Validez en cliquant sur Chargement. L'OF archivé est chargé. 

4. Sélectionnez Fonctions et Activer. 

Archives (Production) 
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5. Validez avec OK. 

A partir de l'OF archivé, le système génère un nouvel OF avec les données que vous avez 

saisies. Vous accédez ensuite au masque de l'OF où vous pouvez entreprendre les 

modifications requises. 
 

Archivage des ordres de fabrication 

Pour plus d'informations sur l'archivage des ordres de fabrication dans le module Production, 

reportez-vous à Archives (Production) (page 1051). 

Pour archiver plusieurs ordres de fabrication, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Production  > Archives > Archivage des OF. 

2. A l'aide des données saisies sous De - à dans les champs-clés N° OF, Affaire, Date d'écriture, 

sélectionnez les ordres de fabrication à archiver. 

3. A l'aide des cases à cocher de la zone de masque intitulée État, vous pouvez affiner votre 

sélection. 

Exemple : Vous pouvez ainsi utiliser le critère de sélection Clôturé (option par défaut) pour 

limiter la sélection aux ordres de fabrication dont l'état est clôturé. 

4. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

5. Afin que le système dresse la liste de tous les OF sélectionnés dans les champs-clés avant de 

lancer l'archivage, activez la case à cocher Sélect. dans liste. Vous pouvez effectuer une 

nouvelle sélection via la sélection de postes. 

6. Lancez l'archivage avec OK. 
 

Suppression / exportation des ordres de fabrication 

Pour plus d'informations sur l'archivage des ordres de fabrication dans le module Production, 

reportez-vous à Archives (Production) (page 1051). 

Pour supprimer des ordres de fabrication archivés, procédez comme suit : 
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Dans ce cas, la suppression signifie que les ordres de fabrication sont exportés des archives vers 

un fichier. 

Le nom du fichier d'exportation est défini au chapitre COMMON.ARCHIVM5 de la configuration. 

Le lecteur et le répertoire de sauvegarde sont définis au chapitre ARCHIV de la configuration. 

Le fichier est créé lors de la première exportation et est ensuite complété au fur et à mesure avec 

les données exportées. 

1. Sélectionnez Production  > Archives  > Suppr. / export. des OF. 

2. Sélectionnez les OF à supprimer via les champs De - à. 

3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

4. Afin que le système dresse la liste de tous les OF sélectionnés avant d'exporter les données, 

activez la case à cocher Sélect. dans liste. Vous pouvez effectuer une nouvelle sélection via la 

sélection de postes. 

5. Cliquez sur OK pour lancer l'exportation des données. 
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Types d'enregistrement (Stocks) 

Le type d'enregistrement identifie le type d'un enregistrement de données et permet de le 

classifier, ce dernier contenant les différents attributs d'un objet (d'un poste article ou d'une 

commande fournisseur par exemple). 

Les types d'enregistrement suivants sont utilisés dans le module Stocks. 

Types d'enregistrement dans les entrées de marchandises : 

Tpe enreg. Désignation Désignation 

ME Matière externe Ce type d'enregistrement identifie les matières mises à disposition par un 

sous-traitant pour le traitement de l'OF. 

E En-tête Les postes article de la commande fournisseur sont identifiés par le 

code E. 

M Matières Identifie les postes des matières envoyées au sous-traitant. 

R Résidus / déchets Les résidus et déchets sont identifiés par la lettre R. 

EO Entrée outil Types d'enregistrement (outils) 

TX Texte Identifie un texte. 

FR Frais divers Les frais divers correspondent par exemple au fret, à l'assurance ou à 

l'emballage. 

 
 

Code CQ 

Les articles devant être soumis à un contrôle qualité peuvent recevoir un code CQ. Lors des 

écritures de réception de marchandises, les stocks catégoriels considérés sont automatiquement 

comptabilisés dans le CQ Achats (page 1121). 

Stocks - Présentation générale 
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L'attribution du code a lieu dans les données de base de l'article, dans la zone de masque Code 

CQ de l'onglet UM / Gestion des dimensions. La version standard propose les codes CQ 

suivants : 

Valeur Désignation 

 Non soumis à CQ 

G Plan CQ verrouillé 

J CQ obligatoire 

N Pas de plan CQ 

O Plan CQ ouvert 

P Plan CQ créé 

Pour les stocks catégoriels dont les articles portent un code, l'indication du type de zone de 

stockage dans la réception des marchandises peut être gérée dans la configuration à l'aide du 

paramètre COMMON.WMS.ONLYQALOCATIONS. 

Lors de leur création, les articles sont par défaut identifiés comme non soumis au CQ. Les codes 

CQ sont gérés dans la table d'affectation QSKN. 
 

Fusion 

Les stocks catégoriels (page 1064) qui présentent les mêmes propriétés distinctives (voir 

"Propriétés relatives aux articles (stock catégoriel)" page 1065) et renvoient au même objet (par 

exemple, l'emplacement de stock) peuvent être regroupés (fusionnés) dans un même stock 

catégoriel. Est alors conservé le plus ancien des enregistrements de stock catégoriel qui existait 

déjà auparavant sur l'emplacement stock cible. Il est augmenté des quantités des enregistrements 

suivants, qui sont ensuite supprimés. 

Les articles verrouillés (soumis au contrôle qualité) peuvent figurer dans les mêmes 

emplacements mais le fusionnement ne peut être effectué qu'une fois qu'ils ont été approuvés 

conformes. En outre, ils ne doivent pas être visibles dans la planification avant la vérification. 

Pour que les stocks catégoriels avec des propriétés identiques puissent être fusionnés 

automatiquement, l'option Fusionnable doit être activée dans l'onglet Stock des données de base 

de l'article considéré. 
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Une fusion manuelle de plusieurs stocks catégoriels est prévue dans la correction des encours. 

Dans ce cadre, l'ordre des enregistrements affichés et marqués pour la fusion est important. La 

fusion intervient toujours dans le stock catégoriel marqué le plus haut. 

Lors de la comptabilisation d'une entrée anonyme, un nouveau stock catégoriel est toujours créé 

et aucune fusion n'est réalisée. Une correction des quantités correspond à une entrée suivie d'une 

fusion. 
 

Méthodes de stockage 

Les méthodes de stockage permettent au système de trouver des propositions entièrement 

automatiques pour les emplacements cible et source des mouvements de stock. 

WMS différencie les méthodes de stockage (voir "Méthode de stockage" page 1057) des 

méthodes de prélèvement (voir "Méthode de prélèvement" page 1059). Dans WMS, les méthodes 

sont exécutées en arrière-plan. Elles ne doivent pas être lancées ou arrêtées séparément. 

 
 

Méthode de stockage 

La méthode de stockage (entrées de stock) est l'une des deux méthodes de stockage (page 1057) 

de WMS. Lors des écritures d'entrée dans les modules Achats et Production, elle détermine 

automatiquement les emplacements de stock adéquats pour l'entrée de stock des marchandises. 

le but est d'obtenir une répartition optimale des marchandises dans le dépôt. 

Pour ce faire, elle analyse les informations suivantes. 

Propriétés des articles 

Pour rechercher les emplacements de stock adéquats, la méthode définit tout d'abord les 

propriétés et les exigences de stockage des articles à stocker. Pour ce faire, les codes de l'onglet 

Code stock, ainsi que les champs Classe ABC, Température et Catégorie de risque de l'onglet 

Stock sont analysés dans la fiche article. 
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Propriétés des emplacements de stock 

Lors de la vérification de l'adéquation des emplacements de stock, les propriétés contrôlées sont 

les suivantes : 

 Emplacement fixe (voir "Emplacements fixes" page 1108) 

 Droits d'accès des zones de stockage. Les droits sont définis dans l'onglet Propriétés des 

données de base de la zone de stockage. 

 Priorités de stockage et de sortie de stock des zones de travail (page 1104). 

 Type d'emplacement des emplacements de stock. 

 Type de stockage des emplacements de stock. 

 Catégorie d'emplacement (voir "Catégories d'emplacement" page 1103) des emplacements 

de stock. 

 Propriétés des emplacements de stock relatives à l'emplacement. Les propriétés sont définies 

dans l'onglet Empl. de stock des données de base de l'emplacement de stock. 

Tables de références croisées 

Les valeurs par défaut de la table de références croisées  Articles / Cat. empl. (page 1113) 

éventuellement créée sont vérifiées. 

Séquence de traitement 

Lors de la recherche des emplacements de stock adéquats, les priorités suivantes sont 

respectées : 

1. Emplacements fixes partiellement utilisés de type d'emplacement Prél. 

2. Emplacements fixes vides de type d'emplacement Prél. 

3. Emplacements fixes partiellement utilisés de type d'emplacement Réserve. 

4. Emplacements fixes vides de type d'emplacement Réserve. 

5. Emplacements fixes de type de stockage Bloc. 

6. Emplacements de stock partiellement utilisés de type d'emplacement Prél. 

7. Emplacements de stock vides de type d'emplacement Prél. 

8. Emplacements de stock partiellement utilisés de type d'emplacement Réserve. 

9. Emplacements de stock vides de type d'emplacement Réserve. 

10. Emplacements de stock de type de stockage Bloc. 

N. B. : Cette séquence peut être modifiée sans préavis par le développement. 
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Méthode de prélèvement 

La méthode de prélèvement est l'une des deux méthodes de stockage (page 1057) d'WMS. Lors 

des comptabilisations de prélèvements dans la gestion commerciale et dans la production, ainsi 

que lors des comptabilisations de prélèvements de matières pour la sous-traitance, elle recherche 

automatiquement les stocks catégoriels adaptés. 

 Les séquences de consommation FIFO et LIFO (voir Propriétés relatives aux articles (stock 

catégoriel) (page 1065)), y compris au niveau des emplacements de stock, et la gestion des 

dimensions restantes sont également prises en charge. 

Priorités lors de la recherche dans les stocks 

1. Stocks réservés 

2. Stocks AFB 

3. Stocks disponibles 

Procédure pour chaque niveau de priorité 

Dans les groupes de priorités, la procédure est la suivante : 

 Dépôt cible (sortie de marchandises ou emplacement machine) 

 Emplacements de prélèvement 

 Emplacements de réserve 

La séquence de stocks de même niveau (a-c) résulte du tri des critères distinctifs prescrits. La 

séquence de l'analyse des critères distinctifs n'est pas déterminée. 

Lors de l'écriture, les stocks catégoriels ainsi déterminés peuvent être modifiés par une 

spécification manuelle (voir "Exécution d'une spécification de stock catégoriel manuelle" page 

1095) ou être remplacés par d'autres. 
 

Optimisation des trajectoires 

Avec la fonction d'optimisation des trajectoires, les listes de prélèvement et listes de stockage sont 

établies de manière à favoriser le chemin le plus court dans les zones de préparation entre les 

différents emplacements de stock. 
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Le module Stocks d'Infor COM gère l'optimisation des trajectoires lors du stockage / de la 

délocalisation des marchandises. Les zones de travail sont triées en fonction des paramètres 

d'accès tandis que les emplacements de stock le sont sur la base des coordonnées X-Y-Z. 

Zone de travail 

Dans la zone de travail, l'ordre des trajectoires est influencé par les champs suivants : 

 Priorité d'entrée de stock, Priorité de sortie de stock 

 Séquence droite / gauche 

Trois paramètres supplémentaires sont parfois pris en compte : 

Séquence d'accès 

Les emplacements de stock sont triés sur la base des coordonnées X-Y-Z (voir "Emplacements 

de stock" page 1106). Si la coordonnée X ne comporte pas de valeur numérique, aucun tri ne peut 

avoir lieu. Dans ce cas, vous pouvez définir une valeur de remplacement (numérique) pour la 

coordonnée X dans le champ Séquence des accès de l'en-tête du masque des données de base 

des emplacements de stock. Les données du champ Séquence des accès sont déterminées par 

celles du champ Marche. 

Allée 

Désigne le chemin entre deux rangées de stock. Si les données définies ici sont les mêmes pour 

les deux rangées de stock, les coordonnées X sont alors ignorées lors du tri des postes de 

commissionnement des marchandises. Le numéro de l'allée où figure l'emplacement de stock 

peut être saisi dans le champ Allée de l'en-tête de masque des données de base des 

emplacements de stock. 

Côté 

Outre l'allée, vous pouvez préciser le côté où figure l'emplacement de stock. Avec le champ 

Marche et les attributs Gauche et Droite du paramètre Côté, vous pouvez associer les 

coordonnées X de deux rangées de stock. Ainsi, la liste peut comporter deux emplacements de 

stock avec les mêmes coordonnées Y et Z, situés dans la même allée et qui se distinguent 

uniquement par les attributs Droite et Gauche. 
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Ces informations sont importantes pour le prélèvement des marchandises sur la droite / la gauche 

(page 1061). 

Le côté doit être défini dans les données de base de l'emplacement de stock, dans l'en-tête du 

masque des données de base des emplacements de stock. 

Les paramètres Allée et Onglet doivent être indiqués lorsque les coordonnées de l'emplacement 

de stock ne sont pas structurées de manière topologique (c.-à-d. qu'elles ne peuvent pas être 

classées dans un ordre hiérarchique unique). 
 

Prélèvement des marchandises sur la droite / la gauche 

La préparation désigne le rassemblement de différents articles selon la valeur par défaut d'une 

commande. 

Le prélèvement des marchandises sur la droite / la gauche dans le cadre de la fonction 

d'optimisation des trajectoires (page 1059) implique que la topologie de la zone de travail et 

l'équipement technique autorisent l'accès à l'emplacement de stock opposé (si celui-ci contient 

des marchandises) avec la coordonnée Y de l'emplacement de stock (voir "Emplacements de 

stock" page 1106). 

Exemple : prélèvement de marchandises dans une allée située entre deux rangées d'étagères. 

Pour l'utilisation du prélèvement des marchandises sur la droite / la gauche différents paramètres 

doivent être définis dans les données de base stock (voir Optimisation des trajectoires (page 

1059)). 

Remarque : Afin de permettre le prélèvement des marchandises sur la droite / la gauche dans la 

zone de travail, vous devez activer l'option du même nom (Séquence GD) dans les données de 

base de cette même zone. 
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Gestion des dimensions et des dimensions restantes 

Gestion des dimensions 

Lorsque vous activez l'option Gestion des dimensions, les dimensions Longueur, Largeur et 

Hauteur d'un article sont enregistrées dans ses stocks catégoriels et donc dans les propriétés 

distinctives de stock catégoriel (voir "Propriétés relatives aux articles (stock catégoriel)" page 

1065) de l'article. 

La gestion des dimensions est activée dans les données de la fiche article, dans l'onglet code 

stock via la case à cocher Gestion des dimensions. Lorsque cette option est activée, le système 

attend dans tous les cas l'indication de l'unité de longueur. Celle-ci est saisie dans les données de 

la fiche article, dans la zone de masque Gestion des dimensions de l'onglet UM / Gestion des 

dimensions. 

Dans cet onglet sont saisies toutes les autres données pertinentes pour la gestion des 

dimensions : les trois dimensions longueur, largeur et hauteur, la formule de gestion des 

dimensions pour le calcul du résultat de gestion des dimensions, ainsi que le ou les facteurs de 

conversion le cas échéant. 

Veuillez également lire les informations fournies dans la rubrique d'aide relative à la zone de 

masque Gestion des dimensions. 

Dans les commandes fournisseur et client et sur les ordres de fabrication, les dimensions sont 

prérenseignées dans des onglets spéciaux (par exemple Gestion des dimensions) où elles 

peuvent être modifiées en cas de besoin. Il est possible d'indiquer le nombre de pièces 

nécessaires avec ces dimensions. À l'aide de la formule de gestion des stocks et le cas échéant 

d'un facteur de conversion, le système calcule alors automatiquement la quantité qui en résulte 

pour la commande fournisseur ou client. 

Remarque : Même pour les articles pour lesquels la gestion des dimensions n'est pas activée, les 

dimensions longueur, largeur et hauteur, la formule et un ou plusieurs facteurs de conversion 

peuvent être consignés. Dans les commandes fournisseur et client, ces données et le nombre à 

saisir servent d'aide au calcul des quantités de commandes client ou fournisseur. Les stocks 

catégoriels sont toutefois enregistrés sans valeurs de dimension. 
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Gest. des dim. rest. 

Pour activer la gestion des dimensions restantes, vous devez cocher non seulement la case 

Gestion des dimensions mais aussi la case Gestion des dimensions restantes dans les données 

de la fiche article (Construction > Article) dans l'onglet Code stock. 

Remarque : La gestion des dimensions restantes exclut la gestion des numéros de série et la 

création automatique de stock fictif. 

Lorsque cette option est activée, le système attend dans tous les cas l'indication de l'unité de 

longueur et de la formule de gestion des dimensions avant que l'article correspondant puisse être 

enregistré. Si l'unité de quantité de gestion des stock est différente de l'unité de quantité de 

gestion des dimensions, il faut également indiquer un facteur de conversion. Toutes ces données 

sont saisies dans les données de la fiche article, dans l'onglet UM / Gestion des dimensions. 

Comme pour la gestion simple de dimensions, les données de gestion des dimensions issues de 

la fiche article sont également prérenseignées dans les commandes fournisseur et client et dans 

les ordres de fabrication pour la gestion des dimensions restantes et elles peuvent y être utilisées 

pour calculer les quantités des commandes client et fournisseur. 

Par ailleurs, la gestion des dimensions restantes offre également la possibilité suivante : si, pour 

des prélèvements de stock pour des commandes client ou fournisseur, aucun stock catégoriel 

présentant la longueur adéquate n'est disponible, alors les stocks catégoriels nécessaires ayant la 

longueur souhaitée peuvent être fractionnés à partir de stocks catégoriels disponibles d'une 

longueur supérieure au moyen d'une spécification manuelle de stock catégoriel dans les objets 

d'application Prélèvement des marchandises et Déclarations de stock. Les dimensions restantes 

qui peuvent en résulter sont enregistrées dans de nouveaux stocks catégoriels par la gestion des 

dimensions restantes. 

Conditions pour cela : 

 Les articles concernés ne peuvent pas être gérés dans une mesure de comptage comme 

Pièce, Colis, Carton, Sac, etc.  

 La disponibilité de stocks catégoriels appropriés étant toujours vérifiée automatiquement par 

une impression du bon de livraison dans la gestion commerciale, l'option Liste de prélèv. doit 

toujours être activée dans les commandes client (Gestion commerciale > Commandes client) 

lors du choix du bon de prélèvement. 
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Remarque : Une solution alternative à la spécification de stock catégoriel manuel consiste à 

fractionner manuellement les stocks catégoriels ayant le nombre et la longueur nécessaires dans 

l'objet d'application Correction des encours (Stocks > Fonctions spéciales) avant les 

comptabilisations, donc en quelque sorte à les préparer pour le prélèvement. Avec ce procédé, les 

stocks catégoriels d'articles gérés dans une mesure de comptage en stock peuvent être 

fractionnés. Vous trouverez une introduction à ce processus sous Fractionner les stocks 

catégoriels des articles gérés à partir des dimensions restantes (page 1183). 

 
 

Stocks catégoriels 

WMS permet de gérer les articles dans les stocks catégoriels. 

Remarque : Les explications suivantes s'appliquent également aux outils. 

Un stock catégoriel est une sous-unité quantitative (sous-quantité) du stock total d'un article. Le 

total des stocks catégoriels reflète le stock physique actuel disponible de l'emplacement de stock 

correspondant. 

Pour chaque écriture d'entrée de stock, un stock catégoriel est créé avec une quantité à hauteur 

de la quantité comptabilisée. Si un poste est comptabilisé en plusieurs entrées partielles, un stock 

catégoriel est créé pour chacune des quantités partielles. 

Si un poste doit être fractionné en plusieurs unités en raison des propriétés (voir "Propriétés 

relatives aux articles (stock catégoriel)" page 1065) diverses de ses articles (voir Fractionnement 

d'entrées (voir "Fractionner le poste" page 1096)), chaque poste de fractionnement devient un 

stock catégoriel. Chacun de ces stocks catégoriels est défini par les propriétés de l'article qu'il 

contient. 

Des stocks catégoriels sont également créés suite au fractionnement de stocks catégoriels 

existants. C'est le cas dans les objets CQ CQ Achats, CQ Production et Assurance qualité, 

lorsque vous ne comptabilisez que des quantités partielles de stocks catégoriels. Il en va de 

même avec les transferts de stock pour lesquels des quantités partielles de totaux de stock 

catégoriel sont transférées et des stocks catégoriels fractionnés afin d'atteindre la quantité à 

transférer. Pour ce faire, l'option Divisible lors du prélèv. doit être activée dans les données de 

base de l'article concerné. 
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Total stock catégoriel 

La somme des stocks catégoriels identiques d'un emplacement de stock, à savoir les stocks 

catégoriels d'un article ayant des valeurs de propriété identiques, est reportée dans le champ 

Total stock cat.. Elle indique le stock disponible, compte tenu des entrées et des sorties planifiées.  

Le total du stock catégoriel d'un article est identique au stock catégoriel, sauf quand le code 

Fusionnable est activé. 

La différence entre le stock catégoriel et le total du stock catégoriel joue un rôle dans le transfert 

de stock (voir "Transferts de stock" page 1137) et le transfert par quantité (voir "Transferts par 

quantité" page 1139). 

Reportez-vous aux explications sur l'option de fusion (page 1056). 

L'attribution des numéros aux stocks catégoriels d'articles suit la procédure de numérotation 1607. 

La procédure 1621 est utilisée pour les stocks catégoriels d'outils. 

Exemple :160700096. 

Pour les outils, le préfixe 1621 est utilisé. 

Exemple :162100000345. 
 

Propriétés relatives aux articles (stock catégoriel) 

À l'aide des propriétés des articles, il est possible d'affecter à un article, outre ses caractéristiques 

descriptives telles que son prix, un texte, le fournisseur, etc., des propriétés distinctives. Les 

articles se trouvant en stock sont fractionnés dans les stocks catégoriels (page 1064) avec des 

propriétés spécifiques. Pour tous les mouvements de stock, il est ensuite possible d'appliquer une 

restriction à ces attributs. Ceci garantit que seuls les articles ayant les propriétés souhaitées sont 

utilisés. 

Dans les stocks d'Infor COM, vous pouvez, pour chaque article, définir les propriétés suivantes 

comme attributs de stock catégoriel dans l'onglet Code stock de l'article : 

 FiFo et tri LiFo 

 Date d'échéance 

 Code série (suppose l'utilisation de la fonction de gestion des séries / lots (voir "Gestion des 
séries / lots" page 1083)) 
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 Code lot (suppose l'utilisation de la fonction de gestion des séries / lots (voir "Gestion des 
séries / lots" page 1083)) 

 Code CQ 

 Gestion des dimensions et des dimensions restantes 

 Etat de modification 

Les propriétés d'article définissent un stock catégoriel de manière univoque, et déterminent s'il 

peut être stocké, traité et livré avec d'autres stocks catégoriels de l'article. Cette distinction des 

stocks catégoriels permet de traiter les stocks différemment suivant les propriétés d'article et ainsi 

de les utiliser de façon plus sélective dans la production et la gestion commerciale. 

Les valeurs des propriétés sont indiquées lors de la réception des articles. Si tous les articles d'un 

poste de livraison n'ont pas les mêmes valeurs de propriété (par exemple, en cas de dates 

d'expiration différentes), vous devez procéder à un fractionnement d'entrées. Vous obtenez ainsi 

des stocks catégoriels qui ne comprennent que des articles ayant des valeurs de propriété 

identiques. 

Remarque : Les propriétés distinctives des stocks catégoriels ne doivent pas être confondues 

avec les propriétés de stock de l'article, comme sa rotation ABC ou sa sensibilité à la température. 

Les propriétés de stock sont utilisées par la méthode d'entrée de stock (voir "Méthode de 

stockage" page 1057) lors de la recherche d'emplacements de stock appropriés. 
 

Listes des mouvements 

Désignation 

Les listes de mouvements permettent de planifier les mouvements de stock et de les regrouper 

sur des listes. Pour tous les mouvements de stock, vous avez la possibilité de ne pas exécuter 

immédiatement le mouvement, mais de le notifier, c'est-à-dire de l'annoncer. Cette opération est 

exprimée par l'état Notifié. Les mouvements notifiés peuvent être ajoutés à une liste de 

mouvements existante, qui peut être imprimée séparément. Les écritures de stock ne peuvent 

être exécutées que lorsque vous validez la liste. 

Différents critères de regroupement permettent d'enregistrer dans une liste de transfert de stock 

(voir "Listes de transfert de stock" page 1142) les mouvements générés qui appartiennent au 

même type de requête de stock. Les critères sont enregistrés dans la liste. 
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À l'aide des listes des mouvements, vous pouvez planifier les mouvements de stock (page 1137) 

et les récapituler dans des listes. Pour tous les mouvements de stock, vous avez la possibilité de 

ne pas réaliser le mouvement immédiatement, mais de simplement le notifier et, le cas échéant, 

de l'affecter à une liste de mouvements. Via une boîte de dialogue de sélection, vous pouvez 

décider pendant le déroulement correspondant si les mouvements de stock doivent être 

enregistrés dans des listes de mouvements et comment les listes doivent être traitées. 

Les mouvements notifiés peuvent être ajoutés à des listes de mouvements existantes. Une liste 

des mouvements peut être imprimée séparément. Les écritures de stock ne sont toutefois 

exécutées que lorsque la liste est explicitement débloquée. 

Remarque : La liste peut être générée avec une séquence de réception à trajectoire optimisée 

(voir "Optimisation des trajectoires" page 1059). 

A chaque mouvement de stock correspond une liste des mouvements : 

 Listes (entrées de stock) (voir "Listes des entrées de stock (entrées de marchandises)" page 

1123) pour entrées de marchandises concernant une commande fournisseur 

 Listes (entrées de stock) (page 1172) comme liste des entrées de stock (OF) pour les entrées 

de stock relatives à l'ordre de fabrication 

 Listes de transfert de stock (page 1142) pour écritures de transfert à l'intérieur du dépôt. 

 Listes de transfert de stock (voir "Listes (sorties de stock) (Sorties de marchandises)" page 

1156) pour comptabilisations de prélèvements concernant la commande client dans les 

sorties de marchandises 

 Listes (sorties de stock) (page 1170) comme listes des matières pour les comptabilisations de 

prélèvements et de transfert concernant l'ordre de fabrication 

Configuration 

Les statuts possibles pour le mouvement de stock sont consignés dans la table d'affectation 

WMSMOVEST. 

La configuration des listes des mouvements de la table d'affectation WMSMVLSTCFG permet de 

définir séparément pour chaque type de commande l'option qui doit être prédéfinie dans cette liste 

déroulante : 

pour les comptabilisations des écritures d'entrée, de transfert et de prélèvements, vous pouvez 

choisir dans une liste déroulante si une liste des mouvements doit être utilisée ou non et si vous 

décidez que tel est le cas vous pouvez choisir comment procéder avec celle-ci. Les procédures 

possibles sont proposées dans la liste déroulante. La table d'affectation WMSMVLSTCFG permet 

de régler séparément pour chaque type de commande laquelle de ces options doit être préréglée 

dans chaque liste déroulante et si l'option prédéfinie peut être modifiée par l'utilisateur en cours 

d'exécution. 
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Pratique 

Veuillez noter que lors de la suppression d'une liste, seule la liste est supprimée, mais les articles 

qui s'y trouvent conservent le statut en mouvement. 

 
 

Génération manuelle des listes des mouvements 

Pour générer manuellement une liste de mouvements (voir "Listes des mouvements" page 1066), 

procédez comme suit : 

1. En fonction de la liste des mouvements considérée, sélectionnez les opérations suivantes : 

 Entrée de marchandises > Listes (entrées de stock) 

 Sortie de marchandises > Listes (sorties de stock) 

 Transfert stock > Listes de transfert de stock 

 Production > Listes (entrées de stock) 

 Production > Listes (sorties de stock) 

2. Sélectionnez l'onglet Nouveau et saisissez les données requises pour la sélection des 

mouvements de stock qui doivent être répertoriés dans la liste. 

3. Pour créer et afficher la liste des mouvements de stock sélectionnés, cliquez sur Créer. 

Remarque : Il n'est pas nécessaire de créer de nouvelles listes pour les mouvements de 

stock non attribués. A l'aide d'une fonction (voir "Ajouter les mouvements non encore 

affectés" page 1069) spéciale, vous pouvez ajouter les mouvements de stock non 

attribués à une liste des mouvements déjà créée. 
 

Ouverture, impression et validation de la liste des mouvements 

Pour imprimer et / ou valider manuellement une liste de mouvements (voir "Listes des 

mouvements" page 1066), procédez comme suit : 

1. Sélectionnez par exemple l'un des objets d'application suivants : 

Stocks > Entrée de marchandises > Listes (entrées de stock) 

Stocks > Entrée de marchandises > Listes (sorties de stock) 

Stocks > Mouvements de stock > Listes de transfert de stock 
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2. Activez l'onglet Ouvrir et saisissez les données de votre choix pour sélectionner la liste des 

mouvements, puis sélectionnez Charger. 

La rubrique d'aide Ajouter les mouvements non encore affectés (page 1069) vous apprend 

comment ajouter des mouvements de stock. 

Remarque : Le statut des listes qui ne sont encore ni imprimées ni validées est généré. Pour 

imprimer une liste, sélectionnez Fonctions > Imprimer liste. Après impression, la liste porte 

l'état Imprimé. Pour réaliser une impression supplémentaire, utilisez la commande de menu 

Réédition. 

Pour valider la liste, sélectionnez Fonctions > Validation. Le statut de la liste devient Confirmé 

et celui des mouvements de stock Terminé. Les marchandises ont été comptabilisées dans 

les emplacements de stock. Il n'est pas nécessaire d'imprimer une liste pour la valider. Si vous 

validez une liste non imprimée, un message vous invite à l'imprimer. Si vous répondez Non, la 

liste est validée sans être imprimée. Vous pouvez à tout moment procéder à l'impression de la 

liste à l'aide de la commande Imprimer liste ou la réimprimer à l'aide de la commande 

Réédition. 
 

Ajouter les mouvements non encore affectés 

La procédure suivante explique comment ajouter à une liste de mouvements (voir "Listes des 

mouvements" page 1066) déjà créée des mouvements de stock non affectés. 

Remarque : Cette opération est uniquement possible avec les listes dont l'état est Généré ou 

Imprimé. Si la liste a déjà été imprimée, un message apparaît lorsque vous appelez la fonction, 

vous demandant si vous souhaitez poursuivre l'opération. Cliquez sur Oui pour confirmer votre 

choix et poursuivre le processus. Cliquez sur Non pour interrompre le processus. 

Les mouvements de stock ne peuvent être affectés qu'aux listes de mouvements issues des 

mêmes objets (Achats, Gestion commerciale, etc.). 

1. Chargez la liste des mouvements concernée. Sélectionnez (notamment) l'un des objets 

suivants. 

Stocks > Entrée de marchandises > Listes (entrées de stock) 

Stocks > Entrée de marchandises > Listes (sorties de stock) 

Stocks > Transfert stock > Listes de transfert de stock 
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2. Activez l'onglet Ouvrir, saisissez les données de sélection de la liste des mouvements 

souhaitée et confirmez avec Charger. 

3. Une fois la liste chargée, sélectionnez Fonctions > Ajouter les mouvements non encore 

affectés. 

4. Saisissez dans la boîte de dialogue qui apparaît les données requises pour la sélection des 

mouvements de stock souhaités. 

5. Cliquez ensuite sur OK, les mouvements de stock sont alors ajoutés à la liste et la boîte de 

dialogue se ferme. 

Remarque : Si la liste a déjà été imprimée vous pouvez l'imprimer une nouvelle fois en utilisant 

la fonction Réédition. 
 

Adresse stock 

L'adresse stock est le premier des cinq composants des coordonnées d'un emplacement de stock 

(voir Coordonnées d'emplacement de stock (voir "Emplacements de stock" page 1106)). 

L'adresse d'entrepôt doit être définie dans les données de base de chaque zone de stockage (voir 

"Zones de stockage" page 1100), dans l'onglet Adresse. 

L'adresse d'entrepôt est identique au numéro d'adresse présent dans les données de base de 

l'entreprise. Chaque adresse saisie reçoit automatiquement un numéro de ce type. 

Par conséquent, les adresses de vos stocks découlent des numéros d'adresse de votre 

entreprise. Vous devez donc également saisir les données de base de votre entreprise. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à Saisie des données de base de votre société. 

Reportez-vous également aux explications sur l'adresse d'entrepôt dans la rubrique d'aide Valeurs 

par défaut (page 1111). 

Les adresses d'entrepôt des stocks client en consignation, des stocks fournisseur en consignation 

ou des stocks chez le sous-traitant découlent des numéros d'adresse indiqués dans les données 

de base d'entreprise du client, du fournisseur ou du sous-traitant. 
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Exactitude dans la spécification des coordonnées 

La précision des spécifications relatives aux coordonnées permet de définir le nombre de niveaux, 

et par conséquent le degré de précision, utilisés pour déterminer l'emplacement de stock où 

prélever les articles. Cette définition a lieu dans l'onglet Coordonnées par déf. des données de 

base de l'article. Elle est notamment reprise par défaut dans les commandes fournisseur, les OF 

et les commandes client. Les valeurs sont consignées dans la table d'affectation WMSCRDSPCS. 

XYZ La recherche de marchandises porte uniquement sur 

l'emplacement de stock indiqué concrètement. 

Zone La recherche de marchandises a lieu au sein de la zone de 

stockage indiquée. 

Adresse La recherche de marchandises porte sur les zones de stockage 

correspondant à l'adresse indiquée. 

 
 

Codes relatifs aux écritures de stock 

Remarques relatives à la table : L'objet où figure le code écriture considéré est indiqué sous O. La 

mention « interne » signifie que le code considéré est défini et utilisé automatiquement par le 

système dès que le traitement correspondant est exécuté. Les statuts CQ mentionnés dans les 

descriptions sont définis dans la table d'affectation WMSQAST. 

Veuillez également tenir compte de l'affectation des codes aux codes séparés dans le flux de 

valeurs. 
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Code Texte/O Action 

7 Inventaire/interne Code utilisé lors de l'exécution de la fonction Comptabiliser les 

écritures dans les listes d'inventaire. 

10 Entrée OTD/ 

Opérations triangulaires / 

directes 

 

11 Annul. entrée marchandises 

OTD 

Opérations triangulaires / 

directes 

 

12 Retour de livraison OTD / 

Opérations triangulaires / 

directes 

 

15 Retour de livraison OTD / 

Opérations triangulaires / 

directes 

 

16 Annul. passage marchand. 

OTD / 

Opérations triangulaires / 

directes 

 

17 Retour OTD / 

Opérations triangulaires / 

directes 

 

60 Entrée totale ds stock consign. 

CQ 

Remarque : Pour les codes écriture 60 à 65, prenez également en 

compte l'affectation du paramètre de configuration 

COMMON.WMS.ONLYCONSIGMENTLOCATION. 

61 Entrée partielle ds stock 

consign. CQ 

 

62 Entrée non planifiée ds stock 

consign. CQ 

 

63 Annulation entrée ds stock 

consign. CQ 

 

64 R livr. consign. CQ + besoins  

65 R livr. consign. CQ  

80 Affectation / 

Outil 

Transfert de l'outil vers l'emplacement machine 

81 Séparation/ 

outil 

Transfert de l'outil vers le stock de départ 
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Code Texte/O Action 

82 Affect. non planif./ 

outil 

Ce code correspond au code écriture 188 pour les postes d'outil, 

c.-à-d. un nouveau poste d'outil est inséré dans le masque de 

déclaration de stock et que l'outil est affecté à un ordre de 

fabrication. 

83 Utilisation complète/ 

outil 

Mise à jour du temps d'utilisation restant : l'opération est terminée ou 

interrompue. 

84 Utilisation partielle/ 

outil 

Mise à jour du temps d'utilisation restant : l'opération est 

partiellement terminée. 

85 Annul. de l'utilisation/ 

outil 

L'opération est annulée. 

86 Destruct. march. défect. (prod.) 

/ CQ Production 

Effet identique à celui du code écriture 90. 

87 Conversion article (de)/ 

CQ Production 

Effet identique à celui du code écriture 91. 

88 Conversion article (à) / 

CQ Production 

Effet identique à celui du code écriture 92. 

90 Destr. des march. 

défectueuses / Assurance 

qualité 

 

Si le statut CQ des matières ou des outils est Verr. 
manuellement, Ordre verrouillé ou Rebut, ce code écriture 

vous permet de procéder à une suppression. Vous pouvez vous 

référer aux valeurs de ce type de suppression dans les types 

MSCJ / SSCJ / ISCJ du journal des écritures. Les stocks catégoriels 

supprimés reçoivent le statut CQ interne 80 Détruit. 

91 Conversion article (de)/ 

Assurance qualité 

Ce code doit être défini pour les stocks catégoriels dont vous 

souhaitez convertir des quantités totales ou partielles en stocks 

catégoriels d'autres articles. Conditions préalables : le statut CQ des 

stocks catégoriels concernés doit être Ordre verrouillé,Verr. 

manuellement ou Rebut. Après la comptabilisation finale, les 

stocks catégoriels convertis sont supprimés. Pour obtenir une 

description détaillée du processus, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Conversion des articles dans le contrôle qualité (page 1187). 

92 Conversion article (à) / 

Assurance qualité 

Ce code permet de comptabiliser les stocks catégoriels résultant 

d'une conversion d'articles. Ce code est automatiquement défini par 

le système et ne peut pas être sélectionné manuellement. Après 

comptabilisation, le statut CQ des stocks catégoriels devient Pas de 
CQ. 

93 Verrouiller l'outil / 

Assurance qualité 

Remplace le statut CQ Pas de CQ ou Ordre vérifié des stocks 

catégoriels complets d'outils par Verr. manuellement. Ce dernier 

statut et le statut Ordre verrouillé sont les seuls à permettre la 

suppression des matières et des outils avec le code écriture 90. 

94 Préparer l'outil/ 

Assurance qualité 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Préparer 

l'outil. 
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Code Texte/O Action 

100 Bilan initial (migration)  

101 Bilan initial  

102 Corr. des propriétés d'invent.  

103 Correction des propriétés/ 

Correction des encours 

Code spécifique utilisé lorsque seules les propriétés (par exemple, la 

date d'expiration, le numéro de série, les mesures etc.) de stocks 

catégoriels doivent être modifiées. 

104 Non vérifié -> Vérifié / 

Assurance qualité 

Change le statut CQ Non vérifié man. des stocks catégoriels en 

statut Contrôlé manuellement. 

105 Non vérifié -> Gelé / 

Assurance qualité 

Change le statut CQ Non vérifié man. des stocks catégoriels en 

statut Verr. manuellement. 

106 Gelé -> Vérifié / 

Assurance qualité 

Change le statut CQ Ordre verrouillé ou Verr. manuellement 
des stocks catégoriels en statut Contrôlé manuellement. 

107 Vérifié -> Gelé / 

Assurance qualité 

Change le statut CQ Pas de CQ ou Contrôlé manuellement des 

stocks catégoriels en statut Verr. manuellement. 

108 Vérifié -> Non vérifié / 

Assurance qualité 

Change le statut CQ Pas de CQ, Contrôlé manuellement ou 

Ordre non vérifié des stocks catégoriels en statut Non vérifié 
man.. 

109 Gelé -> Non vérifié / 

Assurance qualité 

Change le statut CQ Ordre verrouillé ou Verr. manuellement 
des stocks catégoriels en statut Non vérifié man.. 

110 Fractionner de/ 

interne + correction des 

encours 

Code avec lequel les stocks catégoriels d'origine (stocks catégoriels 

source) sont fractionnés. le système l'utilise par exemple lors des 

transferts. Dans la correction des encours, il peut être sélectionné 

explicitement pour le fractionnement. Un fractionnement entraîne 

toujours une comptabilisation avec le code écriture 111 Fractionner 

à. 

111 Fractionner à/ 

interne 

Code avec lequel les stocks catégoriels (stocks fractionnés) issus de 

fractionnements (par exemple avec le code 110 ou 118) sont 

comptabilisés par le système. 

112 Fusionner de/ 

interne 

 

113 Fusionner à / 

interne 

 

114 Disponible -> Réservé / 

interne 

 

115 Réservé -> Disponible  

116 Nouveau stock fictif/ Code avec lequel le système comptabilise un stock catégoriel fictif 
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Code Texte/O Action 

interne généré. 

117 Annulation du stock fictif / 

interne 

Code avec lequel le système annule la comptabilisation effectuée 

avec le code 116, en cas d'annulation du bon de livraison 

correspondant et des prélèvements de marchandises. 

118 Fractionner de (+ modif. LLH) / 

Correction des encours 

Code permettant de Fractionner les stocks catégoriels des 

articles gérés à partir des dimensions restantes (page 1183) 

avec indication préalable du nombre de gestion des dimensions, de la 

longueur, de la largeur ou de la hauteur souhaités. 

Un fractionnement de stock catégoriel avec ce code écriture est 

toujours suivi d'une comptabilisation avec le code écriture 111 
Fractionner à. 

 

119 Fusionner à (+ modif. LLH) Ce code écriture n'est pas utilisé actuellement. 

120 Entr. CQ > stock gelé/ 

CQ Production 

Les quantités comptabilisées avec le code 121 ou 122 dans le CQ 

Production sont comptabilisées dans le stock gelé. Le statut CQ des 

enregistrements de stock catégoriel correspondants passe de Ordre 

non vérifié à Ordre verrouillé. 

121 Entr. tot. prod. > CQ / 

Déclaration de stock 

La quantité totale des marchandises fabriquées est comptabilisée 

dans le CQ Production. Le statut CQ des enregistrements de stock 

catégoriel correspondants devient Ordre non vérifié.  

122 Entr. part. prod. > CQ / 

Déclaration de stock 

Une quantité partielle des marchandises fabriquées est comptabilisée 

dans le CQ Production. Le statut CQ des enregistrements de stock 

catégoriel correspondants devient Ordre non vérifié. 

123 Annulation entr. prod. > CQ / 

Déclaration de stock 

Annule les écritures effectuées avec les codes 121 et 122. 

124 Entr. CQ > stock / 

CQ Production 

Comptabilise les stocks catégoriels dans le stock dès que leur 

statut CQ devient Ordre non vérifié. Après comptabilisation, leur 

statut CQ devient Ordre vérifié. 

125 Entrée totale dans stock ext./ 

CQ Production 

Annule les écritures effectuées avec le code 120 dans le stock gelé et 

avec le code 124 dans le stock. Le statut CQ passe de Ordre vérifié 

à Ordre non vérifié ou de Ordre verrouillé à Ordre non vérifié. 

130 Ann. entr. ds stock ext. / 

Sous-traitance 

Annule les entrées des codes écritures 131/132 

131 Entrée totale dans stock ext. / 

Sous-traitance 

Ce code écriture est utilisé pour les pièces achetées qui sont requises 

exclusivement en tant que matières fournies pour les sous-traitants et 

qui ne sont pas du tout stockées, mais sont livrées directement au 

sous-traitant ; voir Déclaration de stock Matières fournies. 

132 Entrée part. ds stock ext. / 

Sous-traitance 

Correspond au code écriture 131 pour entrées partielles 
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Code Texte/O Action 

135 R livr. entr. ST > CQ / 

Sous-traitance 

Correspond au code écriture 164 pour commandes fournisseur de 

sous-traitance 

136 R livr. entr. ST / 

Sous-traitance 

Correspond au code écriture 165 pour commandes fournisseur de 

sous-traitance 

137 Annulation entr. consign./ 

Retours livraison / annulation + 

Annul. déclar. stk 

Ce code écriture vous permet d'annuler des comptabilisations de 

réception de marchandises dans le stock en consignation fournisseur. 

Remarque : Les comptabilisations de réception de marchandises 

sont réalisées dans l'objet d'application Stock en consignation 

fournisseur avec les codes 161  ou 162.  

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet sousRetours 

livraison / annulations (page 1127) et Annul. déclar. stk (page 

1124). 

138 R livr. consign. + besoins/ 

Retours livraison / annulations 

Ce code écriture permet de comptabiliser les retours de livraison 

depuis les stocks en consignation fournisseur. Aucun remplacement 

n'est requis pour les quantités retournées. Voir également Retours 
livraison / annulations (page 1127) 

139 R livr. consign. / 

Retours livraison / annulations 

Ce code écriture permet de comptabiliser les retours de livraison 

depuis les stocks en consignation fournisseur. Un remplacement est 

requis pour les quantités retournées. Voir également Retours 
livraison / annulations (page 1127) 

140 Annulat. E CQ / 

Retours livraison / annulations 

+ Annul. déclar. stk 

Ce code écriture permet d'annuler les entrées de marchandises 

comptabilisés dans la réception de marchandises dans lesCQ 

Achats. 

Remarque : Les comptabilisations de réception de marchandises 

sont réalisées dans la réception de marchandises avec les codes 

153 ou 154. 

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet sous Retours 

livraison / annulations (page 1127) et Annul. déclar. stk (page 

1124). 

141 Annulat. entr. / 

Retours livraison / annulations 

+ Annul. déclar. stk 

Ce code écriture permet d'annuler les entrées de marchandises 

comptabilisées dans le stock dans la réception de marchandises. 

Remarque : Les comptabilisations de réception de marchandises 

sont réalisées dans la réception de marchandises avec les codes 

151  ou 152. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Retours livraison / 

annulations (page 1127). 

142 Annulation entr. ST > CQ / 

Retours livraison / annulations 

Ce code écriture permet d'annuler particulièrement les écritures de 

réception d'articles de sous-traitance comptabilisées dans la 

réception de marchandises avec les codes écritures 143 et 144 

dans les CQ Achats. 

143 Entr. tot. ST > CQ / 

Réception marchandises 

Comptabilise les quantités totales des articles sous-traités dans 

le CQ Achats. 
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144 Entr. part. ST > CQ / 

Réception marchandises 

Comme le code 143, mais pour les quantités partielles. 

145 Couv. exc. ACH AFB  

146 Entr. part. ST / 

Réception marchandises 

Comme le code 147, mais pour les quantités partielles. 

147 Entr. tot. ST / 

Réception marchandises 

Comptabilise les quantités totales des articles sous-traités dans le 

stock. 

148 Retour depuis ST / 

Approvisionnements mat. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Approvisionnements 

mat (voir "Approvisionnements matière" page 1131). 

149 Annulation entr. ST/ 

Retours livraison / annulations 

Ce code écriture permet d'annuler particulièrement les écritures de 

réception d'articles de sous-traitance comptabilisées dans le stock 

avec les codes écritures 146 et 147. 

150 Entr. CQ > stock gelé / 

CQ Achats 

Comptabilise dans le stock gelé les stocks catégoriels résultant des 

écritures effectuées à l'aide des codes 153 et 154, dans l'objet 

Récept. march. Le statut CQ passe de Ordre non vérifié à 

Ordre verrouillé. 

151 Entrée totale stock/ 

Réception de marchandises 

Comptabilise les quantités totales des postes de commande dans le 

stock. 

152 Entrée part. stock / 

Réception de marchandises 

Comme le code 151, mais pour les quantités partielles. 

153 Entrée tot. CQ / 

Réception de marchandises 

Comptabilise les quantités totales des postes de commande dans 

le CQ Achats (dossier Entrées de marchandises) à des fins de 

vérification. Le statut CQ des stocks catégoriels obtenus est Ordre 
non vérifié. 

154 Entrée part. CQ/ 

Réception de marchandises 

Comme le code 153, mais pour les quantités partielles. 

155 Annulation entr. CQ > stock / 

CQ Achats 

Annule les écritures effectuées dans le CQ Achats à l'aide des 

codes écriture 150 et 156. 

156 Entr. CQ > stock/ 

CQ Achats 

Comptabilise les stocks catégoriels du CQ vers le stock de départ. Le 

statut CQ passe de Ordre non vérifié à Ordre vérifié. 

157 Prélèv. tot. ST / 

Approvisionnements mat. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Approvisionnements 
mat (voir "Approvisionnements matière" page 1131). 

158 Prélèv. part. ST / 

Approvisionnements mat. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Approvisionnements 
mat (voir "Approvisionnements matière" page 1131). 

159 Annul. sous-tr. / 

Approvisionnements mat. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Approvisionnements 
mat (voir "Approvisionnements matière" page 1131). 
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160 Transf. stock vers ST. / 

Approvisionnements mat. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Approvisionnements 

mat (voir "Approvisionnements matière" page 1131). 

161 Entr. T cons. / 

Stock cons. fournisseur 

Comptabilise les quantités totales des postes de commande dans le 

stock en consignation du fournisseur. 

162 Entr. part. consign. / 

Stock cons. fournisseur 

 

Comme le code 161, mais pour les quantités partielles. 

163 Entrée consign. non planif./ 

Stock en consignation 

fournisseur, correction des 

encours 

Comptabilise dans le stock fournisseur en consignation les postes 

ajoutés à la commande fournisseur lors de la réception de 

marchandises. 

164 R livr. CQ + Cond. / 

Retours livraison / annulations 

L'article à retourner initialement été comptabilisé avec Entrée CQ. 

Le CQ a constaté des défauts et souhaiterait donc retourner l'article 

au fournisseur. Un remplacement est nécessaire pour la quantité 

retournée. La quantité ouverte dans la commande fournisseur de 

référence est automatiquement augmentée de la quantité retournée ; 

voir également Retours livraison / annulations (page 1127). 

Remarque : Pour les retours de livraison depuis l'assurance qualité 

des achats, seules les quantités ayant déjà été comptabilisées dans 

le stock (156 Entr. CQ > stock) ou le stock gelé (150 Entr. CQ > 
stock gelé) sont évaluées comme retournables. 

165 R livr. stock + Cond. / 

Retours livraison / annulations 

L'article est déjà comptabilisé dans le stock en tant qu'entrée, mais 

doit être renvoyé au fournisseur. Un remplacement est nécessaire 

pour la quantité retournée. La quantité ouverte dans la commande 

fournisseur de référence est automatiquement augmentée de la 

quantité retournée ;  

voir également Retours livraison / annulations (page 1127). 

166 R livr. CQ / 

Retours livraison / annulations 

Ce code écriture permet de comptabiliser les retours de livraison 

depuis les CQ Achats ; l'article à retourner a initialement été 

comptabilisé avec Entrée CQ. Aucun remplacement n'étant 

nécessaire pour la quantité retournée, la livraison peut être annulée. 

La quantité ouverte reste inchangée ; voir également Retours 

livraison / annulations (page 1127). 

Veuillez tenir compte de la remarque concernant le code écriture 

164. 

167 R livr. stock / 

Retours livraison / annulations 

Ce code écriture permet de comptabiliser les retours de livraison 

depuis le stock ; l'article à retourner se trouve en stock. Aucun 

remplacement n'étant nécessaire pour la quantité retournée, la 

livraison peut être annulée. La quantité ouverte reste inchangée. 

L'article est traité comme une sortie par la planification et 

recommandé en cas de couverture déficitaire ; voir également 

Retours livraison / annulations (page 1127). 
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168 Entr. ACH non planif. / 

Réception marchandises 

Comptabilise dans le stock les postes ajoutés à la commande 

fournisseur lors de la réception de marchandises. 

169 Entrée CQ non planif. / 

Réception marchandises 

Comptabilise dans le CQ Achats les postes ajoutés à la commande 

fournisseur lors de la réception de marchandises. 

171 Prélèv. tot. stock / 

Prélèv. des marchandises 

Ce code écriture est prévu pour le prélèvement de quantités totales 

depuis le stock. 

172 Prélèv. part. stock / 

Prélèv. des marchandises 

Ce code écriture est utilisé pour le prélèvement de quantités 

partielles depuis le stock comme le code écriture 170. 

173 Transf. stock cons. / 

Prélèv. des marchandises 

A l'aide de ce code, les marchandises sont transférées de 

l'emplacement de sortie de marchandises (SM) vers l'emplacement 

de stock en consignation du client. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à Stock de consignation client (voir "Stock client 
en consignation" page 1087). 

174 Retour dep. cons. / 

Prélèv. des marchandises 

Les marchandises transférées vers l'emplacement de stock en 

consignation du client à l'aide du code 173 sont de nouveau 

comptabilisées dans l'emplacement de départ. 

176 Retour livr. ds stock gelé / 

Prélèv. des marchandises 

Les marchandises déjà prélevées à l'aide du code 171 ou 172 sont 

de nouveau comptabilisées dans le stock gelé. 

177 Reprise / 

interne 

Code à l'aide duquel le système comptabilise le retour de 

marchandises déjà prélevées lorsqu'un bon de livraison est annulé 

dans la gestion commerciale. 

180 Annulation entr. production / 

Déclaration de stock 

Annulation des écritures effectuées dans la production à l'aide des 

codes 181 et 182. 

181 Entrée tot. prod. / 

Déclaration de stock 

Code à l'aide duquel la quantité totale des articles fabriqués (type 

d'enregistrement E) d'un OF est comptabilisée dans le stock. 

182 Entrée part. prod. / 

Déclaration de stock 

Comme le code 181, mais pour les quantités partielles. 

183 Prélèv. tot. prod.  

Déclaration de stock 

Prélèvement des matières requises (enregistrement M) pour la 

fabrication de produits finis (enregistrement E). 

184 Prélèv. part. prod. / 

Déclaration de stock 

Comme le code 183, mais pour les quantités partielles. 

185 Couv. exc. prod. AFB  

188 Prélèv. non planif.  

189 Annulation prélèv. prod. / 

Déclaration de stock 

Annulation des écritures de prélèvement effectuées dans la 

production à l'aide des codes 183 et 184. 

191 Entrée anonyme/ 

Correction des encours 

Ecritures d'entrée de quantité anonymes dans les stocks catégoriels 

existants ou saisie anonyme de nouveaux stocks catégoriels. 
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192 Prélèvement anonyme/ 

Correction des encours 

Ecritures de prélèvement de quantité anonymes à partir des stocks 

catégoriels existants. 

193 Transfert d'écritures / 

interne 

Par exemple, en cas de transfert de stock ou de transfert par 

quantités. Le fractionnement est alors toujours effectué avec 110 et 

111, même si des quantités totales sont transférées. 

Remarque : ce code écriture ne peut pas être sélectionné 

manuellement. 

194 Correction des quantités/ 

Correction des encours 

Correction de quantités partielles. 

195 Correction des valeurs  

196 Entr. consign. fourn. / 

Correction des encours 

Création anonyme de stocks catégoriels dans les stocks fournisseur 

en consignation. 

198 Du stock gelé/ 

Gel stock en consignation 

(page 1164) (sortie de 

marchandises) 

Code d'annulation du code AR (avis de réception) pour les stocks 

catégoriels depuis <Ind. autom.>. En cas d'annulation, le statut CQ 

passe de Ordre non vérifié à Ordre vérifié. 

199 Au stock gelé / 

Gel stock en consignation 

(sortie de marchandises) 

Rétablit le code AR (avis de réception) (voir code 198). 

201 Revalorisation  

205 Prix fact. stock  

206 Annulation prix fact. stock  

207 Charges  

208 Du stock consign. fourn.  

209 Au stock consign. fourn.  

210 Prélèv. du conditionnement  

211 R livr. conditionnement  

212 Retour dep. stock PSE disp. Non pris en charge actuellement. 

213 Transf. cond. ST pr. > ST gelé Non pris en charge actuellement. 

214 Transf. cond. ST gelé > disp. Non pris en charge actuellement. 

215 Retour dep. stock gelé PSE  

216 Transf. cond. > ST disp. PSE  

217 Transf. vers stock gelé PSE Non pris en charge actuellement. 

218 Transf. cond. > stock gelé PSE  
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219 Retour cond. dep. ST disp. 

PSE 

 

220 Retour cond. dep. ST gelé 

PSE 

Non pris en charge actuellement. 

221 Retour cond. vers stock gelé Non pris en charge actuellement. 

231 Acceptation rép.  

232 Annul. acceptation rép.  

233 Transf. stock vers véhicule  

234 Reprise depuis véhicule  

242 Correction des qtés de l'avoir 

d'achats/ 

Avoir d'achats 

 

243 Annul. avoir ach. correct. qtés / 

Avoir achats 

 

244 Correction du prix de l'avoir 

d'achats/ 

Avoir d'achats 

 

245 Annul. avoir ach. correct. prix / 

Avoir achats 

 

246 Correction des qtés du 

bordereau de débit / 

Bordereau de débit 

 

247 Annulation bordereau débit 

correction qtés/ 

Bordereau de débit 

 

248 Correction du prix du 

bordereau de débit/ 

Bordereau de débit 

 

249 Annul. bord. déb. correct. prix / 

Bordereau de débit 

 

250 Prélèv. total ss-prod./ 

Commandes fournisseur 

(achats) 

Code de comptabilisation des prélèvements totaux de déchets dans 

les ordres d'élimination (EMS). 

251 Prélèv. partiel ss-prod. / 

Commandes fourn. (achats) 

Comme le code 250, mais pour les quantités partielles. 

252 Annul. prélèv. tot. ss-prod.  

253 Annul. prélèv. part. ss-prod.  
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Procédures et codes écriture 

Le graphique suivant fournit un aperçu des procédures importantes et de leurs codes écriture 

dans le stock (voir "Codes relatifs aux écritures de stock" page 1071). 

Le graphique suivant fournit un aperçu des procédures importantes et de leurs codes écriture. 
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Gestion des séries / lots 

Désignation 

La gestion des séries et des lots (voir les termes Série et Lot) permet de tenir un journal de tous 

les mouvements de marchandises dans Infor COM à l'aide des numéros de série et de lot, ce qui 

permet d'assurer la traçabilité des mouvements de marchandises. 

Par lot, Infor COM entend une quantité existante identifiable d'un article possédant certaines 

propriétés communes et étant géré séparément des autres quantités partielles de la même 

matière dans le stock. Tous les articles du lot présentent le même numéro de lot. En cas de 

mélange de lots, plusieurs lots peuvent être utilisés sur un poste de nomenclature ; en cas de 

fractionnement de lots, un seul lot peut être utilisé (unicité de lot). 

Une série est une quantité produite dans un cadre. Chaque pièce de la série possède un numéro 

de série individuel. Ce numéro de série a pour unique fonction d'identifier clairement une pièce 

(quantité=1). 

La gestion des stocks par dépôt seule ne peut pas déterminer l'origine ou l'emploi des articles ; le 

journal des stocks ne rend compte que des quantités déplacées. 

Pour pouvoir affecter des articles à un processus de production interne ou à une entrée 

fournisseur ou traiter des réclamations, des rappels, etc., même après la livraison à un client, un 

code est attribué à ces articles lors de la saisie de l'entrée. Pour les groupes d'articles, ce code est 

le numéro de lot, pour les articles individuels, le numéro de série. 

Le champ Proc. n° S / L de l'onglet Stock des données de base de l'article permet de déterminer si 

les numéros de lot ou de série doivent être attribués automatiquement et quelle procédure utiliser 

pour ce faire. Les procédures de numérotation proposées sont gérées dans la table d'affectation  

WMSSERBATNM. 

Exemple : Numéro de lot 2608, Série : 26080001-26089999 

Dans cet exemple, tous les articles du lot reçoivent le numéro de lot 2608 ; la série englobe les 

articles ayant les numéros de série 26080001 à 26089999. 

Pour les articles gérés par lots, il est possible de définir qu'ils ne peuvent être prélevés qu'en 

respectant l'unicité de lot (voir "Réserver avec unicité de lot" page 1085) en cochant la case 

Unicité de lot 
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Fonctions 

Générer numéro de lot : cette fonction est par exemple disponible via Stocks > Entrées de 

marchandises > Réception de marchandises dans l'affichage de poste. Elle affecte 

automatiquement un numéro de lot unique à chaque poste (lot) dans le cadre des spécifications 

manuelles de stock catégoriel. Les numéros de lot déjà existants ne sont pas écrasés. Les 

numéros de lot sont saisis dans l'onglet Propriétés d'entrée. 

N° série / lot conf. à prédéfinition : cette fonction est par exemple disponible dans les objets 

d'application Déclarations de stock et Réception de marchandises pour la spécification manuelle 

de stocks catégoriels (voir "Exécution d'une spécification de stock catégoriel manuelle" page 

1095) avec des articles de série ou de lot. Lorsque cette fonction est exécutée, les numéros de 

série ou de lot précédemment attribués dans la commande fournisseur ou l'ordre de fabrication 

sont repris et enregistrés dans l'onglet Propriétés d'entrée. 

Générer numéro de série : cette fonction est par exemple disponible dans l'affichage de poste de 

la réception de marchandises et des déclarations de stock. Elle génère automatiquement un 

nombre de numéros de série correspondant à la quantité déclarée dans le cadre des 

spécifications de stock catégoriels manuelles. Les éventuels numéros de série saisis 

manuellement ne sont pas remplacés. Les numéros de série sont enregistrés dans l'onglet 

Propriétés d'entrée. 

Remarque : La fonction peut également être exécutée lors du fractionnement de postes (voir 

Fractionner le poste (page 1096)). Dans la boîte de dialogue qui s'y trouve, il suffit de cocher la 

case du même nom. 

Reprendre le nbre de séries en tant que qté : cette fonction est par exemple disponible dans 

l'affichage de poste des déclarations de stock et de la réception de marchandises lors de la 

spécification de stocks catégoriels manuelle (voir "Exécution d'une spécification de stock 

catégoriel manuelle" page 1095) des articles ayant des numéros de série.Cette fonction compare 

la quantité du poste actuellement marqué (voir l'onglet Propriétés d'entrée) au nombre de 

numéros de série saisis. 
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Pratique 

Séries / Lots - Définition du code : le fait qu'un article soit géré par lots ou par séries est déterminé 

par l'activation de la case à cocher Code lot ou Code série dans l'onglet Code stock des données 

de base de l'article (Construction > Article). Si un article est identifié comme Article de lot dans les 

données de base, un lot doit être affecté à chaque article de lot lors de l'entrée de marchandises 

dans les achats et à chaque entrée de marchandises depuis la production. Il est possible de 

lancer une recherche et un cas d'emploi pour chaque résultat et chaque matière. 

Saisie manuelle des numéros de série et de lots : Réception des marchandises 

(ms-its:wms.chm::/10111.htm). 

Attribution automatique des numéros de série et de lots : Affectation automatique des numéros de 

série et de lot. 

 
 

Réserver avec unicité de lot 

Unicité de lot prélèvement signifie que la quantité d'un poste matière ne peut être prélevée que 

dans des stocks catégoriels dont le numéro de lot est identique. 

La fonction Réserver avec unicité de lot est disponible dans Commandes client et dans Ordres de 

fabrication pour les articles pour lesquels les cases Code lot et Unicité de lot sont cochées dans 

l'onglet Code stock. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commandes client ou 

Production > Ordres de fabrication, dans l'onglet Ouvrir sélectionnez les champs de votre 

choix et confirmez avec Charger. 

2. Activez la commande de menu Fonctions > Réserver avec unicité de lot. 

Pour les articles possédant le code Unicité de lot, cette fonction réserve uniquement les stocks 

catégoriels ayant le même numéro de lot et enregistre les numéros de lot dans l'onglet 

Propriétés. 

Si aucun numéro de lot n'est saisi ici, aucune comptabilisation de prélèvements ne peut être 

effectuée. 
 

ms-its:wms.chm::/10111.htm
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Création d'un stock en consignation du sous-traitant 

Les stocks en consignation du sous-traitant désignent les stocks dans lesquels le sous-traitant 

stocke les matières (voir "Approvisionnements matière" page 1131) que vous lui avez livrées. 

Si, dans le cadre de la gestion de la sous-traitance, vous souhaitez transférer les écritures des 

matières sous-traitées présentes dans le stock du sous-traitant, vous devez créer au moins un 

emplacement de stock en consignation dédié au sous-traitant considéré dans Infor COM. 

L'onglet Code stock des données de base de l'article propose l'option Prélèv. uniq. dep. consign. 

Cette option est conçue pour les matières envoyées en sous-traitance. Si elle est activée, les 

matières envoyées en sous-traitance peuvent uniquement être prélevées dans les emplacements 

de stock en consignation du sous-traitant. 

Pour créer ce type d'emplacement de stock en consignation, procédez comme suit : 

1. Créez tout d'abord la zone de stockage requise (voir la rubrique Saisie des zones de stockage 

(page 1101)). Attribuez-lui les propriétés suivantes : 

 Type de zone : Stock ext. 

 Tpe st. cons. : Sous-traitance 

 N° société : N° société du sous-traitant 

2. Créez un emplacement de stock dans la zone de stockage. Pour consulter une procédure (voir 

"Créer un emplacement de stock" page 1109) générale de création d'emplacement de stock, 

cliquez ici. 

Remarque : N.B. : lors de l'étape 3 de cette procédure, veillez à bien sélectionner la zone de 

stockage créée auparavant. 
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Stock client en consignation 

Le stock client en consignation désigne les marchandises qui sont stockées chez le client mais qui 

restent la propriété du vendeur. La facture est établie lors du prélèvement des marchandises en 

vue de leur transformation ou de leur distribution. 

Le stock client en consignation permet ainsi de réduire le nombre de livraisons et les besoins en 

espace de stockage. 

Remarque : Dans <Ind. autom.> les stocks client en consignation sont utilisés comme stocks PSE 

(stocks de prestataires de services externes). Plus d'informations sous Prestataires de services 

externes. 

Conditions préalables pour les livraisons en consignation au client 

 Au moins une zone de stockage de type Stock ext. et de type de stock consigné Consign. 

client doit être créée pour chaque client, avec le numéro d'adresse de ce dernier. 

 Cette zone de stockage doit présenter au moins un emplacement de stock. 
 

Saisie d'une commande client pour livraison dans le stock en consignation 

Le client émet généralement une demande d'approvisionnement de son stock en consignation via 

une commande fournisseur à partir de laquelle vous pouvez créer une commande client. 

Comme dans chaque commande client, il est possible de réserver manuellement des stocks 

catégoriels dans leur propre stock via Atteindre > Réservation > Adresse stock. Si une commande 

client est à l'état Prélèvement, il est également possible de réserver les stocks catégoriels qui se 

trouvent dans le stock en consignation du client concerné via Atteindre > Réservation > Adresse 

externe. Voir Réservation dans le stock client en consignation (voir "Procéder à des réservations 

dans des stocks client en consignation" page 1089). 

Pour saisir une commande client pour l'approvisionnement d'un stock en consignation : 

Pour connaître les conditions préalables à une livraison en consignation, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Stock client en consignation. 
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1. Dans le module Gestion commerciale, cliquez sur le dossier Traitement des cdes et sur 

Commandes client, puis sélectionnez l'onglet Nouveau. 

Le système attribue automatiquement le numéro disponible suivant. Vous pouvez en indiquer 

un autre. 

Pour la saisie d'une commande client pour livraison dans le stock en consignation, activez 

l'option Livraison en consignation. 

2. Entrez le numéro de client dans le champ du même nom ou sélectionnez-le dans la liste 

déroulante. 

3. Dans le champ Affaire, vous pouvez entrer un texte supplémentaire. Il pourra servir ensuite à 

la sélection des commandes. 

4. Vous pouvez saisir le numéro de commande fournisseur du client. Vous pouvez ensuite 

l'éditer. 

5. En cas d'accord avec le client sur une date, saisissez-la ici.  

Remarque : Dans la commande, vous pouvez ensuite déterminer la date de livraison au plus 

tôt à l'aide des commandes de menu Fonctions et Calcul des dates de livraison. 

6. Cliquez sur Créer. 

Les données saisies dans la boîte de dialogue apparaissent dans l'en-tête de la commande. A 

l'exception du numéro de commande, vous pouvez les modifier. 

7. Dans la table des postes de commande, dans l'onglet Cde / OF, sélectionnez le ou les articles. 

Vous pouvez saisir les numéros d'article dans le champ Ressource. Après la validation des 

données, la désignation de l'article apparaît dans le champ Libellé. 

Pour rechercher l'article, sélectionnez Atteindre et Recherche données de base. 

Remarque : Vous pouvez également saisir un article qui n'a pas été enregistré dans les 

données de base. Reportez-vous ici à la rubrique Saisie d'articles exceptionnels dans les 

commandes client. 

8. Dans le champ Quantité, saisissez les quantités souhaitées. Le prix unitaire calculé apparaît 

dans le champ Prix et prend en compte l'ensemble des codes groupe. Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Prix et remises dans la gestion commerciale. 

9. Reprenez les étapes 7 et 8 jusqu'à la saisie complète des postes de la commande. 
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10. Activez l'onglet Stock externe. 

Remarque : Cet onglet affiche les coordonnées de l'emplacement de stock en consignation 

créé. S'il existe plusieurs emplacements pour le client, vous pouvez sélectionner 

l'emplacement de stock pour chaque poste de commande. Si vous n'en sélectionnez aucun, la 

comptabilisation se fait automatiquement sur le premier emplacement disponible dans l'ordre 

alphabétique. 

11. Vérifiez que les champs Zone, X, Y et Z contiennent les coordonnées de l'emplacement de 

stock souhaité. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-les dans les listes déroulantes des 

champs. 

12. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. Dans la boîte de 

dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option Accusé de réception et validez votre choix avec 

OK. L'accusé de réception est imprimé. 

13. Sélectionnez Données et Enregistrer pour enregistrer la commande client, et Données et 

Fermer pour la fermer. 
 

Procéder à des réservations dans des stocks client en consignation 

Dans les commandes client pour livraison en consignation, (voir Stock client en consignation 

(page 1087)), il est possible de réserver des stocks catégoriels qui se trouvent dans le stock de 

consignation et ont le statut Libre via Atteindre > Réservation > Adresse externe. 

Veillez à ce que la commande client se trouve à l'état Prélèvement pour les réservations de ce 

type. 

Remarque : Via Atteindre > Réservation > Adresse stock, réservez des stocks catégoriels dans le 

stock propre. 

Pour réserver des stocks catégoriels dans un stock client en consignation, procédez comme suit : 

1. Dans la commande client, marquez le poste pour lequel vous souhaitez réserver des 

quantités. 

2. Sélectionnez Atteindre > Réservation > Adresse externe et le masque de réservation s'ouvre. 
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3. Le tableau présente les stocks catégoriels ayant déjà été réservés pour le poste de la 

commande client lors de l'impression du bon de livraison. Les stocks catégoriel se trouvent 

dans le stock en consignation et ont le statut Consign. réservé. Dans le champ Qté ouverte de 

l'en-tête du masque est affichée la quantité du poste de commande. Dans le champ Quantité 

réservée qui se trouve en dessous, vous pouvez voir quelle quantité est réservée pour celui-ci. 

4. Pour pouvoir réserver des quantités des stocks catégoriels libres dans le stock en 

consignation du client, vous devez tout d'abord les ajouter. Pour ce faire, appelez Fonctions > 

Charger stocks catégoriels et la boîte de dialogue Charger stocks catégoriels s'ouvre. 

Remarque : Si vous souhaitez charger directement un stock catégoriel déterminé, vous 

n'avez pas besoin d'appeler la boîte de dialogue. À la place, indiquez le numéro du stock 

catégoriel de votre choix dans le champ Stock catégoriel de l'en-tête du masque. S'il s'agit 

d'un article géré par séries, vous pouvez également charger le stock catégoriel via le 

numéro de série ou le cas échéant via le numéro de série externe. Pour ce faire, utilisez le 

champ Numéro de série ou N° S ext. Dès que le curseur sort du champ correspondant, le 

stock catégoriel sélectionné est chargé dans la table des réservations. Si le stock 

catégoriel est déjà réservé pour une autre commande client, un message vous le signale 

et le chargement est interrompu. Continuez avec l'étape 6. 

5. Dans l'onglet Stock externe, saisissez les coordonnées de stock auxquelles se trouvent les 

stocks catégoriels. Cliquez ensuite sur OK, la boîte de dialogue se ferme et les stocks 

catégoriels trouvés sont chargés dans la table des réservations.  

6. Dans la table des réservations, affichez l'onglet Quantité. Les stocks catégoriels chargés ont le 

statut Libre. 

7. À l'aide du champ Qté spécif., spécifiez la quantité que vous souhaitez réserver et dans quels 

stocks catégoriels. Veuillez noter ce qui suit : 

 La quantité réservée par un stock catégoriel ne doit pas être supérieure à sa quantité 

disponible.  

 Si vous réservez une quantité globale supérieure à la quantité de la commande (voir le 

champ Qté ouverte dans l'en-tête du masque), un message vous le signale, mais vous 

pouvez tout de même procéder à la réservation. Toutefois, lors de l'impression de la 

facture et de la comptabilisation automatique de prélèvement, seule la quantité de 

commande requise est prélevée.  

 Si vous réservez une quantité globale inférieure à la quantité de la commande requise, le 

système le signalera lors d'une éventuelle spécification manuelle de stock catégoriel dans 

le cadre de l'impression de la facture. La somme des quantités globales de stocks 

catégoriels spécifiées pour un poste de facturation doit correspondre à la quantité 

déclarée de ce poste. 
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8. Enregistrez votre saisie. Le masque de réservation est alors fermé et vous revenez à la 

commande client. 

L'étape suivante concerne l'impression de la facture (voir "Imprimer la facture pour la 

livraison en consignation" page 1094). 
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Imprimer un bon de livraison pour une livraison en consignation 

L'introduction suivante explique comment générer et imprimer un bon de livraison pour une 

livraison sur un stock client en consignation. Ceci peut être effectué dans la commande client de 

référence (objet d'application Commandes client) ou dans l'objet d'application Bons de livraison 

(Gestion commerciale > Traitement des cdes). 

Lors de l'impression du bon de livraison, deux possibilités s'offrent à vous. Vous trouverez une 

procédure détaillée sous Imprimer un bon de livraison pour une livraison en consignation. 

Bon de livraison sans prélèvement BL avec prélèvement 

En cas d'impression du bon de livraison sans 

prélèvement, la marchandise est transférée de son 

emplacement de stock actuel à l'emplacement de sortie 

marchandises défini. Avant d'imprimer le bon de livraison, 

il est encore possible de choisir si l'on doit travailler avec 

une liste des sorties de stock (voir "Listes des 
mouvements" page 1066). Lorsque le bon de livraison 

est imprimé, les stocks catégoriels correspondants sont 

réservés automatiquement pour la commande client de 

référence et obtiennent le statut de réservation Réservé - 

consignation . Les stocks catégoriels ne sont plus 

disponibles pour d'autres sorties. 

Le bon de livraison peut être imprimé en même 

temps que le prélèvement des stocks catégoriels 

(option BL avec prélèvement). À la différence 

d'une impression de bon de livraison sans 

prélèvement (voir ci-dessus), les stocks catégoriels 

sont transférés directement de leur emplacement de 

stock actuel à l'emplacement de stock en 

consignation. Par ailleurs, seule l'option Générer et 
valider automatiquement  est proposée pour 

une possible liste des sorties de stock. 

 

En cas d'impression d'un bon de livraison sans prélèvement, le transfert des marchandises de 

l'emplacement sortie marchandises à l'emplacement de stock en consignation doit être 

comptabilisé en écritures manuellement. Cette opération est réalisée via Stocks > Sortie de 

marchandises > Prélèvement des marchandises avec le code écriture 173 Transf.->Consignation. 

 Des informations plus détaillées sont fournies sous Transférer les stocks catégoriels dans un 

stock client en consignation (page 1094). 

Remarques :  

 Si vous travaillez avec une liste des sorties de stock (voir point précédent), celle-ci doit d'abord 

être validée. 

 Seule la quantité bon de livraison entière peut être transférée. Les transferts de quantités 

inférieures ou supérieures ne sont pas possibles. 

 Dans l'onglet Coordonnées externes de l'objet Prélèv. des marchandises apparaissent les 

emplacements de stock en consignation définis auparavant dans la commande client. Vous ne 

pouvez pas modifier les données. 
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 Si un bon de livraison est annulé après le transfert vers l'emplacement de stock en 

consignation, une écriture de reprise des stocks catégoriels concernés est comptabilisée 

automatiquement (code écriture 174) avec le stock catégoriel initial. 

 Après le transfert vers le stock client en consignation, les stocks catégoriels ont le statut de 

transfert Transféré et sont réservés pour la commande client. La commande client est définie 

avec l'état Prélèvemt. Avec cet état, les réservations de stocks catégoriels qui se trouvent 

dans le stock en consignation du client concerné sont également possibles.  

 Des informations plus détaillées sont fournies sous Réservations dans les stocks client en 
consignation (voir "Procéder à des réservations dans des stocks client en consignation" page 

1089). 

 Le processus est évalué comme un transfert du point de vue de la comptabilisation d'écritures. 

 

Tant que le prélèvement des marchandises depuis l'emplacement du stock en consignation n'a 

pas encore été effectué, les actions suivantes peuvent encore être réalisées : 

 Correction des encours (page 1181) 

 Transferts (voir "Transferts de stock" page 1137) de stocks catégoriels ou de quantités 

partielles de stocks catégoriels depuis et vers les stocks client en consignation. Vous devez 

prendre en compte le fait que des stocks catégoriels transférés depuis un stock client en 

consignation ne sont plus disponibles pour un prélèvement ultérieur depuis ici. Les transferts 

doivent plutôt permettre de recomptabiliser dans le stock interne les marchandises non 

réceptionnées par le client. 

 À l'aide de l'objet d'application Listes d'inventaire, il est possible d'accroître le stock au niveau 

d'un stock client en consignation dans le cadre d'un inventaire. 
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Imprimer la facture pour la livraison en consignation 

L'introduction suivante vous explique comment générer et imprimer une facture pour une livraison 

sur un stock client en consignation (page 1087). 

L'écriture de prélèvement des marchandises depuis un stock client en consignation est 

automatique lorsque la facture est imprimée pour la livraison en consignation. 

 Si un client ne réceptionne pas l'intégralité de la quantité de livraison, la quantité facturée peu 

être réduite en conséquence avant l'impression de la facture. 

 Avant l'impression d'une facture, la boîte de dialogue Spécification manuelle de stock 

catégoriel s'ouvre automatiquement. En cas de besoin, il est possible de spécifier 

manuellement les stocks catégoriels réservés pour le prélèvement. Il est en outre possible de 

charger des stocks catégoriels non réservés (c'est-à-dire libres) pour la spécification. 

Des informations plus détaillées sont fournies sous Imprimer des factures pour des 

livraisons en consignation (voir "Imprimer la facture pour la livraison en consignation" page 

1094). 

 Si des clients n'ont pas réceptionné l'intégralité des quantités de livraison, il est possible de 

procéder comme suit avec les stocks catégoriels restés sur les stocks client en consignation : 

 Destruction à l'aide de la correction des encours ou en comptabilisant une différence 

négative dans le cadre d'un inventaire (voir la rubrique d'aide Listes d'inventaire sous 

Saisie des quantités comptées). 

 Transfert vers le stock interne. 

 Séjour sur le stock en consignation pour de futurs prélèvements. 

Informations préalables : 

 Si un client n'a pas accepté l'intégralité de la quantité de livraison, vous pouvez corriger la 

quantité facturée avant l'impression. 

 Lorsqu'une facture de consignation est imprimée, une comptabilisation de prélèvement (code 

écriture 171 Prélèv. tot. stock) des stocks catégoriels du stock de consignation est effectuée 

automatiquement. 

Deux procédures sont disponibles pour imprimer des factures: 
 

Transférer les stocks catégoriels dans un stock client en consignation 

La rubrique d'aide Stock client en consignation (page 1087) explique brièvement les particularités 

à prendre en compte pour la commande client lors de l'approvisionnement d'un stock en 

consignation. 
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Si le bon de livraison a été imprimé sans prélèvement pour une commande client de ce type, les 

stocks catégoriels doivent être transférés manuellement de l'emplacement de sortie de 

marchandises au stock en consignation du client. L'introduction suivante explique comment 

procéder. 

Condition : si une liste des sorties de stock (voir "Listes (sorties de stock) (Sorties de 

marchandises)" page 1156) a été générée lors de l'impression du bon de livraison, elle doit 

d'abord être validée le cas échéant, faute de quoi les stocks catégoriels sont considérés comme 

n'étant pas prêts. 

1. Dans le dossier Sortie de marchandises (Stocks), cliquez sur Prélèv. des marchandises afin 

d'ouvrir le masque d'accès. 

2. Accédez à l'onglet Ouvrir, puis, à l'aide des champs et options disponibles, sélectionnez la 

commande client souhaitée. Cliquez sur Chargement. 

3. Cliquez sur Fonctions > Transfert ds stock consigné pour que le code écriture 173 

Transf.ST->Cons. figure dans le champ BCode de tous les postes de commande. Le code 

peut également être saisi directement dans le champ BCode. 

N.B. : en cas de transfert vers le stock consigné, seule la quantité totale du bon de 

livraison peut être comptabilisée par poste. Vous ne pouvez donc pas modifier la quantité 

déclarée. 

4. Pour comptabiliser les annulations, cliquez sur Fonctions > Comptabiliser les écritures. 

En termes d'écriture, les stocks catégoriels se trouvent dans le stock en consignation du 

client. Le prélèvement se produit lors de l'impression de la facture (voir "Imprimer la 

facture pour la livraison en consignation" page 1094). 

 
 

Exécution d'une spécification de stock catégoriel manuelle 

A l'aide de la spécification manuelle de stock catégoriel, les stocks catégoriels peuvent être définis 

et quantifiés avec plus de précision avant les écritures de stock et l'impression de quelques 

documents. 

Vous disposez des possibilités suivantes : 
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 Modifier les propriétés du stock catégoriel, comme la date d'expiration, le code CQ, les 

numéros de série / lot externes 

 Générer des numéros de série / lot (voir Réception des marchandises 

(ms-its:wms.chm::/10111.htm)) 

 Modifier les coordonnées de l'emplacement de stock 

 Définir le nombre et les dimensions (voir Gestion des dimensions et des dimensions restantes 

(Stocks) (voir "Gestion des dimensions et des dimensions restantes" page 515)). 

 Charger d'autres stocks catégoriels (voir Charger stocks catégoriels - Boîte de dialogue)). 

 Fractionner les stocks catégoriels (voir Fractionner le poste - Fonction (stock) (voir 

"Fractionner le poste" page 1096)). 

 Présaisir des stocks catégoriels pour créer des stocks catégoriels fictifs (voir Génération 
manuelle de stocks fictifs (page 1192)). 

La spécification est réalisée comme suit : 

1. Dans le poste correspondant, cochez la case Manuel. 

Remarque : En règle générale, le code écriture doit être affecté pour que la case puisse être 

cochée. Dans certains processus, la case est cochée automatiquement lorsque le code 

écriture est défini. 

2. Pour changez, double-cliquez sur l'en-tête de la ligne dans l'affichage du poste. 

Dans l'affichage du poste, des onglets spéciaux et des fonctions spéciales sont proposées 

pour spécifier les stocks catégoriels en fonction de l'objet d'application. 
 

Fractionner le poste 

Les objets Récept. march., Déclarations de stock et Correction des encours permettent d'effectuer 

des fractionnements d'entrées avant les écritures d'entrée. Ces fractionnements divisent un poste 

en plusieurs postes. 

Un fractionnement d'entrées peut par exemple être requis pour les motifs suivants : 

 Si les articles des quantités écriture présentent des propriétés (voir "Propriétés relatives aux 

articles (stock catégoriel)" page 1065) différentes et doivent donc être gérés dans leur propres 

stocks catégoriels.  

 Si les quantités d'entrée doivent être réparties sur plusieurs emplacements de stock. 

 Si des numéros de série ou de lot doivent être attribués.  

Pour fractionner un poste, procédez comme suit : 

ms-its:wms.chm::/10111.htm
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Conditions préalables : vous vous trouvez dans l'objet Réception marchandises ou Déclarations 

de stock, où une commande fournisseur ou un ordre de fabrication a déjà été chargé pour 

l'écriture d'entrée. L'article pour lequel un nouveau stock disponible doit être défini anonymement 

est déjà chargé dans la correction des encours. 

1. Dans la réception de marchandises et les déclarations de stock, définissez le code écriture 

dans le champ BCode du poste concerné. 

 

Dans la correction des encours, sélectionnez Fonctions > Nouveau stock > Saisie des 

encours de stock et indiquez la quantité du nouvel encours. 

Remarque : Dans le cas d'une écriture d'entrée partielle, indiquez la quantité partielle 

souhaitée dans le champ Déclaration ou Qté déclarée. 

2. Assurez-vous que la case à cocher Ma du poste est activée. 

3. Vérifiez que le poste est sélectionné. Appelez la vue Poste cde fourn. dans la réception des 

marchandises ou la vue Poste dans les déclarations de stock. Dans la correction des encours, 

vous pouvez rester dans la vue actuelle. 

4. Appelez la fonction Fractionner le poste pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom. 

5. Dans le champ Quantité fract., saisissez la quantité de fractionnement. 

A l'ouverture de la boîte de dialogue, ce champ affiche la quantité totale du poste. Elle est 

répartie équitablement dans les postes de fractionnement, à hauteur de la quantité de 

fractionnement. Si un reliquat subsiste après la répartition, un poste de fractionnement est 

créé spécialement pour celui-ci. 

Si une quantité est indiquée dans le champ Quantité cont. de l'onglet Code stock des 

données de base de l'article considérée, elle apparaît ici par défaut. 

Particularités des articles de série : si l'article considéré est un article de série, la quantité 

de fractionnement 1 est indiquée par défaut, car un stock catégoriel spécifique est défini 

pour chaque article de série. De plus, la case à cocher Générer numéro de série est 

activée. Si elle reste activée, le système génère automatiquement, lors du fractionnement, 

des numéros de série pour les postes de fractionnement créés (conformément à la 

procédure de numération 590). Si elle est désactivée, vous pouvez générer des numéros 

après le fractionnement, manuellement ou automatiquement (voir point 10). 
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6. Si l'article est doté de la propriété Gestion des dimensions et éventuellement de la propriété 

Gest. des dim. rest. et que vous voulez les traiter pour les postes de fractionnement, indiquez 

les données nécessaires dans les champs Gest. dimensions - Nbre, Longueur, Largeur et 

Hauteur. 

A l'ouverture, la boîte de dialogue affiche les valeurs de dimension définies dans les 

données de base de l'article. Après le fractionnement, vous pouvez encore éditer ces 

propriétés pour chaque poste de fractionnement (voir point 10). 

Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous à la rubrique d'aide Gestion des 

dimensions et des dimensions restantes (Stocks) (voir "Gestion des dimensions et des 

dimensions restantes" page 515). 

7. Si l'article est doté de la propriété Code lot, la case à cocher Générer numéro de lot est activée 

automatiquement. Si elle reste activée, le système génère automatiquement des numéros de 

lot pour les postes de fractionnement (conformément à la procédure de numération 592). Si 

elle est désactivée, vous pouvez générer des numéros après le fractionnement, manuellement 

ou automatiquement (voir point 10). 

8. Cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue et de générer les postes de fractionnement. 

9. Vous pouvez encore éditer ou corriger les propriétés de chaque poste de fractionnement, du 

moment que l'article est doté de ces propriétés : 

 Dans la réception de marchandises et dans les déclarations de stock, vous disposez à cet 

effet des onglets Coordonnées d'entrée, Propriétés d'entrée, Entrées - Gestion des 

dimensions et Entrées - mesures. 

 Dans la correction des encours, vous pouvez utiliser les onglets Propriétés, Mesures, 

Poids / Volume et Outil. 

10. Une fois toutes les données de propriété définies, vous revenez à l'affichage Commande 

fournisseur dans la réception des marchandises ou à l'affichage Cde / OF dans les 

déclarations de stock. Dans la correction des encours, vous pouvez rester dans l'affichage 

actuelle. 

11. Pour l'écriture des entrées, appelez la fonction Enregistrer les entrées ou Enregistrer les 

écritures. 
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Pour utiliser le module Stocks d'Infor COM, vous devez commencer par créer ou compléter 

certaines données de base : 

Objet des 

données de base 

Zone Type de données 

Sociétés Gestion 

financière 

 Saisie de la ou des adresses de votre société (voir Saisie des 

données de base de votre société). Lorsque vous créez une zone 

de stockage, vous devez indiquer une adresse. 

 Saisie des données de base des clients et des fournisseurs chez 

lesquels vous disposez d'un stock en consignation ou disposant 

chez vous d'un stock en consignation. Les numéros des sociétés 

appropriées doivent être indiqués dans les zones de stockage de 

consignation. 

Articles Etudes & 

Méthodes 

Les onglets Stock et Code stock dans les données de base des articles 

doivent être actualisés avec les données requises. 

Zne stockage Dépôt Saisie des zones de stockage. Vous ne pouvez pas créer d'emplacement 

de stock sans indication de la zone de stockage. 

Catégories 

d'emplacement 

Dépôt Saisie des catégories d'emplacement. Celles-ci définissent les propriétés 

physiques (poids, dimensions et volume) des emplacements de stock 

auxquels elles sont affectées. 

La table de références croisées Articles / Cat. empl. (voir "Articles / 

Cat. empl." page 1113) permet d'associer les articles et les catégories 

d'emplacement. 

Zones de travail Dépôt Saisie des zones de travail. Celles-ci sont affectées aux emplacements de 

stock. 

Emplacements de 

stock 

Dépôt Saisie (manuelle ou automatique) des emplacements de stock. Les 

emplacements de stock ne peuvent être créés que si vous avez saisi une 

zone de stockage. La zone de travail et la catégorie d'emplacement sont 

définies dans les données de base de l'emplacement de stock. 

Valeurs par défaut Dépôt Définition d'un emplacement d'entrée et de sortie de marchandises et d'une 

zone de travail par groupe d'utilisateurs et adresse d'entrepôt. 

 

 

Données de base (Stocks) 
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Zones de stockage 

Appel 

Stocks > Données de base > Zones de stockage 

Désignation 

Cet objet vous permet de saisir et de configurer vos zones de stockage. 

Les zones de stockage représentent des unités organisationnelles délimitées au sein du stock. 

Après les adresses stock (voir "Adresse stock" page 1070), elles constituent le deuxième niveau 

de gestion des stocks. 

Une zone de stockage appartient à une adresse de stockage déterminée qui lui est attribuée dans 

ses données de base. A l'aide des zones de stockage, il est possible de commander la répartition 

fonctionnelle de matières en stock. Vous pouvez définir différents types de zone de stockage. 

Chaque zone de stockage obtient ses propres droits d'accès pour la gestion commerciale, les 

achats et la production (entrée, sortie). 

Configuration 

COMMON.LAGER.MAXWIDTHSTORENO 

Pratique 

Les informations relatives aux instructions qui s'appliquent aux zones de stockage sont définies 

dans les données de base, dans l'objet Zones de travail (page 1104). 

A sa création, chaque zone de stockage doit se voir attribuer un type de zone de stockage. 

Avec le type de zone de stockage, vous définissez les futures propriétés et utilisation d'une zone 

de stockage dans le stock. Le type d'un stock est évalué par validation. Les types de zones de 

stockage sont configurés dans la table d'affectation WMSSTORET. 
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Pour les emplacements de stock dans les stocks en consignation, vous devez indiquer le type de 

stock consigné dans les données de base de la zone de stockage appropriée (dans le champ Tpe 

st. cons.). Infor COM propose trois types de stock consigné : le stock consigné fournisseur, le 

stock consigné client (voir "Stock client en consignation" page 1087) et la sous-traitance (voir 

"Création d'un stock en consignation du sous-traitant" page 1086). 
 

Saisie des zones de stockage 

Pour obtenir de l'aide sur les zones de stockage (page 1100), cliquez ici. 

1. Sélectionnez Stocks > Données de base > Zones de stockage. 

2. Affichez l'onglet Nouveau. 

3. Dans l'onglet Nouveau, saisissez la désignation de la zone de stockage dans le champ Zone 

de stockage. 

Remarque : De préférence, limitez la saisie à un maximum de trois caractères afin que les 

coordonnées d'emplacement de stock (voir "Emplacements de stock" page 1106) ne 

soient pas trop longues. 

4. Cliquez sur Créer. 

5. Cliquez sur l'onglet Propriétés. 

6. Dans le champ Type de zone saisissez le type de zones de stockage. 

Remarque : une zone de stockage Production est nécessaire pour pouvoir créer des 

coordonnées par défaut pour un emplacement machine dans les postes de travail. 

7. Activez la case à cocher Planif. pour que les marchandises de la zone de stockage puissent 

être utilisées dans la planification. 

8. Définissez les droits d'accès pour les procédures dans la zone de stockage dans le chapitre 

du même nom. 

9. Dans le champ Type de stock consigné saisissez le type s'il s'agit d'un stock en consignation. 

Pour un stock en consignation, vous devez aussi sélectionner dans le champ N° société le 

numéro du fournisseur, du client ou du sous-traitant concerné. Les possibilités de sélection de 

la liste déroulante dépendent du type de zone choisi. 

10. Activez l'onglet Adresse et sélectionnez l'adresse de la zone de stockage dans le champ 

Numéro d'adresse. 
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11. Sélectionnez Données > Enregistrer. 

 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1103 

 

Stocks 

 

Catégories d'emplacement 

Appel 

Stocks > Données de base > Catégories d'emplacement 

Désignation 

Cet objet sert à saisir et configurer les catégories d'emplacement. 

Une catégorie d'emplacement englobe des limites de poids et de mesure pour un groupe 

d'emplacements de stock (page 1106).Vous pouvez ainsi définir des catégories d'emplacements 

de stock via les catégories d'emplacement. 

La table de références croisées Articles / Cat. empl. (voir "Articles / Cat. empl." page 1113) permet 

d'associer les articles et les catégories d'emplacement. 

Les catégories d'emplacement vous permettent de gérer le type de stockage des articles (en vrac 

ou sur des outils de chargement), le nombre d'articles sur un emplacement de stock ou un outil de 

chargement, ainsi que le nombre possible d'outils de chargement sur un emplacement de stock. 

La table de références croisées est ensuite exploitée pour déterminer la priorité, l'affectation des 

quantités et l'adéquation des emplacements de stock. 

Une catégorie d'emplacement doit être affectée à chaque emplacement de stock du type de 

stockage Étagère. 

Aucune catégorie d'emplacement ne peut être affectée aux emplacements de stock de type Bloc. 

Les emplacements de bloc se distinguent par le fait qu'aucune vérification de poids ou de volume 

n'est effectuée sur leur surface. 

 
 

Créer et attribuer des catégories d'emplacement 

Pour obtenir des informations générales sur les catégories d'emplacement (page 1103), cliquez 

ici. 

Cette aide vous explique comment créer une catégorie d'emplacement. 
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1. Sélectionnez Stocks > Données de base > Catégories d'emplacement. Dns l'onglet Nouveau, 

saisissez le nom de catégorie d'emplacement et cliquez sur Créer. 

L'onglet Propriétés s'affiche et vous permet de consigner les données de la catégorie 

d'emplacement. 

2. Saisissez le poids maximal autorisé pour la catégorie d'emplacement dans le champ Poids 

max. 

3. Saisissez les dimensions maximales autorisées pour cette catégorie d'emplacement dans les 

champs Longueur, Largeur et Hauteur. 

Remarque : Le contenu du champ Volume est calculé à partir de ces informations. 

4. Sélectionnez Données > Enregistrer. 

5. Sélectionnez Stocks > Tables de réf. croisées > Articles / Cat. empl. 

6. Dans l'onglet Ouvrir de la zone du masque Condition de sélection, activez l'option Catégorie 

d'emplacement. 

7. Dans le champ Catégorie d'emplacement, sélectionnez la catégorie d'emplacement créée et 

cliquez sur Charger. 

L'onglet Articles / Cat. empl. est disponible pour la saisie. 

8. Saisissez le numéro d'article, la priorité et la quantité maximale. 

Remarque : Les champs Conditionnements maître et Nombre maximum d'unités de 

chargement peuvent être renseignés lorsque vous faites l'acquisition des droits de licence des 

emballages (page 1200). 

9. Sélectionnez Données > Enregistrer. 
 

Zones de travail 

Appel 

Stocks > Données de base > Zones de travail 
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Désignation 

Comme les zones de stockage, les zones de travail sont des unités organisationnelles 

(regroupement d'emplacements de stock), qui définissent la méthode de travail des ressources 

utilisées dans le dépôt (personnel, chariots élévateurs par exemple) lors des réceptions. Une zone 

de travail peut être affectée à chaque emplacement de stock. 

La zone de travail est par exemple utilisée lors de l'appel des listes de prélèvement ou de la mise 

en service de conteneurs à partir de l'entrée de marchandises et elle joue un rôle important pour 

l'optimisation des trajectoires (page 1059). Toutefois, la zone de travail régit principalement le 

comportement de feed-back lors des entrées et sorties de stock et des transferts. 

Les propriétés suivantes sont déterminées dans une zone de travail : 

 Le stock, par la saisie de l'adresse d'entrepôt correspondante. 

 Les niveaux de priorité pour les entrées, les transferts et les sorties de stock. 

 La confirmation de la possibilité de prélèvement des marchandises sur la droite / la gauche 

(voir "Prélèvement des marchandises sur la droite / la gauche" page 1061). 
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Emplacements de stock 

Appel 

Stocks > Données de base > Emplacements de stock 

Désignation 

Cet objet permet de créer et de configurer des emplacements de stock. 

Dans le module Stocks d'Infor COM, les emplacements de stock représentent la plus petite entité 

organisationnelle pour le stockage des marchandises dans une zone de stockage. 

Pour les emplacements de stock, on distingue les emplacements de stock effectifs (empl. fixes 

(voir "Emplacements fixes" page 1108), empl. de pré. et empl; de réserve) et ce qu'on appelle les 

emplacements système (emplacements de stock virtuels). Les points I (voir "Point I" page 1146), 

les emplacements de marge et les emplacements machine font partie de cette dernière catégorie. 

Pour un emplacement machine, il peut par exemple s'agir d'une surface dans l'environnement 

d'une machine sur laquelle sont stockées des matières consommable ou des marchandises 

produites jusqu'à leur traitement ou leur enlèvement. 

Un emplacement machine devrait être affecté à chaque centre de charge sur l'onglet 

Coordonnées par déf. L'affectation est évaluée lors de la mise en service du poste de travail, 

c'est-à-dire lors du transfert des marchandises de l'emplacement de stock à l'emplacement 

machine. 

Les emplacements de stock correspondent à un emplacement physique réel. 

Un emplacement système n'existe en principe qu'au sein du système. Cependant, une 

correspondance physique dans le stock réel n'est pas entièrement exclue. Par exemple, les 

emplacements d'entrée de marchandises (emplacements EM), de sortie de marchandises 

(emplacements SM) et les emplacements machine réels sont ainsi gérés en tant 

qu'emplacements système. 

Le type de zone de stockage est également important pour les emplacements système : 

 Le type de zone de stockage des emplacements d'entrée de marchandises doit être Entrées 
de marchandises. 

 Le type de zone de stockage des emplacements de sortie de marchandises doit être Sorties 

de marchandises. 
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 Le type de zone de stockage des emplacements machine doit être Production. 

 Les emplacements de stock de type d'emplacement Système peuvent uniquement être de 

type de stockage Bloc. 

La distinction entre les emplacements système et de stockage est effectuée de deux manières : 

 via le type d'emplacement. Un emplacement de stock peut être du type d'emplacement Prél., 

emplacement de réserve ou emplacement fixe. Un type d'emplacement peut à son tour être 

du type de stockage bloc ou étagère. 

Chaque emplacement de stock du type de stockage étagère doit se voir attribuer une 

catégorie d'emplacement. 

 en déterminant les coordonnées. Chaque emplacement de stock est identifié par son ID 

emplacement stock qui se compose de cinq éléments de coordonnées Adresse stock/Zone de 

stockage/X/Y/Z ; l'adresse de stockage se trouve dans le champ Numéro d'adresse. 

 

Exemple : 

Dépôt Affectation des coordonnées 

Emplacements fixes, de prélèvement, de réserve Zone/X/Y/Z <> 0 

Point I, emplacements de marge et machine Zone/X <> 0 

Y/Z = 0 

 

Les propriétés physiques d'un emplacement de stock sont déterminées dans la catégorie 

d'emplacement (voir "Catégories d'emplacement" page 1103) qui lui est affectée. 

Exception : aucune catégorie d'emplacement n'est affectée aux emplacements système. 

Configuration 

COMMON.WMS.COORDINATESEPARATOR 

COMMON.WMS.LOCATIONCOORDINATEDEFAULTLENGTH 

COMMON.WMS.USERESERVELOCATIONS 

COMMON.WMS.SYSTEMLOCATIONCOORDINATEMASK 

Fonctions 

Si Y=00 et Z=00, seuls des emplacements système (voir "Emplacements de stock" page 1106) 

sont créés. Les emplacements d'entrée et de sortie de marchandises, ainsi que les emplacements 

machine, sont par exemple des emplacements système. 
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Le module Stocks d'Infor COM gère l'optimisation des trajectoires (page 1059) lors du 

stockage / de la délocalisation des marchandises. Les emplacements de stock sont alors triés à 

l'aide des coordonnées X-Y-Z. Si la coordonnée X ne comporte pas de valeur numérique, aucun 

tri ne peut avoir lieu. Dans ce cas, vous pouvez définir une valeur de remplacement (numérique) 

pour la coordonnée X dans le champ Séquence d'accès de l'en-tête du masque des données de 

base des emplacements de stock. 
 

Emplacements fixes 

Remarque : Les types d'emplacement de stock sont définis dans la table d'affectation 

WMSSTOCKT. 

Les mêmes articles y sont stockés à une heure précise. Un emplacement de stock peut devenir un 

emplacement fixe de deux manières : 

 Manuel : Dans l'onglet Empl. de stock des données de base de l'emplacement (Stocks > 

Données de base > Emplacements de stock), sélectionnez manuellement le type 

d'emplacement fixe Empl. fixe manuel dans le champ Empl. fixe et saisissez le numéro de 

l'article suivant dans le champ N° article. L'emplacement de stock reste fixe jusqu'à ce que le 

code Empl. fixe manuel soit supprimé manuellement. Si l'emplacement fixe est plein, la 

méthode de stockage crée des emplacements fixes supplémentaires de type Dynamique pour 

l'article (voir plus loin). 

 Automatique : Un emplacement de stock devient automatiquement un emplacement fixe 

lorsqu'un article doté de la propriété Stockage avec un seul article ds l'empl. y est stocké. 

Dans le champ Empl. fixe, le type d'emplacement fixe Empl. fixe dynamique est 

automatiquement indiqué, ainsi que le numéro de l'article considéré dans le champ N° article. 

Dès que l'emplacement fixe ne comporte plus de stock de l'article en question, il redevient un 

emplacement de stock normal. Le code Empl. fixe dynamique et le numéro d'article sont 

supprimés des champs correspondants. 

 

Remarque : Le champ N° d'article affiche alors le numéro d'un article si celui-ci ne possède 

certes pas la propriété Stockage d'un seul article à l'emplacement, mais que l'article unique se 

trouve à l'emplacement de stock. Dès qu'un autre article est comptabilisé à l'emplacement de 

stock, le numéro d'article est de nouveau supprimé. 

Dès que le type Empl. fixe manuel est indiqué dans le champ Empl. fixe, les deux champs restants 

(Quantité min. et Qté réappr.) de la zone de masque Empl. fixe sont activés. Ces deux champs 

sont analysés par la méthode de stockage dans les entrées de marchandises et lors des entrées 

issues de la production : 

Le champ Quantité min. désigne le seuil défini pour le déclenchement (seuil = événement 

déclenchant) d'un réapprovisionnement automatique par transfert de stock. 
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Le champ Qté réappr. permet de saisir la quantité à transférer lors de ce réapprovisionnement, 

c'est-à-dire la quantité avec laquelle l'emplacement fixe doit être rempli. 

Remarques : 

 Dans les emplacements fixes dynamiques, la quantité minimum et la quantité de 

réapprovisionnement ne sont pas gérées. 

 Les emplacements de stock de type d'emplacement système ne peuvent pas être définis en 

tant qu'emplacement fixe. 

 La propriété Stockage avec un seul article ds l'empl. est attribuée à un article via la case à 

cocher du même nom qui figure dans l'onglet Code stock des données de base de l'article. 

 Les types d'emplacement fixe sont gérés dans la table d'affectation WMSFIXLOCT. 
 

Créer un emplacement de stock 

Pour connaître les conditions préalables applicables à la création d'un emplacement de stock, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Emplacements de stock (page 1106). 

1. Dans Stock, cliquez sur Emplacements de stock dans le dossier Données de base. 

2. Dans l'onglet Nouveau saisissez la plage de stockage dans le champ Zone de stockage. 

Dans les champs Coordonnée X, Coordonnée Y et Coordonnée Z, saisissez 

lesCoordonnées X, Y et Z selon le modèle Adresse stock/Zone de stockage/X/Y/Z. 

Exemple emplacement de stock : 1350/KT/12/18/03 

Exemples emplacements système : WA/01/00/00, WE/01/00/00, FE/01/00/00 

3. Cliquez sur Créer. 

4. Renseignez le type d'emplacement. Il joue un rôle important dans la méthode de stockage 

(voir "Méthodes de stockage" page 1057). 

Pour les emplacements de stock, on affecte généralement le type d'emplacement Prél.. 

Remarque : Les emplacements machine nécessaires à la production doivent contenir le type 

d'emplacement Système et le  type de dépôt Bloc. 

5. Dans l'onglet Emplacement de stock saisissez le type de stockage (voir WMSSTORAGET). 

6. Sélectionnez Données > Enregistrer. 
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Génération automatique des emplacements de stock 

Vous pouvez générer les emplacements de stock (page 1106) d'une zone de stockage 

automatiquement. A partir d'un modèle d'emplacement, le système génère le nombre voulu 

d'emplacements de stock, ces derniers héritant de toutes les propriétés du modèle. 

Les coordonnées X-Y-Z de l'ID des nouveaux emplacements de stock sont déterminées à partir 

des valeurs initiale et finale, ainsi que de l'incrément et du modèle saisis dans une boîte de 

dialogue. 

Les emplacements qui servent de modèles sont créés suivant la même procédure que pour les 

autres emplacements. Si l'emplacement modèle n'a pas été créé, saisissez-le (voir Génération 

manuelle des emplacements de stock (voir "Créer un emplacement de stock" page 1109)). 

Si l'emplacement modèle existe déjà, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Stocks > Données de base > Emplacements de stock. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez l'emplacement de stock qui doit servir d'emplacement 

modèle et cliquez sur Charger. 

3. Sélectionnez Fonctions > Génération automatique des emplacements de stock. 

4. Sélectionnez Val. initiale et Val. finale pour les coordonnées souhaitées. Tenez compte des 

remarques fournies dans l'aide contextuelle. 

5. Déterminez les valeurs à l'aide des incréments. Tenez compte de l'aide contextuelle. 

Les exemples montrent comment saisir les valeurs initiales et finales, ainsi que les 

incréments. 

6. Lancez ensuite la génération automatique en cliquant sur le bouton OK de la boîte de 

dialogue. Un message vous invite à confirmer l'opération et affiche le nombre d'emplacements 

créés. 

7. Confirmez la déclaration avec OK et l'affichage passe automatiquement à Aperçu des articles. 

Dans l'aperçu, les emplacements de stock qui viennent d'être créés sont marqués. Au besoin, 

modifiez les propriétés des différents emplacements de stock. 
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Supprimer des emplacements de stock 

Pour pouvoir supprimer un emplacement de stock, vous devez tout d'abord supprimer les 

références. 

1. Sélectionnez Stock > Emplacements de stock, dans l'onglet Ouvrir saisissez les données de 

l'emplacement de stock à supprimer et cliquez sur Charger. 

2. Sélectionnez Données > Supprimer. 

3. Pour les emplacements de stock non référencés, cliquez sur Oui pour confirmer la remarque 

indiquant que l'emplacement de stock est supprimé. 

Pour les emplacements de stock référencés, la boîte de dialogue Supprimer références 

emplacement stock s'affiche. Elle vous permet de lier les références indiquant l'emplacement 

de stock à supprimer (emplacement source) à un autre emplacement (emplacement cible), 

puis de supprimer l'emplacement source. 
 

Valeurs par défaut 

Appel 

Stocks > Données de base > Valeurs par défaut 

Désignation 

L'objet d'application Valeurs par défaut vous permet de définir les futures valeurs par défaut de 

l'adresse stock (page 1070), de l'emplacement d'entrée et de sortie de marchandises et de la zone 

de travail pour chaque groupe utilisateur. 

Grâce à cette affectation, le système détermine automatiquement l'adresse d'entrepôt (en tant que 

numéro d'adresse et numéro d'adresse cible), l'emplacement EM et SM, et la zone de travail, dès 

qu'un membre du groupe d'utilisateurs lance un traitement correspondant. Au besoin, vous 

pouvez modifier les données prédéfinies durant un traitement. 
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Configuration 

Tant qu'aucune adresse d'entrepôt par défaut n'a été indiquée, l'adresse d'entrepôt définie par le 

paramètre COMMON.WMS.DEFAULTSTOREADDRESSNO dans la configuration est utilisée. 

Par conséquent, veillez à vérifier l'adresse d'entrepôt indiquée ici et modifiez-la si nécessaire. Il 

est toutefois recommandé de définir les données pour chaque groupe d'utilisateurs dans l'objet 

Valeurs par défaut présenté ici. 
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Dans Infor COM, les tables de références croisées servent à structurer les affectations et à 

représenter la structure dynamique du stock de l'entreprise dans le système.  

Les tables de références croisées permettent de définir les données pour les méthodes de 

stockage (page 1057) et les contrôles de vraisemblance. Elles sont par exemple utilisées par la 

méthode de stockage (entrée de stock) pour commander l'entrée de stock de manière optimisée. 

 La méthode de stockage (entrée de stock) (voir "Méthode de stockage" page 1057) complète la 

création de stocks catégoriels dans la recherche d'emplacements. Un emplacement cible est donc 

proposé de manière optimisé lors de l'édition. 

 
 

Articles / Cat. empl. 

Appel 

Stocks > Tables de réf. croisées > Articles / Cat. empl. 

Désignation 

Dans cette table de références croisées, les articles ont été attribués en fonction de leurs 

propriétés physiques pour le stockage des catégories d'emplacement (page 1103) saisies dans 

les données de base. 

Les affectations sont évaluées par la méthode de stockage (page 1057) lors de la détermination 

des emplacements de stock appropriés et du contrôle de ravitaillement (page 1144). 

Entre autres, ici est également indiquée la priorité avec laquelle un emplacement de stock de cette 

catégorie devra être pris en compte ultérieurement par la méthode de stockage et ici est aussi 

définie la quantité maximale pouvant être entrée en stock sur un emplacement de stock de cette 

catégorie. 

Tables de réf. croisées 
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Pratique 

Créer et attribuer des catégories d'emplacement (page 1103) 

 
 

Gestion des affectations dans la table Articles / Catégories d'emplacement 

Pour obtenir des informations générales sur les catégories d'emplacement (page 1103) et sur la 

table de références croisées Articles / Catégories d'emplacement (voir "Articles / Cat. empl." page 

1113), cliquez ici. 

1. Sélectionnez Stocks > Tables de réf. croisées > Articles / Cat. empl.  

2. Activez l'onglet Ouvrir. 

3. Sélectionnez dans l'onglet Ouvrir sous Condition de sélection le sens d'affectation. 

Sélectionnez l'option Article si vous souhaitez affecter une catégorie d'emplacement à un 

article, ou l'option Cat. d'empl. si vous souhaitez affecter un article à une catégorie 

d'emplacement. 

4. Sélectionnez le numéro d'article ou la catégorie d'emplacement dans les champs 

correspondants et cliquez sur Charger. 

5. Dans la ligne disponible suivante de la table, sélectionnez le numéro d'article ou la catégorie 

d'emplacement dans la liste déroulante du champ du même nom. 

6. Renseignez les champs Prio. et Quantité max.. 

Remarque : Suite à la saisie de la quantité maximale, le poids et le volume qui en résultent 

sont comparés à la capacité de la catégorie d'emplacement choisie. Si celle-ci est 

dépassée, le système émet un message pour vous en avertir. Vous pouvez poursuivre ou 

modifier la quantité maximale jusqu'à ce que les capacités soient suffisantes. 

7. Sélectionnez Données > Enregistrer. 
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Les objets d'application de ce dossier vous permettent d'effectuer des entrées de marchandises et 

des approvisionnements matière pour la sous-traitance. 

 

Entrées de marchandises 



1116 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Stocks 

 

Réception de marchandises 

Appel 

Stocks > Entrée de marchandises > Réception marchandises 

Désignation 

Outre les écritures de réception de marchandises comptabilisées sur la base des commandes 

fournisseur, les écritures d'entrée de stock pour les avis de livraison et les appels de commande, 

ainsi que pour les conditionnements, s'effectuent également dans la réception des marchandises. 

Pour plus d'informations sur les procédures, cliquez sur le lien approprié. 

Avec la réception de marchandises, les marchandises livrées par les fournisseurs et les 

sous-traitants (voir Sous-traitance) peuvent être comptabilisées dans le stock ou, si nécessaire, 

dans l'assurance qualité des achats (CQ Achats). Les commandes fournisseur du module Achats 

constituent alors les données principales. 

Remarque : Vous accédez aussi directement à l'objet d'application Réception de marchandises 

depuis une commande fournisseur lorsque vous y appelez la fonction Déclaration de stock et 

activez l'option Réception de marchandises dans la boîte de dialogue Déclaration de stock. 

Pratique 

Comptabiliser les entrées de marchandises dans le stock fournisseur en consignation (page 1153) 

 
 

Réception des marchandises 

L'introduction suivante explique comment procéder à une réception de marchandises (page 

1116). 

1. Pour la réception de marchandises, vous avez deux possibilités : 

 Dans la commande fournisseur, appelez Fonctions > Déclaration de stock et sélectionnez 

l'option Réception de marchandises dans la boîte de dialogue Déclaration de stock 

suivante. 
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 Sélectionnez la commande fournisseur via Stock > Entrée de marchandises > Réception 

de marchandises dans l'onglet Ouvrir.Sélectionnez un code écriture dans la liste 

déroulante du champ CodeE.  

Remarque : Si vous accédez directement à la réception des marchandises depuis la 

commande fournisseur, le système affiche automatiquement le code écriture 151 Entrée 

totale stock. Les autres codes écriture disponibles pour la réception des marchandises 

sont 152, 153 et 154. Pour plus d'informations, reportez-vous à Codes relatifs aux 

écritures de stock (page 1071). 

2. Dans le champ Déclaration de l'onglet Déclaration saisissez le cas échéant la quantité 

déclarée de votre choix. Si vous accédez directement à la réception de marchandises depuis 

la commande fournisseur, la quantité restante entière est automatiquement définie comme 

valeur par défaut. 

L'onglet Quantités vous fournit des informations détaillées sur les quantités déjà 

comptabilisées ou encore ouvertes. 

Remarque sur les écritures pour contrats cadre : pour les écritures pour contrats cadre, il 

est possible de définir si l'écriture d'une livraison excédentaire peut entraîner une hausse 

de la quantité totale du contrat cadre via le paramètre 

COMMON.EINKAUF.OUTLINEAGREEMENTREFUSEENHANCEPERSTOREBOOKING. 

Si cette hausse n'est pas autorisée, les écritures sont signalées dans une déclaration. 

3. Le cas échéant, modifiez l'emplacement de stock prédéfini pour l'entrée dans l'onglet 

Coordonnées. 

4. Le cas échéant, procédez à une Spécification manuelle de stock catégoriel (voir "Exécution 

d'une spécification de stock catégoriel manuelle" page 1095). Celle-ci prévaut sur la méthode 

de stockage. 

Exemple : Affectation de numéros de série / lot 

a) Dans l'onglet Déclaration, cochez la case Spécification manuelle pour le poste souhaité. 

b) Double-cliquez sur l'en-tête de ligne du poste. 

c) Activez l'onglet Propriétés dans les onglets inférieurs. 

d) Pour chaque poste, saisissez le numéro de série ou de lot de votre choix. 

Remarque : Procédez de la même manière pour les fractionnements d'entrée (voir 

"Fractionner le poste" page 1096). 

5. Sélectionnez Fonctions > Enregistrer les entrées. 

6. Dans la boîte de dialogue Entrée de stock, procédez aux saisies nécessaires. 
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7. Cliquez sur OK. 

Remarque : Si vous avez comptabilisé une entrée totale ou partielle dans le CQ Achats, 

vous pouvez y poursuivre le traitement des stocks catégoriels concernés. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à Traitement du statut CQ dans le contrôle qualité (voir 

"Traitement du statut CQ dans l'assurance qualité" page 1186). 
 

Réception des marchandises de la sous-traitance 

Cette procédure indique comment comptabiliser les entrées de ressources sous-traitées dans 

l'objet Récept. march. (dossier Entrées de marchandises) : 

Remarques : 

 Pour plus d'informations sur la sous-traitance, cliquez ici. 

 Au plus tard lors de la comptabilisation des entrées de ressources sous-traitées décrite ici, les 

matières éventuellement mises à disposition du sous-traitant sont automatiquement 

prélevées, si elles ne l'avaient pas encore été. Pour plus d'informations, reportez-vous à 

Prélèvement / transfert des matières envoyées en sous-traitance (page 1131). 

1. Pour la réception de marchandises, vous avez deux possibilités : 

 Dans la commande fournisseur, appelez Fonctions > Déclaration de stock et sélectionnez 

l'option Réception de marchandises dans la boîte de dialogue Déclaration de stock 

suivante. 

 Sélectionnez la commande fournisseur via Stock > Entrée de marchandises > Réception 

de marchandises dans l'onglet Ouvrir.  

2. Dans le poste de la ressource sous-traitée (enregistrement E), sélectionnez le code écriture 

souhaité dans la liste déroulante du champ CodeE. 

 142 : annulation des écritures comptabilisées avec les codes écriture 143 et 144. 

 143 : comptabilisation de la quantité complète dans le contrôle qualité des achats (CQ 

Achats). 

 144 : comptabilisation d'une quantité partielle dans le CQ Achats. 

 146 : comptabilisation d'une quantité partielle dans le stock. 

 147 : comptabilisation de la quantité complète dans le stock. Le système définit 

automatiquement ce code si vous accédez à la réception des marchandises depuis une 

commande fournisseur. 

 149 : annulation des écritures comptabilisées avec les codes écriture 146 et 147. 

3. Le cas échéant, corrigez la quantité déclarée dans le champ Déclaration. 
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Remarques : si vous accédez directement à la réception des marchandises depuis la 

commande fournisseur, le système affiche automatiquement la quantité restante 

complète. Les champs Prév., CQ réel et Stck R vous donnent des informations sur les 

quantités encore ouvertes et celles éventuellement déjà comptabilisées. 

4. Le cas échéant, modifiez l'emplacement de stock prédéfini pour l'entrée dans l'onglet 

Coordonnées. 

5. Le cas échéant, procédez à une Spécification manuelle de stock catégoriel (voir "Exécution 

d'une spécification de stock catégoriel manuelle" page 1095). Celle-ci prévaut sur la méthode 

de stockage. 

Exemple : Affectation de numéros de série / lot 

a) Dans l'onglet Déclaration, cochez la case Spécification manuelle pour le poste souhaité. 

b) Double-cliquez sur l'en-tête de ligne du poste. 

c) Activez l'onglet Propriétés dans les onglets inférieurs. 

d) Pour chaque poste, saisissez le numéro de série ou de lot de votre choix. 

Remarque : Procédez de la même manière pour les fractionnements d'entrée (voir 

"Fractionner le poste" page 1096). 

6. Sélectionnez Fonctions > Enregistrer les entrées. 

7. Dans la boîte de dialogue Entrée de stock, procédez aux saisies nécessaires. 

8. Cliquez sur OK. 

Remarque : Si vous avez comptabilisé une entrée totale ou partielle dans le CQ Achats, vous 

pouvez y poursuivre le traitement des stocks catégoriels concernés. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à Traitement du statut CQ dans le contrôle qualité (voir "Traitement du statut CQ 

dans l'assurance qualité" page 1186). 
 

Exécuter une réception de marchandises pour des lots 

Cette aide vous explique comment exécuter une réception de marchandises pour des lots. 

1. Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur > Nouveau, saisissez le N° fournisseur du 

fournisseur de votre choix et cliquez sur Créer. 
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2. Dans l'onglet Quantités, saisissez le numéro d'article de l'article de lot (voir "Gestion des 

séries / lots" page 1083) dans le champ Articleet la quantité commandée dans le champ 

Commande fournisseur. 

Exemple : 30 pièces 

3. Sélectionnez Fonctions > Créer document et cliquez sur OK dans le boîte de dialogue 

suivante. 

4. Sélectionnez Stocks > Entrées de marchandises > Réception de marchandises et saisissez le 

numéro de la commande fournisseur que vous venez de créer dans l'onglet Ouvrir cde fourn. 

et cliquez sur Charger. 

5. Dans l'onglet Déclaration, sélectionnez le code écriture 152 (Entrée partielle Stocks) et 

saisissez une quantité partielle à déclarer dans le champ Déclaration. 

Exemple : 10 pièces 

6. Sélectionnez Affichage > Poste de commande fournisseur et cochez la case Spécification 

manuelle dans le masque d'en-tête. 

Dans l'onglet Quantités, le poste est affiché avec la quantité déclarée. 

7. Dans l'onglet Quantité, diminuez la quantité déclarée pour le poste et saisissez un deuxième 

poste pour la quantité soustraite dans le premier poste. 

Exemple : Modifiez la quantité du premier poste de 10 à 5 pièces et saisissez 5 dans le champ 

Quantité du deuxième poste. 

8. Passez à l'onglet Propriétés et saisissez un numéro de lot pour chaque poste. 

9. Sélectionnez Fonctions > Enregistrer les entrées, dans la boîte de dialogue suivante saisissez 

le numéro de bon de livraison externe et cliquez sur OK. 

10. Sélectionnez Stocks > Informations > Infos stock, saisissez le numéro d'article dans l'onglet 

Ouvrir et cliquez sur Charger. 

Dans les infos stock, vous trouverez des informations sur l'entrée. 

Remarque : Vous trouverez toutes les informations sur les comptabilisations dans le journal 

de stock (voir "Journal des stocks" page 1178). 
 

Acceptation rép. 

Voir Acceptation de la réparation. 
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CQ Achats 

Appel 

Stocks > Entrée de marchandises > CQ Achats 

Désignation 

Cet objet vous permet de procéder à l'assurance qualité des stocks catégoriels dans les achats. 

Les marchandises comptabilisées dans la réception des marchandises avec les codes écriture 

153 Entrée tot. CQ, 154 Entrée part. CQ et 169 E CQ n planif. peuvent être éditées dans le CQ 

Achats. Ces stocks catégoriels ont le statut CQ Ordre non vérifié. 

Suivant le résultat de la vérification, les stocks catégoriels concernés peuvent, dans le CQ Achats, 

être comptabilisés dans le stock gelé avec le code écriture 150 Ent.CQ->S gelé ou dans le stock 

avec le code 156 Entr. CQ ->ST. Le code 155 Annul. E CQ->ST permet d'annuler ces 

comptabilisations. Les stocks catégoriels comptabilisés dans le stock gelé reçoivent le statut CQ 

Ordre verrouillé. Les stocks catégoriels comptabilisés dans le stock par le CQ Achats reçoivent le 

statut CQ Ordre vérifié. 

Une fois les stocks catégoriels du CQ Achats comptabilisés, vous pouvez les éditer dans l'objet 

Assurance qualité (page 1184). 

Configuration 

Les statuts dans le contrôle qualité sont définis dans la table d'affectation intitulée WMSQAST. 

Pratique 

Code CQ (page 1055) 

Traitement du statut CQ dans le contrôle qualité (voir "Traitement du statut CQ dans l'assurance 

qualité" page 1186) 
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Exécuter l'assurance qualité dans les achats 

Procédez comme suit pour exécuter l'assurance qualité dans les achats : 

1. Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur > Nouveau, saisissez le N° fournisseur du 

fournisseur de votre choix et cliquez sur Créer. 

2. Dans l'onglet Quantité, saisissez le numéro d'article de l'article de série (voir "Gestion des 

séries / lots" page 1083) dans le champ Articleet la quantité commandée dans le champ 

Commande fournisseur. 

Exemple : 12 pièces 

3. Sélectionnez Fonctions > Créer document et cliquez sur OK dans la boîte de dialogue 

suivante. 

4. Sélectionnez Fonctions > Déclaration de stock, puis validez en cliquant sur OK dans la boîte 

de dialogue qui apparaît. 

5. Dans l'onglet Déclaration renseignez le champ Code écriture 153 - Entrée tot. CQ et 

sélectionnez Fonctions > Enregistrer les entrées. 

6. Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez le numéro BL externe et cliquez sur OK. 

7. Sélectionnez Stocks > Entrées de marchandises > CQ Achats, dans le champ N° cde 

saisissez le numéro de la commande fournisseur mentionnée plus haut et cliquez sur 

Charger. 

L'article commandé étant un article de série, chaque pièce commandée est affichée comme 

un poste propre. 

Exemple : Dans notre exemple, 12 postes sont affichés. 

8. Dans l'onglet Assurance qualité, saisissez le code écriture 156 - Entr. CQ > stock pour les 

postes à comptabiliser dans le stock et le code écriture 150 - Entr. CQ > stock gelé pour les 

postes devant être comptabilisés dans le stock gelé. 

Exemple : Dans cet exemple, les postes 1-8 sont comptabilisés dans le stock et les postes 9 à 

12 dans le stock gelé. 

Remarque : À cette fin, marquez tous les postes à comptabiliser et sélectionnez Fonctions > 

Définir code écriture > Entr. CQ > stock (ou Ent.CQ-> S gelé). 

9. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures. 
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10. Sélectionnez Stocks > Informations > Infos stock, dans le champ Numéro d'article, saisissez le 

numéro de l'article qui vient d'être comptabilisé et cliquez sur Charger. 

11. Activez l'onglet Statut. 

Les stocks catégoriels ont désormais le statut Ordre vérifié ou Ordre verrouillé en fonction de 

l'attribution. 

12. Sélectionnez Stocks > Entrées de marchandises > Retours livraison / annulations, saisissez le 

numéro de commande fournisseur et cliquez sur Charger. 

13. Sélectionnez Affichage > Poste de commande fournisseur pour sélectionner les stocks 

catégoriels à retourner. 

14. Sélectionnez le code écriture (voir "Codes relatifs aux écritures de stock" page 1071) 166 - R 

livr. CQ. 

15. Activez la case à cocher Spécification manuelle. 

16. Activez l'onglet Stocks catégoriels dans les onglets supérieurs et l'onglet Quantités dans les 

onglets inférieurs. 

17. Dans l'onglet Quantités saisissez la quantité de stock catégoriel à retourner dans le champ 

Qté spécifiée. 

18. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures et confirmez la boîte de dialogue Retour 

de livraison suivante en cliquant sur OK. 
 

Listes des entrées de stock (entrées de marchandises) 

Appel 

Stocks > Entrée de marchandises > Listes (entrées de stock) 

Désignation 

Les listes d'entrées de stock servent à optimiser le stockage entre les zones d'entrée de 

marchandises et le dépôt. 

L'objet d'application Listes (entrées de stock) est disponible pour les tâches suivantes : 

 Création manuelle de listes d'entrées de stock. 

 Impression et validation manuelles de listes d'entrées de stock générées manuellement ou 

automatiquement. 
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Veuillez noter que lors de la suppression d'une liste, seule la liste est supprimée, mais les articles 

qui s'y trouvent conservent le statut en mouvement. 

Configuration 

A l'aide de la configuration des listes des mouvements (voir "Listes des mouvements" page 1066), 

vous pouvez gérer le paramétrage par défaut de ces options. 

Fonctions 

Pour indiquer si des listes d'entrées de stock doivent être générées pour les mouvements de stock 

résultant des écritures de réception de marchandises, et comment les générer, sélectionnez les 

options correspondantes dans la boîte de dialogue Entrée de stock, accessible via la fonction 

Comptabiliser les écritures de l'objet Récept. march. 

Pratique 

Génération manuelle des listes des mouvements (page 1068) 

Ouverture, impression et validation de la liste des mouvements (page 1068) 
 

Annul. déclar. stk 

Appel 

Stocks > Entrée de marchandises > Annul. déclar. stk 

Désignation 

Dans cet objet d'application, les entrées sélectionnées sont répertoriées et peuvent être annulées. 

Exemples : Entrée partielle/totale stock, Entrée partielle/totale stock CQ. 

N.B. : Ici, vous ne pouvez pas spécifier de stock catégoriel à annuler, car il n'est pas possible de 

procéder à une spécification manuelle. Au lieu de cela, il n'est possible d'indiquer qu'une quantité. 
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Pour les écritures d'annulation dans l'objet Annul. déclar. stk, le système utilise automatiquement 

les codes écriture (voir "Codes relatifs aux écritures de stock" page 1071) 137, 140, 141 selon le 

type d'écriture d'acceptation initiale. 

Remarque : Les écritures d'annulation sont effectuées à l'aide des mêmes codes écriture dans 

l'objet  Retours livraison / annulations (page 1127). 

Pratique 

Si une écriture erronée a été saisie et doit être annulée ou si les propriétés des pièces sont 

identiques et qu'une seule quantité partielle doit être annulée, utilisez cet objet d'application. Dans 

les autres cas, sélectionnez Retours livraison / annulations. 

L'annulation de déclaration de stock peut également être effectuée à partir de la commande 

fournisseur si l'option Annul. déclar. stk  est sélectionnée après que la fonction Déclaration de 

stock ait été appelée dans la boîte de dialogue du même nom. 

 
 

Annulation des déclarations de stock 

Cette rubrique explique comment annuler une ou plusieurs écritures d'entrée d'une commande 

fournisseur dans l'objet Annul. déclar. stk (dossier Entrées de marchandises). 

Pour obtenir des informations générales sur l'annulation des déclarations de stock (voir "Annul. 

déclar. stk" page 1124) et des explications sur les codes écriture utilisés automatiquement par le 

système, cliquez ici. 

1. Vous pouvez charger une commande fournisseur dans l'objet Annul. déclar. stk de deux 

façons : 

 Si la commande fournisseur considérée est déjà ouverte dans l'objet Commande 

fournisseur du module Achats, cliquez sur Fonctions Déclaration de stock. Dans la boîte 

de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option Annulation et confirmez votre choix en 

cliquant sur OK. Vous accédez à l'objet Annul. déclar. stk. Passez au point 2. 

 Si la commande fournisseur n'est pas chargée, vous pouvez la charger directement dans 

l'objet Annul. déclar. stk. Pour ce faire, cliquez sur Annul. déclar. stk dans le dossier 

Entrées de marchandises. Le masque d'accès apparaît. Dans le champ N° cde fourn. de 

l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande fournisseur ou sélectionnez-le dans 

la liste déroulante du champ. Cliquez sur le bouton Chargement. L'objet Annul. déclar. stk 

apparaît, avec la commande fournisseur indiquée. 
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2. Affichez l'onglet Déclaration. Toutes les écritures d'entrée exécutées jusqu'à présent pour la 

commande fournisseur sont répertoriées. 

3. Déterminez alors les écritures (et les quantités) à annuler. Vous n'avez pas besoin de saisir 

des codes écriture pour ce faire. Le système reconnaît au type de l'écriture d'entrée initiale le 

code à utiliser pour l'annulation. 

 Pour annuler toutes les écritures d'entrée comptabilisées avec des quantités déclarées 

complètes, suivez la procédure décrite au point 4. 

 Pour annuler uniquement une quantité partielle d'une écriture, remplacez la quantité 

d'annulation de cette écriture par la quantité souhaitée. 

 Pour ne pas annuler une écriture d'entrée donnée, définissez sa quantité d'annulation sur 

0,00 UM. 

4. Cliquez sur Fonctions > Enregistrer les écritures annulées. 
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Retours livraison / annulations 

Appel 

Stocks > Entrées de marchandises > Retours livraison / annulations 

Désignation 

Cet objet d'application vous permet d'annuler les comptabilisations de réception de marchandises 

des objets d'application Réception de marchandises et Stock cons. fournisseur (par exemple en 

raison de comptabilisations erronées) et comptabiliser des retours de livraison aux fournisseurs. 

Remarque : Utilisez cet objet d'application lorsqu'il est important de savoir quels articles entrés 

doivent être annulés ou si vous souhaitez procéder à des retours de livraison. Pour effectuer des 

annulations simples, utilisez l'objet d'application Annul. déclar. stk (page 1124). 

Chaque poste affiché dans l'objet d'application Retours livraison / annulations représente un poste 

de commande fournisseur ; les quantités comptabilisées et comptabilisables sont affichées. Vous 

pouvez non seulement procéder à une annulation, mais aussi à une comptabilisation des retours 

de livraison en saisissant les codes écriture correspondants et vous disposez de la spécification 

manuelle des articles. Cette fonction est importante lorsque différents stocks présentent des 

propriétés uniques (codes de lot ou de série par exemple) et qu'il est nécessaire de savoir quel 

article du stock doit être retourné.  

Retours de livraison 

Pour les retours de livraison de marchandises aux fournisseurs, les stocks catégoriels 

précédemment entrés via des comptabilisations de réception de marchandises sont de nouveau 

prélevés par des comptabilisations de prélèvement et retournés via un emplacement de sortie de 

marchandises, par ex. en raison de défauts. Les comptabilisations de prélèvement sont 

indépendantes des comptabilisations de réception de marchandises avec lesquelles les 

marchandises ont initialement été entrées. 

Pour les comptabilisations de retours de livraison, les codes 138, 139, 164, 165, 166 et 167 sont 

disponibles. 
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Livraisons de remplacement pour contrats cadre : La quantité restante d'un contrat cadre n'est pas 

modifiée par une livraison de remplacement. Elle ne diminue ou n'augmente que si la livraison de 

remplacement est excessive ou insuffisante. 

Si aucun remplacement n'est nécessaire, la quantité restante ne change pas, car aucun besoin 

n'est généré. Les quantités de contrôle ou d'entrée sont réduites de la quantité retournée. L'état 

de la commande de référence reste inchangé. 

Retour livr. sans besoin dans les contrats cadre : Augmente la quantité restante dans un contrat 

cadre. 

Annulations : en cas d'annulation, une écriture est annulée par une contre-écriture. 

Pour les écritures d'annulation dans l'objet d'application Feed-back/annulations, vous disposez 

des codes écriture 137, 140, 141, 142 et 149. 

Annulations dans des contrats cadre : toute annulation d'une livraison excédentaire augmente 

d'autant la quantité restante du contrat cadre. 

Fonctions 

Cette fonctionnalité est accessible dans la commande fournisseur via Fonctions > Déclaration de 

stock et l'option Feed-back / annulations. 

Pratique 

Les quantités qui se trouvent dans l'assurance qualité des achats (voir "CQ Achats" page 1121), 

dans un stock fournisseur en consignation ou dans un stock standard. Vous pouvez toujours 

choisir entre des retours de livraison avec ou sans besoin. Si la quantité retournée doit être 

remplacée, un besoin est généré en augmentant la quantité ouverte dans les postes de 

commande fournisseur concernés à hauteur de la quantité retournée. 

CQ Achats : Si un retour de livraison a été effectué depuis l'assurance qualité, la Qté en CQ est 

réduite du montant de la quantité retournée. 

Stock cons. fournisseur / Stock standard : Si un retour de livraison a été effectué depuis un stock 

fournisseur en consignation ou un stock standard, la quantité entrée est réduite. Si la commande 

fournisseur concernée se trouvait à l'état Entrée, elle est redéfinie sur Entrée part.. 

Remarque : Vous trouverez une aide relative aux champs mentionnés dans la rubrique Quantités. 
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Comptabilisation des retours de livraison aux fournisseurs 

Cette procédure indique comment comptabiliser des retours de livraison à un fournisseur avec 

l'objet d'application Retours livraison / annulations (page 1127). Pour les retours de livraison, les 

commandes fournisseur doivent avoir au minimum l'état Entrée part. 

1. Procédez comme suit pour accéder à l'objet Retours livraison / annulations : 

 Si la commande fournisseur considérée est déjà chargée dans l'objet Commande 

fournisseur du module Achats, cliquez sur Fonctions > Déclaration de stock. Dans la boîte 

de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option Retour de livraison et confirmez votre choix 

en cliquant sur OK. Vous accédez à l'objet Retours livraison / annulations. Passez au 

point 2. 

 Si la commande fournisseur n'est pas chargée, vous pouvez la charger directement dans 

l'objet Retours livraison / annulations. Pour ce faire, cliquez sur Retours livraison / 

annulations dans le dossier Entrées de marchandises. Le masque d'accès apparaît. Dans 

le champ N° cde fourn., saisissez le numéro de la commande fournisseur ou 

sélectionnez-le dans la liste déroulante du champ. Cliquez sur le bouton Chargement : 

vous accédez à la boîte de dialogue Retours livraison / annulations. 

2. Ouvrez l'onglet Déclaration. 

3. Dans le champ BCode, définissez le code écriture correspondant au poste concerné. 

4. Dès que le code écriture est saisi et que le curseur sort du champ BCode, la quantité 

comptabilisable est calculée automatiquement et entrée dans les champs Déclaration et Q 

cptable. 

Pour savoir comment la quantité comptabilisable est calculée, consultez l'explication 

fournie dans le champ Q cptable, dans l'onglet Déclaration.  

5. Si vous ne voulez pas comptabiliser la quantité complète pour le retour de livraison, modifiez 

la quantité dans le champ Déclaration en conséquence. 

6. Assurez-vous que le bon emplacement de sortie de marchandises est enregistré dans l'onglet 

Coordonnées SM. 

7. Cliquez sur Fonctions > Comptabiliser les écritures. 

8. Si vous souhaitez imprimer un bon de retour de livraison comme document 

d'accompagnement, activez l'option Bon de retour de livraison ; si vous voulez accéder au 

bordereau de débit, activez l'option Bordereau de débit. 

Répercussions : dans le bordereau de débit, tous les articles retournés peuvent être 

sélectionnés. 
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Les possibilités sont les suivantes : 

 Vous pouvez débiter cet article et/ou saisir les frais divers au débit des retours de livraison. 

Les postes débités sont ceux dont le code Actif est activé. 

 Vous pouvez clôturer le débit via la fonction Vérifier le bordereau de débit. 

9. Procédez avec les autres postes de la commande fournisseur comme décrit au point 3. 
 

Exécution d'annulations / d'annulations avec retours de livraison 

Cette procédure indique comment annuler des entrées de marchandises dans l'objet Retours 

livraison / annulations (dossier Entrées de marchandises). 

Pour trouver des informations générales sur les annulations avec l'objet Retours livraison / 

annulations (page 1127) et découvrir les différents codes d'écriture des annulations, cliquez ici. 

1. Cliquez sur Retours livraison / annulations dans le dossier Entrées de marchandises. Le 

masque d'accès apparaît. 

Remarque : L'objet Retours livraison / annulations n'est pas accessible depuis une 

commande fournisseur chargée. 

2. Dans le champ N° cde fourn. de l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande 

fournisseur ou sélectionnez-le dans la liste déroulante du champ. 

3. Cliquez sur Chargement : vous accédez à la boîte de dialogue Retours livraison / annulations. 

4. Activez l'onglet Déclaration. 

Tous les postes de la commande fournisseur chargée y sont énumérés. Les champs CQ 

réel et Stck R affichent les quantités totales comptabilisées jusqu'à présent dans le 

contrôle qualité des achats (CQ Achats) ou dans le stock / stock fournisseur en 

consignation. 

5. Indiquez dans le champ CodeE le code écriture approprié. Les codes 137, 140 et 141 sont 

valables pour les annulations. Sélectionnez le code dans la liste déroulante du champ ou dans 

le menu Fonctions. Dans ce dernier cas, le code choisi est attribué à tous les postes où une 

écriture d'annulation est autorisée avec ce code. 

N.B. : vous pouvez uniquement sélectionner les codes écriture applicables à la situation 

actuelle. Si, par exemple, aucune écriture d'entrée n'a été réalisée dans le CQ Achats (le 

champ CQ réel affiche la quantité 0,00), le code 140 Annulation entr. CQ n'est pas 

proposé. 
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6. Lorsque vous quittez le champ CodeE, le système affiche automatiquement la quantité 

maximale pouvant être annulée avec ce code dans le champ Déclaration. Si vous ne voulez 

pas annuler la quantité totale, saisissez la quantité souhaitée. 

7. Procédez avec les autres postes comme décrit au point 5. 

8. Pour comptabiliser les annulations, cliquez sur Fonctions > Comptabiliser les écritures. 

Après la comptabilisation, la quantité CQ réel ou Stck R est réduite de la quantité d'annulation. 
 

Approvisionnements matière 

Dans le cadre de la sous-traitance des ordres de fabrication, vous pouvez mettre des matières à la 

disposition des fournisseurs et des sous-traitants (par exemple, des produits semi-finis ou des 

matières premières) pour la fabrication des articles. 

Pour plus d'informations sur la sous-traitance, cliquez ici. 

Dans l'objet Approvisionnements mat. du dossier Entrées de marchandises du module Stocks, 

vous pouvez procéder aux comptabilisations suivantes pour les matières sous-traitées : 

 157 : prélèvement total des matières envoyées en sous-traitance. 

 158 : prélèvement partiel des matières envoyées en sous-traitance. 

 159 : annulation des écritures effectuées avec le code écriture 157 ou 158. 

 160 : transfert des matières envoyées en sous-traitance vers le stock en consignation du 

sous-traitant. 

 148 : retour des matières envoyées en sous-traitance, déjà transférées vers le stock en 
consignation du sous-traitant (voir "Création d'un stock en consignation du sous-traitant" page 

1086) avec le code écriture 160. 
 

Prélèvement / transfert des matières envoyées en sous-traitance 

La comptabilisation du prélèvement des matières sous-traitées ou leur transfert vers le stock 

consigné du sous-traitant (voir "Création d'un stock en consignation du sous-traitant" page 1086) 

peut avoir lieu à différents stades du traitement de la sous-traitance : 

1. Lors de la validation de l'OF 

Pour valider un ordre de fabrication, sélectionnez Fonctions > Validation. dans l'ordre de 

fabrication chargé. 
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Pour que des matières envoyées en sous-traitance soient prélevées ou transférées lors d'une 

validation d'OF, définissez les paramètres suivants : 

L'option Validation doit rester sélectionnée et la case à cocher Prélèvement matière doit être 

activée. 

L'onglet Sous-traitance de la boîte de dialogue indique les postes de sous-traitance de l'OF. Si, 

dans un poste, seule la case à cocher Imprimer est activée, la commande fournisseur de l'activité 

externe destinée au sous-traitant est générée et imprimée lors de la validation de l'OF. Les 

matières envoyées en sous-traitance sont prélevées automatiquement parallèlement à 

l'impression de la commande. 

Si la case à cocher Stock ST est activée en plus de la case à cocher Imprimer, la commande 

fournisseur est générée et imprimée. Cependant, les matières envoyées en sous-traitance ne sont 

pas prélevées mais transférées vers le stock consigné du sous-traitant. 

Remarques : 

 Les transferts ne peuvent être effectués que si la commande fournisseur est imprimée. 

Autrement dit, la case à cocher Stock ST reste activée uniquement si la case Imprimer l'est 

aussi. 

 La valeur par défaut de la case Stock ST peut être gérée dans la configuration à l'aide du 

paramètre COMMON.EINKAUF.MATERIALTRANSFERTOEXTERNALSUPPLIER. 

 L'objet Approvisionnements mat. (voir "Approvisionnements matière" page 1131) permet à 

tout moment d'annuler les écritures mentionnées ici. 

Si la case à cocher Imprimer n'est pas activée, la commande fournisseur est générée, mais pas 

imprimée. Les matières envoyées en sous-traitance ne sont par conséquent pas prélevées. 

Comme il est décrit dans les points 2 et 3, l'impression de la commande peut dans ce cas être 

effectuée manuellement. Vous pouvez ainsi indiquer si les matières envoyées en sous-traitance 

doivent être prélevées ou transférées. 

Si seule la case à cocher Prop. cde est activée, une proposition de commande est générée pour 

chaque activité externe lors de la validation de l'OF. Vous pouvez ensuite créer une commande 

fournisseur à partir de cette proposition. La procédure à suivre est la même que celle décrite dans 

la rubrique d'aide Gestion des propositions de commande. Le paramétrage par défaut de la case à 

cocher Prop. cde peut être géré dans la configuration, à l'aide du paramètre 

COMMON.LEITSTAND.FREMDFERTIGUNGVORSCHLAG. 
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2. Lors de la première impression de la commande fournisseur pour le sous-traitant 

Si, comme décrit dans l'avant-dernier paragraphe du point précédent, la commande fournisseur 

pour le sous-traitant est générée lors de la validation de l'OF, mais pas imprimée, vous pouvez 

l'imprimer, et choisir le prélèvement ou le transfert des matières envoyées en sous-traitance, dans 

l'objet Commandes fourn. du module Achats. 

A partir de l'OF, vous pouvez accéder directement à la commande fournisseur générée en 

sélectionnant Atteindre > Cde fourn. Sous-traitance. Vous pouvez également ouvrir l'objet 

Commande fourn. dans le module Achats et y charger la commande fournisseur. 

Remarque : selon la procédure de numérotation 725, le préfixe CFST est attribué par défaut aux 

numéros des commandes fournisseur destinées aux sous-traitants. 

Après la première impression de la commande fournisseur, la boîte de dialogue Prélèvement 

matière apparaît automatiquement. Si la case à cocher Prélèvement matière est activée et l'option 

Prélèvement total sous-trait. sélectionnée, les matières envoyées en sous-traitance sont 

prélevées. En revanche, si l'option Transfert vers le stock ST est sélectionnée, les matières 

envoyées en sous-traitance sont transférées vers le stock consigné du sous-traitant. 

Remarques : 

 La valeur par défaut de l'option Transfert vers le stock ST peut être gérée dans la 

configuration à l'aide du paramètre 

COMMON.EINKAUF.MATERIALTRANSFERTOEXTERNALSUPPLIER. 

 Vous pouvez vérifier le transfert des écritures dans l'onglet Interne de la commande 

fournisseur : état 143 dans le champ CE 4. 

 L'objet Approvisionnements mat. permet à tout moment d'annuler les écritures mentionnées 

ici. 

Si vous désactivez la case à cocher Prélèvement matière ou que vous quittez la boîte de dialogue 

à l'aide du bouton Annuler, ni le prélèvement, ni le transfert n'a lieu. 

3. A l'aide de l'objet Approvisionnements mat. 

Si les matières envoyées en sous-traitance n'ont pas encore été prélevées ou transférées dans 

l'un des points précédents, vous pouvez effectuer ces opérations dans l'objet Approvisionnements 

mat. Si le transfert des matières vers le stock du sous-traitant a été décidé dans l'un des points 

précédents, cet objet permet de les y prélever. Vous pouvez en outre annuler les prélèvements et 

les transferts. 
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4. Lors de la comptabilisation des écritures d'entrée des ressources sous-traitées 

Les matières envoyées en sous-traitance sont prélevées automatiquement au plus tard lors de la 

comptabilisation de la réception de marchandises pour les ressources sous-traitées (voir 

"Réception des marchandises de la sous-traitance" page 1118) dans l'objet Récept. march. du 

stock. Si elles ont été transférées vers le stock d'un sous-traitant dans l'un des points précédents, 

elles y sont prélevées. 
 

Listes (sorties de stock) (Entrée de marchandises) 

Appel 

Stocks > Entrée de marchandises > Listes (sorties de stock) 

Désignation 

Documenter les listes de sorties de stock, en particulier le prélèvement matière. Dans l'entrée de 

marchandises, saisissez les prélèvements matière pour les matières fournies. 

L'objet d'application est disponible pour les tâches suivantes : 

 Création manuelle de listes de sorties de stock 

 Impression et validation manuelles de listes de sorties de stock générées manuellement ou 

automatiquement 

Pratique 

Pour indiquer si des listes de sorties de stock doivent être générées pour les mouvements de 

stock résultant des comptabilisations de prélèvements de marchandises, et comment les générer, 

sélectionnez les options correspondantes dans la boîte de dialogue Créer document, accessible 

via la fonction Créer document de l'objet  Commandes client (Gestion commerciale > Traitement 

des cdes). 
 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1135 

 

Stocks 

 

Décla. liste sorties stock (Entrée de marchandises) 

Appel 

Stocks > Entrée de marchandises > Décla. liste sorties stock 

Désignation 

Les objets Décla. liste transfert stock, Décla. liste entrées stock et Décla. liste sorties stock 

permettent de considérer séparément la réception et le prélèvement de marchandises du 

mouvement interne au stock, ainsi que de l'entrée ou sortie de stock. Des corrections manuelles 

peuvent ainsi être réalisées pour chaque mouvement individuel en cas d'écarts par rapport aux 

valeurs prévisionnelles, les exceptions peuvent être traitées sans problème et le stock restant 

peut être configuré (blocage de qualité, indication de la quantité restante). 

Cette procédure est recommandée pour les articles ayant des propriétés relatives aux articles 

(stock catégoriel) (page 1065). 

L'admissibilité du feed-back est déterminée dans les données de base de la zone de travail (voir 

"Zones de travail" page 1104) (onglet Propriétés). 

N.B. : Si les cases ne sont pas cochées ici ou si la zone de travail n'est pas affectée à 

l'emplacement de stock, aucun feed-back n'est possible, car les listes concernées font 

automatiquement l'objet d'un feed-back lors de la validation et prennent le statut Confirmé. 

Veuillez noter que les appels Stocks > Sortie de marchandises > Décla. liste sorties stock sont 

prévus pour les commandes clients, et Stocks > Production > Décla. liste sorties stock pour les 

ordres de fabrication. 

Des feed-backs pour listes d'entrée de stock sont disponibles via Stocks > Production > Décla. 

liste entrées stock et Stocks > Entrée de marchandises > Décla. liste entrées stock. 

Dans Entrée de marchandises, l'objet Décla. liste sorties stock se rapporte aux matières fournies. 
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Pratique 

Des listes de sortie de stock avec des mouvements ouverts pouvant être éditées par l'utilisateur 

sont générées. Elles peuvent faire l'objet d'un feed-back de l'utilisateur dans le stock via Décla. 

liste des mouvements. Les écarts peuvent également faire l'objet de feed-backs. 
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Avec l'objet d'application de ce dossier, vous exécutez des mouvements de stock qui servent à 

optimiser l'exploitation du stock ou à corriger les encours tout au long de la chaîne logistique de 

l'entreprise. 

Les mouvements de stock désignent les mouvements de matière entre deux points du stock. Ils 

sont générés par les écritures d'entrée, de transfert et de prélèvement. 

Un mouvement global désigne un mouvement de stock sans spécification du stock catégoriel. 

Lors du feed-back (acquittement), un ou plusieurs stocks catégoriels peuvent être attribués. 

 Cette possibilité permet non seulement une plus grande flexibilité lors de la préparation, mais 

aussi le travail avec un scanner et des étiquettes de stock catégoriel. 

Pour tous les mouvements de stock saisis, vous pouvez saisir des remarques supplémentaires 

concernant la déclaration. Ces remarques sont enregistrées dans le journal des stocks. Elles 

peuvent être utilisées pour des évaluations ou faciliter la recherche d'écritures spéciales. Elles 

peuvent être retirées d'un tableau (la table d'affectation WMSNOTES) ou éditées en texte libre 

selon l'affectation du paramètre COMMON.BUCHEN.NOTEEDITABLE. 
 

Transferts de stock 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Transfert stock 

Désignation 

Cet objet vous permet de transférer les encours disponibles en stock. 

L'objet d'application Transfert de stock vous offre les possibilités suivantes : 

 Des transferts complets de stocks catégoriels (page 1064), d'un emplacement de stock vers 

un autre. 

 Des transferts de quantités partielles de stocks catégoriels, d'un emplacement de stock vers 

un ou plusieurs autres. 

Mouvements de stock 
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Remarque : Les transferts effectués avec l'objet Transferts de stock s'opèrent sur la base des 

stocks catégoriels, les transferts par quantité effectués avec l'objet Transferts par quantité sur la 

base des totaux de stock catégoriel (voir "Stocks catégoriels" page 1064). 

Configuration 

Avec la configuration COMMON.WMS.USEPACKAGES=yes, le menu Atteindre vous permet 

notamment de passer aux Infos emballage ou d'afficher des informations sur le contenu de 

l'emballage ou sur les Unités chargement. 

Fonctions 

La fonction Empl. possibles ouvre une boîte de dialogue qui permet de rechercher des 

emplacements de stock adéquats et de les reprendre en tant que cible du transfert. 

Pour que le système effectue la recherche de l'emplacement approprié, sélectionnez la fonction 

Rechercher emplacement, qui définit automatiquement un emplacement de stock en tant que 

cible du transfert. 

Pratique 

Les mouvements de transfert peuvent être repris dans des listes de transfert de stock (page 

1142). 
 

Exécution d'un transfert 

Cette procédure explique comment effectuer un transfert de stock (voir "Transferts de stock" page 

1137) : 

1. Sélectionnez Stock > Mouvements de stock > Transfert stock et activez l'onglet Ouvrir. 

2. Saisissez les données des stocks catégoriels souhaités et cliquez sur Charger. 

3. Marquez le stock catégoriel à transférer en cliquant sur l'en-tête de ligne. 

Remarque : Marquez-en plusieurs en maintenant enfoncée la touche Ctrl si vous souhaitez 

rechercher ultérieurement ces emplacements cible via la fonction Empl. possibles. 

4. Dans la table inférieure, activez les onglets Quantités. 
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5. En suivant l'une des procédures suivantes, saisissez les emplacements de stock de votre 

choix dans l'onglet Quantités. 

 Dans l'onglet Quantités saisissez les coordonnées de l'emplacement de stock qui doit être 

la cible du transfert de stock dans le s champs Zone de stockage, Coordonnée X, 

Coordonnée Y et Coordonnée Zl. 

 Appelez Fonctions > Empl. possibles si vous souhaitez tout d'abord afficher un aperçu des 

emplacements de stocks concernés. 

Dans la boîte de dialogue suivante, marquez l'emplacement cible souhaité et cliquez sur 

Reprendre. 

 Sélectionnez Fonction > Rechercher emplacement pour faire enregistrer l'emplacement 

cible approprié par la méthode de stockage (page 1057) du système. 

Remarque : Pour toutes les possibilités mentionnées, la sélection est limitée aux 

emplacements de stock dont vous avez précédemment saisi le numéro dans le champ N

° adresse cible de l'onglet Ouvrir. 

Si l'emplacement est indiqué, vous pouvez vous informer sur les différentes propriétés de 

l'emplacement sélectionné dans l'onglet Emplacement cible. 

6. Indiquez la quantité de transfert de stock dans le champ Quantité. 

La quantité transférable totale est indiquée dans la table supérieure de l'onglet Stock 

catégoriel, dans le champ Qté trsfble du stock catégoriel considéré. Les quantités de 

transfert indiquées sont automatiquement déduites de la quantité transférable. 

Remarque : les onglets Quantités et Empl. cible de la table inférieure affichent toujours les 

dates de transfert du stock catégoriel sélectionné. 

7. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures afin d'ouvrir la boîte de dialogue 

Imprimer. 

8. Procédez aux réglages concernant la création des listes des mouvements et l'impression 

d'étiquettes et cliquez sur OK. 
 

Transferts par quantité 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Transferts par quantité 
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Désignation 

Cet objet d'application propose les fonctions suivantes. 

 Des transferts complets de totaux de stock catégoriel (voir "Stocks catégoriels" page 1064), 

d'un emplacement de stock vers un autre. 

 Des transferts de quantités partielles de totaux de stock catégoriel, d'un emplacement de 

stock vers un ou plusieurs autres. 

Les transferts avec l'objet d'application Transfert sont réalisés sur la base des stocks catégoriels 

(page 1064), les transferts par quantité avec l'objet d'application transfert par quantité sont en 

revanche effectués sur la base des totaux de stocks catégoriels. 

Utilisez le transfert par quantité lorsque vous souhaitez transférer une quantité déterminée d'un 

article sans que cela ne dépende du stock catégoriel dont fait partie cette quantité. 

Configuration 

Avec la configuration UsePackages=yes, le menu Atteindre vous permet notamment de passer aux 

Infos emballage ou d'afficher des informations sur le contenu de l'emballage ou sur les Unités 

chargement. 

Fonctions 

La fonction Empl. possibles ouvre une boîte de dialogue qui permet de rechercher des 

emplacements de stock adéquats et de les reprendre en tant que cible du transfert. 

Pour que le système effectue la recherche de l'emplacement approprié, appelez la fonction 

Rechercher emplacement, qui définit automatiquement un emplacement de stock en tant que 

cible du transfert. 

Pratique 

Vous ne pouvez déplacer ou séparer des totaux de stocks catégoriels que des articles pour 

lesquels la propriété Divisible lors du prélèv. est activée dans les données de base (onglet Code 

stock). 

Les mouvements de transfert générés peuvent être repris dans des listes de transfert de stock 

(page 1142). 
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Exécution d'un transfert par quantité 

Cette procédure explique comment effectuer un transfert par quantité (voir "Transferts par 

quantité" page 1139) : 

1. Sélectionnez Stock > Mouvements de stock > Transferts par quantité et activez l'onglet Ouvrir. 

2. Saisissez les données des totaux de stocks catégoriels souhaités et cliquez sur Charger. 

3. Marquez le total de stock catégoriel à transférer en cliquant sur l'en-tête de ligne. 

Remarque : Marquez-en plusieurs en maintenant enfoncée la touche Ctrl si vous souhaitez 

rechercher ultérieurement ces emplacements cible via la fonction Empl. possibles. 

4. Dans la table inférieure, activez les onglets Quantités. 

5. En suivant l'une des procédures suivantes, saisissez les emplacements de stock de votre 

choix dans l'onglet Quantités. 

 Dans l'onglet Quantités saisissez les coordonnées de l'emplacement de stock qui doit être 

la cible du transfert de stock dans le s champs Zone de stockage, Coordonnée X, 

Coordonnée Y et Coordonnée Zl. 

 Appelez Fonctions > Empl. possibles si vous souhaitez tout d'abord afficher un aperçu des 

emplacements de stocks concernés. 

Dans la boîte de dialogue suivante, marquez l'emplacement cible souhaité et cliquez sur 

Reprendre. 

 Sélectionnez Fonction > Rechercher emplacement pour faire enregistrer l'emplacement 

cible approprié par la méthode de stockage (page 1057) du système. 

Remarque : Pour toutes les possibilités mentionnées, la sélection est limitée aux 

emplacements de stock dont vous avez précédemment saisi le numéro dans le champ N

° adresse cible de l'onglet Ouvrir. 

Si l'emplacement est indiqué, vous pouvez vous informer sur les différentes propriétés de 

l'emplacement sélectionné dans l'onglet Emplacement cible. 

6. Indiquez la quantité de transfert de stock dans le champ Quantité. 

La quantité transférable totale est indiquée dans la table supérieure de l'onglet Stock 

catégoriel, dans le champ Qté trsfble du stock catégoriel considéré. Les quantités de 

transfert indiquées sont automatiquement déduites de la quantité transférable. 

Remarque : les onglets Quantités et Empl. cible de la table inférieure affichent toujours les 

dates de transfert du stock catégoriel sélectionné. 

7. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures afin d'ouvrir la boîte de dialogue 

Imprimer. 



1142 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Stocks 

 

8. Procédez aux réglages concernant la création des listes des mouvements et l'impression 

d'étiquettes et cliquez sur OK. 
 

Listes de transfert de stock 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Listes de transfert de stock 

Désignation 

Dans les listes de transfert de stock, les mouvements de stock actifs générés appartenant au 

même type de requête de stock sont enregistrés selon différents critères de regroupement. Ces 

critères sont enregistrés dans la liste. 

À l'aide des listes des mouvements, vous pouvez planifier les mouvements de stock (page 1137) 

et les récapituler dans des listes. Pour tous les mouvements de stock, vous avez la possibilité de 

ne pas réaliser le mouvement immédiatement, mais de simplement le notifier et, le cas échéant, 

de l'affecter à une liste de mouvements. Via une boîte de dialogue de sélection, vous pouvez 

décider pendant le déroulement correspondant si les mouvements de stock doivent être 

enregistrés dans des listes de mouvements et comment les listes doivent être traitées. 

Les mouvements notifiés peuvent être ajoutés à des listes de mouvements existantes. Une liste 

des mouvements peut être imprimée séparément. Les écritures de stock ne sont toutefois 

exécutées que lorsque la liste est explicitement débloquée. 

L'objet d'application Listes de transfert de stock est disponible pour les tâches suivantes : 

 Création manuelle de listes de transfert de stock 

 Impression et validation manuelles de listes de transfert de stock générées manuellement ou 

automatiquement 

Configuration 

A l'aide de la configuration des listes des mouvements (voir "Listes des mouvements" page 1066), 

vous pouvez gérer le paramétrage par défaut de ces options. 
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Pratique 

 La liste peut être générée avec une séquence de réception à chemin optimisé (voir 

"Optimisation des trajectoires" page 1059). 

 Pour indiquer si des listes de transfert de stock doivent être générées pour les mouvements 

de stock résultant des écritures de transfert, et comment les générer, sélectionnez les options 

correspondantes dans la boîte de dialogue Imprimer, accessible via la fonction Comptabiliser 

les écritures des objets Transferts de stock et Mouvements de stock (dossier Mouvements de 

stock). 

 Veuillez noter que lors de la suppression d'une liste, seule la liste est supprimée, mais les 

articles qui s'y trouvent conservent le statut en mouvement. 
 

Décla. liste transfert stock 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Décla. liste transfert stock 

Désignation 

Les objets Décla. liste transfert stock, Décla. liste entrées stock et Décla. liste sorties stock 

permettent de considérer séparément la réception et le prélèvement de marchandises du 

mouvement interne au stock, ainsi que de l'entrée ou sortie de stock. Des corrections manuelles 

peuvent ainsi être réalisées pour chaque mouvement individuel en cas d'écarts par rapport aux 

valeurs prévisionnelles, les exceptions peuvent être traitées sans problème et le stock restant 

peut être configuré (blocage de qualité, indication de la quantité restante). 

Cette procédure est recommandée pour les articles ayant des propriétés relatives aux articles 

(stock catégoriel) (page 1065). 

L'admissibilité du feed-back est déterminée dans les données de base de la zone de travail (voir 

"Zones de travail" page 1104) (onglet Propriétés). 

N.B. : Si les cases ne sont pas cochées ici ou si la zone de travail n'est pas affectée à 

l'emplacement de stock, aucun feed-back n'est possible, car les listes concernées font 

automatiquement l'objet d'un feed-back lors de la validation et prennent le statut Confirmé. 
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Veuillez noter que les appels Stocks > Sortie de marchandises > Décla. liste sorties stock sont 

prévus pour les commandes clients, et Stocks > Production > Décla. liste sorties stock pour les 

ordres de fabrication. 

Des feed-backs pour listes d'entrée de stock sont disponibles via Stocks > Production > Décla. 

liste entrées stock et Stocks > Entrée de marchandises > Décla. liste entrées stock. 

Pratique 

Des listes de sortie de stock avec des mouvements ouverts pouvant être éditées par l'utilisateur 

sont générées. Elles peuvent faire l'objet d'un feed-back de l'utilisateur dans le stock via Décla. 

liste des mouvements. Les écarts peuvent également faire l'objet de feed-backs. 
 

Contrôle de ravitaillement 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Contrôle de ravitaillement 

Désignation 

Cet objet vous permet de régler le contrôle de ravitaillement pour les stocks catégoriels 

d'emplacements de réserve sur des emplacements fixes et de prélèvement. 

La quantité minimale définie dans les données de base (pour les emplacements fixes (page 1108) 

dans les données de base de l'emplacement de stock et pour les emplacements de prélèvement 

(voir "Emplacements de stock" page 1106) dans les données de base de l'article) détermine le 

seuil dont le dépassement entraîne le déclenchement du contrôle de ravitaillement et donc du 

transfert depuis l'emplacement de réserve. Lorsque la quantité des stocks catégoriels baisse sous 

le stock minimum sur ces emplacements, un contrôle de ravitaillement de ces stocks catégoriels 

est nécessaire. 

Configuration 

COMMON.WMS.BOOKINGSERVERAVAILABLE=yes 

COMMON.WMS.USERESERVELOCATIONS=yes 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1145 

 

Stocks 

 

Pratique 

Le contrôle de ravitaillement peut être automatique (voir "Contrôle de ravitaillement autom." page 

1145) ou manuel. 

Le serveur d'écritures de stock (voir "Traitement par lots (mouvements de stock)" page 1150) 

reçoit les demandes qui garantissent le remplissage en temps voulu des emplacements fixes et de 

prélèvement en transférant les emplacements de réserve. 
 

Contrôle de ravitaillement autom. 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Contrôle de ravitaillement autom. 

Désignation 

Cet objet vous permet de régler le contrôle de ravitaillement automatique pour les stocks 

catégoriels d'emplacements de réserve sur Empl. fixes et de prél. 

La quantité minimale définie dans les données de base (pour les emplacements fixes (page 1108) 

dans les données de base de l'emplacement de stock et pour les emplacements de prélèvement 

(voir "Emplacements de stock" page 1106) dans les données de base de l'article) détermine le 

seuil dont le dépassement entraîne le déclenchement du contrôle de ravitaillement et donc du 

transfert depuis l'emplacement de réserve. Lorsque la quantité des stocks catégoriels baisse sous 

le stock minimum sur ces emplacements, un contrôle de ravitaillement de ces stocks catégoriels 

est nécessaire. 

Configuration 

COMMON.WMS.BOOKINGSERVERAVAILABLE=yes 

COMMON.WMS.USERESERVELOCATIONS=yes 
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Pratique 

Le contrôle de ravitaillement peut être automatique ou manuel (voir "Contrôle de ravitaillement" 

page 1144). 

En cas de contrôle de ravitaillement automatique, le champ Délai de mise en œuvre pour 

préparation de l'onglet Production est analysé sur les postes de travail. 

Le serveur d'écritures de stock (voir "Traitement par lots (mouvements de stock)" page 1150) 

reçoit les demandes qui garantissent le remplissage en temps voulu des emplacements fixes et de 

prél. en transférant les emplacements de réserve. 
 

Point I 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Point I 

Désignation 

Le point I (point d'identification) est un endroit central du dépôt, où arrivent toutes les entrées de 

marchandises (par exemple depuis des commandes fournisseurs, la production ou la production 

externe) et d'où elles sont stockées. Veuillez vous reporter aux informations relatives aux 

emplacements de stock (page 1106). 

Le point I sert à simplifier les processus de déclaration en rassemblant les différents processus 

spécifiques au module en un seul. 

Pratique 

À l'ouverture du point I, le système détecte de quel type de déclaration de stock il s'agit grâce aux 

champs renseignés et affiche le masque de déclaration approprié (entrée de marchandises, 

entrée dans la production, etc.) ; voir Ouvrir.  
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Requêtes de stock 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Requêtes de stock 

Désignation 

Les requêtes de stock sont utilisées pour préparer dans les délais les matières nécessaires pour 

les ordres de fabrication ou les commandes client. Le serveur d'écritures (voir "Traitement par lots 

(mouvements de stock)" page 1150) affecte les quantités disponibles aux requêtes de stock et 

génère les mouvements correspondants depuis le stock vers l'emplacement système adéquat. Un 

retard (voir "Retards" page 1149) est généré lorsqu'une requête de stock ne peut pas être 

satisfaite avec la quantité demandée. 

Les requêtes de stock préparent un prélèvement ultérieur. 

Les requêtes de stock peuvent être groupées ou rassemblées et préparées avec des requêtes 

similaires. 

Configuration 

COMMON.WMS.USEADVANCEDPICKINGINPPC=YES 

COMMON.WMS.USEADVANCEDPICKINGINSALES=YES 

COMMON.WMS.SALESPICKINGPOSTFINISHACTION=7 

COMMON.VERTRIEB.ENTNAHMEBELEGE=2 

Fonctions 

Lancer préparation préalable : activez cette fonction lorsque la réception doit être lancée en dépit 

d'une date de prélèvement tardive. Cette fonction permet de définir l'état Notifié pour les 

mouvements de stock et d'enregistrer ces derniers dans la liste des sorties de stock. 
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Livrer imméd. : Des mouvements exécutables sont générés pour tous les mouvements de stock 

exécutables avec au moins une quantité partielle. Les requêtes de stock sont fractionnées en une 

requête ayant le statut Affecté et une autre requête supérieure à la quantité restante ayant le 

statut Validé. 

Début préparation : Cette fonction permet de définir le début de préparation sur Maintenant dans 

une requête de stock ou dans toutes les requêtes de stock marquées à condition que les états 

Notifié ou Validé soient présents. La requête peut ainsi être traitée immédiatement par le serveur 

d'écritures. 

Pratique 

Générer des requêtes de stock (voir "Génération et validation de requêtes de stock" page 1148) 

explique comment créer des requêtes de stock dans la commande client. 

Dans l'ordre de fabrication, activez l'option Créer des requêtes de stock lors de la validation de 

l'ordre de fabrication. 
 

Génération et validation de requêtes de stock 

Pour obtenir des informations générales sur les requêtes de stock (page 1147), cliquez ici. 

L'aide suivante vous explique comment générer des requêtes de stock depuis une commande 

client. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commande client. Dans l'onglet 

Nouveau, saisissez les données de votre choix et cliquez sur Créer. 

2. Dans l'onglet Cde / OF, saisissez les données souhaitées relatives aux ressources. 

3. Sélectionnez Fonctions > Créer des requêtes de stock. 

Vous arrivez dans l'Aperçu de la structure des requêtes de stock. 

Remarque : Les requêtes de stock sont créées avec le statut requête avisé, ce qui permet une 

édition ultérieure. 

4. Activez l'onglet Rapport. 

Consignez ici dans le champ Préparation affaire une action consécutive de votre choix qui 

sera exécutée à la fin de la préparation ; tenez compte de la configuration de cette action via 

COMMON.WMS.SALESPICKINGPOSTFINISHACTION. 
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5. Sélectionnez Fonctions > Validation pour valider la requête de stock. 

6. Sélectionnez Stocks > Mouvements de stock > Traitement par lots. 

Le traitement par lots reprend les requêtes de stock validées. 

Les mouvements de stocks sont générés et la marchandise est préparée sur l'emplacement 

sortie marchandises. 

Pour la suite de la procédure, voir Générer et valider des listes (sorties de stock) (voir 

"Création, impression et feed-back des listes (sorties de stock)" page 1155). 
 

Retards 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Retards 

Désignation 

Un retard désigne l'état particulier d'une requête de stock (voir "Requêtes de stock" page 1147) 

lorsque celle-ci ne peut pas être satisfaite, car l'encours en stock est insuffisant. 

La gestion des retards permet notamment de vérifier rapidement les livraisons en attente, de 

réduire les stocks au minimum et de diminuer ainsi les coûts liés aux encours de stock. 

En cas d'entrée de marchandises les articles qui arrivent peuvent être affectés manuellement ou 

automatiquement à des requêtes de stock existantes. 

Exemple : Si un client commande une quantité d'articles supérieure à ce que vous avez en stock, 

vous pouvez définir cette situation via la gestion des retards. 

Configuration 

COMMON.WMS.SHORTAGEENABLEDINSALES=yes 

COMMON.WMS.AUTORESOLVEBACKORDERINPURCH=yes 

COMMON.WMS.AUTORESOLVEBACKORDERINPPC=yes 

Pratique 

Traiter les retards (voir "Générer des retards" page 1150) 
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Générer des retards 

L'aide suivante explique comment générer des retards. Pour ce faire, créez une commande client 

ne pouvant pas être entièrement livrée. Un retard est alors constitué et il est ensuite résolu 

manuellement par une entrée depuis les achats. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Traitement des cdes > Commande client. Dans l'onglet 

Nouveau, saisissez les données de votre choix et cliquez sur Créer. 

2. Dans l'onglet Cde / OF, saisissez les données souhaitées relatives aux ressources. 

3. Sélectionnez Atteindre > Infos stock > Toutes les adresses pour contrôler les stocks de 

l'article. 

N.B. : Pour générer des retards, il faut que la quantité de la commande saisie dans le champ 

Quantité de l'onglet Cde / OF soit supérieure au stock disponible. 

4. Sélectionnez Fonctions > Créer des requêtes de stock, activez l'onglet Rapport et 

sélectionnez l'option Différer requête (voir WMSREQSHTG) dans le champ TraRet. 

5. Sélectionnez Stocks > Mouvements de stock > Traitement par lots pour démarrer le serveur 

d'écritures. 

6. Sélectionnez Stocks > Mouvements de stock > Retards, dans l'onglet Ouvrir renseignez les 

champs de votre choix et cliquez sur Charger. 

Remarque : Vous pouvez également accéder aux retards depuis les requêtes de stock via 

Atteindre > Retards. 
 

Traitement par lots (mouvements de stock) 

Appel 

Stocks > Mouvements de stock > Traitement par lots 
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Désignation 

Cet objet vous permet de lancer le serveur d'écritures de stock qui exécute les traitements des 

requêtes de stock (page 1147). 

Les requêtes de stock adaptées (D'après date; État, etc.) sont extraites par le traitement par lots 

et les mouvements de stock sont générés. Ces mouvements peuvent être consultés dans l'Info 

stock (voir "Infos stock" page 1176). 

Remarque : Le serveur d'écritures de stock applique automatiquement des méthodes de stockage 

et de prélèvement. 

Le serveur d'écritures de stock traite les requêtes de stock qui se trouvent à l'état Validé et dont la 

date de prélèvement n'est pas renseignée ou est inférieure à la date actuelle. 

Configuration 

Le serveur d'écritures de stock nécessite le paramétrage 

COMMON.WMS.BOOKINGSERVERAVAILABLE=yes 
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Un stock en consignation désigne un stock dont les marchandises ne sont pas la propriété de 

l'entrepositaire. Celles-ci restent la propriété du fournisseur jusqu'à leur règlement au moment du 

prélèvement en stock. 

Infor COM propose trois types de stock en consignation : 

 Stock en consignation du module Achats, ou stock fournisseur en consignation. 

 Stock en consignation du module Gestion commerciale, ou stock client en consignation (page 

1087). 

 Stock en consignation du module Production, ou stock en consignation du sous-traitant (voir 

"Création d'un stock en consignation du sous-traitant" page 1086). 

Le paramètre COMMON.WMS.ONLYCONSIGNMENTLOCATIONS de la configuration permet 

d'indiquer si la comptabilisation doit uniquement avoir lieu dans les zones de stockage en 

consignation. 

Les deux objets Stock cons. fournisseur (voir "Stock de consignation fournisseur" page 1152) et 

Déclaration de consommation (page 1154) du dossier Stock en consignation du stock proposent 

exclusivement des fonctions dédiées au stock fournisseur en consignation. 
 

Stock de consignation fournisseur 

Le stock fournisseur en consignation désigne les marchandises stockées dans votre entreprise, 

mais qui restent la propriété des fournisseurs. Le fournisseur remplit le stock, lequel est inclus 

pour vous dans la planification, sans pour autant que sa valeur soit consignée.  

La facture n'est établie en votre nom qu'au moment du prélèvement des marchandises en vue de 

leur transformation ou de leur distribution. Vous prévenez votre fournisseur de l'opération par le 

biais d'une déclaration de consommation (page 1154) . 

Stock en consignation 
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L'objet d'application Stock en consignation fournisseur vous permet d'ouvrir des commandes 

fournisseur ayant été créées pour le stock fournisseur en consignation et de comptabiliser ensuite 

les articles commandés. 

Vous pouvez en outre ouvrir des commandes fournisseur qui contiennent des postes qui sont 

déterminés pour différents stocks lorsqu'au moins un poste est déterminé pour le stock en 

consignation. Dans ce cas, seul le poste défini pour le stock en consignation est proposé pour la 

comptabilisation. 

Pour savoir comment comptabiliser  les écritures de réception de marchandises pour un stock en 

consignation, consultez Comptabiliser les entrées de marchandises dans le stock fournisseur en 

consignation (page 1153). 
 

Comptabiliser les entrées de marchandises dans le stock fournisseur en 

consignation 

Les commandes fournisseur portant sur des marchandises destinées à un stock fournisseur en 

consignation sont générées comme les commandes fournisseur classiques dans l'objet 

Commandes fourn. du module Achats. Pour plus d'informations, reportez-vous à Saisie des 

commandes fournisseur (ms-its:purchasing.chm::/3831.htm). 

Pour comptabiliser une commande fournisseur pour un fournisseur avec un stock fournisseur en 

consignation et l'entrée de marchandises qui lui fait suite dans un stock fournisseur en 

consignation (voir "Stock de consignation fournisseur" page 1152), procédez comme suit. 

1. Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur > Nouveau, saisissez le numéro de 

fournisseuret cliquez sur Créer. 

N.B. : Pour ce fournisseur, une zone de stockage (voir "Zones de stockage" page 1100) de 

type Stock est requise avec le type de stock consigné Stock en consignation fournisseur et un 

emplacement de stock (voir "Emplacements de stock" page 1106) doit être créé dans cette 

zone de stockage. 

2. Dans l'onglet Quantités, saisissez l'article et la quantité de la commande fournisseur dans le 

champ Commande fournisseur. 

3. Activez l'onglet Coordonnées et sélectionnez la zone de stockage souhaitée du stock en 

consignation fournisseur pour le poste correspondant. 

4. Sélectionnez Fonctions > Créer document et cliquez sur OK. 

ms-its:purchasing.chm::/3831.htm
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5. Pour comptabiliser l'entrée de marchandises pour la commande fournisseur, sélectionnez 

Stock > Stock en consignation > Stock en consignation fournisseur, saisissez le N° de 

commande fournisseur dans l'onglet Ouvrir cde fourn. et cliquez sur Charger. 

Les coordonnées de la zone/l'emplacement de stockage en consignation créé(e) pour le 

fournisseur concerné sont attribuées par défaut dans l'onglet Coordonnées. S'il en existe 

plusieurs, seules les coordonnées communes sont affichées. Les coordonnées restantes 

peuvent alors être complétées en les sélectionnant dans les listes déroulantes 

correspondantes. Si tel n'est pas le cas, le premier emplacement de stock est 

automatiquement utilisé dans le tri. 

6. Dans l'onglet Déclaration du poste souhaité, sélectionnez le code écriture 161 et saisissez le 

cas échéant la quantité déclarée dans le champ Déclaration. 

Remarque : Les comptabilisations de réception de marchandises dans le stock en 

consignation fournisseur sont réalisées avec les codes écriture 161 et 162 (entrées partielles). 

Le code écriture 163 vous permet d'ajouter des postes non planifiés dans l'onglet Déclaration 

et de les comptabiliser en tant qu'entrées non planifiées dans le stock en consignation. 

7. Sélectionnez Fonctions > Enregistrer stock consign. 

8. Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez le numéro BL externe et cliquez sur OK. 
 

Déclaration de consommation 

Appel 

Stock > Stock en consignation > Déclaration de consommation 

Désignation 

Les marchandises présentes dans les stocks fournisseur en consignation restent la propriété du 

fournisseur jusqu'à leur prélèvement en vue de leur transformation ou de leur distribution. Vous 

prévenez votre fournisseur du prélèvement par le biais d'une déclaration de consommation. Les 

fournisseurs les utilisent pour la facturation. 

Cet objet d'application permet de générer et d'imprimer ces déclarations de consommation. 
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Les objets d'application ci-dessous sont disponibles dans Stocks > Sorties de marchandises : 
 

Générer sortie de stock 

Appel 

Stocks > Sortie de marchandises > Générer sortie de stock 

Stocks > Production > Générer sortie de stock 

Désignation 

Pour pouvoir recevoir les mouvements de stock générés par le serveur d'écritures de stock (voir "Traitement 
par lots (mouvements de stock)" page 1150), il est recommandé d'établir une liste des sorties de stock sur 

laquelle figurent les mouvements de réception. 

L'objet Générer sortie de stock permet de générer automatiquement les Listes (sorties de stock) (voir 

"Listes (sorties de stock) (Sorties de marchandises)" page 1156). 

Pratique 

Les listes (sorties de stock) peuvent être établies des manières suivantes. 

 Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Listes (sorties de stock) et l'onglet Nouveau. 

Saisissez les critères de sélection de votre choix et cliquez sur Créer. 

 Création, impression et feed-back des listes (sorties de stock) (page 1155) 
 

Création, impression et feed-back des listes (sorties de stock) 

Vous apprendrez comment recevoir le serveur de comptabilisation des mouvements de stocks 

sous Créer des requêtes de stock (voir "Génération et validation de requêtes de stock" page 

1148). 

L'aide suivante explique comment générer une liste des sorties de stock sur laquelle seront 

enregistrés les mouvements de réception. 

Sorties de marchandises 
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1. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Générer sortie de stock. 

Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez les critères de sélection et les options et 

sélectionnez le champ Liste des sorties de stock avec l'option Générer et imprimer 

automatiquement. 

2. Cliquez sur OK. 

Résultat : La liste des sorties de stock est imprimée. 

3. Activez Stocks > Entrée de marchandises > Listes (sorties de stock), dans l'onglet Ouvrir 

saisissez le numéro de la liste des mouvements et cliquez sur Charger. 

4. Sélectionnez Fonctions > Validation. 

L'état de la liste de sorties des stocks est réglé sur Validé. La marchandise est retirée de 

l'emplacement source et déplacée vers l'emplacement de sortie marchandises défini. 

N.B. : Pour que cela fonctionne, certaines conditions doivent être remplies, voir à ce sujet 

Décla. liste sorties stock (voir "Feed-back liste sorties stock" page 1158). 

Remarque : Avec Stocks > Sortie de marchandises > Décla. liste sorties stock , vous 

pouvez recevoir un feed-back sur les postes de la liste des sorties de stock sur 

l'emplacement cible, c'est-à-dire l'emplacement de prélèvement des marchandises. 

Les résultats peuvent être contrôlés dans les requêtes de stock (page 1147) dans l'onglet 

Quantités et sur la commande client dans l'onglet Qtés réelles. 
 

Listes (sorties de stock) (Sorties de marchandises) 

Appel 

Stocks > Sortie de marchandises > Listes (sorties de stock) 
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Désignation 

À l'aide des listes des mouvements, vous pouvez planifier les mouvements de stock (page 1137) 

et les récapituler dans des listes. Pour tous les mouvements de stock, vous avez la possibilité de 

ne pas réaliser le mouvement immédiatement, mais de simplement le notifier et, le cas échéant, 

de l'affecter à une liste de mouvements. Via une boîte de dialogue de sélection, vous pouvez 

décider pendant le déroulement correspondant si les mouvements de stock doivent être 

enregistrés dans des listes de mouvements et comment les listes doivent être traitées. 

Les mouvements notifiés peuvent être ajoutés à des listes de mouvements existantes. Une liste 

des mouvements peut être imprimée séparément. Les écritures de stock ne sont toutefois 

exécutées que lorsque la liste est explicitement débloquée. 

Documenter les listes de sorties de stock, en particulier le prélèvement matière. 

L'objet d'application est disponible pour les tâches suivantes : 

 Création manuelle de listes de sorties de stock 

 Impression et validation manuelles de listes de sorties de stock générées manuellement ou 

automatiquement 

Fonctions 

Validation : le choix de cette commande entraîne l'état Exécutable pour les mouvements de stock. 

Le mouvement des marchandises peut ainsi être lancé dans le stock : la marchandise peut être 

prélevée de l'emplacement source et déplacée vers l'emplacement de sortie de marchandises 

défini (dans la commande client). 

Pratique 

Pour indiquer si des listes de sorties de stock doivent être générées pour les mouvements de 

stock résultant des comptabilisations de prélèvements de marchandises, et comment les générer, 

sélectionnez les options correspondantes dans la boîte de dialogue Créer document, accessible 

via la fonction Créer document de l'objet  Commandes client (Gestion commerciale > Traitement 

des cdes). 

Les listes de sorties de stock peuvent être générées automatiquement. À cette fin, vous disposez 

de l'objet Générer sortie de stock (page 1155). 

Génération manuelle des listes de mouvements (voir "Génération manuelle des listes des 

mouvements" page 1068) 
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Ouverture, impression et validation de la liste des mouvements (page 1068) 

Veuillez noter que lors de la suppression d'une liste, seule la liste est supprimée, mais les articles 

qui s'y trouvent conservent le statut en mouvement. 

A l'aide de la configuration des listes des mouvements (voir "Listes des mouvements" page 1066), 

vous pouvez gérer le paramétrage par défaut de ces options. 
 

Feed-back liste sorties stock 

Appel 

Stocks > Sortie de marchandises > Décla. liste sorties stock 

Configuration 

Le feed-back des listes de sorties de stock implique la configuration 

COMMON.WMS.USEADVANCEDPICKINGINSALES=yes. 

Désignation 

Les objets Décla. liste transfert stock, Décla. liste entrées stock et Décla. liste sorties stock 

permettent de considérer séparément la réception et le prélèvement de marchandises du 

mouvement interne au stock, ainsi que de l'entrée ou sortie de stock. Des corrections manuelles 

peuvent ainsi être réalisées pour chaque mouvement individuel en cas d'écarts par rapport aux 

valeurs prévisionnelles, les exceptions peuvent être traitées sans problème et le stock restant 

peut être configuré (blocage de qualité, indication de la quantité restante). 

Cette procédure est recommandée pour les articles ayant des propriétés relatives aux articles 

(stock catégoriel) (page 1065). 

L'admissibilité du feed-back est déterminée dans les données de base de la zone de travail (voir 

"Zones de travail" page 1104) (onglet Propriétés). 

N.B. : Si les cases ne sont pas cochées ici ou si la zone de travail n'est pas affectée à 

l'emplacement de stock, aucun feed-back n'est possible, car les listes concernées font 

automatiquement l'objet d'un feed-back lors de la validation et prennent le statut Confirmé. 
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Veuillez noter que les appels Stocks > Sortie de marchandises > Décla. liste sorties stock sont 

prévus pour les commandes clients, et Stocks > Production > Décla. liste sorties stock pour les 

ordres de fabrication. 

Des feed-backs pour listes d'entrée de stock sont disponibles via Stocks > Production > Décla. 

liste entrées stock et Stocks > Entrée de marchandises > Décla. liste entrées stock. 

Pratique 

Création, impression et validation des listes (sorties de stock) (voir "Création, impression et 

feed-back des listes (sorties de stock)" page 1155) 
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Prélèvements des marchandises 

Appel 

Stocks > Sortie de marchandises > Prélèv. des marchandises 

Désignation 

Comptabilisez les actions suivantes dans cet objet : 

 Date livraison : prélèvements complets et partiels de marchandises pour les ordres de 

fabrication avec les codes écriture 171 Prélèv. tot. stock ou 172 Prélèv. part. stock sur la base 

des bons de livraison ou des listes de prélèvement. 

 Retours de livraison : retour des marchandises déjà prélevées avec les codes écriture 171 ou 

172 avec écriture simultanée dans le stock gelé avec le code écriture 176 Ret. - ST gelé. 

 Livraisons en consignation : transferts de stock vers le stock client en consignation (page 

1087) avec le code écriture 173 Transf. stock cons.. 
 Retour des marchandises comptabilisées avec le code écriture 173 dans le dépôt de 

consignation client avec le code écriture 174 Retour dep. cons.. 
 

Comptabiliser les livraisons 

Cette rubrique explique comment comptabiliser un prélèvement total ou partiel sur la base d'un 

bon de livraison ou d'une liste de colisage à l'aide de l'objet Prélèv. des marchandises : 

1. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Prélèvement des marchandises sur l'objet 

d'application Prélèvement des marchandises et dans l'onglet Ouvrir sélectionnez l'option Date 

livraison. 

2. Sélectionnez le bon de livraison de votre choix en sélectionnant les champs nécessaires et 

cliquez sur Charger. 

Remarque : Si une liste de prélèvement est à l'origine du prélèvement, le champ Numéro de 

BL apparaît en grisé. Indiquez une liste de prélèvement à l'aide du numéro de la commande 

client correspondante. 
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3. Dans l'onglet Stock de la liste déroulante CE sélectionnez les postes correspondants au code 

171, pour comptabiliser un prélèv. totalou au code 172 pour un prélèvement partiel. Dans le 

cas d'un prélèvement partiel, modifiez la quantité déclarée en conséquence. 

N.B. : Sur un bon de livraison un seul prélèvement partiel par poste peut être comptabilisé. Si 

des prélèvements partiels ont été comptabilisés, vous pouvez générer et imprimer un ou 

plusieurs autres bons de livraison sur la commande client correspondante pour les quantités 

restantes non prélevées. Il est également possible de clôturer ces postes si aucune autre 

livraison ne doit être effectuée. 

Remarque : Pour procéder à une spécification manuelle de stock catégoriel (voir "Exécution 

d'une spécification de stock catégoriel manuelle" page 1095), cochez la case Man. dans le 

poste concerné. Accédez ensuite à l'affichage Poste de bon de livraison et procédez à une ou 

plusieurs spécifications. Revenez ensuite à l'affichage Bon de livraison. 

4. Appelez Fonctions > Comptabiliser les écritures. 

Remarque : Si le prélèvement a été effectué sur la base d'une liste de prélèvement, le 

système génère et imprime un bon de livraison. Les éventuels retours de livraison sont ensuite 

comptabilisés avec ce bon de livraison et non avec la liste de prélèvement. Après la 

comptabilisation, l'objet Prélèv. des marchandises est fermé. 

5. Sélectionnez Stocks > Informations > Journal des stocks, puis dans l'onglet Ouvrir 

sélectionnez les champs de votre choix pour afficher les mouvements de stock et vérifiez 

l'exactitude des comptabilisations. 
 

Comptabilisation des reprises 

Ce guide explique comment comptabiliser une marchandise retournée par un client. 

1. Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Prélèv. des marchandises et activez l'onglet 

Ouvrir. 

2. Activez l'option Retour de livraison pour limiter la sélection aux bons de livraison avec postes 

pouvant être retournés. 

Remarque : les postes à retourner doivent avoir au moins l'état Prélèv. partiel. 

3. Sélectionnez le bon de livraison souhaité via les champs de sélection et cliquez sur 

Chargement. 
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4. Pour les postes à retourner, sélectionnez le code écriture 176 Retour livraison ds stock gelé 

pour les livraisons normales ou 174 pour les livraisons en consignation sans facture. 

Les écritures sont effectuées dans le stock sur la base de la commande client. Dans ce cas, 

les coordonnées de sortie par défaut y définies dans l'onglet Coordonnées sont utilisées 

comme coordonnées d'entrée par défaut pour la marchandise retournée. 

Comme il s'agit des écritures d'entrée de marchandises, vous devez impérativement y 

définir l'emplacement d'entrée de marchandises. 

Avec les écritures dans le stock gelé, les stocks catégoriels concernés reçoivent le statut 

CQ (voir la table d'affectation WMSQAST) Ordre verrouillé. Le stock actuellement 

disponible des articles concernés n'est pas augmenté en conséquence. Les stocks 

catégoriels peuvent être traités dans l'objet d'application Assurance qualité (Stock > 

Fonctions spéciales) où vous par exemple retransférer les stocks catégoriels sur le stock 

(code écriture 106 Gelé -> Vérifié) ou les détruire (code écriture 90 Destr. des march. 

défectueuses). 

Remarque : Pour ces codes écriture, la quantité de retour maximum est la quantité de bon 

de livraison.  

5. Dans l'onglet Stock, modifiez le champ Qté déclarée si des quantités partielles doivent être 

comptabilisées. 

Remarque : Cochez la case Spécification manuelle si des articles de lot sont retournés. 

6. Dans l'onglet Stock, sous-onglet Coordonnées, vérifiez l'emplacement d'entrée de 

marchandises. 

Remarque : Les coordonnées y affichées sont utilisées comme coordonnées d'accès pour 

l'écriture avant comptabilisation. 

7. Activez l'onglet Reprise et saisissez un motif de reprise. 

8. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures. 

Après la comptabilisation, les stocks catégoriels concernés ont le statut CQ Ordre verrouillé et 

via Stock > Fonctions spéciales > Assurance qualité, ils peuvent être comptabilisés ou détruits 

avec le statut QS Non vérifié man. ou Contrôlé manuellement après la vérification. 

Remarque : Le champ Non traité dans l'onglet Qtés prév. de la commande client répertorie 

les reprises non traitées. 

Pour la procédure à suivre, consultez Edition des reprises (voir "Acceptation des reprises" 

page 1163). 
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Acceptation des reprises 

Une fois que la marchandise retournée par le client a été comptabilisée en tant que reprise, vous 

pouvez poursuivre son traitement via l'objet d'application Reprises. La procédure ci-dessous 

indique comment effectuer une livraison de remplacement dans le cas de retours justifiés, par ex. 

en raison des articles défectueux. 

Remarque : Une livraison de remplacement peut être considérée si l'article défectueux ne peut 

pas être réparé. Si une réparation est possible, vous pouvez opter pour un transfert de l'article 

réparé du stock gelé vers le stock principal au lieu de procéder à une livraison de remplacement. 

1. Via Gestion commerciale > Traitement des cdes > Reprises dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez 

les champs souhaités et cliquez sur Chargement. 

2. Sélectionnez Fonctions > Edition. 

3. Dans l'onglet Traitement, sélectionnez Action Accepter et le motif. Cochez la case Imprimer. 

Remarque : Dans l'onglet Qtés réelles de la commande client, les quantités reprises 

acceptées sont répertoriées dans le champ Acceptée. 

4. Facultatif : dans l'onglet Textes / Infos, sélectionnez N° texte et éventuellement une remarque. 

5. Dans l'onglet Approbation, cochez la case Livraison de remplacement, déterminez si le prix 

initial doit être utilisé et cliquez sur OK. 

Le statut du poste de reprise est modifié sur Accepté. 

Remarque : Si vous acceptez la reprise, il est vérifié si la quantité reprise est supérieure à 

la quantité facturée en attente. Si c'est le cas, un avoir est généré pour la différence. Le 

numéro d'avoir est repris dans la reprise et la quantité reprise en attente est définie sur 0. 

Si ce n'est pas le cas, la quantité reprise en attente dans le poste de commande client est 

diminuée de la quantité reprise. 

S'il s'agit d'une reprise des articles en consignation avec facture, un avoir est toujours 

généré pour la quantité reprise. 

6. Confirmez la boîte de dialogue Imprimer en cliquant sur OK. 

7. Imprimez le bon de livraison pour la livraison de remplacement (voir Création d'une livraison 

de remplacement). 
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Vérification du droit de garantie 

Pour obtenir de l'aide sur les reprises, cliquez ici. 

Dans un cas de garantie, vous avez les options suivantes : 

 L'article défectueux est retourné par le client. 

 Le client conserve l'article défectueux mais réclame un avoir. 

Vérifiez si le droit de garantie est justifié pour l'accepter ou le refuser. Procédez comme suit : 

1. A l'aide de la date de commande, vérifiez si la commande a été archivée ou si elle figure 

encore dans les encours de commande. 

2. Cliquez pour afficher des factures ou des commandes archivées. 

 Pour les commandes non archivées, saisissez le numéro de facture (numéro de bon de 

livraison, numéro de commande) dans l'objet Factures (Bons de livraison, Commandes 

client) du module Gestion commerciale (dossier Traitement des cdes) pour obtenir toutes 

les factures (bons de livraison, commandes client) des commandes activées. 

 Pour les commandes archivées, saisissez le numéro de commande (numéro de client, 

nom de client) dans le module Gestion commerciale (dossier Archives, objet Commandes 

client) afin d'afficher les commandes archivées et activez (voir "Activation des commandes 

client" page 483) la commande souhaitée. Vous pouvez vérifier les quantités dans l'onglet 

Qtés réelles et les dates dans l'onglet Dates. Pour plus de détails, chargez l'aperçu des 

bons de livraison ou l'aperçu des factures. 

3. Si le droit de garantie est justifié, saisissez l'avoir ou la livraison de remplacement. 
 

Gel stock en consignation 

<Ind. autom.> permet de doter le stock des prestataires de service externes (appelé Stock PSE) 

du code AR (avis de réception). En conséquence, les stocks catégoriels restent bloqués sur ces 

stocks jusqu'à ce que le code soit supprimé, ce qui peut être fait via l'objet d'application Gel stock 

en consignation. 

Pour en savoir plus sur le code AR, reportez-vous à la rubrique d'aide concernant l'onglet 

Coordonnées sous EDI. 

Remarque : Les stocks PSE sont gérés dans Infor COM en tant que stock client en consignation. 
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Annuler le gel stock en consignation 

Pour obtenir des informations sur le gel stock en consignation (page 1164), cliquez ici. 

Cette introduction explique comment annuler le code AR (avis de réception) sur les stocks 

catégoriels depuis <Ind. autom.> dans l'objet d'application Gel stock en consignation (Stocks > 

Sortie de marchandises). 

1. Sélectionnez Stocks > Sorties de marchandises > Gel stock en consignation. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, indiquez les données requises pour la sélection des stocks catégoriels 

souhaités. 

3. Cliquez sur Chargement et allez dans l'onglet Gel stock en consignation. 

4. Dans le champ BCode des stocks catégoriels concernés, sélectionnez le code 198 Du stock 

gelé.  

Ou exécutez Fonctions > Définir code écriture > Du stock gelé et le code sera défini 

automatiquement à tous les postes pouvant être comptabilisés avec ce code.  

Remarque : Le code ne peut être défini que pour les stocks catégoriels qui ont 

actuellement le statut CQ Ordre non vérifié (voir champ Statut qualité initial). 

5. Pour exécuter l'écriture, sélectionnez Fonctions > Comptabilisation des écritures. Le code est 

alors annulé et le statut CQ passe à Ordre vérifié (voir champ StatQualC). 

En cas de besoin, le code présentant le code 199 Au stick gelé peut être redéfini. 
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Les objets du dossier Production proposent les informations et fonctions nécessaires à une 

alimentation en matière optimale pour la fabrication. 
 

Déclarations de stock 

Appel 

Stocks > Production > Déclarations de stock 

Désignation 

Cet objet d'application permet de générer des déclarations de stock sur la base d'ordres de 

fabrication. 

Remarque : condition pour les déclarations de stock de la production : les ordres de fabrication 

doivent être validés. (État 4, état d'atel. 20). 

Le tableau suivant fournit un aperçu des possibles déclarations de stock et des codes écriture 

correspondants. 

Production 
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Opération Code écriture 

Entrées totales ou partielles des pièces fabriquées issues de la 

production dans le contrôle qualité de la production (CQ Production). 

121 Entr. tot. prod. > CQ 

122 Entr. part. prod. > CQ 

Annulation d'entrées totales et partielles depuis la production dans la CQ 

Production 

123 Annulation entr. prod. > CQ 

Entrées totales ou partielles des pièces fabriquées issues de la 

production dans le stock 

181 Entrée tot. prod. 

182 Entrée part. prod. 

Annulations d'entrées totales ou partielles. 180 Annulation entr. production 

Prélèvements totaux ou partiels des matières requises pour la production 183 Prélèv. tot. prod.  

184 Prélèv. part. prod. 

Annulations des prélèvements totaux ou partiels 189 Annulation prélèv. prod. 

Déclarations de rebut 

Annulation de déclarations de rebut 

250 Prélèv. total ss-prod. 

251 Prélèv. partiel ss-prod. 

 
 

Déclarer du rebut 

Cette procédure explique comment comptabiliser une déclaration de rebut dans un ordre de 

fabrication. 

Remarque : Le rebut est déclaré dans l'objet d'application Déclarations de stock (page 1166). Ici 

sont également réalisées les comptabilisations des écritures d'entrée des pièces fabriquées (P 

état) provenant de la production et les comptabilisations de prélèvements des matières 

nécessaires à la production. Le rebut peut être déclaré avec les comptabilisations des pièces en 

état ou indépendamment de celles-ci. Pour les déclarations de rebut, les codes écritures utilisés 

sont alors les mêmes que pour les comptabilisations des écritures d'entrée des pièces en état : 

Entr. tot. prod.., 182 Entr. part. prod., 121 Entr. tot. prod. ->CQ et 122 Entr. part. prod.->CQ. 

1. Sélectionnez Stocks > Production > Déclarations de stock pour charger l'ordre de fabrication 

concerné. 

L'état Validé est nécessaire. 

2. Affichez l'onglet Déclaration de rebut. 

3. Sélectionnez dans le champ BCode le code écriture souhaité. 
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N.B. : Si vous souhaitez comptabiliser uniquement un rebut et aucune pièce en état, 

assurez-vous que la quantité 0,00 est saisie dans le champ Quantité déclarée. Dans ce 

cas, il est recommandé de comptabiliser les déclarations de rebut avec un code écritures 

pour entrées partielles, soit 182 Entr. part. prod. ou 122 Entr. part. prod.->CQ et non avec 

un code écritures pour entrées totales. 

4. Indiquez la quantité de rébut dans le champ Rebut. 

Remarque : La déclaration de rebut n'a aucun impact sur la quantité prévisionnelle des 

pièces en état. 

5. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures et la déclaration de rebut et le cas 

échéant les entrées de pièces en état sont alors comptabilisées. 

Dans le champ Rebut réel la quantité est augmentée à hauteur de la quantité de rebut qui 

vient d'être déclarée. Pour la quantité de rebut, un stock catégoriel est généré, pour les 

articles gérés par séries, un stock catégoriel par article. Les stocks catégoriels obtiennent 

le statut CQ Rebut. 
 

CQ Production 

 

Appel 

Stocks > Production > CQ Production 

Désignation 

Les marchandises ayant été comptabilisées via Déclarations de stock avec les codes écriture 121 

Entr. tot. prod. ->CQ et 122 Entr. part. prod.->CQ peuvent être traitées avec CQ Production. Ces 

stocks catégoriels ont le statut CQ Ordre non vérifié. 

En fonction du résultat de la vérification, les stocks catégoriels concernés peuvent ensuite être 

comptabilisés au stock gelé ou dans le stock via CQ Production, avec le code écriture 120 Entr. 

CQ > stock gelé ou 124 Entr. CQ > stock. 
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Le code 125 Annul. E CQ->ST permet d'annuler à nouveau ces écritures. Les stocks catégoriels 

qui ont été comptabilisés au stock gelé sont associés au statut CQ Ordre verrouillé. Les stocks 

catégoriels qui ont été comptabilisés dans le stock par la CQ Production sont associés au statut 

CQ Ordre vérifié. 

Les stocks catégoriels ayant le statut CQ Rebut et ayant été créés dans l'objet d'application 

Déclarations de stock (Stocks > Production) suite à des déclarations de rebut peuvent être détruits 

via CQ Production avec le code écriture 86 Destr.mat.déf.(F) ou convertis (voir "Conversion des 

articles dans le contrôle qualité" page 1187) en un stock catégoriel ayant un autre numéro d'article 

avec le code 87 conv. des art. par. 

Une fois les stocks catégoriels dans CQ Production comptabilisés, vous pouvez les éditer dans 

l'objet Assurance qualité (page 1184). 

Voir également : Traitement du statut CQ dans le contrôle qualité (voir "Traitement du statut CQ 

dans l'assurance qualité" page 1186) 
 

Générer sortie de stock 

Appel 

Stocks > Production > Générer sortie de stock 

Désignation 

Pour pouvoir recevoir les mouvements de stock générés par le serveur d'écritures de stock (voir 

"Traitement par lots (mouvements de stock)" page 1150), il est recommandé d'établir une liste des 

sorties de stock sur laquelle figurent les mouvements de réception. 

L'objet Générer sortie de stock permet de générer automatiquement les Listes (sorties de stock) 

(voir "Listes (sorties de stock) (Sorties de marchandises)" page 1156). 

Pratique 

Les listes (sorties de stock) peuvent être établies des manières suivantes. 

 Sélectionnez Stocks > Sortie de marchandises > Listes (sorties de stock) et l'onglet Nouveau. 

Saisissez les critères de sélection de votre choix et cliquez sur Créer. 
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 Création, impression et feed-back des listes (sorties de stock) (page 1155) 
 

Listes (sorties de stock) 

Appel 

Stocks > Production > Listes (sorties de stock) 

Désignation 

L'objet d'application Listes (sorties de stock) est disponible pour les tâches suivantes : 

 Création manuelle de listes de sorties de stock. 

 Impression et validation manuelles de listes de sorties de stock générées manuellement ou 

automatiquement. 

Pratique 

Pour indiquer si des listes de sorties de stock doivent être générées pour les mouvements de 

stock résultant des comptabilisations de prélèvements de matières, et comment les générer, 

sélectionnez pour les opérations suivantes les options correspondantes : 

 Dans la boîte de dialogue Validation, accessible via la fonction Validation de l'objet Ordres de 

fabrication (Production). 

 Dans la boîte de dialogue Imprimer, dans la zone de masque Liste des sorties de stock, 

accessible via la fonction Comptabiliser les écritures de l'objet Déclarations de stock (Stocks > 

Production). 

A l'aide de la configuration des listes des mouvements (voir "Listes des mouvements" page 1066), 

vous pouvez gérer le paramétrage par défaut de ces options. 

Voir également : Génération manuelle des listes de mouvements (voir "Génération manuelle des 

listes des mouvements" page 1068) et Ouverture, impression et validation de la liste des 

mouvements (page 1068) 
 

Générer manuellement une liste des sorties de stock 

L'aide suivante explique comment établir une liste des sorties de stock en validant un ordre de 

fabrication. 
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1. Sélectionnez Production > Ordres de fabrication, dans l'onglet Ouvrir sélectionnez les champs 

de votre choix pour l'ordre de fabrication à valider et cliquez sur Charger. 

2. Sélectionnez Fonctions > Validation et dans le chapitre Liste des sorties de stock sélectionnez 

Générer manuellement et cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez Stocks > Production > Listes (sortie de stocks), puis dans l'onglet Nouveau 

sélectionnez le  N° cde et confirmez avec Créer. 

4. Sélectionnez Fonctions > Imprimer liste pour imprimer la liste. 

Le statut de la liste est réglé sur Imprimé. 

5. Sélectionnez Fonctions > Validation. 

Les stocks catégoriels sont réglés sur le statut Terminé et la liste sur l'état Confirmé. 
 

Générer automatiquement la liste des sorties de stock 

L'aide suivante explique comment générer automatiquement des listes de sorties de stock. 

1. Sélectionnez Production > Ordres de fabrication, dans l'onglet Ouvrir sélectionnez les champs 

de votre choix pour l'ordre de fabrication à valider et cliquez sur Charger. 

2. Sélectionnez Fonctions > Validation et dans le chapitre Liste des sorties de stock sélectionnez 

l'une des options Générer automatiquement, Générer et imprimer automatiquement ou 

Générer et valider automatiquement.  

Remarque : Vous trouverez des informations concernant les options dans l'aide contextuelle 

relative à la boîte de dialogue. 

Sélectionnez Générer et valider automatiquement comme option standard dans la table 

d'affectation WMSMVLISTCFG, lorsque des stocks catégoriels à enregistrer doivent être 

déterminés par la méthode de prélèvement. 

3. Cliquez sur OK. 
 

Feed-back liste sorties stock 

Appel 

Stocks > Production > Décla. liste sorties stock 
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Désignation 

Les objets Décla. liste transfert stock, Décla. liste entrées stock et Décla. liste sorties stock 

permettent de considérer séparément la réception et le prélèvement de marchandises du 

mouvement interne au stock, ainsi que de l'entrée ou sortie de stock. Des corrections manuelles 

peuvent ainsi être réalisées pour chaque mouvement individuel en cas d'écarts par rapport aux 

valeurs prévisionnelles, les exceptions peuvent être traitées sans problème et le stock restant 

peut être configuré (blocage de qualité, indication de la quantité restante). 

Cette procédure est recommandée pour les articles ayant des propriétés relatives aux articles 

(stock catégoriel) (page 1065). 

L'admissibilité du feed-back est déterminée dans les données de base de la zone de travail (voir 

"Zones de travail" page 1104) (onglet Propriétés). 

N.B. : Si les cases ne sont pas cochées ici ou si la zone de travail n'est pas affectée à 

l'emplacement de stock, aucun feed-back n'est possible, car les listes concernées font 

automatiquement l'objet d'un feed-back lors de la validation et prennent le statut Confirmé. 

Veuillez noter que les appels Stocks > Sortie de marchandises > Décla. liste sorties stock sont 

prévus pour les commandes clients, et Stocks > Production > Décla. liste sorties stock pour les 

ordres de fabrication. 

Des feed-backs pour listes d'entrée de stock sont disponibles via Stocks > Production > Décla. 

liste entrées stock et Stocks > Entrée de marchandises > Décla. liste entrées stock. 

Pratique 

Générer et valider des listes (sorties de stock) (voir "Création, impression et feed-back des listes 

(sorties de stock)" page 1155) 
 

Listes (entrées de stock) 

Appel 

Stocks > Production > Listes (entrées de stock) 
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Désignation 

L'objet d'application Listes (entrées de stock) est disponible pour les tâches suivantes : 

 Création manuelle de listes d'entrées de stock. 

 Impression et validation manuelles de listes d'entrées de stock générées manuellement ou 

automatiquement. 

Pratique 

Pour indiquer si des listes d'entrées de stock doivent être générées pour les mouvements de stock 

résultant des écritures de réception de marchandises des articles fabriqués, et comment les 

générer, sélectionnez les options correspondantes dans la boîte de dialogue Imprimer de la zone 

de masque Liste des entrées de stock (cde fournisseur), accessible via la fonction Comptabiliser 

les écritures de l'objet Déclarations de stock (Stocks > Production). 

A l'aide de la configuration des listes des mouvements (voir "Listes des mouvements" page 1066), 

vous pouvez gérer le paramétrage par défaut de ces options. 

Voir également : Génération manuelle des listes de mouvements (voir "Génération manuelle des 

listes des mouvements" page 1068) et Ouverture, impression et validation de la liste des 

mouvements (page 1068) 
 

Feed-back liste entrées stock 

Appel 

Stocks -> Production -> Décla. liste entrées stock 

Stocks -> Entrée march. -> Décla. liste entrées stock 
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Désignation 

Les objets Décla. liste transfert stock, Décla. liste entrées stock et Décla. liste sorties stock 

permettent de considérer séparément la réception et le prélèvement de marchandises du 

mouvement interne au stock, ainsi que de l'entrée ou sortie de stock. Des corrections manuelles 

peuvent ainsi être réalisées pour chaque mouvement individuel en cas d'écarts par rapport aux 

valeurs prévisionnelles, les exceptions peuvent être traitées sans problème et le stock restant 

peut être configuré (blocage de qualité, indication de la quantité restante). 

Cette procédure est recommandée pour les articles ayant des propriétés relatives aux articles 

(stock catégoriel) (page 1065). 

L'admissibilité du feed-back est déterminée dans les données de base de la zone de travail (voir 

"Zones de travail" page 1104) (onglet Propriétés). 

N.B. : Si les cases ne sont pas cochées ici ou si la zone de travail n'est pas affectée à 

l'emplacement de stock, aucun feed-back n'est possible, car les listes concernées font 

automatiquement l'objet d'un feed-back lors de la validation et prennent le statut Confirmé. 

Veuillez noter que les appels Stocks > Sortie de marchandises > Décla. liste sorties stock sont 

prévus pour les commandes clients, et Stocks > Production > Décla. liste sorties stock pour les 

ordres de fabrication. 

Des feed-backs pour listes d'entrée de stock sont disponibles via Stocks > Production > Décla. 

liste entrées stock et Stocks > Entrée de marchandises > Décla. liste entrées stock. 
 

Affectations S / L 

Appel 

Stocks > Production > Affectations S / L 

Désignation 

Cette fonctionnalité vous permet d'affecter des numéros de série et de lot au produit final. 

Vous pouvez également attribuer des numéros de série/lot dès la commande fournisseur ou 

l'ordre de fabrication via la fonction Prédéfinition S / L. 
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L'objet d'application Affectations S / L vous permet d'affecter ultérieurement des numéros de 

série/lot, par exemple pour des articles stockés ne possédant pas encore de numéro de série/lot. 
 

Préparation fabrication 

Appel 

Stocks > Production > Préparation fabrication 

Désignation 

Cette fonctionnalité permet de calculer le besoin réel en matières de la production pour une 

période, donc par exemple de déterminer la quantité de matière qui sera apportée par anticipation 

aux postes de travail sélectionnés. 

Pour la période définie, des requêtes de stock optimales sont générées et sont ensuite traitées et 

compilées sous la forme de listes de mouvements de stock. Pour la préparation des matières 

(premières) dans la production, les mouvements de stock sont préparés en optimisant le temps et 

la quantité. Les listes peuvent ensuite être traitées par les employés responsables. 

Pratique 

Les ordres de fabrication peuvent être ouverts via cet objet s'ils ont été validés avec l'option 

Prélèvement matière désactivée. 
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Les objets de ce dossier du module Stocks servent exclusivement à la préparation d'informations. 
 

Infos stock 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > Infos stock 

Désignation 

Les infos stock fournissent des informations détaillées sur le stock. 

Fonctions 

Afficher niveau/Masquer niveau : Cette fonction permet d'afficher ou de masquer les détails sur le 

niveau actuel. 

Tout afficher/Tout masquer : cette fonction permet d'afficher ou de masquer les détails sur le stock 

global d'articles 

Pratique 

Vous obtenez le même masque assorti d'une possibilité de correction via l'objet Correction des 

encours (page 1181). 
 

Mise en stock 

L'objet d'application Mise en stock (Stocks > Informations) vous donne des informations sur 

l'affectation actuelle des emplacements de stock. 

Informations 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1177 

 

Stocks 

 

Dans l'onglet Ouvrir de l'objet d'application, vous devez tout d'abord sélectionner les 

emplacements de stock de votre choix. La sélection peut être limitée à une adresse de stockage 

(voir "Adresse stock" page 1070) définie, des zones de stockage déterminées et jusqu'à une 

coordonnée X, Y et/ou Z déterminée. 

Si aucun critère de sélection n'est sélectionné, tous les emplacements de stock sont chargés. 

L'affichage où apparaissent les données se compose d'un tableau supérieur et d'un tableau 

inférieur. 

 Lors du chargement, au premier niveau, les stocks catégoriels sont tout d'abord simplement 

chargés dans l'ordre alphabétique dans le tableau supérieur. Aucun classement par adresses de 

stockage n'est effectué. Les zones de stockage sans emplacement de stock ne sont pas 

chargées. 

 Les zones de stockage sont tout d'abord développées, ce qui est indiqué par un signe plus 

situé à gauche. Cliquer sur ce signe plus ou marquer la ligne, puis appuyer sur le raccourci clavier 

Ctrl + F3 permet de développer une zone de stockage et les emplacements de stock sont alors 

affichés au deuxième niveau. Pour développer toutes les zones de stockage, vous devez 

sélectionner Fonctions > Tout détailler ou appuyer sur la touche de fonction F3. 

Les données du tableau supérieur sont affichées dans les onglets Emplacement de stock et 

Verrouillage. 

Si la ligne d'un emplacement de stock est marquée, les stocks catégoriels qui y sont chargés sont 

affichés dans le tableau supérieur si celui-ci n'est pas vide. Les symboles des stocks catégoriels 

ont la signification suivante : 

 L'attribution des numéros aux stocks catégoriels d'articles suit la procédure de 

numérotation 1607. La procédure 1621 est utilisée pour les stocks catégoriels d'outils. 

 Le stock catégoriel est en déplacement entre cet emplacement de stock et un autre. 

Les données du tableau inférieur sont affichées dans les onglets Stock catégoriel, Propriétés, 

Propriétés externes et Mesures. 
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Journal des stocks 

Appel 

Stocks > Informations > Journal des stocks 

Désignation 

Le journal des stocks enregistre des informations sur les actions de stockage et les mouvements 

de stock. 

Toutes les actions réalisées dans le stock sont enregistrées dans ce journal. Vous trouverez des 

remarques sur l'évaluation des processus de stockage dans la rubrique Journal des valeurs de 

stock. 

Remarque : Les écritures sont affichées dans l'ordre chronologique croissant. 

Fonctions 

Archivage: le journal de stock propose l'archivage qui prend en charge les postes du journal dans 

une table des archives. Vous pouvez ainsi accéder plus rapidement au journal de stock. 

 

Pratique 

Motifs de non archivage : 

L'archivage ne peut pas être effectué lorsque des postes pour lesquels la déclaration de 

consommation ou l'accès au stock en consignation fournisseur n'ont pas pu être réalisés sont 

détectés dans l'intervalle indiqué. Les postes pour lesquels le calcul de l'entrée dans les achats 

n'a pas encore été effectué ou qui ne sont pas encore entièrement clôturés (c.-à-d. qui n'ont pas 

l'état Clôturé, Clôturé man. ou Fact. imprimée) ne peuvent pas être archivés non plus. 

Les problèmes sont rapportés dans la boîte aux lettres 52. 
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Traçabilité des articles 

Appel 

Stocks > Informations > Traçabilité des articles 

Désignation 

En raison de chaînes logistiques complexes ou de dispositions légales, il est souvent souhaitable 

de faire en sorte que les mouvements des articles dans l'entreprise soient transparents. La 

traçabilité des articles permet cela en tenant compte d'unités d'articles portant un marquage 

spécial. 

La traçabilité des articles donne des informations sur la création des stocks catégoriels et indique 

quelles matières premières sont intégrées dans quels produits finis. 

La tâche centrale de la traçabilité des articles consiste à assurer le suivi du traitement des 

numéros de série et de lot (voir "Gestion des séries / lots" page 1083). Cette fonctionnalité vous 

permet par exemple de déterminer où et quand une entrée de marchandises a eu lieu, où une 

unité est stockée et où elle a été vendue. 
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Ce dossier du module Stocks contient les objets suivants : 

 

Fonctions spéciales 
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Correction des encours 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > Correction des encours 

Désignation 

Via la correction des encours, vous pouvez procéder à des écritures anonymes des encours dans 

le stock ou le stock client en consignation (page 1087) par exemple créer, corriger ou supprimer 

des stocks catégoriels. Des écritures anonymes sont des écritures qui ne résultent pas de 

commandes client, d'ordres de fabrication ou de commandes fournisseurs. 

La correction des encours fournit en outre les mêmes informations que les infos stock (page 

1176). 

Corrections possibles : 

 Ecritures d'entrée de quantité anonymes dans les stocks catégoriels existants (code 

écriture 191). 

 Saisie anonyme de nouveaux stocks catégoriels dans un stock standard (code écriture 191) et 

un stock client en consignation (code écriture 191) à l'aide de la fonction Nouveau stock > 

Saisie des encours de stock. 

 Saisie anonyme de nouveaux stocks catégoriels dans le stock en consignation fournisseur 

(code écriture 196) à l'aide de la fonction Nouveau stock > Saisie du stock de consignation 

fournisseur. 

 Ecritures de prélèvement de quantité anonymes à partir des stocks catégoriels existants (code 

écriture 192). 

 Corrections des quantités des stocks catégoriels existants (code écriture 194). 

 Corrections des propriétés des stocks catégoriels existants (code écriture 103). 

Fonctions 

Nouveau stock : Cette fonction vous permet d'enregistrer de nouveaux stocks catégoriels. 

Définir code écriture (affichage Aperçu de la correction des encours) : Cette fonction vous permet 

de définir le code écritures en le choisissant dans un menu. 

Comptabiliser les écritures : Cette fonction permet d'enregistrer des écritures. 
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Pratique 

Vous pouvez également accéder à la correction des encours dans les listes d'inventaire via la 

fonction Saisir nouveau stock. 
 

Saisir les nouveaux encours de stock 

Dans l'objet d'application Correction des encours (page 1181) (Stocks > Fonctions spéciales), 

vous pouvez saisir de nouveaux stocks catégoriels anonymes pour les stocks normaux et les 

stocks client et fournisseur en consignation. 

Ces saisies de stocks catégoriels sont dites anonymes, car elles ne résultent pas de commandes 

fournisseur des achats ou d'ordres de fabrication de la production. 

Remarque : Avec les codes écritures 191 Entr. anonyme et 192 Prél. anonyme il est également 

possible de réaliser, dans la correction des encours, des écritures d'entrée et de prélèvement 

anonymes dans ou depuis des stocks catégoriels déjà créés. 

Pour saisir de nouveaux encours de stock, procédez comme suit : 

1. Dans Stocks, cliquez sur l'objet d'application Correction des encours sous Fonctions 

spécialeset le masque d'accès s'ouvre. 

2. Ici, saisissez les données de sélection de l'article souhaité et confirmez en cliquant sur le 

bouton Charger. 

3. Sélectionnez Fonctions > Nouveau stock > Saisie des encours de stock lorsque le nouveau 

stock catégoriel est défini dans un stock normal ou un stock client en consignation. En 

revanche, sélectionnez Fonctions > Nouveau stock > Saisie du stock de consignation 

fournisseur lorsque le stock catégoriel doit être comptabilisé dans un stock fournisseur en 

consignation. Dans les deux cas, l'affichage passe à Aperçu du nouveau stock après la 

sélection de la fonction. 

4. Dans l'en-tête du masque, indiquez un centre de coûts et/ou un poste de coûts. Le cas 

échéant, modifiez le prix source dans le champ du même nom et vérifiez les coordonnées par 

défaut de l'emplacement de stock. En cas de comptabilisation dans un stock fournisseur en 

consignation, veuillez en outre vérifier si le fournisseur approprié est indiqué dans le champ N° 

sté. 
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5. Dans le champ Quantité, dans l'un des onglets proposés, saisissez la quantité du nouveau 

stock catégoriel. 

Remarque : Pour les articles pour lesquels la gestion des dimensions restantes est 

activée, dont l'unité de stockage est une unité de longueur, de surface ou de volume, la 

quantité doit correspondre au résultat de la gestion des dimensions ou à un multiple entier 

de celui-ci. 

6. Indiquez ici les autres données de l'article.  

7. Exécutez Fonctions > Comptabiliser les écritures et vous passez à l'affichage Aperçu de la 

correction des encours. Dans l'onglet Modification des quantités qui s'y trouve, le code écriture 

191 Prél. anonyme est défini automatiquement. 

8. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures. 
 

Fractionner les stocks catégoriels des articles gérés à partir des dimensions 

restantes 

Vous trouverez ici des informations générales sur la gestion des dimensions restantes (voir 

"Gestion des dimensions et des dimensions restantes" page 515). 

L'introduction suivante explique comment fractionner des stocks catégoriels avec le nombre et/ou 

la longueur de gestion des dimensions souhaités à partir des stocks catégoriels des articles gérés 

à partir des dimensions restantes : 

1. Dans Stock, sous Fonctions spéciales, cliquez sur l'objet d'application Correction des encours. 

2. Dans le masque d'accès, saisissez les données de sélection de l'article correspondant et 

cochez la case Ouvrir aperçu. 

3. Cliquez sur Chargement. 

4. Ouvrez l'onglet Mesures. 

5. Définissez lequel des stocks catégoriels affichés présente un nombre et une longueur 

suffisants et peut donc être utilisé comme source pour le fractionnement. 

6. Dans le champ BC de ce stock catégoriel, sélectionnez le code écriture 118 Fract.de(+LLH-M). 

7. Si le stock catégoriel source trouvé présente déjà le nombre souhaité, poursuivez avec le point 

8. 
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Si tel n'est pas le cas, vous devez tout d'abord fractionner un stock catégoriel ayant le 

nombre souhaité à partir du stock catégoriel source trouvé. Pour ce faire, continuez avec 

le point suivant : 

 Dans le champ Nombre du stock catégoriel source, saisissez le nombre requis. 

 Confirmez que vous souhaitez bien transférer le stock catégoriel en cliquant sur le bouton 

OK. 

 Dans la ligne suivante, un nouveau stock catégoriel est affiché avec le nombre qui vient 

d'être saisi. Dans son champ BC, le code écriture 111 Fractionner à a été défini 

automatiquement. Dans le stock catégoriel source, le nombre a été diminué en 

conséquence. 

 Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures pour exécuter la comptabilisation. 

 Dans le champ BC du nouveau stock catégoriel, saisissez maintenant le code écriture 118 
Fract.de(+LLH-M). Continuez ensuite avec le point 8. 

8. Dans le champ Longueur, écrasez la valeur qui s'y trouve et remplacez-la par la longueur de 

votre choix.  

Remarque : Vous ne pouvez pas saisir une longueur supérieure à celle d'origine.   

9. Lorsque le curseur sort du champ Longueur, il vous est demandé si vous êtes sûr de vouloir  

transférer le stock catégoriel. Confirmez en cliquant sur le bouton OK. 

10. Dans la ligne suivante, un nouveau stock catégoriel est affiché avec la longueur qui vient d'être 

saisie. Dans son champ BC, le code écriture 111 Fractionner à a été défini automatiquement. 

Dans le stock catégoriel source, la longueur a été diminuée en conséquence. 

11. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures pour exécuter la comptabilisation. 

Vous avez maintenant généré un nouveau stock catégoriel ayant le nombre et la longueur 

souhaités qui est disponible pour un prélèvement pour des commandes client ou des ordres de 

fabrication. 
 

Assurance qualité 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > Assurance qualité 
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Désignation 

Outre les contrôles qualité CQ Achats (page 1121) et CQ Production (page 1168), vous disposez 

également de l'objet Assurance qualité du dossier Fonctions spéciales pour traiter le statut CQ 

des stocks catégoriels d'articles et d'outils. 

Alors que dans CQ Achats et CQ Production le statut de qualité des stocks catégoriels ne peut 

être traité qu'avec une affectation directe des commandes fournisseur et des ordres de fabrication, 

l'assurance qualité vous permet de traiter le statut CQ indépendamment des commandes et donc 

à tout moment. Elle est également disponible pour les stocks catégoriels ayant été générés 

anonymement par la correction des encours (page 1181). 

Il est par exemple possible de définir ou d'annuler ici une assurance qualité ou de déplacer des 

stocks. 

Veuillez noter qu'aucun stock catégoriel se trouvant encore dans les objets d'application CQ 

Achats et CQ Production avec le statut CQ Ordre non vérifié ne peut être chargé dans l'assurance 

qualité. Ils ne peuvent être chargés dans l'assurance qualité qu'après avoir été comptabilisés. 

Les codes écriture permettant la comptabilisation des stocks catégoriels dans les différents 

statuts CQ sont décrits dans la rubrique d'aide Codes relatifs aux écritures de stock (page 1071). 

Les codes disponibles exclusivement dans le contrôle qualité sont repérés par l'entrée Assurance 

qualité dans la colonne O. 

Configuration 

La rubrique d'aide de la table d'affectation WMSQAS décrit les statuts CQ dont les stocks 

catégoriels disposent ou qu'ils peuvent recevoir dans l'assurance qualité. 
 

Chargement des stocks catégoriels dans l'assurance qualité 

La procédure suivante indique comment charger des stocks catégoriels dans le CQ Achats, le CQ 

Production ou le contrôle qualité, afin de traiter leur statut CQ : 

1. Selon l'objet d'application, sélectionnez celui dans lequel vous souhaitez charger des stocks 

catégoriels : 
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Entrée march. > CQ Achats 

Production > CQ Production 

Fonctions spéciales > Assurance qualité. 

2. Sélectionnez les stocks catégoriels à charger dans l'onglet Ouvrir, puis cliquez sur 

Chargement. 

Les cases à cocher Rebut à Non vérifié man. permettent de limiter la sélection aux stocks 

catégoriels ayant ces statuts CQ. 

3. Option : via la fonction Assurance qualité et l'onglet Outil, chargez des outils. Cette fonction 

vous permet de rechercher des stocks catégoriels d'un groupe d'outils donné ou seulement 

d'un outil. 
 

Traitement du statut CQ dans l'assurance qualité 

Procédez ainsi pour transférer le statut CQ d'un stock catégoriel dans les objets d'application CQ 

Achats, CQ Production et Assurance qualité : 

Remarque : pour savoir comment exécuter des conversions d'article dans les objets d'application 

CQ Production et Assurance qualité (codes 87/88 ou 91/92), consultez la procédure détaillée (voir 

"Conversion des articles dans le contrôle qualité" page 1187). 

Pour savoir ensuite comment charger le stock catégoriel de votre choix dans l'assurance qualité 

CQ Achats, CQ Production ou Assurance qualité (dossier Fonctions spéciales), reportez-vous à 

cette procédure détaillée (voir "Chargement des stocks catégoriels dans l'assurance qualité" page 

1185). 

1. Chargez les stocks catégoriels. 

2. Cliquez sur l'onglet Assurance qualité. 

3. Indiquez dans le champ CodeE le code écriture souhaité. 

Remarque : Vous avez uniquement accès aux codes des comptabilisations disponibles 

pour le statut CQ actuel (voir le champ Statut CQ init.) du stock catégoriel. 

4. Renseignez le champ QtéEcr. 

Remarque : une fois que vous avez quitté le champ CodeE, le statut CQ issu du code 

écriture choisi apparaît dans le champ Statut CQ écr. 

5. Dans le champ QtéEcr., indiquez la quantité à comptabiliser. Quittez ensuite ce champ. 
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6. La suite de la procédure dépend de la quantité indiquée pour comptabilisation (quantité totale 

ou quantité partielle du stock catégoriel) : 

 Si vous avez saisi la quantité totale du stock catégoriel pour comptabilisation, sélectionnez 

Fonctions > Comptabilisation des écritures. 

 Si vous n'avez indiqué qu'une quantité partielle pour comptabilisation, le système doit 

fractionner le stock catégoriel de départ en un nouveau stock catégoriel à la hauteur de 

cette quantité. Un message vous demande alors si vous souhaitez transférer les écritures 

relatives au stock catégoriel. Répondez Oui au message : un nouvel enregistrement de 

stock catégoriel correspondant à la quantité d'écriture indiquée est fractionné et une ligne 

est insérée plus bas. Sélectionnez Fonctions > Comptabilisation des écritures. 

Remarques : 

Le paragraphe Annulation d'un transfert, à la fin de cette rubrique d'aide, explique 

comment annuler un transfert. 

Le code écriture 93 Verrouiller l'outil ne permet pas d'écriture de quantités partielles. 

Résultat : le stock catégoriel considéré indique maintenant le nouveau statut CQ dans les 

champs Statut CQ init. et Statut CQ écr. En cas de fractionnement, le stock catégoriel 

initial est automatiquement signalé par l'activation de la case à cocher SI et le stock divisé 

par celle de la case SD. La quantité (voir le champ Qté init.) du stock catégoriel initial est 

réduite à hauteur de la quantité transférée. 
 

Conversion des articles dans le contrôle qualité 

La conversion permet de convertir les stocks catégoriels (quantité totale ou partielle) d'un 

article / outil en stocks catégoriels d'un autre article / outil. La condition préalable est que le 

statut CQ des stocks catégoriels soit Ordre verrouillé ou Verr. manuellement. 

Voici comment exécuter une conversion des articles dans l'assurance qualité (page 1184) et la 

CQ Production (page 1168). Pour savoir comment sont chargés les stocks catégoriels, consultez 

cette procédure (voir "Chargement des stocks catégoriels dans l'assurance qualité" page 1185). 

Remarque : Cette désignation s'applique également à la conversion des stocks catégoriels 

d'outils. 

1. Chargez les stocks catégoriels de votre choix. 

2. Dans la vue Aperçu, ouvrez l'onglet Assurance qualité. 
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3. Une fois que vous avez accédé au contrôle qualité, sélectionnez le code écriture 91 dans la 

ligne du stock catégoriel concerné, dans la liste déroulante du champ CodeE. Dans le CQ 

Production, sélectionnez le code écriture 87. 

Vous pouvez également sélectionner des codes écriture à partir du menu Fonctions, via la 

commande Définir code écriture. De cette manière, le code sélectionné est défini dans 

tous les enregistrements de stock catégoriel chargés adaptés à ce type d'écriture. 

4. Placez le curseur dans le champ QtéEcr. Pour cela, appuyez sur la touche de tabulation ou 

sur la flèche vers la droite. 

5. Entrez la quantité à comptabiliser. 

6. Quittez le champ Qté écr. en déplaçant le curseur : 

 Une fois la quantité du stock catégoriel saisie (voir le champ Qté init.), vous accédez à la 

correction des encours (vue Aperçu du nouveau stock). 

 Si vous n'avez saisi qu'une quantité partielle, le système doit fractionner le stock catégoriel 

de départ en un nouveau stock catégoriel à la hauteur de cette quantité. Un message vous 

demande alors si vous souhaitez transférer les écritures relatives au stock catégoriel. 

Confirmez l'opération en cliquant sur Oui. Vous accédez automatiquement à la correction 

des encours (vue Aperçu du nouveau stock). 

7. Dans le champ N° article de l'en-tête du masque, sélectionnez d'abord le numéro de l'article 

ou de l'outil à convertir. 

8. Remplissez le champ Centre de coûts ou Poste de coûts. 

9. Dans le champ Quantité de la table, saisissez la quantité du nouveau stock catégoriel. Vous 

pouvez saisir une quantité plus grande ou plus petite que la quantité d'écriture de départ. 

10. Si vous devez définir d'autres propriétés pour le nouveau stock catégoriel, saisissez-les dans 

les onglets Mesures, Poids / Volume et / ou Outil. 

11. Sélectionnez Fonctions > Comptabiliser les écritures. 

L'onglet Assurance qualité affiche les informations suivantes : 

 Dans le cas de la conversion de la quantité totale d'un stock catégoriel, la case à cocher 

SC (Stock Converti) de ce dernier est activée. Il porte en outre le code écriture 91 ou 87. 

Le champ Statut CQ écr. du stock catégoriel affiche déjà le statut Détruit, car ce stock sera 

supprimé après la comptabilisation finale des écritures. Le nouveau stock catégoriel 

résultant de la conversion est également identifié par l'activation de la case à cocher SC. 

Son futur statut CQ est Pas de CQ. Le code écriture 92 ou 88 lui est automatiquement 

attribué pour la comptabilisation finale. 
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 Si vous n'avez transféré les écritures que d'une quantité partielle du stock catégoriel à 

convertir, le système a fractionné le stock catégoriel de départ en un nouveau stock 

catégoriel à la hauteur de cette quantité. Le stock de départ est identifié par l'activation de 

la case à cocher SI (Stock Initial) et la quantité partielle est soustraite à sa quantité initiale. 

Le stock catégoriel fractionné est identifié par l'activation des cases à cocher SD (Stock 

Divisé) et SC, et porte le code écriture 91 ou 87. Il possède le statut CQ Détruit, car il sera 

supprimé lors de la comptabilisation finale pour être converti en un nouveau stock 

catégoriel. Le stock catégoriel résultant de la conversion possède le statut CQ Pas de CQ. 

Le code écriture 92 ou 88 lui a été automatiquement attribué pour la comptabilisation 

finale relative à un nouveau stock. 

12. Cliquez sur Fonctions > Comptabiliser les écritures. Le stock catégoriel portant le statut CQ 

Détruit est supprimé de la table. 
 

ES d'après date d'expiration 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > ES d'après date d'expiration 

Désignation 

A l'aide de cet objet, vous pouvez répertorier les encours des articles dont la date d'expiration est 

dépassée. 

L'évaluation est réalisée pour les articles ayant le code Soumis à date d'expiration. La date 

d'expiration est saisie lors de l'entrée d'un article ou calculée sur la base du délai en jours 

consigné dans l'onglet Code stock de l'article 
 

Listes (Stocks) 

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des listes, reportez-vous à la procédure 

d'impression des listes. 

N.B. : Les désignations d'état apparaissent généralement sous la forme suivante : 

ir<Module><Désignation de listes>. Les informations relatives aux listes et qui ne figurent pas 

dans cette aide sont consultables dans l'aide sur les listes du module concerné. 
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Le module Stocks d'Infor COM propose par défaut les listes suivantes : 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 

Liste Sommaire 

Déclaration de 

consommation 

Pour plus d'informations sur cette liste, reportez-vous à Déclaration de 

consommation (page 1154). 

Encours de stock par date 

d'expiration 

Liste des encours des articles dont la date d'expiration est dépassée. Vous pouvez 

restreindre la sélection aux encours d'un article donné et / ou à ceux de zones de 

stockage précises. 

Estimation d'inventaire av. 

sommes des articles 

Voir Listes (Finances). 

Étiquettes pour les empl. de 

stock 

Génère des étiquettes pour les emplacements de stock. Vous pouvez restreindre la 

sélection à une zone (de-à) de coordonnées d'emplacement de stock. 

Étiquettes pour le stock cat. Génère des étiquettes pour les stocks catégoriels. Vous pouvez restreindre la 

sélection à un stock catégoriel donné, aux stocks catégoriels d'une plage de 

numéros d'article ou à ceux des emplacements de stock d'une plage de 

coordonnées donnée. 

Historique des 

revalorisations 

Pour plus d'informations sur cette liste, reportez-vous à Historique des 

revalorisations. 

Simulation ABC Voir Listes (Finances) 

Stock catégoriel (liste) Liste des stocks catégoriels actuels. Vous pouvez restreindre la sélection aux stocks 

catégoriels des articles appartenant à une plage de numéros donnée et / ou 

correspondant à des coordonnées de stock précises. 

Table Articles / Catégories 

d'emplacement 

Liste des attributions articles / catégories d'emplacement actuelles avec saisie de la 

priorité et de la quantité de stock maximum autorisée. Vous pouvez restreindre la 

sélection aux articles et / ou aux catégories d'emplacement d'une plage de numéros 

donnée. Pour plus d'informations sur la table de références croisées Articles / Cat. 
empl. (voir "Articles / Cat. empl." page 1113), cliquez ici. 

 
 

Stocks fictifs 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > Stocks fictifs 
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Désignation 

Dans les modules Gestion commerciale et Production d'Infor COM, les écritures de prélèvement 

de stock nécessaires au traitement des commandes client et des ordres de fabrication sont 

exécutables même en l'absence de stock. Des stocks fictifs sont alors créés lors de la résolution 

des besoins pour les articles manquants, pour lesquels la case Stock fictif est cochée dans les 

données de base de l'article, dans l'onglet Code stock. Si la case Création de SF automatique est 

cochée au même endroit, les stocks fictifs catégoriels nécessaires sont générés automatiquement 

par le système si vous sélectionnez l'option BL avec prélèvement dans les commandes client lors 

de la création de documents ou en cas de validation avec activation de la case à cocher 

Prélèvement matière dans les ordres de fabrication. 

La création automatique de stocks fictifs pour les articles présentant des propriétés distinctives de 

stock catégoriel (voir "Propriétés relatives aux articles (stock catégoriel)" page 1065) n'est pas 

possible. Dans de tels cas, la case Création de SF automatique ne peut pas être coché, c'est 

pourquoi les stocks fictifs de ces articles doivent être générés manuellement. 

Stocks fictifs dans la gestion commerciale : Pour les articles avec génération automatique du 

stock fictif, le traitement des commandes client peut se dérouler normalement. 

Pour les articles sans ce traitement automatique (et sans stock), vous ne pouvez imprimer ni le 

bon de livraison (option Bon de livraison) ni le bon de livraison avec prélèvement de stock 

simultané (option BL avec prélèvement). Dans ce cas, vous devez d'abord imprimer la liste de 

colisage à l'aide de l'option Liste de prélèv., puis exécuter la génération manuelle du stock fictif 

(voir "Génération manuelle de stocks fictifs" page 1192) avec prélèvement de stock consécutif 

dans l'objet Prélèv. des marchandises (dossier Sorties de marchandises). 

Stocks fictifs dans la production : Pour les articles (matières) avec génération automatique du 

stock fictif, le traitement des ordres de fabrication peut se dérouler normalement.. 

Pour les articles sans ce traitement automatique, vous ne pouvez pas effectuer de validation 

des OF (option Validation) avec prélèvement de matières simultané (option Prélèvement matière). 

Dans ce cas, vous devez procéder à une validation sans prélèvement de matières, puis exécuter 

la génération manuelle du stock fictif (voir "Génération manuelle de stocks fictifs" page 1192) avec 

prélèvement consécutif dans l'objet Déclarations de stock (dossier Production). 

Configuration 

COMMON.WMS.STRICTEDAUTORESOLVEISTOCK 
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Pratique 

Dans les infos stock, les quantités de stock fictif créées manuellement et automatiquement pour 

un article sont indiquées en tant que quantité affectée avec un signe négatif. 

Génération manuelle de stocks fictifs (page 1192) 

Résolution de stocks fictifs (voir "Résolution du stock fictif" page 1193) 

Résolution automatique de stocks fictifs (page 1195) 
 

Génération manuelle de stocks fictifs 

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas créer de stocks fictifs (page 1190) automatiquement, vous 

devez les générer manuellement. 

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes : 

 Pour les commandes client, sélectionnez Stock > Sorties de marchandises > Prélèv. des 

marchandises. 

 Pour les ordres de fabrication, sélectionnez Stock > Déclarations de stock > Production. 

2. Sélectionnez le N° de commande de la commande client ou de l'ordre de fabrication 

correspondant et cliquez sur Charger. 

3. Définissez un code écriture de prélèvement total ou partiel pour le poste considéré. 

4. Dans le champ Qté déclarée, saisissez la quantité de prélèvement souhaitée. 

Remarque : Si l'article / outil dispose de stocks catégoriels réels, la quantité déclarée est 

automatiquement indiquée dès que vous quittez le champ BCode. 

5. Validez avec OK. 

6. Activez la case à cocher Spécification manuelle. 

7. Vérifiez que le poste est sélectionné, puis accédez à la vue Poste BL dans le cas d'une 

commande client ou à la vue Poste dans le cas d'un OF. 

N.B. : Si l'article dispose de stocks catégoriels réels, ils apparaissent ici. Le champ Qté 

spécif. du premier stock catégoriel indique la quantité déclarée. Si vous voulez toutefois 

créer un stock catégoriel fictif, indiquez une quantité de 0 dans ce champ. Sinon, la 

quantité de ce stock catégoriel est décomptée et le stock catégoriel fictif annulé. 

8. Cliquez sur Fonctions > Stock cat. (prédéfinition). 
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9. Dans la boîte de dialogue Nouveau stock qui s'ouvre sur l'un des onglets, spécifiez la quantité 

nécessaire dans le champ Quantité. 

Le cas échéant, saisissez les spécifications requises dans les onglets Propriétés, Mesures, 

Poids/Volume et/ou Outil. 

10. Cliquez sur OK. 

L'enregistrement de stock catégoriel fictif qui vient d'être généré est affiché avec la quantité 

préalablement spécifiée. 

11. Sélectionnez Affichage > Bon de livraison ou Cde / OF. 

Le stock fictif est généré. 

12. Pour comptabiliser les prélèvements, activez Fonctions > Comptabiliser les écritures. 

Etapes suivantes : dès qu'un stock réel est disponible, vous pouvez l'utiliser pour résoudre (voir 

"Résolution du stock fictif" page 1193) les stocks fictifs. 
 

Résolution du stock fictif 

Dès qu'un ou plusieurs stocks catégoriels réels sont disponibles suite à des entrées, vous pouvez 

résoudre les stocks catégoriels fictifs (voir "Stocks fictifs" page 1190) créés. Si plusieurs stocks 

catégoriels réels ont été utilisés pour la résolution, ils sont fusionnés au moment de la résolution 

en un stock catégoriel commun. Toutes les références au stock catégoriel fictif indiquent alors ce 

stock catégoriel commun. 

Remarque : Le déroulement de la résolution des stocks fictifs dépend du modèle de flux de 

valeurs sélectionné. Tenez compte des remarques suivantes : 
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Contrairement au modèle de flux de valeur 0, les modèles de flux de valeur > 0 requièrent pour le 

flux de valeurs une spécification des enregistrements du journal des stocks utilisés pour la 

résolution. Avec ces modèles, vous pouvez en outre charger depuis le journal des stocks des 

enregistrements d'entrée dont la date est antérieure à celle de l'enregistrement d'entrée du stock 

fictif à résoudre. Si un tel enregistrement de journal des stocks est spécifié pour une résolution, il 

conserve sa date d'entrée. 

Dans le modèle 0, les résolutions ne sont en revanche possibles qu'avec des entrées postérieures 

à l'entrée du stock fictif. Les enregistrements de journal des stocks concernés reçoivent alors la 

date de l'enregistrement de journal des stocks de l'entrée du stock fictif résolu. 

Avec tous les modèles de flux de valeurs, l'enregistrement de journal des stocks correspondant à 

l'entrée du stock catégoriel fictif est supprimé après la résolution. 

1. Sélectionnez Stocks > Fonctions spéciales > Stocks fictifs et saisissez les données de 

sélection des stocks fictifs de votre choix dans l'onglet Ouvrir. 

2. Cliquez sur Chargement : vous accédez à l'aperçu des stocks fictifs. 

Cet aperçu est divisé en deux parties : les onglets supérieurs affichent les stocks 

catégoriels fictifs, tandis que les onglets inférieurs contiennent les stocks catégoriels réels 

disponibles pour leur résolution. 

N.B. : le contenu des onglets inférieurs dépend de la position du point d'insertion du 

curseur dans la table supérieure. 

3. Dans l'onglet Stock fictif, activez la ligne du stock catégoriel fictif que vous souhaitez résoudre. 

4. Dans les onglets inférieurs, sélectionnez un stock catégoriel approprié et saisissez la quantité 

de résolution dans son champ Qté spécif.. 

Si la quantité d'un stock catégoriel ne suffit pas à résoudre le stock fictif, prenez la quantité 

manquante dans d'autres stocks catégoriels. Le champQté restante du stock catégoriel vous 

indique la quantité qui manque pour une résolution complète. 

Dès qu'une quantité suffisante pour résoudre le stock fictif a été saisie, la case Résolu de 

cette ligne est cochée et la quantité du champ Qté restante est mise sur 0. 

Remarque : En cas d'utilisation du modèle de flux de valeurs 0, continuez avec l'étape 8. 

Dans l'onglet Journal des stocks sont affichés les enregistrements du journal des stocks 

des entrées. 

Remarque : Cet onglet n'est activé que lorsque la quantité de résolution nécessaire exacte 

a été spécifiée dans l'onglet Quantité. 
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SI nécessaire, sélectionnez Fonctions > Charger enreg. du journal des stocks pour ajouter 

des enregistrements du journal des stocks des entrées dont la date est  antérieure à celle 

des enregistrements d'entrée du stock fictif à résoudre. 

5. Enregistrez ou sélectionnez Fonctions > Annuler pour effectuer les annulations. 

Dans l'onglet Quantité, vous constatez que chaque stock fictif résolu, ainsi que tous les stocks 

catégoriels utilisés entièrement à cette fin, sont supprimés des tables. A partir des stocks 

catégoriels dont les quantités disponibles n'ont pas été entièrement utilisées pour la résolution 

sont créés des stocks catégoriels à hauteur de la quantité de résolution entrée, ensuite 

supprimés de la table. Restent dans la table, dans la mesure où d'autres stocks fictifs sont à 

résoudre, les stocks catégoriels d'origine dont la quantité disponible a été réduite en 

conséquence. 

N.B. : Si, au moment de l'enregistrement, la quantité de résolution requise n'est pas 

atteinte, autrement dit si la quantité restante du stock fictif à résoudre n'a pas encore été 

réduite à 0,00 unité, le système effectue de nouveaux fractionnements. Les stocks 

catégoriels fractionnés sont définis et réservés au début de la table. Ils reçoivent en outre 

le statut Réservé - virtuel (réservés en apparence). Le champ Stock cat. source affiche le 

numéro du stock catégoriel à l'origine du stock catégoriel fractionné. 
 

Résolution automatique de stocks fictifs 

L'aide suivante explique comment résoudre automatiquement des stocks fictifs (page 1190). Cette 

fonctionnalité résout les stocks fictifs avec des stocks ayant les mêmes attributs (numéro de lot, 

numéro de série par exemple) et se trouvant dans des emplacements de stockage correspondant 

aux restrictions spécifiées dans la commande (numéro d'adresse, plage source, précision des 

spécifications relatives aux coordonnées). 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion batch. 

2. Dans l'onglet Statut, saisissez les données souhaitées. 

3. Allez dans l'onglet Action et indiquez wms.autoresolveistock.al_do dans le champ Action. 

4. Enregistrez votre saisie. 

La case Accepté de l'onglet Statut est cochée. 
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Annul. des anciens ordres 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > Annul. des anciens ordres 

Désignation 

Cet objet permet de préparer des commandes / OF à partir de l'ancien stock pour l'annulation. 

Pour des raisons de temps, cette préparation n'est pas effectuée lors de la conversion elle-même. 

Pratique 

N.B. : L'exécution de cette fonctionnalité n'est judicieuse qu'après la migration de la structure du 

stock de la version 6.1 ou une version antérieure d'Infor COM vers les zones de stockage WMS et 

les emplacements de stock et après que les données de base, les stocks et les commandes 

existants aient été préparés et transférés pour l'autre travail sous WMS. 
 

Importation CAQ 

Appel 

Stocks > Contrôle qualité > Importation CAQ 

Stocks > Fonctions spéciales > Importation CAQ 

Désignation 

Cet objet vous permet d'importer les résultats des contrôles qualité internes ou externes. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1197 

 

Stocks 

 

Contrôle qualité interne 

L'importation CAQ transmet le résultat du contrôle qualité au stock. Celui-ci est pris en compte et 

visible dans le stock dès l'exécution de l'importation CAQ. 

Contrôle qualité externe 

Le terme CAQ (Computer Aided Quality) désigne un composant Infor COM d'assurance qualité 

qui peut collaborer avec un logiciel externe de gestion de la qualité (de Babtec par exemple). 

L'objet Importation CAQ permet d'importer le fichier CAQ actualisé dans le système. Les 

feed-backs des résultats sont donc automatisés. Le fichier qui contient les résultats à importer du 

contrôle de qualité est un fichier ASCII. 

Structure du fichier 

BookingNo (1er-16ème chiffres) 

 

Ce champ contient le numéro d'identification du CAQ 

pour lequel le contrôle de qualité est nécessaire. Le 

premier chiffre indique comment est identifiée l'entrée du 

journal CAQ (1 - ID d'article de stock,  2 - ID atel., 3 - ID 

poste) 

TestResult (17ème chiffre) Ce champ contient le résultat de l'assurance qualité (s'il 

est identifié par l'ID atel.) 

QAOrderNo (16ème - 37ème chiffre) Ce champ contient le code de la commande / l'OF. 

GoodQuantity (38ème - 48ème chiffre) Ce champ contient la quantité d'articles dont la qualité est 

suffisante. 

BadQuantity (49ème - 59ème chiffre) Ce champ contient la quantité d'articles dont la qualité est 

insuffisante. 

CR-LF (60-61ème chiffres)  

 

Grâce à l'exportation vers un système CAQ présente dans Infor COM (voir le chapitre Code CQ 

dans les données de base), l'objet d'application Importation CAQ propose une interface 

permettant d'importer directement ou périodiquement les fichiers contenant les résultats renvoyés. 

Avec les résultats ou les quantités transmises, les changements de statut correspondants dans le 

stock, c'est-à-dire les écritures de stock CQ au stock dans les achats, sont effectués. 
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Dans le cadre de l'importation CAQ, trois fichiers sont importants : 

ixcCAQImport : Ce fichier est utilisé pour les importations de l'application CAQ. 

ixcCAQPPC : Ce fichier est utilisé pour les exportations d'écritures de la production. 

ixcCAQPurch : Ce fichier est utilisé pour les exportations d'écritures d'achat. 

Remarque technique : Les enregistrements exportés vers CAQ sont enregistrés dans la table de 

base de données relWMSCAQJournal. Les enregistrements importés depuis des applications 

d'assurance qualité externe sont enregistrés dans la table de base de données relCAQImport. La 

vue viwCAQExport contient les enregistrements pouvant être exportés depuis CAQ. 

Configuration 

Voir Configuration (assurance qualité). 

Pratique 

Les messages concernant l'importation CAQ sont consignés dans la boîte aux lettres 30. 
 

Archiver le journal des stocks 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > Archiver le journal des stocks 

Désignation 

Cette fonctionnalité permet d'archiver des postes sélectionnés du journal des stocks. 

Remarque : L'archivage sert à améliorer les performances. 
 

Impression des étiquettes de stock catégoriel 

Appel 

Stocks > Fonctions spéciales > Impr. étiquette de stock cat. 
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Objectif 

Cette fonctionnalité permet d'imprimer ultérieurement des étiquettes de stock catégoriel ayant été 

enregistrée via l'entrée (fractionnement ou fusion par exemple). 

Pratique 

Dans la table d'affectation WMSSILBLCFG, indiquez quelles étiquettes peuvent être imprimées 

via la fonctionnalité. 
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N.B. : Les fonctionnalités disponibles dans Stocks dans le dossier Emballages requièrent 

l'acquisition d'une licence séparée. 
 

Infos emballage 

L'objet d'application Infos emballage (accessible via Stocks > Emballages), affiche des 

informations détaillées sur l'emballage des articles/stocks catégoriels stockés et permet de voir la 

structure de l'emballage et de la marchandise. 

Remarque : L'objet d'application Infos stock (page 1176) est similaire aux infos emballage en ce 

qui concerne la structure et le contenu informatif, mais il ne désigne un article emballé qu'en tant 

que tel et ne donne aucune autre information sur son emballage. 

Le niveau d'emballage indique la hiérarchie du conditionnement utilisé lors de la création d'un 

emballage. 

Les instructions de conditionnement définissent la systématique d'utilisation des conditionnements 

pour la structure d'un emballage. 

Remarque : Les instructions de conditionnement désignent les niveaux d'emballage en tant que 

niveaux. Ces termes décrivent la même situation. Toutefois : numéro de niveau moins 1 = niveau 

d'emballage. 

Emballages 
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Exemples 

Stock catégoriel N° d'article Libellé Niveau d'emballage 

 1622000000186 PM1-001 Europalette 0 

  1622000000187 PM2-002 Carton 4413 1 

  1607000000015 965-1295 Bloc ressort 2 

  1622000000188 PM3-001 Couv. 4413 2 

  162000000191 PM4-001 Capot de protection 4413 3 

Le conditionnement europalette n'est pas affecté à un autre conditionnement et il est donc 

positionné au niveau d'emballage 0. Celui-ci enregistre les unités de conditionnement constituées 

au niveau d'emballage 1 (voir plus bas) et les regroupe en une unité de chargement. Les 

conditionnements du niveau d'emballage 0 constituent en principe des unités de chargement. 

Au niveau d'emballage 1 est positionné le conditionnement Carton 4413. Avec le conditionnement 

Couvercle 4413 du niveau d'emballage 2 et le Capot de protection 4413 du niveau d'emballage 3, 

qui est nécessaire pour compléter le Couvercle 4413, il constitue l'emballage de l'article Bloc 

ressort. L'unité de conditionnement se compose de cet emballage et des articles qu'il contient. 

Cette unité de conditionnement est éventuellement regroupée avec d'autres unités de 

conditionnement sur l'europalette du niveau d'emballage 0 pour former une unité de chargement 

(voir plus haut). 

 

Autre possibilité que celle indiquée dans l'exemple ci-dessus, l'article peut également être emballé 

directement avec le conditionnement du niveau d'emballage 0. 

Stock catégoriel N° d'article Libellé Niveau d'emballage 

 1622000000286 PM1-002 Europalette-caisse 0 

  1607000000090 965-4706 Rouleau de chariot porteur 1 

  162000000267 PM3-002 Couverture  1 

Dans ce cas, le stock catégoriel de l'article Rouleau de chariot porteur est positionné au niveau 

d'emballage 1. Le conditionnement europalette-caisse est ensuite recouvert avec le 

conditionnement Couverture et complète ainsi l'emballage de l'article. L'unité de chargement est 

ainsi le stock catégoriel 1622000000286. 
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Niveaux 

Les informations suivantes peuvent être affichées aux différents niveaux des infos emballage. 

Premier niveau :  les numéros d'articles sont affichés au premier niveau. 

Deuxième niveau : A ce niveau, les instructions de conditionnement selon lesquelles les articles 

ont été emballés sont affichées.  

 Cette icône assortie du numéro d'une instruction de conditionnement indique que les stocks 

catégoriels d'articles suivants ont été emballés selon cette instruction de conditionnement. 

 Cette icône assortie du texte Sans instruction de condit. signale qu'aucune instruction de 

conditionnement n'a été appliquée lors de l'emballage des stocks catégoriels d'articles suivants. 

 Cette icône assortie du texte Non emballé signale que les stocks catégoriels d'articles suivants 

ont été stockés sur les emplacements de stock sans être emballés. 

 Cette icône indique un conditionnement dans une autre sous-structure. Elle peut apparaître à 

n'importe quel niveau si le conditionnement sans sous-structure est intégré dans une unité de 

chargement. 

Troisième niveau : 

 À ce niveau sont affichés les emplacements de stock (page 1106) sur lesquels les stocks 

catégoriels de l'article correspondant ont été stockés, emballés ou non. 

 Cette icône indique un conditionnement dans une autre sous-structure. Elle peut apparaître à 

n'importe quel niveau si le conditionnement sans sous-structure est intégré dans une unité de 

chargement. 

Quatrième niveau (niveau d'emballage) : 

 À ce niveau sont affichés les encours de conditionnement du niveau d'emballage 0. Elles 

représentent les unités de chargement. Les unités de chargement sont généralement constituées 

par l'assemblage des unités de conditionnement du cinquième niveau. 

 Les stocks catégoriels d'articles du quatrième niveau se trouvent sur l'emplacement de stock 

sans être emballés. 

 Cette icône indique un conditionnement dans une autre sous-structure. Elle peut apparaître à 

n'importe quel niveau si le conditionnement sans sous-structure est intégré dans une unité de 

chargement. 
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Cinquième niveau (niveau d'emballage 1) : 

 Ces encours de conditionnement  au niveau d'emballage 1 constituent, avec les articles 

emballés qu'ils contiennent (voir sixième niveau) et le cas échéant avec les conditionnements de 

niveaux d'emballage inférieurs, les unités de conditionnement. Les unités de conditionnement 

sont regroupées en une unité de chargement au quatrième niveau directement supérieur, donc au 

niveau d'emballage 0. 

 Si des stocks catégoriels d'articles sont affichés au niveau d'emballage 1, ils sont emballés 

directement avec le conditionnement du niveau d'emballage 0 (voir niveau 4). L'unité de 

conditionnement est alors constituée au niveau d'emballage 0. Dans ce cas, l'unité de chargement 

et l'unité de conditionnement sont identiques. 

 Cette icône indique un conditionnement dans une autre sous-structure. Elle peut apparaître à 

n'importe quel niveau si le conditionnement sans sous-structure est intégré dans une unité de 

chargement. 

Sixième niveau (niveau d'emballage 2) : 

  Les stocks catégoriels de conditionnement au niveau d'emballage 2 sont en outre 

nécessaires pour la structure de l'emballage au niveau d'emballage 1 (voir cinquième niveau).  

 Les stocks catégoriels d'articles de ce niveau d'emballage sont emballés avec les 

conditionnements du niveau d'emballage 1 et le cas échéant avec les conditionnements des 

niveaux d'emballage inférieurs dans les unités de conditionnement du niveau d'emballage 1 (voir 

cinquième niveau). 

 Cette icône indique un conditionnement dans une autre sous-structure. Elle peut apparaître à 

n'importe quel niveau si le conditionnement sans sous-structure est intégré dans une unité de 

chargement. 

Septième niveau et suivants (niveaux d'emballage 3 et > 3) 

  Si des conditionnements sont de nouveau nécessaires pour la structure de l'emballage au 

niveau d'emballage 2 (voir sixième niveau), ils sont affichés au septième niveau. Les autres 

niveaux sont créés en conséquence. 

 Cette icône indique un conditionnement dans une autre sous-structure. Elle peut apparaître à 

n'importe quel niveau si le conditionnement sans sous-structure est intégré dans une unité de 

chargement. 
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Aux trois premiers niveaux, les infos emballages classent hiérarchiquement selon le numéro 

d'article, l'instruction de conditionnement appliquée et l'emplacement de stock. 

Le quatrième niveau affiche les unités de chargement se trouvant sur les emplacements de stock 

correspondants. 

Les niveaux inférieurs représentent les conditionnements ayant été utilisés pour la création et leur 

quantité, ainsi que la façon dont les unités de conditionnement et/ou les unités de chargement 

correspondantes ont été constituées. 

Dans l'objet d'application Infos emballage (page 1200), vous pouvez imprimer des listes de 

contenu d'unités de conditionnement. Pour ce faire, dans Infos emballage, appelez Fonctions > 

Imprimer liste contenuuté de cond.. 

 
 

Unités chargement 

Appel 

Stocks > Emballages > Unités chargement 

Désignation 

Cet objet vous permet de créer et d'annuler manuellement des unités de chargement ou des 

unités de conditionnement dans le cadre desquelles des stocks catérogiels (voir "Stocks 

catégoriels" page 1064) sont regroupés ou séparés. Les paramètres concernant la fusion (page 

1056) sont pris en compte. 

Lors du chargement de stocks catégoriels, il est possible d'effectuer une sélection selon les 

critères Conditionnement et/ou Article. Dans tous les cas, il est nécessaire d'indiquer un 

emplacement de stock. La sélection peut toutefois être réalisée exclusivement selon 

l'emplacement de stock. 

Ce lien vous dirige vers la procédure concernant l'emballage (voir "Emballer les stocks 

catégoriels" page 1208), le déballage (voir "Déballer les stocks catégoriels" page 1209) et l'ajout 

(voir "Charger stocks catégoriels" page 1210) de stocks catégoriels. 
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Le masque ouvert se divise en un en-tête et en deux autres zones (appelées ici zone inférieure ou 

supérieure) comptant chacun plusieurs pages. La partie supérieure présente toutes les unités de 

chargement emballées sur cet emplacement de stock, la partie inférieure tous les stocks 

catégoriels et leurs propriétés. 

Pour pouvoir afficher la structure des unités de chargement et des unités de conditionnement, la 

liste est structurée de façon hiérarchique. Développer la structure (voir Afficher / Masquer les 

enregistrements associés) permet d'afficher les niveaux d'emballage sous-jacents. 
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Zone supérieure En fonction de la sélection effectuée lors du chargement les stocks catégoriels suivants sont 

affichés dans la structure développée de la zone supérieure. 

Sélection selon conditionnements 

 Tous les stocks catégoriels des unités de chargement et de conditionnement pour 

lesquels les conditionnements sélectionnés sont positionnés sur le niveau d'emballage 0. 

 Tous les stocks catégoriels disponibles du conditionnement sélectionné. 

 

Sélection selon articles 

 Stocks catégoriels des unités de chargement et de conditionnement dans lesquels les 

articles sélectionnés sont emballés. 

 

Sélection selon conditionnements et articles 

Stocks catégoriels satisfaisant aux deux critères de sélection. 

Sélection selon emplacement de stock 

 Tous les stocks catégoriels des unités de chargement et de conditionnement sur cet 

emplacement de stock. 

 Tous les stocks catégoriels de conditionnements disponibles sur cet emplacement de 

stock. 

 

Zone inférieure Les stocks catégoriels qui sont marqués dans le tableau du haut et qui ont été déballés sont 

déplacés ici. 

Les stocks catégoriels qui doivent être emballés dans un stock catégoriel du tableau supérieur 

doivent être marqués ici. Le stock catégoriel dans lequel l'emballage sera réalisé doit être 

marqué dans le tableau du haut. 

En fonction de la sélection effectuée lors du chargement des stocks catégoriels (voir la 

description du tableau supérieur), les stocks catégoriels suivants s'affichent dans le tableau du 

bas.  

Sélection selon conditionnements 

 Tous les stocks catégoriels d'articles non emballés. 

 Tous les stocks catégoriels disponibles du conditionnement sélectionné. 

 Tous les stocks catégoriels des unités de chargement et de conditionnement dans 

lesquels les conditionnements sélectionnés se trouvent au niveau d'emballage 0. Avec 

cette sélection, les stocks catégoriels sont également affichés dans le tableau supérieur. 

Les stocks catégoriels actuellement marqués dans le tableau supérieur ne sont pas 

affichés dans le tableau inférieur. Motif : un stock catégoriel ne peut pas être emballé dans 

lui-même. 

 

Sélection selon articles 
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 Tous les stocks catégoriels non emballés des articles sélectionnés.  

 Tous les stocks catégoriels de conditionnements disponibles  sur l'emplacement de 

stock sélectionné. 

 Tous les stocks catégoriels des unités de chargement et de conditionnement dans 

lesquels les articles sélectionnés sont emballés. Avec cette sélection, les stocks 

catégoriels sont également affichés dans le tableau supérieur. Les stocks catégoriels 

actuellement marqués dans le tableau supérieur ne sont pas affichés dans le tableau 

inférieur. Motif : un stock catégoriel ne peut pas être emballé dans lui-même. 

 

Sélection selon articles et conditionnements 

Stocks catégoriels satisfaisant aux deux critères de sélection. 

 

Sélection selon emplacement de stock 

 Tous les stocks catégoriels des unités de chargement et de conditionnement sur cet 

emplacement de stock. 

 Tous les stocks catégoriels de conditionnement disponibles sur cet emplacement de 

stock. 

 Tous les stocks catégoriels d'articles non emballés disponibles sur cet emplacement 

de stock.  

Contrairement à l'objet Nouvelles utés chrgmt, l'emballage est ici réalisé tout à fait librement, sans 

modèle (par exemple une instruction de conditionnement). Toutes les options d'emballage 

souhaitées sont disponibles via cet objet. 



1208 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Stocks 

 

Fonctions 

Emballer La fonction Emballer (voir "Emballer les stocks catégoriels" page 1208) vous 

offre les possibilités suivantes : 

 Les articles peuvent être emballés 

 Les conditionnements peuvent être emballés sur d'autres conditionnements 

 Plusieurs stocks catégoriels peuvent être emballés simultanément dans un 

conditionnement 

 Les quantités des stocks catégoriels peuvent être fractionnées avant le 

fractionnement. Des quantités partielles peuvent donc également être 

emballées. 

Déballer La fonction Déballer (voir "Déballer les stocks catégoriels" page 1209) vous 

offre les possibilités suivantes : 

 Les stocks catégoriels d'articles et de conditionnements peuvent être 

déballés 

 Les stocks catégoriels d'unités de conditionnement entières peuvent être 

déballés. 

Par exemple, un carton (contenu compris) peut être retiré d'une palette. 

 Plusieurs stocks catégoriels peuvent être déballés simultanément 

 Les quantités des stocks catégoriels peuvent être fractionnées avant le 

fractionnement. Des quantités partielles peuvent donc également être 

déballées. 

Charger stocks 

catégoriels 

Voir Charger stocks catégoriels (page 1210) 

 
 

Emballer les stocks catégoriels 

L'objet d'application Unités chargement (page 1204) (Stocks > Emballages) vous permet 

d'emballer des encours d'articles et de conditionnement à l'aide de la fonction Emballer. 
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1. Dans le module Stocks, cliquez sur Emballages, puis sur Unités chargement : le masque initial 

apparaît. 

2. Affichez l'onglet Ouvrir et saisissez les données requises pour la sélection des stocks 

catégoriels souhaités.  

N.B. : L'emplacement de stock doit être indiqué dans tous les cas. 

3. Cliquez sur Chargement : vous accédez au masque d'exécution. 

4. Marquez dans le tableau supérieur le stock catégoriel du conditionnement que vous souhaitez 

utiliser (voir Sélection des postes. Si nécessaire, développez la structure jusqu'à ce que le 

niveau contenant le stock catégoriel concerné soit visible (voir Afficher / Masquer les 

enregistrements associés).  

N.B. :  

 Assurez-vous que le stock catégoriel est bien un conditionnement, car l'emballage ne peut 

être réalisé que dans un conditionnement. 

 Les stocks catégoriels à emballer sont ajoutés ultérieurement un niveau au-dessous du 

stock catégoriel sélectionné. 

En l'absence de conditionnement approprié, vous pouvez ajouter (voir "Charger stocks 

catégoriels" page 1210) des encours de conditionnement d'autres emplacements de 

stock. 

5. Dans le tableau inférieur, affichez l'onglet Stock catégoriel et marquez les stocks catégoriels 

que vous voulez emballer dans le conditionnement marqué plus haut. 

6. Si vous ne voulez emballer qu'une quantité partielle d'un stock catégoriel, saisissez la quantité 

souhaité dans le champ Quantité fractionnée du stock catégoriel concerné. Les quantités 

fractionnées saisies sont surlignées. 

7. Appelez Fonctions > Emballer et les stocks catégoriels marqués dans le tableau inférieur sont 

déplacés dans le tableau supérieur. 

8. Veuillez enregistrer. L'opération n'est terminée qu'une fois l'enregistrement effectué. 
 

Déballer les stocks catégoriels 

La fonction Déballer permet de déballer des encours d'articles et de conditionnement. 

1. Sélectionnez Stocks > Emballages > Unités chargement. 

2. Sélectionnez les stocks catégoriels de votre choix dans l'onglet Ouvrir, puis cliquez sur 

Chargement. 
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3. Dans la table supérieure, affichez l'onglet Stock catégoriel. 

4. Marquez ici les stocks catégoriels (voir Sélection des postes. Si nécessaire, développez la 

structure jusqu'à ce que le niveau contenant le stock catégoriel concerné soit visible. 

Reportez-vous à la rubrique Afficher / Masquer les enregistrements associés. 

5. Si vous ne voulez déballer qu'une quantité partielle d'un stock catégoriel, saisissez la quantité 

souhaitée dans le champ Quantité fractionnée. Les quantités fractionnées saisies sont 

surlignées. 

6. Appelez Fonctions > Déballer. Les stocks catégoriels déballés sont alors affichés dans le 

tableau inférieur. 

7. Sélectionnez Données > Enregistrer. 

L'opération n'est terminée qu'une fois l'enregistrement effectué. 
 

Charger stocks catégoriels 

A l'aide de cette fonction de l'objet d'application Unités de chargement (voir "Unités chargement" 

page 1204) (Stocks > Emballages), les conditionnements d'autres emplacements de stock 

peuvent être ajoutés. Utilisez par exemple cette fonction lorsque le conditionnement requis n'est 

pas disponible à l'emplacement de stock ou s'il est insuffisant. 

Pour charger des stocks catégoriels, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Fonctions > Charger stocks catégoriels afin d'ouvrir la boîte de dialogue du 

même nom. 

2. Sélectionnez ici le conditionnement de votre choix et saisissez les coordonnées de 

l'emplacement de stock où se trouvent les stocks catégoriels de ce conditionnement. Vous 

pouvez également décider d'intégrer tous les emplacements de stock dans la sélection. 

3. Clique sur OK. La boîte de dialogue se ferme et 

 les stocks catégoriels des conditionnements sélectionnés qui ont été trouvés sont chargés 

dans les tables supérieure et inférieure. 

4. Option : vous pouvez emballer directement dans les conditionnements chargés. 

a) Dans le tableau supérieur, marquez le stock catégoriel du conditionnement ajouté. 

b) Dans le tableau inférieur, marquez le stock catégoriel de l'article à emballer. 
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c) Si seule une partie de la quantité de stock catégoriel doit être emballée, saisissez-la au 

préalable dans le champ Quantité fractionnée de l'article à emballer. Lors de l'emballage, 

un nouveau stock catégoriel égal à cette quantité fractionnée est généré. 

d) Cliquez sur Fonctions > Emballer. 

e) Dans le tableau supérieur, un stock catégoriel ayant la quantité 1 est désormais fractionné 

automatiquement à partir du stock catégoriel ajouté. Le stock catégoriel emballé est ajouté 

un niveau d'emballage en dessous de ce stock catégoriel fractionné. La quantité du stock 

catégoriel initialement ajouté est réduite de la quantité 1. Lors de la fermeture de l'objet 

d'application Unités de chargement, les stocks catégoriels non utilisés sont supprimés du 

tableau. 

f) Sélectionnez Données > Enregistrer. 

5. Option : vous pouvez emballer les conditionnements chargés sur les unités de chargement et 

de conditionnement chargées pour constituer des niveaux d'emballage. 

a) Dans le tableau supérieur, marquez le stock catégoriel du conditionnement (voir Sélection 

des postes) dans lequel vous souhaitez emballer un ou plusieurs conditionnements 

chargés. Si nécessaire, développez la structure jusqu'à ce que le niveau du stock 

catégoriel concerné soit visible (voir Afficher / Masquer les enregistrements associés). 

b) Dans la table inférieure, recherchez le stock catégoriel ajouté du conditionnement que 

vous souhaitez emballer dans le conditionnement marqué au-dessus. 

Remarque : Si le stock catégoriel recherché ne s'affiche pas dans la table inférieure, il est 

peut-être marqué dans la table supérieure. Dans ce cas, annulez le marquage. 

c) Dans son champ Quantité fractionnée, saisissez la quantité de conditionnement dont vous 

avez besoin. Si vous avez besoin de la quantité entière du stock catégoriel, saisissez-la 

comme quantité fractionnée. 

N. B. : La quantité fractionnée doit être indiquée dans tous les cas. 

d) Cliquez sur Fonctions > Emballer. 

e) Si seule une quantité partielle a été nécessaire, un stock catégoriel est alors fractionné 

avec la quantité fractionnée à partir du stock catégoriel ajouté. Le stock catégoriel ajouté 

et qui a été réduit de la valeur de la quantité fractionnée reste dans le tableau inférieur 

jusqu'à la fermeture de l'objet d'application. Le stock catégoriel fractionné est inséré dans 

le tableau supérieur, à un niveau d'emballage sous le stock catégoriel qui y est marqué. 
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f) Sélectionnez Données > Enregistrer.  

Lors de la fermeture de l'objet d'application Unités de chargement, tous les stocks 

catégoriels ajoutés, mais non utilisés sont supprimés des tableaux. 
 

Nouvelles utés chrgmt 

Appel 

Stocks > Emballages > Nouvelles utés chrgmt 

Désignation 

L'objet d'application Nouvelles utés chrgmt (Stocks > Emballages) vous permet de générer 

vous-même des unités de chargement (voir "Unités chargement" page 1204) ou de 

conditionnement qui doivent être créées sur la base d'une instruction de conditionnement. 

Les unités de chargement ainsi constituées sont ainsi disponibles pour des réservations et 

prélèvements ultérieurs. Elles sont donc indépendantes des niveaux de commandes actuels. 

Fonctions 

Comptabiliser les écritures Ces fonctions permettent de créer des unités de chargement dans le stock et (sur la 

base des besoins en conditionnements du poste) de réserver le poste des besoins 

client : pour les commandes client sur le poste concret, pour les appels de commande 

dans l'en-tête d'appel de commande/la valeur cumulée. 

Ajouter une unité de 

conditionnement 

Ces fonctions permettent de créer des unités de chargement dans le stock et (sur la 

base des besoins en conditionnements du poste) de réserver le poste des besoins 

client : pour les commandes client sur le poste concret, pour les appels de commande 

dans l'en-tête d'appel de commande/la valeur cumulée. 

Construire 

automatiquement unités 

de charg. 

La fonction Construire automatiquement unités de charg. permet de constituer 

plusieurs unités de la même structure d'emballage tout en pouvant procéder à une 

affectation automatique des stocks catégoriels. 

Affecter les stocks 

catégoriels 

La fonction Affecter les stocks catégoriels permet d'affecter automatiquement les 

stocks catégoriels appropriés à chaque conditionnement à partir des stocks 

catégoriels trouvés. 
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Pratique 

Contrairement à l'objet Unités chargement l'emballage via Nouvelles utés chrgmt peut être réalisé 

à l'aide demodèles, par exemple des instructions de conditionnement ou des besoins. 

Les unités de chargement résultent de l'affectation de stocks catégoriels de l'article (dans la zone 

inférieure du masque) aux niveaux de la structure d'emballage (dans la zone supérieure du 

masque). Outre l'affectation automatique (voir "Affecter automatiquement les stocks catégoriels" 

page 1213), il est également possible de procéder à des affectations manuelles (voir "Affecter 

manuellement les stocks catégoriels" page 1214). 

Les unités de chargement ou de conditionnement constituées sont nécessaires au processus 

Scan-to-Ship ultérieur dans la liste de chargement. 

Le masque se compose d'une zone supérieure et d'une zone inférieure comportant chacune 

plusieurs onglets. 

La zone supérieure affiche la structure d'emballage encore vide après le chargement. La structure 

résulte de l'instruction de conditionnement chargée ou des besoins en matière de 

conditionnement. 

La zone inférieure propose les stocks catégoriels de l'article pouvant être utilisés dans le tableau 

du haut pour la structure des unités de chargement. En cas de besoin, il est possible d'ajouter des 

stocks catégoriels depuis d'autres emplacements de stock. 
 

Affecter automatiquement les stocks catégoriels 

Affectez automatiquement les stocks catégoriels de la manière suivante : 

1. Sélectionnez Stocks > Emballages > Nouvelles utés chrgmt. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez l'article emballé ainsi que l'emplacement de stock et 

l'adresse stock et confirmez avec Charger. 



1214 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Stocks 

 

3. Sélectionnez Fonctions > Construire automatiquement un emballage. 

Avec cette procédure, le système affecte automatiquement un stock catégoriel approprié issu 

de la zone inférieure à chaque niveau de la zone supérieure dans l'objet d'application 

Nouvelles utés chrgmt (page 1212) et l'enregistre d'abord avec le même numéro dans le 

champ SC (stock catégoriel) de la zone supérieure. 

Dans le même temps, la quantité dont vous avez besoin pour la structure de l'unité de 

chargement est enregistrée automatiquement dans le tableau inférieur pour les stocks 

catégoriels utilisés dans le champ Qté spécif. (quantité spécifiée). la quantité requise est 

prérenseignée dans le champ Quantité du tableau supérieur. Lors de l'enregistrement ultérieur 

des unités de chargement, la quantité spécifiée est déduite du montant de la quantité 

disponible. 

Si un stock catégoriel n'est pas suffisant pour couvrir la quantité requise pour un niveau, 

d'autres stocks catégoriels du tableau inférieur sont attribués. Pour les stocks catégoriels 

supplémentaires, des postes sont ajoutés au niveau correspondant dans le tableau supérieur. 

Si la fonction ne trouve pas de stock catégoriel à attribuer dans le tableau inférieur, le champ 

concerné SC reste vide. Si elle trouve des stocks catégoriels dont la quantité n'est pas 

suffisante, les stocks catégoriels existants sont attribués en premier. Un poste dont le champ 

SC est vide est ajouté pour la quantité manquante et la quantité toujours manquante est 

affichée dans le champ Quantité. Dans ces cas de figure, essayez d'ajouter un ou plusieurs 

stocks catégoriels d'autres emplacements de stock dans le tableau inférieur à l'aide de la 

fonction Charger stocks catégoriels (page 1210) et rappelez ensuite la fonction Affecter les 

stocks catégoriels et les stocks catégoriels manquants sont affectés. 

Vous pouvez remplacer manuellement un stock catégoriel ayant été précédemment affecté 

automatiquement à l'aide de la fonction par un autre stock catégoriel provenant du tableau 

inférieur à condition que celui-ci puisse être sélectionné avec une quantité suffisante. Pour ce 

faire, dans le tableau supérieur, sélectionnez le stock catégoriel de votre choix dans la liste 

déroulante du champ SC. Veuillez noter que l'affectation manuelle est annulée par un nouvel 

appel de la fonction. 

De même, il est possible de modifier la quantité d'un stock catégoriel affecté 

automatiquement. 
 

Affecter manuellement les stocks catégoriels 

Cette procédure vous explique comment affecter manuellement des stocks catégoriels. 
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1. Sélectionnez Stocks > Emballages > Nouvelles utés chrgmt. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez l'article emballé ainsi que l'emplacement de stock et 

l'adresse stock et confirmez avec Charger. 

3. Dans la zone supérieure, marquez le poste auquel vous souhaitez affecter des stocks 

catégoriels. 

La zone inférieure affiche les stocks catégoriels de l'article ou du conditionnement concernés, 

qui sont adaptés à une affectation à ce niveau. En cas de besoin, vous pouvez ajouter (voir 

"Charger stocks catégoriels" page 1210) des stocks catégoriels depuis d'autres 

emplacements de stock. 

4. Dans le tableau inférieur, recherchez le stock catégoriel que vous souhaitez affecter et 

saisissez dans son champ Qté spécif; la quantité avec laquelle ce stock catégoriel doit être 

affecté. 

N.B. : Cette quantité doit être inférieure à la quantité disponible du stock catégoriel. Celle-ci 

est indiquée dans le champ Qté disp.. 

5. Validez en cliquant sur Enter. 

6. Sélectionnez Données > Enregistrer, dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez les 

documents à imprimer et confirmez avec OK. 

Le stock catégoriel est fractionné dans le tableau supérieur. Dans le même temps, un autre 

poste de l'article ou du conditionnement dont le champ Stock catégoriel est vide et dont le 

champ Quantité affiche la quantité non encore couverte de l'article ou du conditionnement est 

ajouté au même niveau. 

Remarque : Lors de la création définitive de l'unité de chargement, les stocks fractionnés 

affectés reçoivent leur propre numéro de stock catégoriel. 
 

Scan-to-Ship 

Appel 

Via Stocks > Emballages > Nouvelles utés chrgmt, vous pouvez affecter l'instruction de 

conditionnement, saisir la quantité et, une fois le processus terminé, constituer des unités de 

conditionnement. 
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Dans la Gestion commerciale, vous pouvez accéder à l'Aperçu Scan-to-Ship via Gest. des 

appels > Listes de chargement. 

Désignation 

Souvent, la marchandise doit être emballée d'une manière spécifique au client immédiatement 

après la fabrication et dotée d'une étiquette d'expédition. À cette fin, il est possible d'affecter 

l'instruction de conditionnement demandée à un article de production en sélectionnant une 

commande client / un appel de commande à l'aide de l'objet Nouvelles utés chrgmt. 

Lors de l'envoi, une liste de chargement est alors créée, les postes et quantités sont traitées 

manuellement le cas échéant, puis la liste de chargement réelle est générée. La quantité réelle est 

alors réglée sur 0. 

L'employé travaillant à l'expédition lit ensuite au scanner dans le stock les unités de chargement 

prêtes à l'envoi (à l'aide de leur ID de stock catégoriel ou de leur N° d'unité de conditionnement). 

Celles-ci sont alors réservées pour la liste de chargement et augmentent la quantité réelle. 

La lecture au scanner est réalisée dans l'affichage Aperçu Scan-To-Ship où vous pouvez 

consulter les unités de conditionnement déjà réservées, c.-à-d. toutes les réservations pour tous 

les appels de commandes d'une liste de chargement. La quantité réelle du poste de liste de 

chargement est ensuite actualisée. 

Une fois la lecture au scanner terminée, des unités de conditionnement sont constituées ou 

réaffectées sur la base de la quantité réelle. Dans l'en-tête de la liste de chargement, le code 

Scan-to-Ship est réglé de manière à ce que les quantités réelles ne puissent plus être modifiées 

manuellement. 

Fonctions 

Annuler Scan-To-Ship : cette fonction vous permet d'accéder aux possibilités suivantes dans la 

liste de chargement. 

 Toutes les réservations relatives à tous les postes de liste de chargement sont réinitialisées 

aux appels de commande correspondants 

 Le code Scan-to-Ship de l'en-tête de liste de chargement est réinitialisé 

 Les quantités réelles de la liste de chargement sont réinitialisées à la valeur initiale 
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Aperçu 
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Remarque : L'aide pour la configuration est disponible sous Configuration (Achats). 

Outre la gestion des données de base relatives aux fournisseurs et aux articles d'achat, le module 

Achats englobe toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des commandes fournisseur 

jusqu'à la réception des factures et intègre les flux documentaires. 
 

Etats - Achats 

L'état de la commande indique l'état d'avancement du traitement de celle-ci. 

L'état dans l'en-tête de commande reprend le code de la colonne Etat du tableau suivant. 

Le code état permet d'affiner la distinction et s'affiche dans l'onglet Interne, champs CE 1 (code 

état 1) à CE 6 (code état 6). 

Achats - Présentation générale 
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Etat Segment Code état Interprétation 

Demande [1]   

  110 Val. p. défaut  

  111 Demande La demande a été créée. 

  112 Dde imprimée La demande a été imprimée. 

  113 Devis Ce code d'état est activé manuellement via 

Fonctions et Saisie des devis lorsqu'un devis a 

été établi pour la demande. 

  114 Devis part.  

  115 CF générée Ce code d'état est activé lors de la génération d'une 

commande à partir du devis via Fonctions et Créer 

cde fourn. 

  116 Gén. ds PROJECT Le code d'état désigne une demande générée par 

Project. 

  117 Part. imprimé La demande a été partiellement imprimée. 

  119 Dde clôturée Ce code d'état est activé lorsque la proposition de 

commande est clôturée via Fonctions et Clôturer. 

Contrats 

cadre 

[2]   

  120 Contrat cadre  

  121 Plan livr.  

Propositions 

de commande 

[2]   

  13 Lot Reportez-vous à Codes état dans le compte articles 

  14 Créé manuel. Reportez-vous à Codes état dans le compte articles 

  122 CF planifiée Des besoins ont été générés dans la planification. 

  123 Créé manuel. La proposition de commande a été saisie par 

l'utilisateur. 

Commande 

fournisseur 

[3]   

  132 Créé La commande a été établie et enregistrée.  

  133 Imprimé La commande a été imprimée. 

  134 Confirmé Ce code d'état est activé via Fonctions et  Entrée 

de confirmation lorsque la commande a été 

confirmée par le fournisseur. 
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Etat Segment Code état Interprétation 

  135 Relancé Une relance a été imprimée pour la commande. 

  137 Clôturé  

  138 Modifié  

  139 Annulé  

Entrée CQ [4]   

  140 Non entré  

  141 Entrée CQ Une entrée de marchandise a été déclarée dans le 

contrôle qualité. 

  142 Entrée part. CQ Une livraison partielle a été déclarée dans le contrôle 

qualité. 

  144 Trsf. ST ext. Les matières ont été transférées dans le stock du 

sous-traitant. 

  146 E CQ n planif.  

  148 Retourné  

  149 Annulé  

  150 Non entré  

Entrée 

de stock 

[5]   

  150 Non entré Valeur par défaut. 

  151 Entrée Entrée totale dans le stock. 

  152 Entrée part. Entrée partielle dans le stock. 

  153 Prélèvmt  

  156 Entrée n. plan.  
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Etat Segment Code état Interprétation 

  157 Partiellt livré  

  158 Retourné  

  159 Annulé  

Facture [6]   

  160 Non vérifié Comptabilisée, non vérifiée. 

  161 Vérifié Facture complète vérifiée. Peut être activé via 

Fonctions et Entrée de facture. 

  162 Part. vérifié Facture partielle vérifiée. Peut être activé via 

Fonctions et Entrée de facture. 

  168 Clôturé Activé lorsque la proposition de commande est 

clôturée via Fonctions et Clôturer. 

  169 Annulé  

 
 

Types d'enregistrement (Achats) 

Le type d'enregistrement identifie le type d'un enregistrement de données, ce dernier contenant 

les différents attributs d'un objet (d'un poste article ou d'une commande fournisseur par exemple). 

Exemple : En tant qu'enregistrement d'une commande fournisseur, un poste de commande 

fournisseur (poste E) contient les attributs de numéro d'article, de libellé, de quantité de 

commande, de prix, etc. 

Les types d'enregistrement utilisés dans le module Achats sont les suivants. 
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TE Désignation 

ME Matière externe : identifie les postes correspondant aux matières fournies par le sous-traitant. 

E Matière : les postes article de la commande fournisseur sont identifiés par le code E. 

M Matières fournies : désigne les postes dans une commande fournisseur contenant des matières 

fournies pour un sous-traitant. 

Pour les commandes d'achat avec matières fournies, le fournisseur peut figurer dans ce poste. 

ED Fournisseur : le poste ED contient les données de l'en-tête d'un document. L'en-tête affiche les 

valeurs qui s'appliquent à l'OF complet. Le poste ED est créé par le système et ne peut pas être 

saisi manuellement. 

TA1 Valeur cumulée : enregistrement de valeurs cumulées (contrat cadre). Le contrat cadre (qui 

contient des conditions portant sur une certaine période et une certaine quantité d'articles) 

répertorie tous les postes de commande qui lui ont été affectés. Il se compose uniquement 

d'enregistrements ED et TA1. 

Si un poste de commande a été affecté à un contrat cadre, il obtient le numéro correspondant. 

Ce numéro permet l'identification des postes de commande associés au contrat cadre. 

EO Cf. Types d'enregistrement (outils). 

TX Texte : dans la version standard (voir paramètre du fichier de configuration), ces postes sont 

gérés comme de simples postes texte saisis dans la commande fournisseur. Aucun calcul des 

prix n'a lieu. 

FR Frais divers : s'ils ont été préalablement enregistrés dans les données de base (Frais divers), 

ils peuvent être sélectionnés ici (par exemple, fret, assurances, etc.). 

Le type d'enregistrement est utilisé entre autres pour l'ordonnancement. Dans les postes E, le 

délai de réapprovisionnement est déterminé à partir du délai de livraison du fournisseur. 
 

Conversion des devises 

Dans les commandes fournisseur (voir "Commandes fourn." page 1240) et dans les commandes 

client, l'onglet Infos (vue de l'en-tête) permet de définir un cours fixe et un cours journalier pour la 

devise de transaction. Les exemples qui suivent illustrent les saisies à effectuer suivant les 

différents cas de figure. La devise interne est définie par défaut dans la zone de texte grisée située 

à droite. La valeur par défaut est déterminée dans le fichier de configuration et ne peut donc pas 

être modifiée ici. 
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Exemples 

Exemple 1 : vous êtes un utilisateur Infor COM en France avec l'euro comme devise interne. La 

devise de transaction est le dollar USD. 

Depuis le 01.01.1999, il n'existe plus de taux de change entre le dollar et les différentes monnaies 

de l'UEM, il subsiste seulement entre le dollar et l'euro. Ce taux est variable et, par défaut, il est 

extrait de la table des devises. Pour le modifier dans une commande client / fournisseur, entrez le 

cours souhaité dans le champ du cours fixe. 

Reportez-vous à l'exemple qui suit. 

Cours du jour     

1,000000 USD = 0,91642 EUR 

Cours fixe     

1,000000 USD = 0,000000 EUR 

La devise de transaction est le dollar USD, la devise interne l'euro. La zone de masque Devise 

affiche à gauche la devise de transaction et à droite l'euro (si l'euro a été défini en tant que devise 

interne). 

Exemple 2 : Vous êtes un utilisateur Infor COM en Suisse, pays non membre de l'UEM. Votre 

devise interne est le franc suisse. La devise de transaction est le dollar USD. Dans ce cas, le 

cours est extrait directement de la table des devises. Vous pouvez le modifier dans la commande 

client / fournisseur, dans le champ Cours fixe, car le taux de change CHF-USD n'est pas fixe. 

Reportez-vous à l'illustration suivante. La devise interne est le franc suisse (CHF), tandis que la 

devise de transaction est le dollar. 

Cours du jour     

1,000000 USD = 1,37120 CHF 

Cours fixe     

1,000000 USD = 0,000000 CHF 

La zone de masque Devise affiche à gauche la devise de transaction et à droite la devise interne 

(si la devise interne n'appartient pas à la zone Euro). 

Ces exemples illustrent tous les cas de conversion possibles. 
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Ce que vous devez retenir : la modification (fixation) du taux de change n'est pas justifiée lorsqu'il 

s'agit du cours en euros de l'une des monnaies de la zone Euro car ces cours sont soumis à des 

taux de change fixes irrévocables depuis le 01.01.1999. En ce qui concerne les cours des autres 

devises par rapport à l'euro ou à d'autres monnaies, ils sont soumis à des taux de change flottants 

et peuvent donc être modifiés dans les commandes client / fournisseur. 
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Appel 

Achats > Propositions de cde 

Désignation 

Infor COM détermine les besoins en matières sur la base des commandes / OF entrant(e)s, en 

règle générale via la planification. Ces besoins en matières sont disponibles dans les achats 

après transfert vers la planification réelle, où leur traitement peut se poursuivre. Reportez-vous à 

Gestion des propositions de commande (page 1226). 

Notez que différentes fonctions sont disponibles selon la proposition de commande choisie. La 

table suivante présente les commandes de menu disponibles pour chaque flux de gestion. 

Proposition de commande 

pour la sous-traitance 

Proposition de commande dans les 

achats 

Proposition de commande selon la 

commande générée 

Sont disponibles : 

Toutes les fonctions de 

menu sauf 

les fonctions de demande. 

Toutes les fonctions de menu sont 

disponibles. 

Sont disponibles : 

 Afficher la demande 

 Aperçu demandes 

Une commande fournisseur ne 

peut plus être générée qu'à partir d'une 

demande. 

 
 

Gestion des propositions de commande 

Le module Planification génère des propositions de commande pour les commandes client 

planifiées et lors du lancement de la fonction de surveillance du stock minimum. Après leur 

transfert dans la planification réelle, celles-ci figurent dans le module Achats > Propositions de 

cde. 

1. Sélectionnez Achats > Propositions de cde et activez l'onglet Ouvrir. 

Propositions de cde 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1227 

 

Achats 

 

2. Dans le champ N° d'article, saisissez le caractère %. Confirmez en cliquant sur le bouton 

Chargement. 

Remarque : Via les champs N° fournisseur, Responsable et Affaire, vous pouvez sélectionner 

des proposition de commandes relatives au fournisseur, à l'acheteur et à l'affaire pour les 

éditer. 

3. Vous avez la possibilité de créer des commandes fournisseur : 

 Sélectionnez Fonctions > Créer cde fourn. > Automatique. 

Sélectionnez Démarrer ou Lancer et imprimer pour créer toutes les commandes 

fournisseur ou uniquement celles sélectionnées (avec Démarrer) ou pour les créer et 

imprimer. Les numéros de commande sont ainsi attribués par le système et les postes du 

même fournisseur regroupés. 

 Sélectionnez les commandes de menu Fonctions, Créer cde fourn. et Saisie manuelle 

pour charger la commande fournisseur sélectionnée dans la fonction de gestion des 

commandes fournisseur (comme pour une commande manuelle). Vous pouvez alors la 

modifier ou la compléter, définir et imprimer des remises. 
 

Ajout de nouveaux postes de commande 

Dans une proposition de commande, la fonction Ajouter nouveaux postes cde permet de 

reprendre des postes de la proposition de commande dans des commandes déjà existantes pour 

un fournisseur. Cette opération est possible si des commandes non imprimées existent pour le 

fournisseur. 

Notez que les propositions de commande ne peuvent être ajoutées qu'aux commandes 

fournisseur du même type. 

Exemple : Les propositions de commande relatives à des OF sous-traitance ne peuvent pas être 

ajoutées à des commandes fournisseur achats pures. 

Pour ajouter des postes à une commande existante : 

1. Dans la proposition de commande, cliquez sur le signe + dans le champ Article / Fourn. afin 

d'afficher les fournisseurs disponibles pour l'article. Sélectionnez le poste avec l'article en 

cliquant sur l'en-tête de ligne. 

Par défaut, la recherche porte sur les commandes du premier fournisseur. Si vous 

souhaitez qu'elle porte sur les commandes d'autres fournisseurs, sélectionnez, outre 

l'article, les fournisseurs en cliquant sur l'en-tête de ligne correspondant et en maintenant 

la touche Ctrl enfoncée. 
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2. Sélectionnez la commande de menu Fonctions > Ajouter nouveaux postes cde. 

S'il n'existe aucune commande pour le fournisseur retenu, vous obtenez un message d'erreur. 

Dans le cas contraire, vous obtenez une boîte de dialogue qui répertorie les commandes 

passées auprès du fournisseur. 

3. Sélectionnez la commande fournisseur voulue et cliquez sur OK. Le poste est ajouté à la 

commande sélectionnée et celle-ci est affichée. 

4. Sauvegardez la commande. 
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Appel 

Achats > Demandes fournisseur 

Désignation 

Une demande fournisseur est une demande adressée à un ou plusieurs fournisseurs pour les 

inviter à communiquer les prix et les conditions de livraison des articles. L'ordre d'impression des 

demandes peut être lancé au cas par cas ou pour l'ensemble des fournisseurs sélectionnés. 

Lorsque vous recevez les devis des fournisseurs, vous pouvez les saisir et les comparer pour 

sélectionner la meilleure offre et pour pouvoir ainsi générer automatiquement une commande 

fournisseur. 

Fonctions 

Gestion des documents : cette commande permet d'appeler la gestion des documents. 

Les documents peuvent être associés à l'en-tête de demande, au poste de demande article ou au 

poste de demande fournisseur. Il existe de ce fait plusieurs possibilités d'accès : 

 Si ni l'article, ni le fournisseur ne sont sélectionnés, la gestion des documents est accessible 

via l'en-tête de demande associée. 

 Si un article est sélectionné dans le masque, la gestion des documents est accessible via le 

poste de demande article associé. Cela vaut également pour un accès à partir de l'affichage 

Poste demande article. 

 Si un fournisseur est sélectionné dans le masque, la gestion des documents est accessible via 

le poste de demande fournisseur associé. Cela vaut également pour un accès à partir de 

l'affichage Poste demande fournisseur. 
 

Recherche des fournisseurs 

Pour rechercher un fournisseur d'un article : 

1. Sélectionnez Achats > Demandes fournisseur, activez l'onglet Nouveau et cliquez sur Créer. 

Demandes fournisseur 
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2. Sélectionnez un article dans l'onglet Article de la demande fournisseur. 

Le ou les fournisseurs possibles pour l'article sont automatiquement renseignés dans l'onglet 

inférieur Fournisseurs. 

Remarque : Vous pouvez ajouter d'autres fournisseurs via la liste déroulante ou en supprimer 

via Ctrl + D. 

3. Sélectionnez Fonctions > Recherche des fournisseurs pour rechercher d'autres fournisseurs. 

Dans la boîte de dialogue suivante, activez une ou plusieurs options parmi Autres 

fournisseurs, Commandes fourn. ou Archives. 

4. Cliquez sur Rechercher. 

Les fournisseurs sont répertoriés dans la zone de masque Fournisseurs disp.. 
 

Saisie des demandes fournisseur 

Procédez ainsi pour générer une demande indépendante des besoins auprès d'un fournisseur. 

Remarque : Pour saisir une demande fournisseur dépendante des besoins, effectuez la saisie 

dans la proposition de commande via Fonctions > Créer demande. 

1. Sous Achats, cliquez sur Demandes fournisseur et ouvrez l'onglet Nouveau. 

2. Validez le numéro de demande proposé en cliquant sur Créer. 

3. Dans le champ Article de la table Articles, entrez le numéro de l'article pour lequel vous 

souhaitez établir un devis. 

Certains champs de la table Articles sont extraits automatiquement de la fiche article après la 

validation de l'article. Le ou les fournisseurs sont alors extraits de la fiche article dans la table 

Fournisseurs. A l'aide des commandes de menu Atteindre et Fiche article, vous pouvez 

accéder aux données de base de l'article. 

4. Dans la table Article, renseignez le champ Qté demande. 

5. Sélectionnez Fonctions et Créer documents. L'option Impression normale est activée. Une 

demande est saisie pour chaque fournisseur répertorié dans la table Fournisseurs. 
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Saisie des demandes fournisseur avec échelonnement des 

quantités 

Pour générer des demandes fournisseur pour différents échelonnements des quantités, par 

exemple pour utiliser des remises par quantité : 

1. Sélectionnez Achats > Demandes fournisseur et activez l'onglet Nouveau. 

2. Saisissez le nombre choisi de postes avec le même numéro d'article. 

Exemple : 

Articles Qté demande UM 

102-0010 10 Pce 

102-0010 100 Pce 

102-0010 1000 Pce 

3. Sélectionnez Fonctions > Créer document et cliquez sur OK. 

4. Sélectionnez Fonctions > Saisie des devis, saisissez un numéro de devis, puis cliquez sur OK. 

5. Dans l'onglet Devis / Prix, saisissez les prix pour les quantités saisies. 

6. Sélectionnez Fonctions > Comparer les prix, puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue 

suivante. 

7. Cochez la case du poste souhaité dans la colonne B, sélectionnez Fonctions > Créer cde 

fourn. > Automatique, puis cliquez sur Démarrer. 

La quantité et le prix du poste sélectionné sont automatiquement repris dans la commande 

fournisseur. 
 

Clôturer demandes fournisseur 

Les demandes fournisseur qui ne présentent plus d'intérêts peuvent prendre l'état clôturé. 

Vous pouvez clôturer les demandes fournisseur de deux manières distinctes : 

 Clôturez la demande fournisseur manuellement. 
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a) Sélectionnez Achats > Demandes fournisseur, indiquez les données de votre choix pour 

les demandes fournisseur dans l'onglet Ouvrir et cliquez sur Chargement. 

b) Sélectionnez Fonctions > Clôturer demandes fournisseur. 

Remarque : La clôture peut être annulée via la commande de menu Fonctions et Annuler 

la clôture de la demande fournisseur. 

 Clôturez la demande fournisseur via le traitement par lots. 

a) Sélectionnez Achats > Traitements par lots > Clôturer demandes 

b) Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez les critères de sélection et cliquez sur 

Démarrer. 
 

Saisie des devis 

Lorsque vous réceptionnez un devis pour l'une de vos demandes fournisseur, vous pouvez le 

saisir à partir de la demande si l'état de celle-ci est Imprimé (voir Etat dans l'en-tête). 

1. Sélectionnez Achats > Demandes fournisseur, indiquez les données de votre choix dans 

l'onglet Ouvrir et cliquez sur Chargement. 

2. Sélectionnez la commande de menu Fonctions > Commande des devis. 

Remarque : Si plusieurs fournisseurs doivent être affichés dans la table Fournisseurs, activez 

le fournisseur qui vous a envoyé le devis. 

N.B. : Les devis ne peuvent être créés que pour les demandes imprimées. 

3. Dans le masque suivant Saisie des devis, indiquez le numéro de devis et confirmez avec OK. 

Dans les onglets Article, Devis / Prix et Devis / Numéros du devis, vous pouvez apporter les 

modifications de votre choix dans les champs modifiables. 

4. Dans l'onglet Devis / Prix, saisissez les prix divergents du fournisseur. Cochez la case 

Reprendre pour reprendre ces prix modifiés dans la fiche article. 

5. Enregistrez le devis via Données > Enregistrer, puis sélectionnez Données > Fermer pour 

revenir à la demande. 

6. Si vous avez saisi plusieurs devis, vous pouvez exécuter une comparaison des prix (voir 

"Comparer les prix" page 1233) de ces devis. 

Pour savoir comment créer une commande fournisseur à partir d'un devis, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Création d'une commande fournisseur à partir d'un devis (voir "Génération de 

commandes fournisseur à partir des devis" page 1241). 
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Comparer les prix 

Suite à une demande fournisseur, vous avez reçu des devis des fournisseurs, que vous avez 

saisis. Vous pouvez maintenant comparer les prix de ces devis comme indiqué ci-dessous. 

1. Ouvrez la demande dont vous souhaitez comparer les prix des devis. 

2. Sélectionnez la commande de menu Fonctions > Comparer les prix. 

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'article dont les prix doivent être 

comparés et confirmez votre choix en cliquant sur OK. 

4. Dans l'onglet Comparer les prix, chaque ligne de table présente un fournisseur et son prix 

devis pour l'article sélectionné. 
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Appel 

Achats > Contrats cadre 

Désignation 

Dans un contrat cadre, vous convenez avec votre fournisseur d'appeler, sur une période définie, 

un article donné pour une quantité totale donnée (contrat cadre par quantité) ou une valeur totale 

donnée (contrat cadre par valeur) répartie en quantités partielles de livraison selon les conditions 

de livraison et de paiement définies. 

Configuration 

Via COMMON.EINKAUF.OUTLINEAGREEMENTFULFILLMESSAGEONASSIGN, vous pouvez 

configurer un message lors de l'expiration d'un contrat cadre, via 

COMMON.EINKAUF.OUTLINEAGREEMENTUSEORSHOWEXPIREDAGREEMENTS, vous 

pouvez gérer l'affectation à des contrats cadre expirés, mais non remplis. 

Reportez-vous également à Affectation des contrats cadre (voir "Affecter/Annuler contrat cadre" 

page 1236). 

Les paramètres COMMON.EINKAUF.OUTLINEAGREEMENTREFUSEENHANCEPERORDER et 

COMMON.EINKAUF.OUTLINEAGREEMENTREFUSEENHANCEPERSTOREBOOKING 

déterminent si et quand la quantité du contrat cadre peut être augmentée. 

Fonctions 

Journal contrat cadre : suite à la première impression du contrat cadre, des entrées sont 

enregistrées dans le journal pour toutes les modifications concernant la quantité restante. Cette 

fonction permet d'afficher le journal contrat cadre. 
 

Contrats cadre 
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Saisie de contrats cadre 

Pour créer un nouveau contrat cadre (voir "Contrats cadre" page 1234), dans le module Achats, 

sélectionnez l'objet Contrats cadre. 

1. Dans le champ N° contrat cadre de l'onglet Nouveau, le système propose un numéro pour la 

commande. Validez-le ou saisissez-en un autre. 

2. Dans le champ N° fournisseur, entrez le numéro de société du fournisseur ou sélectionnez-le 

dans la liste déroulante du champ. Après validation, le nom du fournisseur apparaît 

automatiquement dans le champ Libellé fournisseur. 

3. Suivant le type de contrat, activez l'option Quantité ou Valeur. 

 Quantité : activez cette case si le contrat cadre porte sur une certaine quantité de 

commande. 

 Valeur : activez cette case si le contrat cadre porte sur une certaine valeur de commande. 

4. Validez vos données en cliquant sur Créer. L'état de la commande devient Créé (champ Etat). 

5. Dans le champ N° formulaire, vous pouvez sélectionner le numéro du formulaire à utiliser pour 

l'édition du contrat. 

6. Le champ Adresse vous permet de sélectionner l'adresse du fournisseur pour l'envoi du 

contrat. Si vous avez déjà défini une adresse de contrat cadre dans les données de base du 

fournisseur, elle est alors proposée par défaut. 

7. Renseignez les champs Article, Quantité / Valeur totale, Prix unitaire et Validité de et à de la 

zone de masque Article. 

8. Si nécessaire, modifiez encore les codes pour le calcul des éventuelles remises. Ouvrez 

l'onglet Prix / Remises de l'affichage En-tête contrat cadre et définissez les codes groupe 

article nécessaires. Ouvrez ensuite l'onglet Prix / Remises de l'affichage Valeurs cumulées et 

définissez les codes groupe société. 

Si la table de prix contient un taux de remise avec ces deux codes, il est repris dans le contrat 

cadre. 

9. Pour imprimer le contrat cadre saisi, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer 

document. La boîte de dialogue Créer document apparaît. 

10. Dans la boîte de dialogue, activez l'option Contrat cadre. 
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11. Cliquez sur le bouton OK. L'impression du contrat cadre est lancée. L'état devient Imprimé. 

Une fois le contrat cadre saisi et imprimé, vous pouvez exécuter les appels de livraison. Pour 

connaître la procédure de génération des appels de livraison, reportez-vous à la rubrique 

Saisie des appels de livraison (page 1237). 
 

Affecter/Annuler contrat cadre 

Les affectations de contrat cadre possibles sont généralement les suivantes. 

Affectation CA valide Un seul CA Paramétrage Boîte de dialogue de sélection 

1 Oui Oui yes/no Non 

2 Oui Non yes Oui * 

3 Non Oui yes non ** 

4 Non Oui no Oui 

CA : contrat cadre 

*  C'est le cas pour deux contrats cadre lorsque le deuxième n'est pas valide 

** Affectation directe 

 

Exemple : l'affectation 1 doit être interprétée comme suit. Si un seul contrat cadre est valide, la 

boîte de dialogue de sélection ne s'affiche pas, indépendamment du paramétrage. 

Configuration 

COMMON.EINKAUF.OUTLINEAGREEMENTUSEORSHOWEXPIREDAGREEMENTS 

Affectation d'un contrat cadre 

Pour affecter un contrat cadre : 

1. Sélectionnez un article dans la commande fournisseur pour laquelle un contrat cadre (voir 

"Contrats cadre" page 1234) existe 

2. Dans la commande fournisseur, sélectionnez la commande de menu Affecter contrat cadre. 
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Annulation d'une affectation d'un contrat cadre 

Pour annuler une affectation d'un contrat cadre : 

Sélectionnez Fonctions > Annuler contrat cadre pour annuler l'affectation d'un contrat cadre. 
 

Augmentation des quantités des contrats cadre 

Si vous souhaitez commander auprès de votre fournisseur une quantité qui dépasse la quantité 

restant à livrer, vous pouvez saisir cette quantité comme d'habitude via la saisie des quantités 

commandées. Toutefois, cette saisie ne doit en aucun cas entraîner une augmentation de la 

quantité du contrat cadre. 

1. Dans la configuration, définissez le paramètre 

COMMON.EINKAUF.OUTLINEAGREEMENTREFUSEENHANCEPERORDER=yes. 

2. Dans la commande fournisseur, saisissez la quantité livrée. 

Lors de la création des documents, vous pouvez déterminer à l'aide d'une boîte de dialogue, si 

la modification des quantités commandées doit influer sur les quantités du contrat cadre. 
 

Saisie des appels de livraison 

Pour saisir des appels de livraison : 

Les appels de livraison ne peuvent être exécutés qu'une fois que le contrat cadre (voir "Contrats 

cadre" page 1234) a été imprimé. 

1. Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur et activez l'onglet Nouveau. 

2. Saisissez les données, puis cliquez sur Créer. 

3. Dans le champ Article de l'onglet Commande fournisseur, indiquez l'article que vous souhaitez 

appeler. 

Le système reconnaît automatiquement l'existence d'un contrat cadre pour la livraison de 

cet article. S'il s'agit d'un contrat en quantité, la saisie du numéro d'article entraîne le 

report du prix unitaire contractuel dans le champ Prix. S'il s'agit d'un contrat en valeur, le 

prix unitaire n'est défini qu'une fois la quantité saisie (étape 8). 
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4. Dans le champ Qté cde, entrez la quantité d'appel pour la commande. 

 Après saisie de la quantité, le système calcule la valeur totale du poste dans le champ 

Total HT. La valeur calculée correspond au produit de la quantité et du prix après 

déduction d'une éventuelle remise. 

 Si vous devez enregistrer ou imprimer la commande ultérieurement, le système vérifie la 

quantité saisie ou, s'il s'agit d'un contrat cadre en valeur, la valeur totale correspondant au 

produit de la quantité et du prix unitaire. 

Si la quantité définie dépasse la quantité ou la valeur totale stipulée dans le contrat, le 

système émet un message d'avertissement. 

Si vous cliquez sur Oui, la quantité / valeur totale est augmentée en conséquence et vous 

pouvez poursuivre le traitement de la commande. 

Si vous cliquez sur Non ou sur Annuler, l'action est interrompue et vous pouvez alors 

corriger la quantité. Reprenez ensuite la procédure d'enregistrement ou d'impression. 

5. Sélectionnez Fonctions > Affecter contrat cadre pour lier l'appel de livraison au contrat cadre. 

La boîte de dialogue s'ouvre. 

6. Dans la boîte de dialogue Affecter contrat cadre, ouvrez l'onglet correspondant au contrat. 

Dans la boîte de dialogue, les contrats cadre par quantité et par valeur sont chacun gérés 

dans un onglet individuel.  

7. Sélectionnez le contrat cadre souhaité en cliquant sur l'en-tête de la ligne. 

8. Cliquez sur OK. L'affectation est exécutée. 

9. Sélectionnez Fonctions > Créer documents. 

10. Assurez-vous que l'option Commande fournisseur est sélectionnée et lancez l'impression en 

cliquant sur le bouton OK. 

Chaque appel de livraison affecté au contrat cadre apparaît avec le numéro, la quantité de 

commande et l'état de la commande. La quantité / valeur restante affichée dans le contrat 

est mise à jour à chaque appel de livraison. 
 

Archivage des contrats cadre 

Lors de l'archivage des contrats cadre (page 1234), les données du contrat cadre sont 

supprimées des données d'exploitation et copiées dans la table de base de données des archives. 

Pour archiver un contrat cadre : 

1. Sélectionnez Achats > Contrats cadre, saisissez le numéro de contrat cadre dans l'onglet 

Ouvrir et confirmez avec Chargement. 
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2. Activez Fonctions > Archiver. 

Remarque : Les contrats cadre archivés peuvent être affichés via Achats > Archives > 

Contrats cadre. Il est toutefois impossible de les activer de nouveau. 
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Appel 

Achats > Commandes fournisseur 

La commande de menu Fonctions permet de générer des commandes fournisseur à partir des 

propositions de commande et des demandes fournisseur. 

La validation des OF avec postes externes permet également de générer des commandes 

fournisseur. 

Désignation 

Une commande fournisseur permet de confier à un fournisseur un ordre de livraison d'articles ou 

de prestations. 

Contrats cadre 

S'il n'existe qu'un contrat cadre, la commande fournisseur lui est automatiquement affectée. S'il 

existe plusieurs contrats cadre, l'affectation doit être effectuée manuellement via une boîte de 

dialogue. Tenez alors compte du paramétrage décrit à la rubrique Contrats cadre (page 1234). 

Fonctions 

Prédéfinition S / L : cette fonction permet de saisir des numéros de série et / ou de lot. En appelant 

la fonction, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle les numéros de série et / ou de lot peuvent 

déjà être saisis manuellement dans le processus de fabrication ou générés automatiquement. 

Utilisez cette fonction si vous avez par exemple besoin de ces numéros pour les documents de 

production. 

Remarque : Les numéros de série et / ou de lot peuvent également être attribués après l'entrée de 

stock de l'article fabriqué via Stock > Production > Affectations S / L. 

Dans les objets d'application Récept. march. et Déclarations de stock, les numéros 

précédemment attribués peuvent être repris dans le cadre des spécifications manuelles de stock 

catégoriel (voir "Exécution d'une spécification de stock catégoriel manuelle" page 1095) à l'aide de 

la fonction N° série / lot conf. à prédéfinition. 

Commandes fourn. 
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Vérification du stock disp. : sélectionnez cette fonction si vous souhaitez vérifier la disponibilité 

des matières fournies avant l'impression de la ou des commandes. Reportez-vous à 

Sous-traitance. 

Modifier le type d'approvis. 

Gestion des documents 

Pratique 

Commandes fournisseur pour fournisseurs verrouillés : pour les fournisseurs verrouillés par le 

verrouillage des sociétés, aucune commande fournisseur ne peut être créée. Pour les 

fournisseurs verrouillés par l'évaluation des fournisseurs, une commande peut être créée. Dans le 

deuxième cas, un message informe sur le verrouillage, mais il peut être ignoré. 

Art. échce : pour un article avec échéance (Art. échce = 5, onglet Planification), aucune 

commande fournisseur ne peut être enregistrée. Un tel article ne peut être mis à disposition que si 

le stock disponible couvre le besoin. 

Utilisation d'un autre article 

 
 

Génération de commandes fournisseur à partir des devis 

Une fois que vous avez exécuté la fonction de comparaison des prix et saisi les quantités de 

commande, vous pouvez générer les commandes fournisseur (voir "Commandes fourn." page 

1240) à partir du devis. 

1. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer cde fourn. Un menu apparaît avec 

les options Automatique et Manuel. 

Automatique : avec cette procédure, les commandes fournisseur sont générées par le 

système avec prise en compte des fournisseurs sélectionnés et des quantités saisies lors 

de la comparaison des prix. Les numéros de commande sont donc attribués 

automatiquement et ne peuvent pas être modifiés. Les boutons Démarrer et Lancer et 

imprimer de la boîte de dialogue permettent de déterminer si l'impression doit être ou non 

lancée lors de la création des commandes. 
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Manuel : contrairement à la création automatique des commandes fournisseur, vous avez 

ici la possibilité, avant chaque création de commande fournisseur, de modifier le numéro 

de commande fournisseur proposé dans une boîte de dialogue. Lors de la procédure de 

création manuelle, les commandes fournisseur sont simplement créées. Il n'est pas 

possible ici de choisir une création avec impression simultanée. Pour imprimer les 

commandes fournisseurs, chargez-les via l'objet Commandes fournisseur et lancez 

l'impression. 

Le message d'erreur Aucun poste de la demande ne permet de générer de cde 

fournisseur peut avoir les origines suivantes : 

 L'article a déjà fait l'objet d'une commande auprès d'un autre fournisseur. Accédez à la 

demande fournisseur et placez le curseur dans le champ Article correspondant. Dans la 

liste des fournisseurs, vérifiez qu'aucune ligne n'indique un état CF générée. 

 Aucun devis n'a encore été saisi pour l'article. 

 Aucune comparaison des prix (via la commande de menu Fonctions et Comparer les prix) 

n'a encore été exécutée ou aucune quantité de commande n'a été saisie. 

Remarque : Lors de la création de commandes fournisseur, les prix applicables sont ceux 

saisis dans le devis. Les prix mentionnés dans d'éventuels contrats cadre ne sont pas pris 

en compte. 

Le message d'erreur Aucun poste de la demande ne permet de générer de cde 

fournisseur peut avoir les origines suivantes : 

 L'article a déjà fait l'objet d'une commande auprès d'un autre fournisseur. Accédez à la 

demande fournisseur et placez le curseur dans le champ Article correspondant. Dans la 

liste des fournisseurs, vérifiez qu'aucune ligne n'indique un état CF générée. 

 Aucun devis n'a encore été saisi pour l'article. 

 Aucune comparaison des prix (via la commande de menu Fonctions et Comparer les prix) 

n'a encore été exécutée ou aucune quantité de commande n'a été saisie. 

 Si vous avez généré une commande, l'état dans le champ relatif au fournisseur devient CF 

générée. 

Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Aperçu des cdes fournisseur pour 

visualiser les commandes fournisseur créées. 

Remarque : Lors de la création de commandes fournisseur, les prix applicables sont ceux 

saisis dans le devis. Les prix mentionnés dans d'éventuels contrats cadre ne sont pas pris 

en compte. 

2. Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur pour ouvrir la commande fournisseur 

générée. 
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Imprimer cdes fourn. 

Pour savoir comment imprimer des commandes fournisseur individuelles, reportez-vous à Saisie 

d'une commande fournisseur (voir "Saisie et annulation d'une commande fournisseur" page 

1243). Le traitement par lots Imprimer cdes fourn. permet d'imprimer un nombre quelconque de 

commandes fournisseur qui peuvent être présélectionnées à l'aide de plusieurs critères. 

1. Sélectionnez Achats > Traitements par lots > Imprimer cdes fourn. 

2. Renseignez les champs de sélection dans la boîte de dialogue Imprimer cdes fourn. et cliquez 

sur OK. 
 

Saisie et annulation d'une commande fournisseur 

La saisie des commandes fournisseur (voir "Commandes fourn." page 1240) a lieu dans l'objet 

Commandes fourn. du module Achats. 

1. Sélectionnez Achats > Commandes fourn. > Nouveau, saisissez le N° fournisseur et cliquez 

sur Créer. 

2. Saisissez l'article dans l'onglet Commande fourn.. 

Via Atteindre et Recherche données de base, vous pouvez rechercher des articles et les 

reprendre - voir Recherche des données de base. 

Saisissez le type d'enregistrement PR pour créer une commande fournisseur pour une 

prestation. Les commandes fournisseurs pour des prestations sont créées, imprimées et 

confirmées de la même manière. Par ailleurs, une vérification des factures peut être 

effectuée. Après vérification des factures, la jauge de l'entrée de marchandises est au 

maximum. 

Exemple : Pour afficher les articles disponibles pour le fournisseur sélectionné, activez, 

dans la boîte de dialogue Recherche données de base, l'onglet N° art. externe, saisissez 

le fournisseur et cliquez sur Rechercher. Reprenez les articles de votre choix en 

double-cliquant sur l'en-tête de ligne dans la commande fournisseur. 
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Remarque : Il est également possible de saisir un article pour un poste de commande 

fournisseur pour lequel il n'existe aucun enregistrement des données de base - voir 

Articles exceptionnels. 

3. Indiquez la quantité de commande souhaitée dans le champ Qté cde. Le prix unitaire calculé 

s'affiche dans le champ Prix. Multiplié par la quantité, il permet d'obtenir le prix dans le champ 

Net 2. Si le fournisseur accorde une remise sur un article, celle-ci est prise en compte dans le 

montant du champ Net 2. Le pourcentage de remise correspondant apparaît dans le champ % 

rem. Pour plus d'informations sur les prix et remises dans le module Achats (voir "Prix dans 

les achats" page 1347), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

La date de livraison au plus tôt apparaît dans le champ Cde fourn. de l'onglet Dates (= 

aujourd'hui plus le délai de livraison du fournisseur). Vous pouvez écraser cette date. 

4. Sélectionnez Fonctions > Ordonnancer afin de déterminer, pour l'en-tête de la commande 

fournisseur, la date de livraison au plus tôt de la commande fournisseur globale (Livraison au 

PTô). Pour une commande fournisseur manuelle, la date de commande au plus tard est 

définie sur Demain si les dates n'ont pas été modifiées manuellement. 

5. Enregistrez tout d'abord la commande fournisseur via Données > Enregistrer, afin de pouvoir 

l'imprimer ultérieurement, ou sélectionnez Fonctions > Créer document, afin de l'imprimer 

immédiatement. 

Via Achats > Traitements par lots > Commandes fournisseur, vous pouvez imprimer plusieurs 

commandes fournisseur enregistrées. 

Remarque : Via Données et Enregistrer sous, vous pouvez saisir plusieurs commandes 

fournisseur avec des données identiques. 

6. Sélectionnez Fonctions > Editer le doc. dans la commande fournisseur et activez, dans la 

zone Fonctions, l'option Annulation pour annuler la commande fournisseur. Lors de la 

confirmation, un document Annulation de commande fournisseur est imprimé. 

7. Sélectionnez les commandes de menu Données et Fermer pour quitter la commande. 
 

Suivi des commandes fournisseur 

Pour connaître la procédure à suivre pour la saisie des commandes fournisseur (voir "Saisie et 

annulation d'une commande fournisseur" page 1243), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Pour le suivi de la commande fournisseur, vous disposez des fonctionnalités suivantes. 
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1. La commande fournisseur a été expédiée au fournisseur. Celui-ci confirme la commande 

client. Pour saisir l'accusé de réception du fournisseur dans Infor COM, procédez comme suit : 

 Chargez la commande fournisseur et comparez les données à celles de l'ARC du 

fournisseur. Dans la commande, reportez les écarts validés avant confirmation. 

 Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Entrée de confirmation. Dans la boîte 

de dialogue Saisie de la confirmation qui apparaît, vous pouvez définir la date (la date 

système est proposée par défaut) et le numéro (par exemple, le numéro de document 

attribué par le fournisseur) de la confirmation. Indiquez ensuite la date à laquelle le 

fournisseur s'engage à livrer les marchandises. 

 Confirmez avec OK. L'état de la commande fournisseur devient Confirmé. 

2. La commande fournisseur peut faire l'objet d'un suivi portant sur le respect des délais du 

fournisseur, ainsi que sur la quantité et la qualité de la livraison. Le suivi de l'état des 

commandes fournisseur peut s'effectuer de différentes manières, selon que les écritures de 

stock relatives aux entrées de marchandises sont déclarées dans le module Achats ou 

directement dans le module Stocks. 

 Dans le module Achats, l'affichage Aperçu des cdes fournisseur affiche l'état actuel de 

chaque commande fournisseur. L'état de la commande indique l'avancement de son 

traitement. Dans l'en-tête de commande figure le code de la colonne Etat. Les codes état 

des champs CE 1 à CE 6 et Etat de l'onglet Interne précisent les différents états. 

 Le module Stocks permet le suivi de l'ensemble des mouvements de stock avec divers 

critères de sélection. 

 Dans l'objet Listes du module Achats, vous pouvez imprimer des listes relatives aux 

commandes fournisseur et aux livraisons. 

Exemples : Il est possible d'imprimer les listes de commandes fournisseur non imprimées 

mais déjà créées (nom irPurchOpenPO), la liste des postes de commande fournisseur non 

livrés (nom irPurchOutstDel) ou la liste des rappels de livraison par fournisseur (nom 

irPurchDeliveryReminder). 

3. Pour savoir comment saisir des relances de livraison et de confirmation, reportez-vous à 

Création de relances de livraison et de confirmation. 

4. Pour la saisie de l'entrée de marchandises, reportez-vous à la rubrique d'aide Réception des 

marchandises. 
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Supprimer cde fournisseur 

Les commandes fournisseur (voir "Commandes fourn." page 1240) qui ne sont plus utilisées 

peuvent être supprimées de la base de données. L'état de la commande fournisseur détermine si 

vous êtes autorisé à la supprimer. Les commandes fournisseur imprimées ne peuvent plus être 

supprimées. Vous pouvez également procéder à un archivage des commandes fournisseur (page 

1246). 

1. Pour supprimer une commande fournisseur, sélectionnez les commandes de menu Données 

et Supprimer. 

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de la 

commande. 
 

Affichage de l'historique des relances 

Vous pouvez afficher l'historique de relance des commandes fournisseur de différentes manières. 

1. Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur, saisissez les critères de sélection pour la 

commande fournisseur dans l'onglet Ouvrir et cliquez sur Chargement. 

2. Activez l'onglet Dates. 

Dans le champ ComptR, le compteur de relances donne des indications sur l'historique de 

relance. 

3. Dans la commande fournisseur ouverte, sélectionnez la commande de menu Fonctions et 

Editer le document, activez l'option Relance de livraison et cliquez sur OK. 

S'il existe plusieurs relances, la boîte de dialogue Sélection des doc. de relance qui s'ouvre 

permet d'afficher l'historique de relance. 
 

Archivage des commandes fournisseur 

Pour archiver une commande fournisseur (voir "Commandes fourn." page 1240), procédez 

comme suit. 
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1. Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur et activez l'onglet Ouvrir. 

2. Renseignez les champs pour sélectionner la commande fournisseur souhaitée et cliquez sur 

Chargement. 

Remarque : Pour pouvoir être archivée, la commande fournisseur doit avoir l'état Facture 

vérifiée. Si la commande souhaitée n'a pas cet état, vous pouvez l'imposer via la commande 

de menu Fonctions et Clôturer. 

3. Sélectionnez Fonctions > Archiver. 

La commande fournisseur globale est déplacée de la gestion des commandes fournisseur 

vers les archives. Vous pouvez ouvrir ou activer les commandes fournisseur archivées via 

Achats > Archives > Commandes fournisseur. 
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Reportez-vous à la rubrique d'aire Entrée d'un avis de livraison (opérations triangulaires / 

directes). 
 

Avis de livraison d'entrée 
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Appel 

Achats > Récépissés 

Désignation 

Le récépissé présente quelques particularités. Dans Infor COM, un récépissé est une pièce 

comptable spécifique établie lors de la comptabilisation des écritures de stock des articles livrés. 

Vous ne pouvez donc pas saisir de bon de livraison dans l'onglet Nouveau de l'objet Récépissés 

du dossier Achats. Le numéro de bon de livraison est saisi lors de la déclaration d'entrée de stock, 

qui peut être déclenchée à partir de la commande fournisseur via Fonctions et Déclaration de 

stock. Reportez-vous à la rubrique Réception de marchandises. Vous devez alors indiquer le 

numéro de bon de livraison (externe). Ce numéro permet d'ouvrir le bon de livraison dans les 

achats via Récépissés. 

Pratique 

Via Achats > Récépissés, vous pouvez procéder à la vérification des factures sur la base des 

bons de livraison. Cela peut s'avérer utile si vous recevez des postes de plusieurs commandes 

fournisseur distinctes en une livraison. Au lieu de regrouper les différentes commandes 

fournisseur dans une facture groupée pour effectuer ensuite la vérification des factures, chargez 

le bon de livraison via son numéro dans l'objet Récépissés et exécutez ici la fonction Entrée de 

facture. 

Si vous souhaitez visualiser l'un des postes dans la vue détaillée, double-cliquez sur le numéro 

correspondant dans la barre numérotée de l'en-tête de ligne ou sélectionnez Affichage et Poste 

BL. 

 

Récépissés 
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Appel 

Achats > Factures fournisseur 

Désignation 

Via Factures fournisseur dans les achats, vous pouvez ouvrir ou créer des factures fournisseur. 

Fonctions 

Répart. des FAA (voir "Répartition des frais d'acquisition" page 1257) 

Pratique 

Les factures fournisseur sont généralement saisies dans la commande fournisseur via la 

commande de menu Fonctions et Entrée de facture. 

Saisie des avoirs achats 

Modifications manuelles de la TVA (ms-its:sales.chm::/27582.htm) 
 

Saisie de factures groupées dans le module Achats 

L'établissement de factures groupées dans le module Achats permet de regrouper les postes de 

plusieurs commandes fournisseur dans une même facture et de les reprendre sous un numéro de 

facture externe dans la vérification des factures. 

1. Dans le module Achats, cliquez sur Factures fournisseur et sélectionnez l'onglet Nouveau. 

2. Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante du champ Fournisseur. Dans le champ N° 

fact. externe, entrez le numéro de facture attribué par le fournisseur. Par défaut, la date de 

facture externe est la date système. Vous pouvez la modifier. 

3. Validez les données saisies en cliquant sur le bouton Créer. Vous accédez au masque de la 

facture. 

Factures fournisseur 

ms-its:sales.chm::/27582.htm
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4. Sélectionnez les commandes Données et Ajouter. 

5. Dans la table, sélectionnez les postes à vérifier. Pour ce faire, utilisez les numéros de 

commande. Pour sélectionner les postes, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris 

et maintenez la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez ainsi sélectionner des postes qui ne se 

suivent pas. 

6. Validez votre sélection en cliquant sur OK. La table de l'onglet Vérification des factures affiche 

les postes sélectionnés. 

7. Vérifiez les quantités et les prix des différents postes et procédez aux modifications requises. 

8. Sélectionnez Fonctions et Vérification des factures : vous accédez à la boîte de dialogue 

Vérification des factures qui contient les données de facturation. Le numéro de facture interne 

est attribué par le système. 

9. Validez en cliquant sur OK. 

10. L'état de la facture devient Vérifiée. 
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Vérification des factures dans le module Achats 

La fonction de vérification des factures est exécutée dans le module Achats après la réception de 

la facture. Après la vérification des factures, les données sont transmises dans le journal des 

factures. En outre, les écritures et les frais d'acquisition annexes (voir "Frais divers (Achats)" page 

1343) par article d'achat sont repris dans le journal des écritures et dans le journal des valeurs. 

Avant d'exécuter la vérification des factures, vous devez effectuer un rapprochement entre les 

données de facturation du fournisseur et les vôtres dans Infor COM. Vous disposez pour cela 

d'une fonctionnalité dans Infor COM. 

La fonction de vérification des factures est disponible dans la commandes fournisseur, dans le 

récépissé (dans ces deux cas, il est possible de procéder à la vérification sans avoir à charger la 

facture, dans la mesure où les données à vérifier ne diffèrent pas de celles de la commande ou du 

récépissé) et dans la facture fournisseur. 

Remarque : Dans les trois cas, vous pouvez sélectionner les commandes de menu Données et 

Ajouter si vous souhaitez vérifier d'autres postes de la commande / du bon de livraison. 

Lors de la vérification des factures, le système vérifie s'il existe des frais divers pour lesquels 

l'option de répartition est active. Reportez-vous à la rubrique d'aide Répartition des frais 

d'acquisition (page 1257). 

L'onglet Vérification des factures de l'objet Factures fournisseur permet de comparer les quantités 

et les prix avec les données de la facture entrante, ou de les modifier, avant de procéder à la 

vérification de la facture. 

Une fois que vous avez exécuté la fonction de vérification avec les commandes de menu 

Fonctions et Vérification des factures, les données sont transmises au journal des factures. 
 

Vérification des factures par référence aux commandes fournisseur 

Procédez ainsi pour effectuer une vérification des factures sur la base d'une commande 

fournisseur : 

1. Sous Achats, cliquez sur Commandes fourn. 
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2. Dans l'onglet Ouvrir, indiquez le numéro de commande fournisseur et cliquez sur Chargement 

pour charger la commande fournisseur. 

3. Pour saisir une facture fournisseur de votre fournisseur, sélectionnez Fonctions > Entrée de 

facture dans la commande fournisseur. 

4. Choisissez l'une des procédures suivantes : 

Les données de la facture réceptionnée correspondent à celles de la commande 

fournisseur. 

 Dans ce cas, cochez la case Cde fournisseur : affectation 1:1. La vérification des factures 

est immédiatement activée et la facture n'est pas accédée. La boîte de dialogue 

Vérification des factures contenant toutes les données pertinentes s'ouvre. 

 En cliquant sur OK, vous exécutez la vérification des factures. La procédure est ainsi 

clôturée. 

Les données de la facture réceptionnée ne correspondent pas à celles de la commande 

fournisseur et doivent être modifiées. 

 Dans la boîte de dialogue, saisissez le N° de facture externe ainsi que la date de facture 

externe, puis cliquez sur OK. La facture s'ouvre. 
 Sélectionnez les postes de commande fournisseur souhaités, le cas échéant. Maintenez 

la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant à l'aide du bouton gauche de la souris sur le 

numéro de ligne correspondant dans la barre de numérotation. 

 Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Entrée de facture. 

5. Dans l'onglet Vérification des factures, vérifiez les données de quantité et de prix et 

corrigez-les si nécessaire. 

6. Dans la facture ouverte, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Vérification des 

factures. 

7. Vérifiez les informations affichées dans la boîte de dialogue. Le numéro de facture interne est 

attribué par le système. 

Remarque : La vérification des factures permet de vérifier si des frais divers avec répartition 

active existent. Si c'est le cas, la boîte de dialogue de la répartition des frais d'achat s'ouvre. 

8. Validez avec OK. 

9. Sélectionnez Données et Fermer. Vous retournez dans la commande fournisseur. L'état de la 

facture est maintenant Vérifié. Les écritures de stock ont été corrigées. Vous pouvez le vérifier 

dans le journal des stocks. 

Une fois vérifiée, la facture est gérée dans le journal des factures. 
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Vérification des factures par référence aux bons de livraison 

Les étapes suivantes décrivent comment effectuer une vérification des factures via un récépissé 

dans les achats. 

La vérification des factures par référence aux bons de livraison intervient lorsque vous recevez 

une livraison qui porte sur des postes issus de plusieurs commandes fournisseur. Cette fonction 

vous permet de lancer la vérification des factures sans avoir à regrouper les différentes 

commandes. 

L'exemple suivant se réfère à la commande illustrée au point 3 de la rubrique d'aide Vérification 

des factures par référence aux commandes fournisseur (page 1252) : une commande a été 

passée auprès du fournisseur 2700 pour 100 pièces de l'article 103-0007 au prix unitaire de 0,76. 

Deux entrées ont été comptabilisées, une entrée partielle de 40 pièces et une entrée totale de 

60 pièces. Reportez-vous à la rubrique d'aide Récept. march. 

La vérification de la facture par référence au bon de livraison a lieu dans l'objet Récépissés du 

module Achats, conformément à la procédure suivante. 

1. Un clic sur Récépissés dans le dossier Achats ouvre l'onglet Ouvrir du récépissé. Indiquez le 

numéro de bon de livraison et confirmez avec Chargement. Le masque du bon de livraison 

s'affiche. 

Exemple : La table suivante affiche l'onglet Entrée du récépissé pour l'entrée partielle de 

40 pièces de notre exemple de commande fournisseur. 

 

Articles N° cde fourn. Entrée UM Prix livraison Base prix UM 

103-0007 EB3424 40 Pce 1,49 1 Pce 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Entrée de facture. La boîte de dialogue 

Nouveau apparaît. 

3. Dans la boîte de dialogue, renseignez les champs N° fact. externe et Date fact. externe, 

désactivez l'option Bon de livraison : affectation 1:1 et validez avec OK. 

4. Vérifiez ensuite les données de quantité et de prix dans l'onglet Vérification des factures de la 

facture. Ouvrez d'abord la structure de la facture fournisseur affichée en cliquant sur le 

symbole + dans le champ Str. La table suivante s'affiche. 
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N° séq. TE Articles Quantité UM ext. VPF Base prix UM Prix Valeur HT 

1 E 103-0007 40 Pce Activé 1 Pce 0,76 30,40 

1 H 103-0007 40 Pce Non activé 1 Pce 0,76 30,40 

Dans l'exemple, nous supposons que la facture fournisseur indique 40 pièces au prix de 

0,80 et 60 pièces au prix de 0,85. 

5. Sélectionnez les commandes de menu Données et Ajouter. Dans la boîte de dialogue Ajouter 

qui apparaît, sélectionnez le poste à charger, soit ici la livraison des 60 pièces de l'article 

103-0007, en cliquant sur le numéro correspondant dans l'en-tête de ligne. 

La structure réduite dans le graphique est reprise dans la facture fournisseur. 

6. Confirmez en cliquant sur OK. Le tableau suivant indique le résultat. 

Actif N°séq. OS Articles Qté UM ext. VPF Base prix UM Prix Valeur TTC 

Non activée 1 H 103-0007 100 Pce Non 

activée 

1 Pce 0,76 76 

Activé 1 H 103-0007 40 Pce Non 

activée 

1 Pce 0,76 30,40 

Activé 1 H 103-0007 60 Pce Non 

activée 

1 Pce 0,76 45,60 

7. Modifiez les données affichées conformément à l'exemple. La facture se présente alors 

comme dans la table suivante. 

Actif N° 

séq. 

OS Articles Qté UM ext. VPF Base prix UM Prix Valeur TTC 

Non activée 1 H 103-0007 100 Pce Non activée 1 Pce 0,76 76,00 

Activé 1 H 103-0007 40 Pce Non activée 1 Pce 0,80 32,00 

Activé 1 H 103-0007 60 Pce Non activée 1 Pce 0,85 51,00 

8. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions > Vérification des factures. La boîte de 

dialogue Vérification des factures apparaît. Celle-ci détaille toutes les données de facturation 

pertinentes. Le numéro de facture interne est attribué par le système. 

9. Validez les données en cliquant sur OK. L'état de la facture devient Vérifié. L'état apparaît 

dans l'onglet Interne, dans le champ Etat. 



1256 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Achats 

 

10. Fermez la facture en sélectionnant les commandes de menu Données et Fermer. Vous 

retournez dans le bon de livraison. Les écritures de stock ont été corrigées et les données ont 

été transmises au journal des factures. Vous pouvez le vérifier dans le journal des stocks et le 

journal des factures. 

La facture est gérée dans le journal des factures. 
 

Vérification des factures via le menu principal 

Pour plus d'informations sur la vérification des factures dans le module Achats (page 1252), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Pour obtenir des informations sur la vérification des factures dans le module Achats (page 1252), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Les étapes décrites ici illustrent la procédure à suivre pour la vérification des factures dans l'objet 

Factures fournisseur du module Achats. 

Remarque : Dans l'objet Factures fournisseur du menu principal, les factures fournisseur peuvent 

être saisies avec ou sans référence à la commande. 

1. Dans le module Achats, cliquez sur l'objet Factures fournisseur et sélectionnez l'onglet 

Nouveau. 

2. Dans le champ Fournisseur, entrez le numéro de fournisseur ou sélectionnez-le dans la liste 

déroulante du champ. Dans le champ N° fact. externe, saisissez le numéro de facture attribué 

par le fournisseur. Par défaut, la date de facture externe est la date du jour (= date système). 

3. Validez les données saisies en cliquant sur le bouton Créer. Vous accédez au masque de la 

facture. Vous avez alors deux possibilités pour la saisie des données de facturation : avec ou 

sans référence à une commande existante. Si vous souhaitez créer la facture avec référence 

à une commande existante, reportez-vous au point 4. Pour créer la facture sans référence à 

une commande, passez au point 5. 

4. Si vous souhaitez faire référence à une commande, procédez comme suit : 

 Sélectionnez les commandes de menu Données et Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter 

apparaît. 

 Dans la table, sélectionnez les postes à vérifier. Pour ce faire, utilisez les numéros de 

commande et de bon de livraison. Pour sélectionner les postes, cliquez dessus avec le 

bouton gauche de la souris et maintenez la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez ainsi 

sélectionner des postes qui ne se suivent pas. 
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 Validez votre sélection en cliquant sur OK. Vous retournez au masque de la facture. La 

table de l'onglet Vérification des factures affiche les postes sélectionnés. 

 Vérifiez les quantités et les prix des différents postes et procédez aux modifications 

nécessaires. 

 Passez au point 6. 

5. Pour la vérification des factures sans référence à une commande, procédez comme suit : 

 Dans l'onglet Vérification des factures, saisissez le type d'enregistrement, le numéro de 

l'article et la quantité à vérifier. Le calcul des prix est exécuté automatiquement et les 

champs concernés sont renseignés, à condition toutefois qu'un prix ait été défini. Dans le 

cas contraire, certains champs doivent être renseignés manuellement. 

 Sélectionnez les commandes de menu Données et Enregistrer. 

 Passez au point 6. 

6. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Vérification des factures. La boîte de 

dialogue Vérification des factures apparaît avec toutes les données de facturation 

correspondantes. 

7. Vérifiez une nouvelle fois les informations affichées dans la boîte de dialogue. Le numéro de 

facture interne est attribué par le système. 

8. Validez les données en cliquant sur OK. L'état de la facture est maintenant Vérifié et celle-ci a 

été transmise au journal des factures. Une fois vérifiée, la facture est gérée dans le journal des 

factures. 
 

Répartition des frais d'acquisition 

Pour plus d'informations sur la vérification des factures dans le module Achats (page 1252), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Lors de la vérification des factures, le système vérifie l'existence de frais divers (voir "Frais divers 

(Achats)" page 1343) pour lesquels l'option de répartition est active. Si c'est le cas, la fonction de 

répartition des frais d'acquisition est appelée avec une boîte de dialogue. 

Pour répartir les frais d'acquisition annexes, procédez comme suit : 
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1. Suivez les étapes 1 à 8 décrites à la rubrique d'aide Vérification des factures via le menu 

principal (page 1256). Si la facture comporte des frais divers pour lesquels la fonction de 

répartition est active, la boîte de dialogue Répart. des FAA s'ouvre. La table Frais divers 

affiche les frais divers dont la répartition a été définie dans les données de base. La table 

Articles d'achat affiche les articles sur lesquels les frais divers peuvent être répartis. 

N.B. : Dans une facture fournisseur avec frais divers sans répartition active, vous pouvez 

appeler manuellement la répartition des frais d'acquisition annexes à l'aide des commandes 

de menu Fonctions et Répart. des FAA. Dans ce cas, la répartition n'est enregistrée que lors 

de la vérification des factures. 

2. Dans la colonne Type rép. de la table des frais divers, définissez le mode de répartition des 

frais dans les articles d'achat. Si vous optez pour une répartition libre, vous pouvez saisir les 

montants manuellement dans la table de droite. 

3. Sélectionnez les postes concernés dans les tables Frais divers et Articles d'achat, puis cliquez 

sur le bouton Coller. Pour l'affectation, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs articles. 

4. Dans la table de droite, vérifiez ensuite la répartition des frais divers dans les articles d'achat 

en cliquant sur les deux onglets. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide sur la boîte 

de dialogue. 

5. La répartition ne peut être clôturée que lorsque tous les frais divers à répartir ont été affectés. 

Confirmez les choix effectués dans la boîte de dialogue en cliquant sur OK. 
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Appel 

Achats > Avoirs d'achats 

Désignation 

Via cet objet d'application, vous pouvez saisir les avoir de vos fournisseurs. 

En règle général, les avoirs d'achats supposent l'écriture de réception de la marchandise 

commandée. Mais dans des cas particuliers, il est possible que vous receviez et que vous deviez 

traiter les avoirs d'achats avant l'écriture des entrées de marchandises. 

 

Avoirs achats 
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Appel 

Achats > Bordereaux de débit 

Désignation 

Vous utilisez des bordereaux de débit pour débiter vos fournisseurs du montant des retours de 

livraison (il peut s'agir du montant des articles retournés ou du montant du retour lui-même). 

Au lieu de recevoir un avoir établi par le fournisseur pour les frais supportés par vos soins, vous 

envoyez au fournisseur un bordereau de débit dans lequel vous déduisez la valeur (de la 

marchandise) réclamée. 

Pour le traitement des bordereaux de débit, dans la fiche fournisseur dans l'onglet Documents 

fournisseur, vous avez à disposition un document pour imprimer un bordereau de débit et un 

document pour annuler un bordereau de débit. 

Exemples : 

 Votre fournisseur vous livre un article de qualité passable. Vous débitez votre fournisseur du 

coût du retour, mais aussi de l'article retourné, car vous souhaitez un remboursement du 

montant de la facture. 

 Vous avez reçu un article de la mauvaise couleur. Vous retournez l'article et demandez un 

échange. Vous débitez le coût du retour à votre fournisseur. 

Configuration 

COMMON.EINKAUF.DEBITNOTEAUTOAFTERREDELIVERY 

Fonctions 

Après l'activation de la commande Fonctions et Vérifier le bordereau de débit, les données sont 

transmises au journal des factures et au journal des flux de valeurs. De plus, le bordereau de débit 

peut désormais être imprimé via Fonctions et Imprimer le bordereau de débit. 

Dans la commande fournisseur, vous pouvez afficher tous les bordereaux de débit 

correspondants via Fonctions > Aperçu des bordereaux de débit. 

Bordereaux de débit 
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Pratique 

Le débit peut intervenir lors du retour de livraison, ou bien après. 

Lors de la comptabilisation d'un retour de livraison, dans la boîte de dialogue d'impression qui 

s'ouvre pour le bon de retour de livraison, il est possible d'accéder à la gestion des bordereaux de 

débit en activant l'option Bordereau de débit. 

Comptabilisation des retours de livraison aux fournisseurs 

Des bordereaux de débit peuvent également être créés pour les sous-traitants. Cette 

fonctionnalité pour les sous-traitants est disponible via l'objet Annul. déclar. stk en stock (codes 

écriture 135 et 136). 
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Cf. Journal des factures. 
 

Journal des factures (Achats) 
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Appel 

Achats > Journal des avoirs 

Désignation 

Les avoirs achats (page 1259) vérifiés sont archivés dans le journal des avoirs. 

Fonctions 

Impression journal 

Pratique 

Procédez à la vérification des avoirs achats dans l'avoir achats ouvert via Fonctions > Vérification 

des avoirs. Si la vérification est correcte, l'avoir est disponible dans le journal. 
 

Journal des avoirs 
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Les bordereaux de débit (page 1260) vérifiés sont archivés dans le journal des bordereaux de 

débit et peuvent y être imprimés via la commande de menu Fonctions > Impression journal. 

Désignation Les bordereaux de débit (page 1260) vérifiés sont archivés dans le journal des bordereaux 

de débit. 

Fonctions Impression journal 

Pratique La vérification des bordereaux de débit s'effectue pour les bordereaux de débit ouverts via 

Fonctions > Vérifier le bordereau de débit. Si la vérification est correcte, les bordereaux 

de débit sont disponibles dans le journal. 

 
 

Journal des bordereaux de débit 
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Sous Achats, cliquez sur l'objet Listes. La boîte de dialogue Aperçu des listes apparaît. 

N.B. : Les désignations d'état apparaissent généralement sous la forme suivante : 

ir<Module><Désignation de listes>. Les informations relatives aux listes et qui ne figurent pas 

dans cette aide sont consultables dans l'aide sur les listes du module concerné. 

L'aperçu comprend les listes suivantes. 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 

Listes (Achats) 
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Liste Contenu 

Postes de cde en attente 

livraison 

Cette liste répertorie toutes les commandes fournisseur qui ont été imprimées mais pas 

encore livrées. 

Créances fourn. - Total 

 

Créances fourn. - Postes 

de coûts 

Les créances fournisseur représentent la somme des engagements financiers issus 

des achats et qu'il reste encore à régulariser. Les listes de créances fournisseur 

comprennent les commandes fournisseur dont l'état est Livraison en attente et 

Facture non vérifiée. Dans la liste Créances fourn. - Total, les valeurs sont 

regroupées par commande fournisseur. Dans la liste Créances fourn. - Poste de coûts, 

elles sont regroupées par poste de coûts et par commande fournisseur. 

Propositions de cde La liste répertorie les propositions de commande regroupées par numéro d'article. 

Données de réf. par 

fournisseur 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Listes (évaluation des fournisseurs). 

Données de base EDI Cette liste sert à l'impression des données de base EDI. 

Articles d'achat - 

Mouvements 

Cette liste répertorie les mouvements de stock des articles d'achat, regroupés par 

numéro d'article. 

Fournisseurs verrouillés 

avec interlocuteurs 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Listes (évaluation des fournisseurs). 

Fournisseurs par 

catégorie et chiffre d'aff. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Listes (évaluation des fournisseurs). 

Aperçu des fournisseurs 

- Factures en attente 

Suivant les options retenues dans la boîte de dialogue, vous obtenez la liste des 

fournisseurs ou la liste des fournisseurs et commandes, ou encore la liste des 

fournisseurs, commandes et postes pour lesquels il existe des factures en attente. 

Aperçu des fournisseurs 

- Qui livre quoi ? 

Cette liste répertorie les différents fournisseurs avec les articles dont ils assurent la 

livraison. 

Rappels de livraison par 

fournisseur 

Cette liste répertorie les rappels de livraison par fournisseur. 

Commandes fourn. non 

imprimées 

Liste des commandes fournisseur qui ont été saisies (planifiées) mais pas encore 

imprimées. 

Notes par fournisseur 

(jusqu'à livr. unique) 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Listes (évaluation des fournisseurs). 

Besoins non soldés Besoins issus de la planification prévisionnelle et pour lesquels aucune commande 

fournisseur n'a encore été imprimée. 

Livraisons en attente par 

date 

Cette liste répertorie les livraisons en attente triées par date. 

Factures en attente Liste des commandes qui ont fait l'objet d'une entrée de stock, mais dont la facture n'a 

pas encore été vérifiée. 

Liste des prix Liste des prix et remises définis dans la table des prix. 

Liste de prix avec 

sélection des périodes, 

Suivant les options retenues, cette liste répertorie les prix, remises, etc. sur la période 

dans laquelle se situe la date saisie. 
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Liste Contenu 

clients et enreg. 

Liste de contrôle (import. 

des factures) 

Lors de l'importation des factures EDI, les données qu'elles contiennent sont vérifiées 

et, si nécessaire, transmises à la vérification des factures. Les éventuelles erreurs 

survenues (écart de prix, écart de quantité, aucun bon de livraison trouvé, 

etc.) sont consignées dans cette liste. 

Objectif CA par fourn. 

(année A) / (année A-1) 

Ces listes évaluent le chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Les champs Objectif CA et 

Prime / CA doivent avoir été préalablement renseignés dans la fiche société du 

fournisseur. 

Aperçu des adresses Liste de toutes les adresses de société saisies avec les interlocuteurs et les numéros 

de téléphone. 

Sélectionnez la liste voulue en cliquant sur le numéro correspondant dans la barre numérotée. 

Dans le champ Nbre exemplaires, vous pouvez définir le nombre de listes à imprimer. Cliquez sur 

OK pour imprimer la liste. 

Pour visualiser la liste avant de l'imprimer, cliquez sur le bouton Aperçu av. impr. 

Pour obtenir de l'aide sur la procédure d'impression des listes, reportez-vous à la rubrique 

Impression des listes. 
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Pour obtenir des informations générales sur les statistiques dans Infor COM, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Présentation générale des statistiques. 
 

Statistiques (Achats) 
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Une saisie des frais est générée directement à partir du projet (voir "Edition des projets - 

Présentation générale" page 195) (après la validation correspondante du poste via Fonctions > 

Transfert > Transférer vers la saisie des frais (PROJECT)) ou dans l'onglet Nouveau via Achats > 

Saisie des frais (voir aussi Sélectionner et valider les frais). 

Tenez compte des points suivants : 

 Avec la vérification des factures, les données vérifiées sont transférées vers le journal des 

factures. L'état de la commande fournisseur devient alors Facture vérifiée. Avec cet état, 

aucune modification n'est plus possible. 

 La vérification des factures peut être annulée avec la commande de menu Fonctions et 

Annuler la vérification des factures. 
 

Saisie des frais (Project) 
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Pour l'analyse d'une période donnée, un contrôle automatique mensuel de l'état d'avancement est 

requis. 

Remarque : Avant le contrôle de l'état d'avancement, il convient d'effectuer le calcul des coûts du 

projet global afin de transmettre d'aval en amont les prévisions et autres valeurs. 

Le contrôle de l'état d'avancement est généré via un traitement par lots au début de chaque mois 

et les données du mois précédents sont enregistrés dans les tables CTRL. Le contrôle de l'état 

d'avancement ainsi généré reçoit, pour le distinguer des autres contrôles de l'état d'avancement 

(provisoires ou définitifs), le statut 3 - mensuel. 

Dans le courant d'un mois, il est encore possible de saisir des factures fournisseur et des factures 

de frais pour le mois précédent. Si les documents CTRL ont été imprimés et que des factures de 

ce type sont saisies par la suite, ces documents CTRL ne sont plus valables. 

Cela peut être évité avec une clôture mensuelle. 

Lors de la saisie de factures fournisseur ou de frais, le système vérifie alors si le mois précédent a 

déjà été clôturé. Si tel est le cas, plus rien ne peut être comptabilisé pour ce mois précédent. 

Sinon, il est encore possible de procéder à des comptabilisations pour ce mois précédent. 

Lors de l'impression des documents CTRL, le système vérifie si le mois précédent a déjà été 

clôturé. Si tel n'est pas le cas, un message indique que les valeurs peuvent toujours être 

modifiées. 

 

Clôture mensuelle 
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Dans le domaine interentreprises, e-Procurement désigne l'approvisionnement via internet.  
 

e-Procurement - Présentation générale 

e-Procurement fournit des fonctionnalités pour le traitement des opérations EDI dans le module 

Achats. e-Procurement est utile à tout utilisateur qui souhaite commander des articles d'achat 

dans le cadre de contrats cadre (page 1293) via des appels (voir "Appels de commande" page 

1300), c'est-à-dire pas par l'intermédiaire de commandes séparées. e-Procurement sert 

également à l'échange de messages entre le module Achats et le fournisseur. 

Pour utiliser e-Procurement, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation d'e-Procurement (page 

1271). 
 

Utilisation d'e-Procurement 

L'aide suivante décrit l'utilisation d'e-Procurement. Les différentes étapes vous guident tout au 

long d'un exemple de procédure faisant appel aux fonctionnalités d'e-Procurement. 

Données de base 

1. Dans le module Infor COM Management Console sous 

COMMON.ABSENDER.OWNCOMPANY, saisissez le numéro de votre société. 

2. Dans le module Finances, ouvrez le dossier Données de base, puis ouvrez votre propre 

société (sélection dans Type de sté). 

3. Dans l'onglet Adresse, saisissez les adresses et les sites dans la table des adresses. 

Saisissez ensuite les lieux de déchargement relatifs aux adresses / sites dans l'onglet Lieux 

décharg.. 

e-Procurement 
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4. Accédez à l'onglet Interlocuteur et saisissez, pour chaque adresse, les interlocuteurs 

souhaités (vous pouvez les sélectionner dans le champ Resp. ordo. int. (voir l'onglet 

Communication)). 

N.B. : le code doit être défini dans la fiche du responsable de la planification dans l'onglet 

Emploi afin que ces données puissent être envoyées par EDI. 

5. Dans le module Achats, ouvrez le dossier Données de base, puis Fournisseurs afin de définir, 

par adresse, les données de base e-Procurement pour les fournisseurs. 

6. Accédez à l'onglet Communication et définissez les paramètres propres aux fournisseurs pour 

l'approvisionnement auprès de ces fournisseurs. 

7. Dans les données de base EDI, dans le dossier e-PROCUREMENT, saisissez les données de 

base EDI pour les appels de livraison du fournisseur. 

N.B. : Les données sont créées de manière spécifique à chaque adresse. 

8. Accédez maintenant aux articles d'achat via le module Achats et Données de base, et 

saisissez le fournisseur ainsi que le numéro d'article externe et, si nécessaire, le libellé 

externe du fournisseur dans l'onglet Fournisseurs. 

9. Dans l'onglet Communication, définissez l'article en tant qu'article d'appel en activant les 

cases à cocher Appro. sur appel et Données spécif. à l'article, et en renseignant les champs 

de l'horizon de planification. 

Contrat cadre 

10. Définissez maintenant un contrat cadre (voir "Contrats cadre" page 1293) pour l'adresse 

fournisseur. En principe, des contrats cadre peuvent être définis pour chaque adresse 

fournisseur pour laquelle des données de base EDI ont été saisies. Lors de l'enregistrement 

du contrat cadre, le système vérifie si les données saisies sont complètes. 

Appels de commande 

11. Définissez un appel de commande (voir "Appels de commande" page 1300) pour un poste de 

contrat cadre. Cette opération peut être réalisée manuellement ou automatiquement (pour le 

premier besoin) via la génération des appels (page 1306). Définissez manuellement un besoin 

(c'est-à-dire un poste d'appel de commande) via les objets Appels de commande, Fonctions et 

Edition des postes. Vous pouvez appeler la fonction de génération automatique des appels via 

l'objet de menu principal Génération des appels. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1273 

 

Achats 

 

12. Expédiez l'état d'appel actuel à partir de l'appel de commande via Fonctions et Envoyer l'appel 

de livr. Les états d'appel expédiés sont visibles via Fonctions et Afficher les appels envoyés. 

Avis de livraison 

13. Les avis de livraison (page 1317) provenant du fournisseur peuvent être importés via l'entrée 

de menu principal Importation des messages. Vous pouvez ensuite les visualiser via l'objet de 

menu principal Avis de livraison dans le dossier e-PROCUREMENT. 

Entrée de marchandises 

14. Les avis de livraison peuvent être comptabilisés une seule fois dans l'entrée de marchandises. 

Cette procédure est décrite dans la rubrique Saisie d'entrées de marchandises via des avis de 

livraison (page 1320). 

Si aucun avis de livraison n'est expédié par le fournisseur, l'entrée de marchandises peut être 

comptabilisée via des appels. 

Vérification des factures 

15. La vérification des factures est effectuée via le récépissé ou la facture puisque, pour les 

articles d'appel, il n'existe aucune commande (cf. Factures EDI (page 1322)). 
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Tables d'affectation (e-Procurement) 

Dans e-Procurement, vous utilisez les tables d'affectation suivantes (répertoriées par ordre 

alphabétique) : 

 
 

EPCALLUPKEY 

Désignation : Clés d'appel 

Emploi : Cette table contient les codes de clés d'appel selon la norme VDA. 
 

EPCHGKEY 

Désignation : Clés d'exécution modifiées 

Emploi : Cette table contient les codes pour l'avis de livraison d'achats selon la norme VDA 4913, 

type d'enregistrement  714, champ Clés d'exécution modifiées. 

Valeur : Pour les saisies à deux chiffres, les valeurs « _ » , « G » ou « T » sont possibles par 

position (voir le champ Désignation). 

Désignation 

Ce champ contient deux informations : 

Première position : G : Il s'agit d'une livraison régulière 

Deuxième position : T : Dans le premier champ texte de l'enregistrement 716, le statut de plan a 

été transféré. 
 

EPCNOTE 

Désignation : Avis de crédit - variantes 

Emploi : Dans la zone Avis de crédit (VDA 4908), différents types d'avis de crédit sont prévus 

selon la norme VDA. Cette table affiche les types d'avis définis. 

Remarque : Le code Avis de crédit est actuellement pris en charge dans e-Procurement. 
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 Avis de crédit 

 Facture de compensation 

 EM non valorisée 
 

EPCNPRICE 

Désignation : Unités de prix pour les avis de crédit 

Emploi : L'avis de crédit VDA identifie les unités de prix qui divergent d'Infor COM. Cette table 

d'affectation sert à convertir les unités de prix du système Infor dans le code de la norme VDA. 

Dans le système Infor, vous devez veiller à utiliser uniquement les unités de prix prises en charge 

par la norme VDA. 
 

EPCNRULE 

Désignation : EDI - règles de transfert (EP) 

Emploi : Cette table d'affectation contient les règles en matière de conversion de l'exportation des 

données des avis de crédit. 
 

EPCNVU 

Désignation : Unités de mesure pour les avis de crédit 

Emploi : Le code des unités de quantité dans l'avis de crédit VDA diffère des unités de quantité 

dans le système Infor. Cette table d'affectation sert à la conversion des unités de mesure du 

système Infor en codes VDA. 

N.B. : Le système Infor utilise uniquement les unités de mesure prises en charge par la norme 

VDA. 
 

EPCOMMODE 

Désignation : Types de transfert 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les modes de transmission possibles pour les 

messages (par exemple, appels de livraison). Vous pouvez attribuer le type de communication 

dans les données de base du fournisseur, de l'article et EDI. 
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EPCRITSTATE 

Désignation : Désignation et lettre pour le statut critique (champ Appel) 

Emploi : Cette table permet d'identifier si, pour un besoin dans la zone e-Procurement, il s'agit 

d'un stock critique, c'est-à-dire s'il s'agit d'un article pour lequel le respect des délais de livraison 

est particulièrement important. 
 

EPCUSTOMS 

Désignation : Marchandises sous sujétion douanière 

Emploi : Le code indiqué dans cette table d'affectation dans l'avis de livraison e-Procurement 

indique si un article est sous sujétion douanière. 
 

EPDASTAT 

Désignation : Statuts des avis de livraison 

Emploi : Cette table d'affectation contient le statut de l'avis de livraison importé permettant de 

distinguer si un avis de livraison a déjà été comptabilisé dans l'entrée de marchandises. Les 

statuts admis sont les suivants : 

Tous : Ce statut est utilisé lors de l'ouverture des avis de livraison afin de pouvoir charger ces 

derniers indépendamment de leur statut. 

Réceptionné : Un avis de livraison a été importé sans erreur dans le traitement des messages et 

est prêt à être traité 

Comptabilisé : Un avis de livraison a été comptabilisé avec au moins une quantité partielle 

Clôturé : L'avis de livraison a été clôturé manuellement. 
 

EPDELINTERV 

Désignation : Intervalles de livraison 
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Emploi : Le code saisi dans cette table d'affectation dans le contrat cadre e-Procurement décrit le 

type de livraison de marchandises souhaité. Le code utilisé par défaut est L=Conf. à la date 

d'appel. 
 

EPDELKEY 

Désignation : Codes de livraison 

Emploi : Le code de cette table d'affectation décrit dans l'avis de livraison e-Procurement de quel 

type de livraison il s'agit. 
 

EPDIRECTION 

Désignation : Sens des messages 

Emploi : Cette table d'affectation contient les codes pour le traitement des messages qui indiquent 

si, pour un type de message, il s'agit d'un processus d'exportation ou d'importation. 
 

EPDRAWKEY 

Désignation : Clé d'exécution (modification) 

Emploi : Cette table d'affectation contient les codes dans l'avis de livraison e-Procurement qui 

indiquent si, pour la livraison, il s'agit d'une livraison standard, d'une première livraison régulière 

ou d'une modification de plan. 
 

EPEDISENDER 

Désignation : Code entrepositaire 

Emploi : Cette table d'affectation contient les codes dans l'avis de livraison e-Procurement qui 

indiquent qui est à l'origine de l'expédition : fournisseur, prestataire de services externes ou 

transporteur. 
 



1278 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Achats 

 

EPINVCLASS 

Désignation : Classes de facturation pour les factures fournisseur 

Emploi : Cette table d'affectation contient les classes de facturation pour les factures (fournisseur) 

EDI. 
 

EPINVDEV 

Désignation : Seuils de tolérance pour la vérif. des factures EDI 

Emploi : Cette table contient les seuils de tolérance possibles pour l'évaluation des écarts lors de 

la vérification des factures dans la facture EDI. 
 

EPINVSTAT 

Désignation : Statut des factures fournisseur EDI 

Emploi : Cette table d'affectation contient le statut de la facture fournisseur EDI. Il est possible, 

selon l'état et en fonction de cette table d'affectation, d'ouvrir et de traiter la facture fournisseur 

EDI. Les statuts admis sont les suivants : 

 

0 : Tous 

20 : Vérifiable 

30 : Erroné 

50 : Vérifié 

60 : Annulé 

80 : Refusé 
 

EPITEMGRP 

Désignation : Groupes article (appels) 
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Emploi : Cette table d'affectation contient les codes de la fiche article, qui permettent de regrouper 

les articles pour un contrat cadre e-Procurement avec un poste de contrat cadre (traitement du 

contrat cadre pour les groupes d'appel d'article). 

Remarque concernant la version 6.3 : cette table d'affectation n'est actuellement pas utilisée. 
 

EPLADIFFL 

Désignation : Clés d'impr. pour les avis de livraison (liste des écarts) 

Emploi : Cette table d'affectation contient les paramètres des fiches fournisseur et article pour 

l'analyse dans une liste de contrôle de l'écart des avis de livraison e-Procurement. 
 

EPLISTTYPE 

Désignation : Types de document 

Emploi : Il s'agit ici d'une table d'affectation interne qui identifie dans le traitement des 

conditionnements l'affectation des conditionnements à l'objet (par exemple, commande 

fournisseur ou avis de livraison). 

 
 

EPMODULI 

Désignation : Modules d'application 

Emploi : Cette table d'affectation contient les codes dans le traitement des messages qui 

définissent si, pour une communication par messages, il s'agit d'une procédure e-Procurement ou 

Automotive. 
 

EPOLAFASE 

Désignation : Phases du traitement des appels 
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Emploi : Les codes contenus dans cette table d'affectation indiquent, dans le contrat cadre et lors 

de la saisie des prix, à partir de quand ce prix s'applique. 

Exemple : le prix s'applique à partir de la livraison ou de la facturation. 

Remarque : Cette table d'affectation n'est actuellement pas utilisée. 
 

EPOLAST 

Désignation : Statut des contrats cadre 

Emploi : Cette table d'affectation contient des informations sur le statut d'un contrat cadre 

e-Procurement. Les statuts permettent de sélectionner le contrat cadre à ouvrir et de contrôler la 

possibilité d'un traitement ultérieur des contrats cadres. 
 

EPOLASUSP 

Désignation : Etats des postes de contrat cadre 

Emploi : Cette table d'affectation contient des informations sur l'état du poste de contrat cadre. 

Selon l'état, le traitement ultérieur du poste est possible. 
 

EPOLATERM 

Désignation : Types de ressources dans les contrats cadre 

Emploi : Cette table d'affectation identifie le type de poste de contrat cadre dont il s'agit. Les 

articles d'achat et les activités externes sont actuellement pris en charge. 
 

EPOLATYPE 

Désignation : Types de contrat cadre 

Emploi : Cette table d'affectation contient les codes qui permettent de différencier les contrats 

cadre de quantité et les contrats cadre de valeur e-Procurement. 
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EPPARALLEL 

Désignation : Types de transfert (parallèle) 

Emploi : Les paramètres de cette table d'affectation permettent de définir si, parallèlement à 

l'envoi électronique des messages, une impression ou un envoi par fax doit avoir lieu. 
 

EPPREFER 

Désignation : Statut de préférence 

Emploi : Cette table d'affectation pour avis de livraison (selon la norme VDA4913, type 

d'enregistrement 714) contient l'information relative au pays d'origine de la marchandise. 
 

EPPRICBAS 

Désignation : Unités de prix 

Emploi : Il s'agit d'une table d'affectation pour la base de prix VDA qui diffère de la base de prix du 

système Infor. 
 

EPRORDERFIX 

Désignation : Statut de fixation des appels 

Emploi : Les appels de commande peuvent être par exemple fixés après un traitement manuel 

afin d'empêcher la génération des appels. Ceci signifie que les modifications manuelles ne 

peuvent pas être écrasées par la génération des appels suivante. Les paramètres de la table 

d'affectation déterminent également quand la fixation est désactivée. 
 

EPRORDERLCK 

Désignation : Statut de verrouillage des appels 
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Emploi : Cette table d'affectation contient les codes verrouillage pour les appels de commande 

e-Procurement. Les appels de commande peuvent être verrouillés pour un autre traitement. Par 

exemple, lors d'un verrouillage des appels, aucun besoin n'est plus généré et, lors d'un 

verrouillage de livraison, aucune entrée de marchandises n'est plus autorisée. 
 

EPROREQMODE 

Désignation : Modes d'envoi de "pas de besoins" dans les appels 

Emploi : Cette table d'affectation contient les codes relatifs aux besoins lors de l'envoi d'appels de 

commande e-Procurement. 
 

EPROST 

Désignation : Statut des appels (en-tête) dans le module Achats 

Emploi : Cette table d'affectation contient le statut d'en-tête des appels de commande 

e-Procurement. En fonction de l'état, il est possible d'ouvrir et de traiter les appels de commande. 
 

EPROSTPOS 

Désignation : Statut des appels (poste) dans le module Achats 

Emploi : Les statuts de poste des appels de commande e-Procurement sont identiques aux statuts 

de l'en-tête d'appel de commande (voir la table d'affectation EPROST). 
 

EPSTOSTATE 

Désignation : Statut du stock PSE 

Emploi : Cette table d'affectation pour les avis de livraison selon la norme VDA4913, type 

d'enregistrement 714, champ 20, est à la base du traitement PSE. 

Remarque : Cette table d'affectation n'est actuellement pas utilisée. 
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EPTRUCKS 

Désignation : Clés relatives aux types de camion 

Emploi : Il s'agit ici de la table d'affectation pour les avis de livraison selon la norme VDA4913, 

type d'enregistrement 712, champ des clés relatives aux types de camion (document 10, 

poste 10). Elle contient les données relatives au type de camion avec lequel les marchandises 

sont livrées. 
 

EPVECOMPARE 

Désignation : Remplacements de champ 

Emploi : Cette table d'affectation sert à contrôler la détermination de l'état d'appel prévisionnel 

dans les données de communication e-Procurement dans la fiche fournisseur. 

 
 

Sous-traitance dans e-Procurement 

Pour obtenir des informations générales sur la sous-traitance, cliquez ici. 

Pour la production en série, et particulièrement dans l'industrie de la sous-traitance automobile, il 

est judicieux d'établir un contrat cadre relatif aux prestations du sous-traitant, avec une entente 

fixe de fixation de prix et de détermination des besoins. 

L'aperçu suivant fournit des informations importantes relatives à la collaboration avec la 

sous-traitance. 
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Données de base 

Activités externes La création d'une activité externe est également nécessaire. Vous pouvez 

créer cette dernière dans le module Achats, via le dossier Données de 

base et Activités externes. Définissez les fournisseurs dans l'onglet 

Sous-traitant et les paramètres de traitement via les fonctions de gestion 

du contrat cadre ou de gestion de l'appel de commande dans l'onglet 

Communication. 

Remarque : Une activité externe n'est pas planifiée, mais est prise en 

compte par la planification des matières de niveau supérieur. 

Fournisseurs Vous devez attribuer au moins un fournisseur à l'activité externe. Vous 

pouvez attribuer à chaque fournisseur une liste de ressources individuelle 

accessible via la commande Atteindre. 

Prix échelonnés Lors de la saisie d'un fournisseur dans l'activité externe, un enregistrement 

est automatiquement généré sans prix dans l'onglet Prix d'achat. Vous 

pouvez saisir ici des prix échelonnés pour les différents fournisseurs. 

Pour l'activité externe, la saisie de prix est nécessaire uniquement lorsque 

le code de fixation de prix est désactivé dans le contrat cadre attribué ; 

sinon, le prix est déterminé à partir du contrat cadre. 

Emballage Pour créer des instructions de conditionnement pour les matières fournies, 

accédez aux listes de ressource d'activité externes via la fiche ressource, 

puis sélectionnez les commandes Atteindre et Instructions de cond. ou 

sélectionnez directement les commandes Atteindre et Instructions de 

cond. dans la fiche article des matières fournies. 

Via Atteindre et Instructions de cond. dans l'activité externe 

(sous-traitance), vérifiez les matières fournies dans la liste de ressources 

définie et chargez les instructions de conditionnement pour le fournisseur 

de l'activité externe. 

Communication Dans l'onglet Communication, définissez les données de communication 

pour l'activité externe (sous-traitance) par adresse fournisseur. Si ces 

données ont déjà été définies dans la fiche fournisseur, vous pouvez les 
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visualiser et les modifier ici. 

Emploi 

Liste de ressources L'activité externe est représentée dans la liste de ressources par un 

enregistrement STR (cf. aussi Sous-traitance : définition de la structure 

de fabrication). La structure de sous-traitance avec les différents 

enregistrements peut varier pour chaque fournisseur. Elle est gérée dans 

une liste de ressources individuelle et attribuée au fournisseur 

correspondant. 

Sous-traitance 

planifiée / non planifiée 

Comme la génération des appels prend en compte toutes les activités 

externes (en planification prévisionnelle et réelle), les sous-traitances 

planifiées et non planifiées sont transmises aux appels de commande, 

car le code pour l'approvisionnement sur appel est défini dans l'onglet 

Communication dans les données de base relatives à la sous-traitance. 

Génération des appels 

Exécution La génération des appels peut être réalisée manuellement via l'objet 

Génération des appels ou via la gestion batch. 

Pour les activités externes (sous-traitance) à traiter via des appels (voir 

les codes dans l'onglet Communication de la ressource), une boîte de 

dialogue apparaît lors de la génération manuelle : elle exécute le transfert 

vers les appels de commande. 

Lors de l'approvisionnement sur appel d'une activité externe 

(sous-traitance), un fournisseur est créé avec un contrat cadre valide 

attribué automatiquement. 

Si la couverture des besoins n'a pas pu être attribuée (contrat cadre non 

valide, verrouillage des appels, etc.), un journal (voir "Journalisation" page 

1314) est créé après la génération. 

Ordre de fabrication 
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Ordonnancement La durée de la sous-traitance est calculée dans les postes O de la 

structure de sous-traitance. 

Le champ Date de l'enregistrement de sous-traitance (enregistrement ST) 

est renseigné avec la date de livraison du fournisseur, le champ Date de 

l'opération avec la date de commande du fournisseur. 

Pour la gestion des appels, la date de livraison du fournisseur représente 

la date d'arrivée chez le destinataire des marchandises. 

Validation Lors de la génération de la commande fournisseur, les remises sont 

extraites du contrat cadre ; toutefois, ce n'est le cas pour le prix que 

lorsque le code de fixation des prix est activé. 

Sinon (par exemple, en cas de prix échelonnés), le prix est extrait de 

l'enregistrement correspondant à la quantité commandée à partir des 

données de base relatives à l'activité externe (sous-traitance). 

 
 

Gestion des périodes (e-Procurement) 

Tous les processus e-Procurement qui peuvent être automatisés peuvent également être lancés 

de manière périodique. 

Pour cela, vous devez saisir les traitements dans la gestion batch. Les heures de début et les 

intervalles doivent être déterminés de manière individuelle. 

Dans le module Fonctions système, via le dossier Administration, vous accédez à l'objet Gestion 

batch. Définissez les opérations souhaitées dans les onglets Statut et Action. 
 

Listes (e-Procurement) 

Afin d'obtenir les listes e-Procurement, cliquez dans le module Achats sur Listes. La boîte de 

dialogue Aperçu des listes apparaît. Vous pouvez identifier les listes e-Procurement grâce à 

l'abbréviation EP. 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 
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Liste Contenu 

Journal de génération des 

appels 

Via cette liste, indiquez un journal pour la génération des appels 

(page 1306). 

Retards (appels) Cette liste vous permet d'éditer les retards (appels) par fournisseur. 

Liste de contrôle (état des 

appels) 

Cette liste vous permet de contrôler les incréments d'appel pour les 

fournisseurs définis. 

Données de base de 

communication 

du fournisseur 

Cette liste répertorie les données de communication du fournisseur 

sélectionné. 

 
 

Glossaire (e-Procurement) 

La rubrique d'aide suivante contient un glossaire où vous trouverez les termes propres à 

e-Procurement, qui ne figurent pas dans le glossaire général. 

Article d'appel 

Article d'achat qui doit être défini comme article d'appel dans les données de base de l'article. 

Pour cet article, l'approvisionnement des besoins à partir de la planification a lieu via les fonctions 

de gestion des appels et de gestion du contrat cadre dans le module e-Procurement. Un 

approvisionnement manuel via les achats standard est possible. 

Etat d'appel 

Pour chaque envoi et chaque impression d'un appel de commande, l'état de tous postes AF et 

APL est défini séparément. Un numéro d'état d'appel unique est défini. 

JAT 

Appels fermes selon la norme VDA 4915 
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Horizon AF 

Dans les données de base e-Procurement, lorsque le code AF est activé, vous pouvez définir, en 

fonction de l'article ou du fournisseur, l'intervalle en jours pendant lequel l'AF est traité. 

Code AF 

Dans les données de base e-Procurement, vous pouvez définir en fonction de l'article si les appels 

fermes sont traités avec le fournisseur. 

APL 

Appels de livraison selon la norme VDA 4905 

Horizon APL 

Dans les données de base e-Procurement, lorsque le code APL est activé, vous pouvez définir, en 

fonction de l'article ou du fournisseur, ou également pour le fournisseur, l'intervalle en jours 

pendant lequel l'APL est traité. 

Code APL 

Dans les données de base e-Procurement, vous pouvez définir en fonction de l'article si les appels 

de livraison sont traités avec le fournisseur. 

Support de chargement 

Conditionnements 

Besoins mens. 

Dans les données de base e-Procurement, pour les appels de livraisons, vous pouvez définir, en 

fonction de l'article ou du fournisseur, l'intervalle en jours pendant lequel les besoins sont 

regroupés mensuellement. Pour garantir une couverture en temps voulu, définissez la date du 

besoin en début de mois 
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Répartition 

Dans les postes de contrat cadre, une quote-part exprimée en pourcentage est définie si un article 

d'appel ou un groupe article se rapporte à plusieurs fournisseurs. Pour répartir les différents 

besoins, la génération automatique fait appel à cette quote-part. 

Besoins rest. 

La période des besoins restants pour les appels de livraison est l'intervalle entre la fin de la 

période des besoins mensuels et la fin de l'horizon APL. 

Besoins imm. 

Dans les données de base e-Procurement, pour les appels de livraisons, vous pouvez définir, en 

fonction de l'article ou du fournisseur, l'intervalle en jours pendant lequel un besoin est considéré 

comme un besoin immédiat. Un besoin immédiat est toujours un besoin journalier. 

Besoins journaliers 

Dans les données de base e-Procurement, pour les appels de livraisons, vous pouvez définir, en 

fonction de l'article ou du fournisseur, l'intervalle en jours pendant lequel un besoin est calculé au 

jour près. 

Besoins hebd. 

Dans les données de base e-Procurement, pour les appels de livraisons, vous pouvez définir, en 

fonction de l'article ou du fournisseur, l'intervalle en jours pendant lequel les besoins sont 

regroupés de façon hebdomadaire. Pour garantir une couverture en temps voulu, définissez la 

date du besoin en début de semaine. 
 

Gestion des données de base 

Les rubriques d'aide suivantes renseignent sur la gestion des données de base, particulièrement 

utile dans le cadre de l'utilisation d'e-Procurement. 
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A la gestion des sites et lieux de déchargement dans les données de base de la société s'ajoute la 

gestion des personnes, de la fiche fournisseur, de la fiche article et des activités externes 

(sous-traitance). 
 

Gestion des sites et des lieux de déchargement 

Pour gérer les sites et lieux de déchargement, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Données de base > Clients, puis dans l'onglet Ouvrir, 

indiquez comme Type de sté Votre société. 

Remarque : Votre société est paramétrée via COMMON.ABSENDER dans la configuration. 

2. Accédez au lieu de déchargement via Affichage > Lieux décharg., et définissez dans la table 

d'adresses du haut un site en fonction de l'adresse dans le champ du même nom. 

3. Dans la table du bas, définissez maintenant les lieux de déchargement correspondant au site 

activé dans la table du haut. 

Remarque : La saisie du site et d'au moins un lieu de déchargement est obligatoire. 
 

Gestion des personnes 

Pour gérer les données de base relatives aux personnes, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Données de base > Client et accédez à Votre société. 

2. Sélectionnez Affichage > Interlocuteur et définissez, dans la table du bas, les interlocuteurs de 

votre société relatifs à l'adresse indiquée dans la table du haut. 

3. Cliquez sur Atteindre > Personne pour gérer les données de communication. 

4. Dans le champ Réf., définissez une référence qui sera envoyée avec les appels de livraison. 
 

Gestion des données de base relatives aux fournisseurs 

Pour gérer les données de base fournisseurs, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Achats > Données de base > Fournisseurs, ouvrez le fournisseur choisi et 

sélectionnez Affichage > Interlocuteur. 
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2. Pour chacune des adresses sélectionnées dans la table du haut, vous ne pouvez définir dans 

la table du bas que l'interlocuteur auquel s'applique le traitement. 

Remarque : Via Atteindre et Personne, vous pouvez gérer toutes les données de 

communication. 

3. Activez l'onglet Infos générales  et saisissez dans le champ N° ext. le numéro d'identification 

attribué par le fournisseur à votre société. 

Remarque : L'attribution d'un numéro unique est impérative pour le processus de 

communication EDI. 

4. Activez l'onglet Communication. Pour créer à nouveau des données de communication, 

activez la case à cocher Données de communication. 

Remarque : Les données sont attribuées dans COMMONSTD, où vous pouvez les ajuster 

individuellement. 
 

Gestion de la fiche article 

Pour gérer les données de base articles, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Achats > Données de base > Articles d'achat, ouvrez l'article choisi et 

sélectionnez Affichage > Planification pour accéder à l'onglet Planification. 

2. Saisissez une valeur dans le champ Fact. d'arrondi afin d'obtenir une taille de lot définie pour 

les postes d'appel (par exemple, pour optimiser les volumes de remplissage). 

3. Ouvrez l'onglet Fournisseur et attribuez les fournisseurs à l'article. Veillez particulièrement à la 

gestion des données externes, du moins au numéro d'article externe. 

4. Activez l'onglet Communication. Activez l'adresse fournisseur souhaitée, puis la case à cocher 

Données spécif. à l'article afin de modifier les données prédéfinies par le fournisseur pour 

chaque article. 
 

Gestion des activités externes 

Pour créer une activité externe (sous-traitance) pour laquelle les achats doivent être traités via des 

appels de livraison, procédez comme suit : 

1. Dans le module Achats, ouvrez l'activité externe (sous-traitance) via Données de base. 
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2. Dans l'onglet Sous-traitant, définissez le fournisseur. 

Remarque : A ce stade, un seul fournisseur est possible. 

3. Accédez à la liste de ressources via Atteindre et Liste de ress. sous-traitant. 

4. Saisissez la liste de ressources pour l'activité externe (sous-traitance). 

5. Attribuez à l'activité externe (sous-traitance) le statut d'activité externe d'appel dans l'onglet 

Communication (comme pour l'article - voir Gestion de la fiche article (e-Procurement) (voir 

"Gestion de la fiche article" page 1291)). 
 

Données de base EDI 

Pour obtenir des informations générales sur e-Procurement, reportez-vous à la rubrique 

e-Procurement - Présentation générale. 

Pour cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique d'aide Données de base EDI dans 

Automotive. Le contenu qui y est décrit, relatif à la gestion commerciale, s'applique également à 

e-Procurement. 

Dans les données de base EDI dans e-Procurement, vous pouvez créer une procédure par 

adresse fournisseur (par exemple, appel de livraison, avis de livraison) et des données de base 

EDI par date de validité (voir Gestion des données de base EDI (e-Procurement) (voir "Gestion 

des données de base EDI" page 1292)). 
 

Gestion des données de base EDI 

Pour gérer les données de base EDI (page 1292) pour e-Procurement pour les appels de 

livraison, procédez comme suit : 

1. Dans le module Achats, sélectionnez le dossier e-PROCUREMENT et Données de base EDI, 

ainsi que l'onglet Nouveau. 

2. Sélectionnez la norme EDI souhaitée (par exemple 4905 pour les appels de livraison). 

3. Attribuez un numéro d'identification EDI unique au fournisseur. Ce numéro est en principe 

précisé pour la communication via EDI. 

4. Définissez une date de validité pour la date à partir de laquelle la communication EDI doit 

commencer pour ce processus. 
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5. Validez vos données en cliquant sur Créer. 

6. Dans l'en-tête du masque, saisissez le profil EDI souhaité, ainsi qu'une éventuelle remarque 

dans le champ du même nom. 

7. Enregistrez vos données. 
 

Contrats cadre 

 

Pour obtenir des informations générales sur e-Procurement, reportez-vous à la rubrique 

e-Procurement - Présentation générale. 

Vous pouvez créer et gérer des contrats cadre dans le module Achats via le dossier 

e-Procurement et l'objet Contrats cadre. 

N.B. : Pour créer le contrat cadre, vous devez, au préalable, renseigner correctement l'onglet 

Communication de la fiche fournisseur / article et créer les données de base EDI pour l'adresse 

fournisseur. 

Dans un contrat cadre dans e-Procurement, vous définissez les conditions suivantes : vous 

appelez, auprès d'un fournisseur sur une période donnée certains articles ou groupe(s) article / 

sous-traitance(s) avec échelonnement des livraisons (appels de livraison), avec certaines 

conditions de paiement et de livraison. 

Un poste de contrat cadre peut être soit orienté quantité ou orienté valeur. 

 Pour un contrat cadre orienté quantité, une quantité totale et une quantité restante sont gérées 

pour chaque article ou groupe article / sous-traitance. La quantité restante d'un poste est 

l'écart entre la quantité totale de ce poste et la somme des quantités appelées de tous les 

appels de commande qui traitent ce poste. 

Reportez-vous également au paramétrage 

COMMON.EPROCUREMENT.DISTRIBUTEOLABALANCE. 

 Pour un contrat cadre orienté valeur, une valeur totale et un solde sont gérés pour le contrat 

cadre, ainsi que pour chaque article ou groupe article / sous-traitance. 

Le contrat cadre dans e-Procurement est (contrairement au contrat cadre (voir "Contrats cadre" 

page 1234) classique) propre aux appels (voir "Appels de commande" page 1300) et présente les 

particularités suivantes. 
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Le contrat cadre est composé d'un en-tête de contrat cadre (celui-ci contient des informations 

générales relatives au fournisseur, la période de validité du contrat cadre, etc.), ainsi que des 

postes de contrat cadre correspondants. 

L'en-tête de contrat cadre contient les données valables pour tous les postes ; un poste de contrat 

cadre contient les données propres au poste pour un ou plusieurs articles (groupes article) ou 

sous-traitances. 

 Lors de la création d'un contrat cadre, le lieu de déchargement, le site, les lieux de 

consommation et le responsable de la planification sont créés en vue de la définition par 

défaut pour les appels de commande. 

 Les modifications du prix unitaire d'un poste sont définies dans un historique des prix (voir 

"Affichage de l'historique des prix d'un contrat cadre" page 1298). 

 Le seuil de tolérance supérieur et le seuil de tolérance inférieur (voir "Modification des seuils 
de tolérance supérieur et inférieur d'un poste de contrat cadre" page 1298) d'un poste de 

contrat cadre doivent être modifiés au cours de la période de validité du contrat cadre, tant 

que le contrat cadre ne présente pas le statut Archivé. Suite à ces modifications, le statut de 

ce poste doit être réinitialisé après définition. 

Validité 

Les conditions de validité d'un contrat cadre sont les suivantes : 

 Les données de base relatives au fournisseur doivent être créées avec les données de 

communication. 

 Pour le processus d'appels de livraison, les données de base EDI doivent être créées. 

 Une valeur Validité de /au doit être saisie. 

Conditions préalables 

Les conditions préalables à la création d'un poste de contrat cadre sont les suivantes. 

Remarque : Des postes peuvent être saisis pour des articles d'achat et des activités externes. 

 Le fournisseur doit être affecté à la ressource. 

 La ressource doit être définie en tant qu'article d'appel ou activité externe d'appel dans les 

données de base. 

 A la ressource ne doit correspondre aucun autre contrat cadre avec cette adresse fournisseur 

pour la période de validité du contrat cadre. 

 La ressource ne doit pas déjà exister dans le contrat cadre (à l'exception des postes clôturés). 

Des valeurs peuvent être prédéfinies pour le poste de contrat cadre dans COMMONSTD. 
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Activités externes 

La procédure relative aux contrats cadre via activités externes se distingue de celle relative aux 

contrats cadre via articles d'achat de la manière suivante : 

 Les appels de livraison ne sont que des prévisions. Les livraisons ne sont pas réalisées sur la 

base de ces prévisions, mais toujours sur la base des commandes fournisseur qui sont créées 

par validation au cours du processus de fabrication. 

 Pour les commandes fournisseur, les prix / remises proviennent également des contrats cadre 

e-Procurement, mais la définition du prix fixe peut être désactivée du contrat cadre de manière 

à ce que les prix soient extraits des ententes de fixation de prix standard. 

 Un seul contrat cadre peut être créé par ressource de sous-traitance : pour chaque 

sous-traitance, la commande ne peut donc être effectuée qu'auprès d'un seul fournisseur. 

 Du côté d'e-Procurement, la gestion du conditionnement est prise en charge pour les mises à 

disposition et les activités externes. 

 La fonction Aperçu des cdes fournisseur n'est disponible que pour les postes de contrat cadre 

avec activités externes et est désactivée pour les articles. 
 

Traitement des statuts et des états dans un contrat cadre 

Pour obtenir des informations générales sur les contrats cadre (page 1293), cliquez ici. 

Lisez attentivement les remarques suivantes relatives aux statuts d'un contrat cadre : 

Les statuts du contrat cadre sont définis dans la table d'affectation EPOLAST et les états, dans la 

table EPOLASUSP. 

 Un nouveau contrat cadre créé reçoit automatiquement le statut Nouveau (cela signifie que le 

contrat cadre est configuré, mais qu'aucun appel de commande correspondant n'a été créé) et 

l'état Actif (c'est-à-dire Non verrouillé). Seul le statut Nouveau permet de supprimer un contrat 

cadre. 

 Un contrat cadre peut être verrouillé à tout instant ; le motif de verrouillage est enregistré. 

Aucun autre appel ne peut alors être traité jusqu'à ce que le contrat cadre soit déverrouillé (le 

traitement se poursuit pour les appels déjà expédiés). Un déverrouillage est possible à tout 

moment, mais les besoins ne sont recréés que lors de la génération suivante. 

 Lorsque le premier appel est créé pour le contrat cadre, il reçoit le statut Appel(s) créé(s). 

 Dès que les appels relatifs à un ou plusieurs postes sont expédiés, le statut du contrat cadre 

devient Appel(s) envoyé(s). 
 Lorsque le dernier poste ouvert d'un contrat cadre est clôturé, ce contrat est clôturé 

automatiquement et reçoit le statut Clôturé. Avec la fonction Clôturer le contrat cadre, vous 

clôturez manuellement un contrat cadre. Cette opération est possible si tous les postes 

ouverts peuvent être clôturés. Un contrat cadre clôturé est disponible pour l'archivage. 
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De même que pour les statuts du contrat cadre, les statuts des postes de contrat cadre sont 

importants : 

 Lors de l'insertion de nouveaux postes, le système extrait des données de base les données 

relatives aux postes, et propres aux articles et aux fournisseurs. Ces données sont 

modifiables en fonction des postes de contrat cadre. Le nouveau poste inséré obtient 

automatiquement le statut Nouveau. Un poste ne peut être supprimé que s'il a le statut 

Nouveau. 

 Dès que le premier appel est créé pour ce poste, le poste reçoit le statut Créé. 

 Après l'envoi du premier appel pour ce poste, le poste reçoit le statut Appel(s) envoyé(s). 
 Lorsque la quantité ou la valeur appelée atteint le seuil de tolérance inférieur (voir 

"Modification des seuils de tolérance supérieur et inférieur d'un poste de contrat cadre" page 

1298), le poste reçoit le statut Réalisé ; lorsqu'elle atteint le seuil de tolérance supérieur (voir 

"Modification des seuils de tolérance supérieur et inférieur d'un poste de contrat cadre" page 

1298), le statut devient Réalisé à 100 %. 

 Lorsque la quantité ou la valeur appelée d'un poste a atteint le seuil de tolérance supérieur, ce 

poste est automatiquement clôturé. Avec la fonction Clôturer le contrat cadre, vous clôturez 

manuellement un poste de contrat cadre (indépendamment du nombre d'appels effectués). 

Lors de la modification du prix unitaire d'un poste, le nouveau prix, la date de validité, etc. sont 

repris. Le nouveau prix unitaire est valable pour les appels de commande qui sont traités sur 

ce poste, et dont la date d'appel, de bon de livraison, d'entrée de marchandises ou de 

facturation (en fonction du paramétrage lors de la modification du prix) est égale ou supérieure 

à la date de validité. 

Trois états sont possibles pour un poste de contrat cadre : 

 Actif : ce poste permet le traitement d'appels de commande. Le système attribue 

automatiquement ce statut au poste lors de la création de celui-ci. 

 Verrouillage des appels : pour ce poste, aucun autre appel de commande ne peut être généré 

ou expédié ; le traitement se poursuit pour les appels déjà envoyés. 

 Verrouillage de livraison : pour ce poste, aucun nouvel appel ne peut être créé ou expédié, et 

aucune autre entrée de marchandises ne peut être réalisée. 
 

Verrouiller le contrat cadre 

Pour obtenir des informations générales sur les contrats cadre (page 1293), cliquez ici. 

Si vous verrouillez un contrat cadre, aucun autre appel de commande n'est traité avec ce contrat 

cadre. Le traitement des messages d'appel déjà expédiés est arrêté. 

Pour verrouiller un contrat cadre, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le contrat cadre via le module Achats en cliquant sur l'objet Contrats cadre dans le 

dossier e-PROCUREMENT. 
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2. Pour activer le verrouillage d'un contrat cadre, sélectionnez l'option Verrouillage des appels 

dans le champ Etat de l'en-tête du contrat cadre. Après activation de cette case à cocher, une 

boîte de dialogue permettant la saisie du motif du verrouillage apparaît. Vous pouvez éditer et 

modifier le motif de verrouillage saisi dans l'affichage En-tête de contrat cadre. 

Remarque : S'il existe des postes de contrat cadre avec des statuts différents, le système 

affiche un message d'avertissement avant la boîte de dialogue, dans lequel vous pourrez 

modifier le statut de tous les postes. 

3. Validez en cliquant sur OK pour activer le verrouillage. 

4. Sélectionnez la valeur Actif dans la liste déroulante du champ Etat de l'en-tête du contrat cadre 

afin de lever le verrouillage. 

Vous pouvez également verrouiller les postes séparément. Dans l'onglet Traitement du 

contrat cadre, une liste déroulante vous permet de verrouiller un poste de contrat cadre. 

Vous avez ici plusieurs choix : 

 Actif 

 Verrouillage des appels 

 Verrouillage de livraison 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement des statuts et des états 

dans un contrat cadre (page 1295). 

Remarque : Le déverrouillage du contrat cadre / du poste s'effectue de la même manière, 

par la modification de l'état. 
 

Suppression d'un contrat cadre 

Pour obtenir des informations générales sur les contrats cadre (page 1293), cliquez ici. 

Vous pouvez supprimer un contrat cadre, ainsi que les différents postes de contrat cadre. 

Il n'est possible de supprimer un contrat cadre ou un poste de contrat cadre que lorsque ces 

derniers ont le statut Appel(s) créé(s) ou Nouveau. Pour les autres statuts, la suppression est 

impossible. 

Lorsque vous voulez supprimer un contrat cadre, le système vérifie si tous les postes peuvent être 

supprimés. Si c'est le cas, vous pouvez supprimer le contrat cadre. Si un poste a le statut Créé, 

vous pouvez également, dans certains cas, le supprimer. Pour cela, vous devez d'abord 

supprimer tous les appels de commandes traités sur ce poste et attribuer le statut Nouveau à ce 

poste. 



1298 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Achats 

 

Pour supprimer un contrat cadre, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Données et Supprimer. 

2. Après la suppression du contrat cadre, répondez par Oui à la question posée. 
 

Affichage de l'historique des prix d'un contrat cadre 

Pour obtenir des informations générales sur les contrats cadre (page 1293), cliquez ici. 

Vous pouvez modifier ultérieurement les prix des postes de contrat cadre. La modification de prix 

s'effectue via la boîte de dialogue Modifications de prix. 

Vous pouvez afficher les prix modifiés dans un historique des prix. Procédez comme suit : 

1. Ouvrez le contrat cadre concerné et sélectionnez le poste pour lequel vous voulez afficher 

l'historique des prix. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Poste d'historique des prix. 

La chronologie (si elle est disponible) est affichée par ordre décroissant. 
 

Modification des seuils de tolérance supérieur et inférieur d'un poste de contrat 

cadre 

Pour obtenir des informations générales sur les contrats cadre (page 1293), cliquez ici. 

Pour définir les seuils de tolérance supérieur et inférieur pour un poste de contrat cadre, procédez 

comme suit : 

1. Ouvrez le contrat cadre dans le module Achats en ouvrant le dossier e-Procurement et en 

cliquant sur l'objet Contrats cadre. 

2. Via Affichage et Poste de contrat cadre, accédez à l'onglet Traitement. 

3. Dans les champs Tolérance min. % / Tolérance max. %, définissez les pourcentages de 

tolérance. 

Attention : lorsque vous modifiez le seuil de tolérance supérieur / inférieur d'un poste de 

contrat cadre, le statut de ce poste est défini comme suit : 
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Champ Augmentation Réduction 

Tolérance 

min. % 

Le statut passe de Réalisé à Actif si la 

valeur Tolérance min. % est augmentée 

de manière à ce que les quantités / valeurs 

contractuelles n'atteignent plus la valeur 

Tolérance min. % 

Dans les autres cas, le statut n'est pas 

modifié. 

Le statut passe de Actif à Réalisé si la valeur 

Tolérance min. % est diminuée de manière à 

ce que les quantités / valeurs contractuelles 

atteignent la valeur Tolérance min. %. 

Dans les autres cas, le statut n'est pas modifié. 

Tolérance 

max. % 

Le statut passe de Clôturé à Réalisé si la 

valeur Tolérance max. % est augmentée 

de manière à ce que les quantités / valeurs 

contractuelles ne dépassent pas cette valeur 

Tolérance max. %. 

Dans les autres cas, le statut n'est pas 

modifié. 

Le statut passe de Réalisé à Clôturé si la 

valeur Tolérance max. % est diminuée de 

manière à ce que les quantités / valeurs 

contractuelles ne dépassent pas cette valeur 

Tolérance max. %. 

Dans les autres cas, le statut n'est pas modifié. 

Si, lors de l'augmentation du seuil de tolérance supérieur d'un poste, le statut de ce poste 

passe de Clôturé à Réalisé, le système vérifie si le statut du contrat cadre est Clôturé. Si 

c'est le cas, le statut du contrat cadre passe de Clôturé à Réalisé. 
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Appels de commande 

Vous pouvez accéder à la gestion des appels de commande dans le module Achats via 

e-Procurement et l'objet Appels de commande. 

Cette rubrique d'aide fournit une présentation générale de la gestion des appels de commande, et 

fournit des explications sur les concepts Appel de commande, Appel et Etat d'appel. 

Dans les appels de commande, les appels relatifs aux postes de contrat cadre sont gérés avec les 

besoins auxquels ils se rapportent. Pour les données de base et contrats cadre correspondants, la 

couverture des besoins (entrées) est transférée de la planification prévisionnelle vers les appels 

de commande. Les postes d'appel correspondants sont alors générés automatiquement : les 

paramètres actuels issus de la gestion des contrats cadre ou des données de base de l'article 

sont pris en compte. 

Les besoins déterminés peuvent être saisis de deux manières : 

 Ils peuvent être transmis automatiquement (de manière périodique) aux appels de commande 

via un traitement par lots. Le traitement concerne tous les articles qui doivent être 

approvisionnés automatiquement dans les achats via des appels (ceux-ci sont définis à l'aide 

du code correspondant dans l'onglet Communication dans la fiche article). 

 Ils peuvent être saisis manuellement via l'objet Appels de commande avec les postes d'appel, 

dans la mesure où les besoins ne sont pas transmis par la planification. Pour la saisie dans 

Appel de commande, utilisez les commandes Fonctions et Edition des postes. 

S'il existe au moins un contrat cadre valide pour ces articles, des postes d'appels sont générés en 

tant que couverture de ces besoins. S'il existe plusieurs contrats cadre valides, les besoins sont 

répartis dans le poste de contrat cadre à l'aide des répartitions. S'il n'existe encore aucun appel de 

commande, celui-ci est généré automatiquement à partir du contrat cadre. 

Remarque : Tous les articles d'appel qui ne peuvent être affectés à aucun contrat cadre valide 

sont enregistrés dans un journal. Une liste d'analyse peut être éditée automatiquement après 

chaque génération sur l'une des imprimantes définies dans la configuration ou, si nécessaire, être 

imprimée ultérieurement. De plus, la notification est possible par un processus Workflow. En 

outre, une entrée BAL est enregistrée. 
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Appel de commande 

Un appel de commande se distingue d'un contrat cadre de la manière suivante : 

Alors que le contrat cadre contient les conditions générales relatives à la livraison d'une quantité 

définie d'un ou de plusieurs articles (y compris activités externes), l'appel de commande se 

rapporte toujours à un poste de contrat cadre concret. 

 

Le terme appel de commande désigne ici également un conteneur pour les appels séquentiels 

d'un article, qui sont gérés sur la base des données d'un contrat cadre. 

 

Un appel de commande fournit un aperçu des appels réalisés au cours de la période de validité du 

contrat cadre, ainsi que des états d'appel et besoins actuels. 

L'appel de commande est une commande / un OF permanent(e) jusqu'à l'exécution des quantités 

d'appel définies (et au-delà le cas échéant). 

Pour chaque article, un appel de commande est créé sur la base des conditions du contrat cadre. 

Par la suite, l'état actuel est mis à jour par la génération des appels sur la base des besoins 

actuels de la planification, puis envoyé de façon séquentielle au fournisseur. La commande est 

également mise à jour en fonction des déclarations relatives aux besoins (appels). 

Dans un appel de commande, vous pouvez, entre autres exécuter les tâches suivantes : 

 créer et gérer manuellement des appels de commande 

 Modifier les appels générés par le système. 

 Modifier des postes d'appel et, en fonction des paramètres définis dans les données de base, 

les transmettre au fournisseur sur support papier (fax / impression) ou par EDI/SupplyWeb. 

 Envoyer les données relatives aux appels de commande (par EDI ou SupplyWeb). 

 

L'appel de commande comprend les éléments suivants : 

 L'en-tête d'appel de commande avec les données propres à l'article et au fournisseur, les 

données relatives à l'état (état d'appel, incréments, etc.), les données nécessaires à la 

communication avec le fournisseur (site, lieu de déchargement, lieu de consommation, etc.). 

 Les postes d'appel. Dans les postes, les besoins sont affichés au sein de l'horizon APL par 

ordre chronologique en fonction de la date de livraison. Une affectation est ensuite effectuée 

par l'horizon APL, ainsi qu'une répartition par arriéré, besoin immédiat / journalier / 

hebdomadaire / mensuel et besoin restant à l'aide des jalons dans les données de base 

e-Procurement. 

Un appel de commande doit être affecté au poste d'un contrat cadre. 
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Lors de la création automatique de l'appel de commande par la génération, les données du contrat 

cadre (par exemple, le site, le lieu de déchargement, l'intervalle de livraison) servent de modèle ; 

elles peuvent être modifiées pour chaque appel de commande. 

Après l'ouverture de l'appel de commande, les données affichées sont toujours celles du nouvel 

état actuel à envoyer. Après l'envoi, elles sont identiques aux données envoyées et sont mises à 

jour à la génération suivante. Avec les commandes de menu Fonctions et Afficher les appels 

envoyés, vous pouvez afficher les appels envoyés. 

Dans un appel de commande, les besoins sont affichés dans l'horizon APL par ordre 

chronologique en fonction de la date de livraison, dans l'onglet Poste d'appel de cde. Une 

affectation est ensuite effectuée par type APL via l'horizon APL, ainsi qu'une répartition par retard, 

besoin immédiat / journalier / hebdomadaire / mensuel et besoin restant à l'aide des jalons dans 

les données de base e-Procurement. 

Appels, état d'appel 

Un appel de commande peut être constitué de plusieurs en-têtes d'appel avec les postes affectés 

de différents états, puisque les données de l'appel de commande sont enregistrées avec l'ancien 

état après chaque envoi et qu'un nouvel état d'appel de commande actuel est généré. Après 

l'ouverture de l'appel de commande, les données affichées sont toujours celles du nouvel état 

actuel à envoyer. Après l'envoi, elles sont identiques aux données envoyées et sont mises à jour à 

la génération suivante. Tout état envoyé de votre choix peut être visualisé. 

Alors qu'un appel de commande est toujours affecté à un poste de contrat cadre et qu'il gère l'état 

d'appel actuel, ainsi que les états d'appel envoyés, un appel désigne le processus ou le document 

de l'envoi d'un état d'appel. Par contre, le terme état d'appel désigne les données d'un appel 

envoyé. 

Les appels peuvent être envoyés manuellement ou automatiquement. L'état d'appel actuel d'un 

appel de commande peut être créé ou traité manuellement, ou créé automatiquement par la 

génération des appels. 

Remarque : Pour que, lors de la création manuelle d'appels de commande, les données 

manuelles ne soient pas écrasées par la génération automatique suivante, vous pouvez fixer ces 

modifications via la liste déroulante du champ Fixation. Vous pouvez également déterminer si 

cette fixation doit être annulée automatiquement lors de l'envoi suivant des données. 
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Gestion des appels de commande 

Pour la gestion des appels de commande, vous disposez de plusieurs fonctionnalités. Le tableau 

suivant en fournit un aperçu : 

Modifier l'en-tête 

d'appel 

Les états d'appel existants peuvent être gérés manuellement et les appels générés 

automatiquement peuvent être modifiés. Pour que les modifications ne soient pas écrasées 

lorsque la génération est automatique, vous pouvez définir un code de fixation dans l'en-tête 

de l'appel de commande (voir Appel de commande - En-tête (e-Procurement)). 

Supprimer Les appels de commande qui n'ont pas encore été envoyés peuvent être supprimés. Dans 

ce cas, le poste de contrat cadre doit également être supprimé car sinon la génération 

suivante crée de nouveau l'en-tête d'appel de commande. 

Verrouiller Un verrouillage de livraison ou des appels peut être créé dans l'en-tête d'appel. Avec ces 

deux types de verrouillage, aucun besoin n'est plus généré ni envoyé ; avec le verrouillage 

de livraison, toute livraison supplémentaire est refusée. Lorsque ces verrouillages sont 

définis, tous les postes sont automatiquement supprimés. 

Clôturer Les appels de commande sont automatiquement clôturés à la clôture du poste de contrat 

cadre correspondant. 

 

Pour gérer manuellement les postes dans l'appel de commande, procédez comme suit : 

1. Ouvrez l'appel de commande. 

2. Sélectionnez Fonctions et Edition des postes. 

3. Modifiez le poste souhaité ou supprimez un poste en saisissant la quantité 0. Vous pouvez 

également saisir de nouveaux postes en entrant des quantités. 

4. Confirmez en cliquant sur OK pour reprendre tous les postes pour lesquels une quantité a été 

saisie dans la table des postes. 
 

Confirmation des postes de zone gelée 

Dans le traitement e-Procurement, les fournisseurs reçoivent les besoins sous forme d'appels de 

livraison automatiquement générés. 

Indépendamment de la capacité de livraison du fournisseur, il est supposé que les besoins (les 

quantités) déterminé(e)s par Infor COM peuvent être livré(e)s aux dates déterminées. Mais dans 

la pratique, ceci n'est pas toujours le cas. 
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Dans l'appel de commande, Infor COM vous donne ainsi la possibilité de fixer des périodes et 

quantités pour les fournisseurs pour une période donnée (zone gelée) et de visualiser les retards. 

La procédure suivante montre l'utilisation de la zone gelée. Le fournisseur transmet les accusés 

de réception par voie habituelle (téléphone, fax, e-mail). 

Remarque : Cette fonctionnalité nécessite le paramétrage FrozenZoneActive=yes. 

1. Dans le module Achats dans le dossier e-PROCUREMENT via des contrats cadre, ouvrez le 

contrat cadre de votre choix, sélectionnez Affichage et Poste de contrat cadre et activez 

l'onglet Appels. 

2. Dans la zone de masque Zone gelée, déterminez les jours transit et la période pour la fixation. 

3. Via les appels de commande, ouvrez l'appel de commande souhaité et sélectionnez le menu 

Fonctions et Edition des postes. 

4. Activez la case à cocher Confirmé pour les postes à confirmer ou à fixer. 

5. Déterminez éventuellement la date de fin de la période de confirmation via Confirmé jusqu'au. 

Remarque : Cette période peut être prolongée manuellement lorsqu'aucune livraison ne doit 

avoir lieu les jours suivants. 

N.B. : Lors des besoins pendant la période de confirmation non couverts par les postes 

d'appel confirmés, ces besoins sont mis après la fin de la période considérée lors de la 

génération des appels. Dans ce cas, le code Retard est généré. 
 

Expédition des appels 

Pour obtenir des informations générales sur les appels de commande (page 1300), cliquez ici. 

Pour envoyer des appels, il est généralement recommandé d'utiliser la gestion batch. Vous 

pouvez également envoyer les appels séparément de l'appel de commande. Pour envoyer des 

appels, procédez comme suit : 

1. Définissez le type de transfert dans l'onglet Communication de la fiche article ou fournisseur. 

2. Si elles n'existent pas encore, définissez les données de base EDI pour le numéro d'adresse 

souhaité du fournisseur, pour la norme EDI 4905. 

Exemple : pour le type de transfert EDI, définissez le profil EDI Appel livr. 

3. Pour l'envoi automatique des appels, définissez les paramètres suivants : 
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 Dans le module Fonctions système, dans le dossier Administration, sélectionnez l'objet 

Gestion batch. 

 Activez consécutivement les onglets Statut et Action, et renseignez les champs selon les 

données de la table suivante. 

 Renseignez les champs restants en fonction de vos besoins. 

 Dans l'onglet Statut, activez la case à cocher Actif et enregistrez les données. Le système 

a dû activer la case à cocher Accepté. 

Côté Champ Saisie 

Statut Tâche Envoi des appels PI 

Action Action eProc.Export.al_TimerStartBatch 

4. Pour l'envoi manuel d'appels, procédez comme suit : 

 Ouvrez l'appel de commande à partir duquel les données d'appel doivent être envoyées. 

 Sélectionnez Fonctions et Envoyer l'appel de livr. Après l'envoi, le statut est Envoyé. 

N.B. : Vous pouvez analyser les erreurs survenues dans l'éditeur de messages. 

 Sélectionnez Fonctions et Afficher les appels envoyés pour afficher les appels envoyés 

pour l'appel de commande. 
 

Affichage des instructions de conditionnement relatives à l'appel 

Pour obtenir des informations générales sur les appels de commande (page 1300), cliquez ici. 

Cette fonctionnalité est disponible dans l'appel de commande, ainsi que dans le contrat cadre 

(avec des restrictions) et dans la commande fournisseur. 

Pour afficher les instructions de conditionnement relatives à un appel de commande, procédez 

comme suit : 

1. Ouvrez l'appel de commande dans le module Achats via les dossiers e-PROCUREMENT et 

Appels de commande. 

2. Via la commande de menu Affichage, accédez à l'en-tête d'appel de commande ou au poste 

d'appel de commande. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Atteindre et Instructions de cond. 

Toutes les instructions de conditionnement qui entrent en ligne de compte sont affichées par 

ordre de priorité. L'instruction optimale apparaît en premier. 

4. Depuis l'instruction optimale, accédez à l'affichage des besoins en matière de 

conditionnement relatifs aux postes d'appel via les commandes de menu Atteindre et Condit. 
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Génération des appels 

Pour obtenir des informations générales sur les appels de commande (page 1300), cliquez ici. 

Vous pouvez lancer le traitement par lots pour la génération des appels (de commande) via l'objet 

Génération des appels. Les couvertures des besoins créés par la planification sont transmis de la 

planification prévisionnelle à la gestion des appels lorsque les données de base et les contrats 

cadre sont configurés en conséquence (cf. aussi Génération des appels - Détails (page 1307)). 

Les postes d'appel correspondants (et les en-têtes d'appel, s'ils ne sont pas encore disponibles) 

sont alors générés automatiquement, et les paramètres actuels relatifs à la gestion des contrats 

cadre e-Procurement ou des données de base des ressources e-Procurement sont pris en 

compte. Si besoin, les postes d'appel peuvent être modifiés dans la gestion des appels, et 

transmis au fournisseur sur support papier (fax / impression), par EDI classique ou SupplyWEB. 

Lisez attentivement les points suivants : 

 La couverture des besoins générée par la planification (le système planifie généralement les 

ressources d'appel en mode prévisionnel) peut être transmise à la gestion des appels par le 

traitement par lots périodique ou manuel. Cette procédure concerne toutes les ressources qui 

doivent être approvisionnées automatiquement dans le module Achats via des appels (en 

fonction du code dans la fiche article / activité externe). 

 S'il existe au moins un contrat cadre (voir "Contrats cadre" page 1293) valide pour une 

ressource, des appels sont générés pour les besoins correspondants. 

 S'il existe plusieurs contrats cadre valides, les besoins sont répartis dans le poste de contrat 

cadre à l'aide de la répartition (page 1308). S'il n'existe encore aucun appel de commande, 

celui-ci est généré automatiquement à partir du contrat cadre. 

 Tous les articles d'appel qui n'ont pas pu être correctement traités (sans contrat cadre valide, 

verrouillés, etc.), sont enregistrés dans un journal avec une description détaillée. Une liste 

d'analyse peut être imprimée automatiquement après chaque génération sur l'une des 

imprimantes déterminées dans la configuration ou, si nécessaire, être imprimée 

ultérieurement. De plus, la notification est possible via le Workflow. Une entrée est enregistrée 

dans la BAL à chaque traitement afin d'informer des erreurs. 
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Remarque : Si le total des quantités des commandes / ordres de fabrication en planification 

prévisionnelle est supérieure à la quantité CA ouverte, aucun poste d'appel n'est généré via les 

quantités d'écart et l'acheteur ne dispose pas de couvertures des besoins. Si le contrat cadre est 

couvert par rapport aux quantités, mais qu'il reste encore des besoins (commandes / ordres de 

fabrication en planification prévisionnelle) pour cette période, les besoins sont transférés sur le 

prochain CA (appel de commande) disposant encore des capacités disponibles. Un contrat cadre 

avec des capacités disponibles est une condition préalable, car aucun nouveau contrat cadre n'est 

généré.  

Exemple : les contrats cadre 1, 2 et 3 existent pour un article, mais seul le troisième de ces 

contrats dispose encore des capacités disponibles. 

Dans le journal de génération sont illustrées quelles quantités / dates sont transférées sur quel 

appel de commande. Aucune répartition n'a lieu. Cette procédure peut être définie via le 

paramètre COMMON.EPROCUREMENT.DISTRIBUTEOLABALANCE. 
 

Génération des appels - Détails 

Les points suivants fournissent un aperçu détaillé des traitements qui ont lieu au cours de la 

génération des appels (page 1306). 

Pour la génération des appels, le code d'appel Appro. sur appel doit être défini dans l'onglet 

Communication de la fiche article. Tous les articles d'achat valides portant ce code sont chargés 

dans la génération d'appels. 

 Les postes de contrat cadre sont chargés pour chaque article sélectionné. Un poste propre à 

un article est alors prioritaire sur un poste propre à un groupe article. S'il n'existe pas de poste 

de contrat cadre valide, une journalisation est réalisée. 

 Les données d'appel relatives aux postes de contrat cadre sont chargées. S'il n'existe encore 

aucun appel de commande pour un poste de contrat cadre, un appel de commande est 

automatiquement créé à partir des données relatives au contrat cadre et une entrée est créée 

dans la table des incréments. 

 Les postes d'appel du dernier état sont supprimés des appels. 

 Pour l'article, les commandes / OF en planification prévisionnelle sont chargés par ordre 

chronologique par date de livraison (date au plus tard) à partir de la planification. Toutes les 

commandes / OF situés dans l'horizon APL / AF maximal de l'article sont prises en compte. 

S'il n'existe aucune commande / aucun OF en planification prévisionnelle (ou si le contrat 

cadre, l'article ou l'appel est verrouillé), un poste d'appel est enregistré dans chaque appel de 

commande avec le code Pas de besoins. 
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 S'il existe au moins un poste de contrat cadre valide avec un appel valide, la répartition est 

calculée en fonction de chaque commande / OF en planification prévisionnelle. Etant donné 

que la répartition dépend de la date de livraison du besoin, elle est effectuée en fonction de 

chaque commande / OF en planification prévisionnelle. Même s'il n'existe qu'un seul appel 

valide, la répartition doit être prise en compte si elle inférieure à 100 %. 

Si aucune répartition (page 1308) valide ne peut être calculée, une journalisation (page 1314) 

est réalisée. 

Si au moins une répartition est possible, le besoin est réparti conformément à la répartition. 

 Les besoins affectés sont repris par appel conformément aux horizons saisis dans les 

données de base et triés par date. Les besoins hebdomadaires, mensuels et restants sont 

regroupés conformément aux jalons définis dans les données de base, et les besoins 

immédiats et les arriérés sont calculés. 

 Le nouvel état est calculé par appel de commande et l'appel de commande est enregistré. 

 Le traitement de l'article est ainsi clôturé. S'il n'y a plus d'articles à traiter, la génération est 

clôturée. 

 Le journal est enregistré. Le Workflow peut ensuite être lancé ou l'impression peut être 

réalisée directement sur l'imprimante configurée. 
 

Répartition 

La répartition joue un rôle-clé lors de la génération des appels (page 1306). 

Principe : une quote-part exprimée en pourcentage est définie dans les postes de contrat cadre si 

un article d'appel ou un groupe article se rapporte à plusieurs fournisseurs. La génération 

automatique utilise cette répartition pour répartir les différents besoins. 

Lors de la configuration, vous pouvez définir différents types de procédure et différentes 

vraisemblances pour la répartition. 

 

Paramètre 1 : répartition uniquement sur une base de 100 % 

Conditions préalables à la répartition 
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Conditions préalables Répartition 

La condition préalable à la répartition correcte des besoins au sein de la 

génération des appels est déterminée par la répartition. 

Etant donné que les répartitions peuvent être aussi bien propres à l'article 

qu'au groupe et que, pour une répartition correcte, elles doivent donner 

un résultat effectif de 100 % sur tous les contrats cadre correspondants, 

le système vérifie les vraisemblances suivantes lors de la saisie : 

S'il n'existe qu'un poste de contrat cadre pour un article ou un groupe 

article, et qu'aucune répartition n'est indiquée, la répartition 100 % est 

acceptée. 

S'il n'existe que des répartitions propres à l'article, la somme doit 

atteindre 100 %. 

S'il n'existe que des répartitions propres au groupe article, la somme doit 

atteindre 100 %. 

S'il existe des répartitions propres à l'article et au groupe article, la 

somme des répartitions propres aux articles doit atteindre <= 100 % et 

la somme de toutes les répartitions doit atteindre >= 100 %. 

Si la somme est > 100 %, la partie qui n'est pas propre à l'article est 

répartie partiellement sur les quote-parts propres aux groupes. 

Remarque : Ces conditions préalables doivent être également remplies 

après la fin de la période de validité de chaque contrat cadre au sein de 

l'horizon AF / APL maximum. 

Dans toutes les configurations, la 

répartition se fait conformément au 

schéma suivant : 

Chaque poste de contrat cadre avec 

une quote-part propre à l'article 

contient les besoins en pourcentage 

correspondants. Si la somme de 

toutes les quote-parts propres aux 

articles est inférieure à 100 %, la 

répartition de cet écart propre aux 

groupes qu'il reste à répartir, est 

effectuée partiellement sur les 

quote-parts propres aux groupes. 

 

Formule pour la répartition 

 

Les écarts d'arrondi sont imputés au contrat cadre avec le pourcentage le plus élevé. 

 

Exemple 

Pour un besoin, au 10.06, de 1 000 unités, il résulte une part de 700 unités propre aux articles et 

une part de 300 unités propre aux groupes. 
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Contrat cadre Quote-part propre aux 

articles 

Quote-part propre aux 

groupes 

Val. jq. 

CA1 60 30 30.06 

CA2 10 20 15.06 

CA3 0 10 30.06 

D'après la formule, la répartition est la suivante : 

600 = [1000 * 60 / 100] + 150 = [300 * 30 / (30 + 20 + 10) ] = 750 sur CA1 

100 = [1000 * 10 / 100] + 100 = [300 * 20 / (30 + 20 + 10) ] = 200 sur CA2 

0 = [1000* 0/100] + 50 = [300 * 10 / (30 + 20 + 10) ] = 50 sur CA3 

 

Un besoin, au 28.06., de 1 000 pièces ne peut être réparti car, à cette période, la base de 

répartition serait de 70 %. Aucune prise en compte de cette commande n'a lieu et une 

journalisation des erreurs est réalisée. 

 

Avantages / Inconvénients 

Avantages Inconvénients 

La répartition s'effectue toujours de manière correcte 

lorsque les pourcentages de répartition ont été saisis de 

manière exhaustive pour tous les fournisseurs. Si, par 

exemple, il existe des quote-parts de 20 et 50 % pour 

deux fournisseurs, la répartition ne s'effectue pas à 

100 % sur ces deux fournisseurs, puisque les 

fournisseurs ne peuvent dans certains cas pas fournir 

ces quantités. Dans ce cas, l'acheteur est informé et il 

peut intervenir en modifiant les quote-parts. C'est 

l'acheteur (et non le système) qui décide donc comment 

procéder dans une situation exceptionnelle. 

En cas de non-respect de ces conditions concernant 

les besoins, aucun appel n'est généré pour les besoins 

en question. Les besoins ne sont ainsi pas couverts et 

l'acheteur doit intervenir le plus rapidement possible. 

A chaque instant au sein de l'horizon APL / AF 

maximum, une répartition à 100 % doit être effectuée. 

Cela n'est pas toujours simple à garantir. En cas de 

verrouillage ou de toute autre modification, les 

quote-parts doivent, par exemple, toujours être 

ajustées à 100 %. 

Paramètre 2 : répartition complète même avec des quote-parts inférieures à 100 % 

Conditions préalables à la répartition 
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Conditions préalables Répartition 

Au moins une quote-part doit exister. 

Remarque : Cette condition préalable doit également 

être remplie après la fin de la période de validité de 

chaque contrat cadre au sein de l'horizon APL total. 

La base de la répartition est la somme de toutes les 

répartitions valides à la date de livraison d'un appel. 

 

Formule 

Base de répartition BR = Σ quote-parts (propres aux articles et aux groupes) 

Pourcentage CC = besoins * quote-part / BR 

Les écarts d'arrondi sont imputés au contrat cadre avec le pourcentage le plus élevé. 

 

Exemple 

Contrat cadre Quote-part 

propre aux 

articles 

Quote-part propre aux 

groupes 

Val. jq. 

CA1 60  30.06 

CA2 10  15.06 

CA3   0 10 30.06 

Pour un besoin, au 10.06., de 1 000 pièces, le résultat obtenu est : 

Base de répartition = 80 (60+10+10) 

 

750=[1 000 * 60 / 80] sur CC1 

125=[1 000 * 10 / 80] sur CC2 

125=[1 000 * 10 / 80] sur CC3 

Pour un besoin, au 28.06., de 1 000 pièces, le résultat obtenu est : 

Base de répartition = 70 (60+0+10) 
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857,14=[1 000 * 60 / 70] sur CC1 

0,00=[1 000 * 0 / 70] sur CC2 

142.86=[1 000 * 10 / 70] sur CC3 

Une journalisation est réalisée pour avertissement. 

 

Avantages / Inconvénients 

Avantages Inconvénients 

L'avantage de ce paramétrage est que le besoin est 

entièrement réparti et qu'une couverture est ainsi 

toujours disponible. 

L'inconvénient est que des quantités prévisionnelles 

peuvent être réparties sur des fournisseurs alors que ces 

derniers ne peuvent dans certains cas pas les livrer. 

Avec une base de répartition < 100 %, une entrée de journal est créée pour avertissement. 

Paramètre 3 : répartition partielle même avec des quote-parts inférieures à 100 % 

Conditions préalables 

Conditions préalables Répartition 

Au moins une quote-part doit exister. 

Remarque : Cette condition préalable doit également 

être remplie après la fin de la période de validité de 

chaque contrat cadre au sein de l'horizon APL total. 

La base de la répartition est 100 %. 

 

Formule 

 

Les écarts d'arrondi sont imputés au contrat cadre avec le pourcentage le plus élevé. 

 

Exemple 
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Contrat cadre Quote-part propre aux articles Quote-part propre aux 

groupes 

Val. jq. 

CA1 60  30.06 

CA2 10  15.06 

CA3   0 10 30.06 

Pour un besoin, au 10.06., de 1 000 pièces, le résultat obtenu est : 

600=[1000*60/100]  sur CA1 

100=[1 000 * 10 / 100] sur CC2 

100=[1 000 * 10 / 100] sur CC3 

Le résultat est que 200 pièces ne seront pas réparties. 

Pour un besoin, au 28.06., de 1 000 pièces, le résultat obtenu est : 

600=[1000*60/100]  sur CA1 

0=[1 000 * 0 / 100] sur CC2 

100=[1 000 * 10 / 100] sur CC3 

Le résultat est que 300 pièces ne seront pas réparties. Si le besoin ne peut pas être entièrement 

réparti, une entrée de journal est générée en tant qu'erreur. 

 

Avantages / Inconvénients 

Avantages Inconvénients 

En cas de répartition incomplète, des postes 

d'appels sont générés, au moins pour le 

pourcentage du besoin (qui peut être réparti d'après 

la répartition), et ce pourcentage est couvert. 

Un fournisseur ne se voit pas affecter des quantités 

qu'il ne peut dans certains cas pas livrer. 

Un inconvénient important est que les besoins partiels ne 

sont, le cas échéant, pas couverts. Mais comme l'acheteur 

reçoit un message d'erreur, il peut intervenir en modifiant les 

quote-parts et en lançant une nouvelle génération (par 

exemple, manuellement pour ces articles), ou en traitant 

certaines quantités auprès d'autres fournisseurs via les 

achats standard. 

 

 

Pour tous les procédés, il faut non seulement garder à l'esprit ces pourcentages de répartition, 

mais également le fait que la répartition ne se fait pas au-delà de la limite de tolérance maximale 

et qu'aucune répartition ne doit être effectuée sur des appels verrouillés. 
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Etant donné qu'au sein de l'horizon à prendre en compte, il peut arriver que la période de validité 

relative à un ou plusieurs contrats cadre expire, la base de répartition est recalculée lors du 

dépassement des domaines de validité. Il en est de même pour des horizons AF / APL différents. 

Lors du regroupement des besoins hebdomadaires / mensuels / restants, seules les commandes 

en planification prévisionnelle qui relèvent de la période de validité sont réparties dans ces plages 

de dates. Ceci est le cas lorsque la période de validité expire pendant la semaine / le mois ou la 

période de validité restante. 
 

Journalisation 

Pour obtenir des informations générales sur e-Procurement, reportez-vous à la rubrique 

e-Procurement - Présentation générale. 

Tous les messages d'avertissement et d'erreur qui apparaissent lors de la génération des appels 

sont consignés dans une table de consignation. 

Le journal peut être imprimé comme suit : 

 Manuellement dans le module Achats via Listes et Journal de génération des appels. 

 Si la configuration le permet, immédiatement après une génération (par exemple, après un 

traitement nocturne périodique). La BAL consigne les éventuelles erreurs. 

Veillez au respect des paramètres. 

RoDirectPrinting=yes active l'impression directe après la génération. 

RoGenProtocolName indique le nom du journal à imprimer. 

RoDirectPrinter détermine l'imprimante pour l'édition du journal. 
 

Incréments 

Les incréments sont un outil de surveillance de l'état d'un appel de commande qui ne prend pas 

en compte les différents postes. Ils permettent de contrôler les entrées de marchandises réglées. 
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Les incréments dans e-Procurement sont nécessaires à la vérification du statut de livraison relatif 

aux contrats cadre (page 1293) et aux appels. Il s'agit de numéros qui représentent le nombre 

total d'unités cumulées à partir d'un jour J. Les incréments ne sont pas exécutés dans votre intérêt 

seul, mais sont aussi communiqués au fournisseur. Ils permettent de comparer facilement les 

quantités de livraison prévisionnelles et réelles. Lorsque les besoins fluctuent particulièrement, ils 

fournissent un aperçu simple de la situation actuelle et des dernières modifications. 

Les incréments suivants sont importants : 

 L'incrément d'entrée (IncrE) correspond à la quantité de livraison déjà réceptionnée par le 

destinataire des marchandises et dont la réception a été confirmée. Il s'agit donc de la somme 

de toutes les entrées de marchandises comptabilisées dans le stock pour un appel de 

commande. Il est mis à jour dans les entrées de marchandises et, suivant le type d'appel, il est 

géré en valeur absolue sur toute la durée du contrat cadre et en valeur relative à partir d'un 

jour de référence. 

 Incrément de livraison (IncrL) : L'incrément de livraison correspond à la quantité pour laquelle 

un bon de livraison a été généré du côté du fournisseur et transféré, c'est-à-dire la somme des 

quantités de tous les avis de livraison (page 1317) notifiés pour un appel de commande. 

L'incrément de livraison est mis à jour à chaque importation d'un nouveau bon de livraison. Il 

est géré à la fois en valeur absolue (sur toute la durée du contrat cadre) et en valeur relative (à 

partir d'un jour de référence). Si aucun EDI des bons de livraison n'est défini, l'incrément de 

livraison est égal à l'incrément d'entrée. 

Si la marchandise arrive en même temps que le bon de livraison, les deux incréments sont mis 

à jour. 

En ce qui concerne l'incrément de livraison, il n'y a aucun écart entre les appels de livraison et 

les appels fermes. 

L'écart IncrE / IncrL indique la quantité notifiée par le fournisseur mais pas encore 

réceptionnée par le client. 

 Au moment de la planification, l'incrément des besoins (IncrB) correspond à l'IncrE. Il est 

généré par la planification et indique la quantité (le besoin) demandé par le fournisseur à une 

date donnée. 

La planification actuelle copie ensuite les IncrE actuels absolu et relatif dans l'IncrB. Les 

entrées de marchandises ayant lieu après le calcul des besoins augmentent l'IncrE, et 

donnent ainsi lieu à un écart entre l'IncrE et l'IncrB. Cet écart est pris en compte lors du calcul 

de l'IncrA. 

 L'incrément d'appel (INCRA) correspond à l'incrément absolu (relatif) des besoins moins 

l'incrément d'entrée additionné de la somme des quantités d'appel jusqu'à la date d'appel 
(date d'appel comprise). 

Il est visualisé pour chaque date d'appel et varie selon qu'il s'agit d'appels de livraison ou 

d'appels fermes. Ceci permet d'identifier et d'afficher les entrées de marchandises depuis la 

création de l'état d'appel. De plus, les avis de livraison peuvent être pris en compte. 

 

Exemple : 
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De à Type temps Explication 

0:00 6:00 Heure d'écriture ; 6h00 Reportez-vous à l'explication des heures 

d'écriture dans l'exemple précédent 

6:00 8:00 Hor. variables Reportez-vous à l'explication sur les horaires 

variables dans la table de la zone de masque 

Détails sous Intervalle. 

8:00 15:00 Horaires fixes ; Cpte tps 

aut. : 255, Non-respect 

des horaires fixes 

Reportez-vous à l'explication sur les horaires 

fixes dans l'exemple précédent 

9:00 9:15 Pause ; Déduct. pause [h] 

: 0.25 

Reportez-vous à l'explication sur les pauses dans 

l'exemple précédent 

12:00 12:30 Pause ; Déduct. pause [h] 

: 0,5 

Reportez-vous à l'explication sur les pauses dans 

l'exemple précédent 

15:00 18:00 Hor. variables Cf. 6h00 - 8h00 

18:00 24:00 Heure d'écriture ; 18h00 Reportez-vous à l'explication des heures 

d'écriture dans l'exemple précédent 

24:00 24:00 Tps verr. ; 14h00 Reportez-vous à l'explication sur les temps de 

verrouillage dans l'exemple précédent 

 

Lisez également attentivement les points qui suivent : 

 L'incrément prévisionnel n'est pas nécessaire dans e-Procurement. 

 La quantité en cours d'acheminement déjà notifiée mais pas encore réceptionnée est calculée 

d'après la formule incrément de livraison moins incrément d'entrée. 

Remarque : Via la fonction Aperçu des bons de livraison dans l'objet Incréments, vous 

pouvez afficher tous les récépissés et, via Aperçu des factures, toutes les factures 

fournisseur. La commande de menu Indicateur de modif. vous permet de visualiser les 

modifications manuelles consignées (lorsque c'est possible). 
 

Rem. à zéro 

Pour calculer de nouveaux incréments (page 1314), procédez comme suit : 

Dans le module Achats, dans le dossier e-PROCUREMENT, sélectionnez l'objet Rem. à zéro afin 

de définir l'incrément relatif sur zéro pour un ou plusieurs fournisseurs. 

Résultat : les incréments d'entrée et les incréments de livraison sont définis sur 0 et ajoutés à tous 

les avis de livraison restants. Les chiffres modifiés sont transférés via l'EDI suivant. 
 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1317 

 

Achats 

 

Journal EDI 

Pour cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique d'aide Journal EDI dans Automotive. Le 

contenu qui y est décrit, relatif à la gestion commerciale, s'applique également à e-Procurement. 
 

Avis de livraison 

Pour obtenir des informations générales sur e-Procurement, reportez-vous à la rubrique 

e-Procurement - Présentation générale. 

Pour afficher les avis de livraison importés et traités, ouvrez l'objet Avis de livraison via le dossier 

e-PROCUREMENT dans le module Achats. 

Votre fournisseur génère les avis de livraison et vous les envoie via EDI classique ou via 

SupplyWEB lorsque la marchandise est envoyée au fournisseur. Les avis de livraison peuvent 

être importés dans Infor COM via l'importation des messages (via la gestion des périodes ou 

manuellement). Ils permettent de prévoir les entrées de marchandises avec la date et l'heure 

d'arrivée et de réagir aux écarts. 

Remarque : L'emploi des avis de livraison nécessite le paramétrage 

COMMON.EPROCUREMENT.IMPORTDELIVERYADVISEACTIVE=yes. 

Avant réception de la marchandise, l'avis de livraison est importé et traité dans le système. Cela 

signifie que les données de l'avis de livraison sont incluses dans un récépissé (création) et ne 

doivent plus être gérées manuellement (voir aussi Entrée de marchandises (page 1319)). 

e-Procurement permet l'entrée de marchandise via l'avis de livraison, y compris la numérisation 

du conditionnement. 

A l'aide des incréments (page 1314), vous pouvez rapprocher les quantités de livraison 

prévisionnelle et notifiée. Les écarts sont indiqués dans la liste des écarts. Si l'avis de livraison 

contient des données de conditionnement, ces dernières sont comparées aux instructions de 

conditionnement initiales et les éventuels écarts sont consignés. 

A partir de l'avis de livraison, vous pouvez accéder à la procédure d'écriture de stock afin de 

réceptionner la marchandise. 
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Après l'importation, le responsable est informé, via le Workflow, de l'entrée de l'avis de livraison 

sans comptabilisation des matières. En outre, les éventuels écarts sont portés à son attention. 
 

Importation des avis de livraison 

Vous reprenez les données des avis de livraison (page 1317) dans le module Achats via le dossier 

Messages et Importation des messages. Vous pouvez gérer l'importation soit manuellement, soit 

via la gestion des périodes. 

1. Dans le module Achats, sélectionnez le dossier Messages et l'objet Importation des 

messages. 

2. Dans la zone de masque Tpe de la boîte de dialogue Importation des messages, activez la 

case à cocher Avis de livraison. 

3. Dans la zone de masque Fichier d'importation, définissez la configuration du chemin d'accès 

dans le champ correspondant, ainsi que le fichier contenant les données d'avis de livraison à 

importer. 

4. Sélectionnez le mode Ex réelle. 

5. Validez avec OK. 

6. Vérifiez l'exactitude des messages entrants, ainsi que les erreurs (cf. Vérification des 

messages d'avis de livraison (page 1318). 
 

Vérification des messages d'avis de livraison 

La réussite de l'importation des avis de livraison (page 1317) dans Infor COM dépend de différents 

paramètres dans la configuration, ainsi que des tables d'affectation et des données de base. 

 

Pour vérifier ou traiter l'importation des données, procédez comme suit : 

1. Dans le module Fonctions système, sélectionnez l'objet Boîtes aux lettres. Sélectionnez le 

numéro de BAL 102 et ouvrez cette BAL. Dans le journal des erreurs, recherchez les erreurs 

qui ont pu empêcher l'importation. 
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2. Dans le module Achats, ouvrez le dossier e-PROCUREMENT et activez l'objet Journal EDI. 

L'avis de livraison importé est saisi comme enregistrement. Sélectionnez Atteindre et 

Opération afin d'accéder à l'avis de livraison. 

3. Dans le module Achats, ouvrez le dossier Messages et activez l'objet Editeur de messages 

(reportez-vous à la rubrique d'aide Editeur de messages (page 1329)). L'avis de livraison est 

consigné ici. Sélectionnez Atteindre et Transaction afin d'accéder au bon de livraison. Vous 

pouvez visualiser les enregistrements erronés dans l'éditeur de messages avec les messages 

correspondants. Si nécessaire, procédez à une correction et effectuez à nouveau les étapes 1 

à 3, en activant la case à cocher Traitement des enreg. modifiés (lors de l'importation des 

messages (page 1329)). 
 

Entrée de marchandises 

Vous pouvez accéder à l'entrée de marchandises dans e-Procurement dans le module Stocks via 

le dossier Entrée de marchandises et Récept. march. 

L'entrée de marchandises est effectuée via une commande fournisseur dans le traitement des 

achats standard. Etant donné que l'approvisionnement dans e-Procurement est effectué via des 

appels et non des commandes fournisseur, et que des avis de livraison sont possibles, vous 

pouvez ouvrir l'entrée de marchandises via les onglets Ouvrir avis de livr. et Ouvrir appel de cde. 

En outre, l'onglet Ouvrir permet de comptabiliser les consignes retournées. Dans l'entrée de 

marchandises, il est également possible de comptabiliser un conditionnement lors de la 

commande. 

Remarque : Dans le cadre de la comptabilisation d'une réception de marchandises pour un 

conditionnement, le seul code écriture disponible est 152 (entrée partielle stock). Il est en effet 

admis que, dans ce cas de comptabilisation d'écritures, une entrée totale n'est en principe pas 

possible. 

Vous avez ici plusieurs possibilités : 

 Si aucun échange d'avis de livraison n'est prévu avec un fournisseur, les entrées aux appels 

sont comptabilisées via le chargement des données d'appel de commande. Le code écriture 

et la quantité doivent être saisis manuellement, étant donné qu'il n'existe aucune quantité 

prévisionnelle fixe relative à une commande. Seules les écritures Entrée partielle stock et 

Entrée part. CQ sont d'ailleurs possibles dans ce cas. 
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 Un avis de livraison (VDA 4913) a déjà été importé via EDI ou un avis de livraison a été créé. 

Celui-ci ne contient pas seulement des données relatives à la marchandise livrée, mais 

également des données relatives au conditionnement et à chaque unité de conditionnement. 

Une définition par défaut précise est alors possible lors de la comptabilisation. De plus, il 

devient possible de scanner les unités de conditionnement ou de les saisir manuellement, et 

de les comptabiliser sans autre charge. Reportez-vous également à la rubrique Saisie 

d'entrées de marchandises via des avis de livraison. 

 Si une instruction de conditionnement valide est affectée à un article dans une commande, les 

conditionnements sont automatiquement chargés lors de la comptabilisation. Les 

conditionnements peuvent être modifiés ou de nouveaux conditionnements peuvent être 

insérés, dans la mesure où la marchandise a été livrée dans un autre conditionnement. 

Les incréments et quantités de contrat cadre sont automatiquement actualisés dans l'entrée de 

marchandises. 
 

Saisie d'entrées de marchandises via des avis de livraison 

Pour obtenir des informations générales sur les entrées de marchandises (voir "Entrée de 

marchandises" page 1319) dans e-Procurement, cliquez ici. 

La procédure suivante indique comment saisir une entrée de marchandises via un avis de 

livraison (page 1317) déjà existant. 

1. Dans le module Stocks, dans le dossier Entrées de marchandises, ouvrez l'objet Récept. 

march. et sélectionnez l'avis de livraison souhaité dans l'onglet Ouvrir avis de livr. 

Reportez-vous aux onglets Demande en matière de conditionnement (dans l'affichage du 

poste) et Saisie des utés de conditionnement propres à e-Procurement. 

2. Via la commande de menu Affichage, accédez au poste de commande fournisseur et activez 

l'onglet Demande en matière de conditionnement. Cet onglet affiche les besoins en matière de 

conditionnement existant pour l'appel de commande, comparés aux conditionnements 

transmis dans le bon de livraison. Les écarts sont signalés en couleur. Déterminez si les 

demandes en matière de conditionnement définies ont été respectées ou si vous souhaitez 

refuser la livraison. 

N.B. : Vous devez saisir manuellement un écart par rapport aux demandes en matière de 

conditionnement dans l'évaluation des fournisseurs étant donné que les critères peuvent être 

définis librement. 
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3. Accédez via Affichage et Commande fournisseur à l'onglet Saisie des utés de 

conditionnement : les unités de conditionnement et leur ID sont affichées. Sélectionnez le 

champ ID uté emb. dans l'en-tête de l'onglet. 

4. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Réinitialiser les qtés pour la lecture au 

scanner. Les répercussions sont les suivantes : 

 Les quantités déclarées dans l'onglet Entrée sont portées à 0 ; les unités de 

conditionnement (en rouge) sont marquées comme non saisies. 

 Le scanner indique le numéro d'unité de conditionnement dans le champ N° uté de cond. 

et quitte le champ (conformément au paramétrage du logiciel du scanner). 

 L'affectation à une unité de conditionnement dans le système est effectuée 

automatiquement après le processus de numérisation ou la saisie manuelle. 

 Les volumes de remplissage sont additionnés en tant que quantité déclarée dans le poste 

d'écriture de la marchandise. 

 Le nombre d'unités de conditionnement est additionné en tant que quantité déclarée lors 

de l'enregistrement du conditionnement. 

5. Dans la vue Cde fourn., accédez à l'onglet Résultat. L'état de modif. de plan prévisionnel (date 

valide) est affiché et peut être comparé automatiquement avec les données des documents 

d'expédition. Les écarts sont signalés en rouge. 

6. Les incréments d'entrée et de livraison sont modifiés dès l'importation de l'EDI des bons de 

livraison par l'entrée de marchandise. 
 

Réalisation d'un retour de livraison 

Pour obtenir des informations générales sur les entrées de marchandises (voir "Entrée de 

marchandises" page 1319) dans e-Procurement, cliquez ici. 

Le retour de livraison dans e-Procurement se rapporte à un bon de livraison car l'appel contient 

plusieurs postes, mais qui ne correspondent pas obligatoirement aux livraisons. Un récépissé est 

chargé et ses postes sont proposés pour le retour de livraison. 

1. Ouvrez le récépissé contenant les postes pour lesquels vous voulez effectuer un retour de 

livraison. 

2. Traitez les différents postes dans l'aperçu (table) via les commandes de menu Fonctions et 

Déclaration de stock. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l'option Retour de 

livraison. 

Remarque : Le bon de retour de livraison se réfère à un récépissé ; dans le poste, il est fait 

référence à un numéro de commande fournisseur. 
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Factures EDI 

Vous pouvez accéder aux factures EDI dans le module Achats via le dossier e-PROCUREMENT 

et l'objet du même nom. Les factures EDI permettent d'afficher les factures fournisseur importées. 

Vous pouvez également éditer les factures EDI erronées et effectuer la vérification des factures. 

La rubrique d'aide suivante propose une présentation générale et décrit les fonctionnalités de la 

facture EDI, les conditions préalables pour l'importation des messages, l'opération d'importation et 

la vérification des factures. 

Présentation générale 

La facture EDI permet de transférer les données de facturation du fournisseur au client via EDI (ou 

via SupplyWEB). Ces données peuvent être automatiquement traitées pour les factures 

fournisseur dans Infor COM à condition qu'elles figurent au sein de tolérances paramétrables. 

Le traitement des factures EDI est possible aussi bien en référence aux contrats cadres et aux 

appels de commande, qu'en référence aux commandes fournisseur standard. 

Le fournisseur envoie les données de facturation sous la forme d'un message VDA 4906. Ces 

données sont importées par le logiciel de conversion de l'utilisateur Infor COM et converties dans 

un fichier au format Infor COM interne. Ce fichier est importé via l'importation des messages. Les 

factures EDI sont ensuite générées à partir de ce fichier (reportez-vous au chapitre Conditions 

préalables à l'importation des messages). 

Vous pouvez au préalable vérifier ces factures EDI, et si nécessaire, corriger les éventuelles 

erreurs (cf. Traitement des factures EDI erronées (voir "Traitement des factures EDI erronées" 

page 1327)). 

Les factures correctes sont ensuite converties en une facture standard dans les achats. 
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Puisque la facture EDI fait toujours référence (conformément à la norme VDA 4906) aux 

commandes fournisseur ou aux appels de commande et aux récépissés correspondants, la 

vérification automatique des factures peut (lorsqu'elle est activée) exécuter un rapprochement 

avec les récépissés correspondants et, si les valeurs de facturation réelles figurent au sein de la 

tolérance autorisée des données prévisionnelles, convertir cette facture EDI en une facture 

standard vérifiée par le statut. Les tolérances permettent de paramétrer le pourcentage de la 

valeur de poste de facturation dont la valeur prévisionnelle attendue peut s'écarter afin d'être 

traitée sans gestion des erreurs. 

Une fois que la facture EDI a pu être affectée avec succès et que toutes les valeurs sont 

correctes, la vérification des factures (paramétrable dans les données de base EDI) est réalisée 

au sein du processus d'importation. 

Seule la gestion des cas particuliers incombe encore à l'acheteur ; l'utilisateur est ainsi informé via 

des listes d'écarts ou via le Workflow. Les factures correctes sont automatiquement traitées. Le 

transfert vers la comptabilité financière est automatique. 

Remarque : En sélectionnant Achats et Listes, puis Liste de contrôle (import. des factures), vous 

pouvez imprimer un journal des factures EDI importées. 

Fonctionnalités 

Outre les fonctions de traitement des erreurs, la facture EDI présente les fonctionnalités 

suivantes : 



1324 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Achats 

 

Verrouiller le poste Cette fonction permet de verrouiller un poste de facturation. Les postes verrouillés ne 

sont pas pris en compte lors de la vérification des factures. 

Déverrouiller le poste Un poste verrouillé peut être déverrouillé si la facture n'a pas encore été vérifiée. 

Verrouiller la facture Cette fonction permet de verrouiller l'intégralité de la facture. Pour être vérifiée, cette 

dernière doit d'abord être à nouveau déverrouillée. 

Réactiver la facture Une facture verrouillée peut être déverrouillée afin d'être traitée ultérieurement. 

Aperçu des bons de 

livraison 

Cette fonction permet d'accéder à un aperçu de tous les bons de livraison relatifs à 

l'article et à la commande fournisseur actuels. 

Affecter le bon de livr. Si un poste de facturation EDI est affecté à un mauvais bon de livraison ou que le 

numéro de bon de livraison est faux, vous pouvez réaffecter le bon de livraison correct 

via un aperçu des bons de livraison possibles. 

Vérification des factures Si tous les postes de facturation EDI sont vérifiables et que les données de l'en-tête 

de facture sont corrects, le statut Vérifiable est également défini dans l'en-tête de 

facture. Cette facture EDI peut être convertie en facture standard dans les achats via 

la fonction Vérification des factures. 

Remarque : Si un bon de livraison a été comptabilisé deux fois, ceci est résumé dans 

la facture EDI. Toutefois, dans la facture dans les achats standard, deux postes de 

facturation sont générés. La facture dans les achats standard est ensuite transférée 

dans la comptabilité financière via le transfert des données comptables ou 

l'interface comptable en ligne. 

Annulation des factures Les factures EDI déjà vérifiées peuvent être à nouveau annulées. Le statut de la 

facture dans les achats standard devient alors également Annulé. 

 

Conditions préalables à l'importation des messages 

Pour que l'importation des messages EDI puisse avoir lieu correctement, les conditions préalables 

suivantes doivent être remplies : 

 Les configurations COMMON.EPROCUREMENT.EPROCACTIVE=yes et 

COMMON.EPROCUREMENT.IMPORTINVOICEACTIVE=yes doivent être définies. 

 Le fichier de synchronisation Dummy.arc doit se trouver dans le répertoire d'importation. Le 

traitement des messages pour d'autres processus est verrouillé via la création du fichier 

Dummy.dta à partir du fichier Dummy.arc. 

 La structure et la norme des factures EDI doivent être définies dans la table d'affectation 

AMTYPEEDI (valeur 10). 

 Les données de base EDI (numéro d'expéditeur et norme) doivent être créées correctement. 

L'enregistrement de début (811) de la facture EDI contient le numéro d'expéditeur qui est 

vérifié par rapport aux données de base EDI. 
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Importation 

Les principales étapes de la procédure à suivre sont décrites à la rubrique Importation et 

vérification des factures EDI (voir "Importation et vérification des factures EDI" page 1326). 

Lors de l'importation, les conditions préalables décrites ci-dessus sont vérifiées. Lors de 

l'importation, les processus suivants ont également lieu : 

 Le fichier d'interface est importé (par exemple à partir du convertisseur de la société 

Seeburger®). 

 Le format du fichier est vérifié (ASCII, longueurs d'enregistrement). 

 L'unicité du numéro de transfert est vérifiée. 

 La facture est créée avec le statut Nouveau. 

 Les différents enregistrements de la facture sont analysés à l'aide du profil de messagerie des 

données de base EDI. 

 L'affectabilité et l'exhaustivité des données sont vérifiées. 

 Un journal est généré dans le journal des messages et, en cas d'erreur, dans la BAL 

configurée. 

 

Etablissement d'une facture 

La facture EDI est générée lors du processus d'importation à condition qu'aucune erreur ne 

survienne lors de ce processus. 

 Pour chaque facture, un en-tête de facture est généré et les postes de bon de livraison sont 

transférés dans les postes de facturation EDI. En outre, toutes les données prévisionnelles 

(par exemple, données de base, commandes fournisseur / appels) sont chargées pour le 

processus. 

 Une validation du contenu est réalisée dans l'en-tête de facture (numéro de facture, ID TVA, 

devise), au niveau du bon de livraison (existence du bon de livraison) et au niveau du poste de 

bon de livraison (article disponible dans le bon de livraison, quantité facturée égale à la 

quantité réceptionnée, tolérance). 

 Selon le résultat de la validation, le statut est défini dans l'en-tête et les postes de la facture. 

 Un journal des erreurs est enregistré. 

 

Vérification des factures 

Une fois l'importation des factures terminée, les factures sont automatiquement vérifiées si cela a 

été activé dans la configuration via COMMON.EPROCUREMENT.AUTOINVOICECHECK=yes. 
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Dans les données de base EDI du fournisseur, dans l'onglet e-PROCUREMENT, la case à cocher 

Vérif. automatique des factures (EDI) doit avoir été activée et le statut de la facture EDI après 

l'importation doit être Vérifiable. 

La vérification se déroule comme suit : 

 Les données de facturation EDI sont transférées dans les données de facturation dans les 

achats standard. 

 Le processus standard de vérification des factures est réalisé comme pour une facture dans 

les achats dans Infor COM. 

 Comme la facture dans les achats, la facture EDI obtient le statut Vérifié. 

 La vérification réussie est consignée dans le journal. 
 

Importation et vérification des factures EDI 

Pour vérifier et éditer les factures EDI (voir "Factures EDI" page 1322), vous devez d'abord les 

importer. Les étapes suivantes décrivent en détail la procédure à suivre. 

1. Dans le module Achats, ouvrez le dossier Messages et activez Importation des messages. 

Les données importées via EDI sont converties au format VDA 4906 par le logiciel de 

conversion. Ce fichier peut être sélectionné dans la boîte de dialogue Importation des 

messages. 

Remarque : L'importation peut également être réalisée via des traitements par lots 

périodiques. 

2. Dans la boîte de dialogue Importation des messages, activez la case à cocher Factures 

fournisseur. Sous Fichier d'importation, veillez à définir correctement le fichier d'importation et 

le chemin d'accès pour l'importation. 

3. Dans le module Fonctions système, ouvrez la BAL 103. Le cas échéant, les erreurs qui 

empêchent l'importation des messages dans l'éditeur de messages sont consignées. 

Remarque : A l'aide de la fonctionnalité Workflow, vous pouvez informer les collaborateurs 

concernés des erreurs de lecture. 

4. Dans le dossier e-PROCUREMENT, ouvrez et activez le journal EDI. Pour chaque facture 

fournisseur importée, un enregistrement est généré dans le journal EDI. Via la commande de 

menu Atteindre et Opération, vous pouvez accéder à la facture EDI. 

Remarque : Ceci vous permet également d'accéder à l'éditeur de messages. 
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5. Dans le dossier Messages, activez l'éditeur de messages. Toutes les factures fournisseur sont 

consignées dans l'éditeur de messages. Les enregistrements erronés sont identifiés et 

accompagnés des textes de message correspondants. 

Remarque : Si nécessaire, vous pouvez corriger le message importé sans avoir recours au 

fichier d'interface initial. Pour cela, ouvrez l'objet Importation des messages, et activez les 

cases à cocher Facture fournisseur et Traitement des enreg. modifiés. Cliquez sur le bouton 

OK pour traiter à nouveau les messages traités manuellement dans l'éditeur de messages. 

6. La facture fournisseur est entièrement importée. Si elle a été activée dans la configuration, la 

vérification automatique des factures réalise un rapprochement avec le récépissé 

correspondant. 

Les factures EDI dont les données sont incorrectes présentent le statut Erroné et doivent être 

éditées manuellement. Elles peuvent également être transférées manuellement dans une 

facture standard vérifiée. 

Dans le module Achats, imprimez la liste des écarts Liste de contrôle (import. des factures) via 

Listes. Elle contient les problèmes documentés (cf. Listes (Achats) (page 1265)). 
 

Traitement des factures EDI erronées 

Si des erreurs surviennent lors de l'importation des factures EDI (voir "Factures EDI" page 1322), 

elles sont consignées dans la BAL définie dans la configuration. Des activités de workflow peuvent 

également être lancées. 

Après l'importation et la vérification (cf. Importation et vérification des factures EDI (page 1326)), 

les factures EDI erronées peuvent dans certains cas être traitées manuellement. Procédez 

comme suit : 

1. Ouvrez les factures EDI erronées via l'objet Factures EDI en sélectionnant le statut Erroné. 

2. Accédez à l'affichage Poste de facturation. La table Vérif. / valeurs contient le détail des 

erreurs. Certaines erreurs comme les déviations de tolérance peuvent être acceptées 

manuellement ou supprimées par modification des valeurs réelles. Les corrections manuelles 

sont repérées par la case à cocher Modifié manuellement. 

Vous disposez de toute une gamme de fonctions pour corriger les erreurs. 

Le tableau suivant donne un aperçu des fonctions spécifiques disponibles dans la 

facture EDI pour la correction des erreurs. 
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Fonction Explication 

Accepter les 

données 

erronées 

Certaines erreurs comme le dépassement du seuil de tolérance peuvent être acceptées 

sans modification. Cette fonctionnalité est disponible en définissant une case à cocher. 

Après avoir défini la case à cocher, vous devez confirmer un rappel pour accepter l'écart. 

Verrouiller le 

poste 

Si un poste contient une erreur qui ne peut pas être corrigée ou que son contenu est 

incorrect, il peut être exclu du transfert vers la facture dans les achats standard à l'aide de 

cette fonction. 

Déverrouiller le 

poste 

Si nécessaire, les postes verrouillés peuvent être déverrouillés avant le transfert vers la 

facture dans les achats standard. 

Verrouiller la 

facture 

Si la facture est incorrecte dans sa globalité, verrouillez-la via cette fonction. 

Réactiver la 

facture 

Si nécessaire, les factures EDI verrouillées peuvent être déverrouillées avant le transfert 

vers la facture dans les achats standard. 

 
 

Génération des AVC 

Pour obtenir de l'aide sur la création de factures EDI (page 1322) dans e-Procurement, 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Pour obtenir des informations générales sur la procédure de compensation des avoirs, cliquez ici. 

Cette commande de menu permet de générer des factures pour les fournisseurs avec avoir. 

Ce traitement par lots permet la saisie de toutes les entrées de marchandises facturables pour les 

fournisseurs considérés comme compatibles AVC dans une facture fournisseur avec le code AVC. 

Pour tous les fournisseurs dont les données de base EDI comportent un avis de crédit avec une 

validité inférieure à la date du jour actuelle, une facture / un avis de crédit est généré avec la date 

actuelle comme date de facturation. 

Ceci est visible via Factures EDI. 

Remarques : 

 La facture fournisseur générée automatiquement contient les quantités comptabilisées dans le 

stock et dans le CQ. 

 Les remises d'en-tête issues de la commande fournisseur ou du contrat cadre ne sont pas 

reprises. 

 Les conditions de paiement sont extraites de la fiche fournisseur. 
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 Les postes de facturation non facturables sont consignés dans un journal. 

 

La télétransmission de l'avis de crédit au fournisseur permet de calculer et d'expliquer 

automatiquement la cause des écarts. 
 

Messages 

L'édition des messages est possible lors de l'utilisation des modules Automotive et 

e-Procurement. Reportez-vous à la rubrique d'aide Messages. 
 

Importation des messages 

Pour plus d'informations sur l'importation des messages du point de vue de la gestion 

commerciale, reportez-vous à la rubrique d'aide Importation des messages. La fonctionnalité qui y 

est décrite s'applique également au module Achats. 

Dans la zone de masque Tpe, vous disposez également du type de message Avis de livraison 

(VDA 4913). Reportez-vous à Avis de livraison (page 1317). 
 

Editeur de messages 

Pour cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique d'aide Editeur de messages dans 

Automotive. Le contenu qui y est décrit, relatif à la gestion commerciale, s'applique également à 

e-Procurement. 
 

Profils de messagerie 

Pour cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique d'aide Profils de messagerie dans 

Automotive. Le contenu qui y est décrit, relatif à la gestion commerciale, s'applique également à 

e-Procurement. 
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Suppression des messages 

Pour cette fonctionnalité, reportez-vous à la rubrique d'aide Suppression des messages dans 

Automotive. Le contenu qui y est décrit, relatif à la gestion commerciale, s'applique également à 

e-Procurement. 
 

Export. des appels de cde 

Cet objet est accessible dans le module Achats via le dossier Messages. 

L'exportation des messages joue un rôle-clé dans le traitement des commandes d'articles de série 

via des contrats cadre (page 1293). Via la fonction Export. des appels de cde, vous pouvez 

sauvegarder les données relatives aux appels de commande générées (cf. Appels de commande 

(page 1300)) sous la forme d'un fichier d'interface ASCII, par exemple d'après la norme VDA 

4905. Ces fichiers sont ensuite envoyés via EDI par le logiciel de transfert (par exemple, le 

convertisseur de la société Seeburger®). 
 

Exportation des AVC 

Cette fonctionnalité est accessible dans le module Achats, via le dossier Messages. Via 

Exportation des AVC, vous pouvez éditer les messages générés avec le traitement par lots 

Génération des AVC (page 1328) (EDI, impression, etc.). 

Remarque : Vous pouvez également éditer séparément les AVC dans une facture EDI chargée 

via la commande de menu Fonctions. 
 

Exporter confirmations entrée marchandises 

Cette fonctionnalité est accessible dans le module Achats via le dossier Messages et Exporter 

confirm. EM. 
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Via cette fonctionnalité SupplyWEB (page 1333), vous exportez les confirmations d'entrée de 

marchandises ainsi que leurs répétitions. 

La boîte de dialogue vous donne la possibilité de sélectionner le fournisseur, l'article, le bon de 

livraison et la date de réception. 
 

Emballages 

Pour obtenir de l'aide sur les emballages, cliquez ici. 

La rubrique d'aide e-Procurement - Présentation générale (page 1271) fournit un aperçu des 

fonctionnalités d'emballage propres à e-Procurement. 
 

Conditionnements 

Pour obtenir un aperçu des emballages dans e-Procurement, reportez-vous à la rubrique 

Emballages (e-Procurement) (voir "Emballages" page 1331). 

Pour plus d'informations sur l'utilisation des conditionnements dans le module Gestion 

commerciale, reportez-vous à la rubrique Conditionnements. Les informations qui y sont fournies 

valent également ici. 
 

Comptabilisation de l'entrée de conditionnements 

Le traitement de la livraison de conditionnements dans e-Procurement est réalisé généralement 

comme pour la livraison d'articles, automatiquement, via les messages correspondants. Cette 

rubrique d'aide indique comment comptabiliser manuellement des conditionnements entrants. 

1. Si cela n'a pas déjà été fait, créez le conditionnement (cf. la rubrique Création des 

conditionnements). Dans l'onglet Condit., définissez les paramètres nécessaires. 

Remarque : Dans le champ Propriétaire, le paramètre doit être différent de 0 afin de garantir 

une comptabilisation dans le compte des unités de conditionnement. 

2. A partir de la boîte de dialogue Nouveau, créez le compte des unités de conditionnement dans 

lequel les entrées de marchandises doivent être comptabilisées. 
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3. Pour comptabiliser une entrée de marchandises pour le conditionnement, ouvrez l'entrée de 

marchandises dans le module Stocks, et saisissez la quantité entrante et le code écriture de 

l'entrée dans l'onglet Entrée. Saisissez le compte des unités de conditionnement dans l'onglet 

Condit. Veillez à ce que la case à cocher CCC soit active afin de garantir la journalisation dans 

le compte des unités de conditionnement. 

4. Pour afficher les données consignées, ouvrez le compte des unités de conditionnement. 
 

Instructions de condit. 

Pour obtenir un aperçu des emballages dans e-Procurement, reportez-vous à la rubrique 

Emballages (e-Procurement) (voir "Emballages" page 1331). 

Pour obtenir des informations générales sur les instructions de conditionnement dans le module 

Gestion commerciale, reportez-vous à la rubrique Instructions de conditionnement. Les précisions 

qui y sont apportées sont également valables dans le contexte présent. 
 

Compte des unités de conditionnement 

Pour obtenir un aperçu des emballages dans e-Procurement, reportez-vous à la rubrique 

Emballages (e-Procurement) (voir "Emballages" page 1331). 

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des comptes des unités de 

conditionnement dans le module Gestion commerciale, cliquez ici. Ces précisions valent 

également pour e-Procurement. 

Dans les achats, le compte des unités de conditionnement offre les fonctionnalités suivantes : 

 Le compte des unités de conditionnement gère les fournisseurs, et les encours et 

mouvements relatifs aux conditionnements. 

 Il prend en charge le suivi des consignes lors de l'échange avec le fournisseur. La génération 

des messages d'après la norme VDA 4927 peut être automatique ou manuelle. 

 Les demandes émises par le fournisseur en matière de conditionnement entraînent la création 

de commandes client, dans lesquelles est gérée la livraison des conditionnements vides. 

 Un profil de messagerie (voir "Profils de messagerie" page 1329) d'après la norme VDA 4927 

est fourni dans les profils de messagerie. Si les données de base EDI ont été créées, les 

données peuvent être importées à l'aide de la fonction d'importation des messages. Les 

données sont préparées et sauvegardées automatiquement. 
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SupplyWEB 

SupplyWEB est une solution de gestion automatique de chaîne logistique (SCM) basée sur le 

Web. Elle permet une communication électronique entre l'entreprise et ses fournisseurs. 

SupplyWEB comporte des communications traditionnelles EDI et des méthodes basées sur le 

Web. A l'aide de SupplyWEB, une communication entièrement électronique est possible avec les 

fournisseurs, même si certains d'entre eux ne prennent pas en charge l'EDI. L'échange de 

données entre les systèmes a lieu via un transfert de données. 

SupplyWEB peut traiter les formats CSV, EDIFACT, ODETTE, VDA, X12 et XML via des 

interfaces ; ceux-ci sont d'abord convertis via des feuilles de style vers le format XML, puis repris 

par le système. L'exportation de données fonctionne dans le sens inverse. 

Menu principal SWebDesk 

Pour les utilisateurs n'utilisant pas e-Procurement, le menu principal SWebDesk doit être 

configuré. Dans le module Achats, le menu principal met à disposition le dossier supplémentaire 

SupplyWEB contenant les objets de menu principal Importation des messages, Avis de livraison 

et Exporter confirmations entrée marchandises. Toutes ces applications sont nécessaires pour 

l'interface SupplyWEB. 

Ces objets sont identiques à ceux décrits dans e-Procurement. Pour plus d'informations, 

reportez-vous donc aux rubriques d'aide e-Procurement correspondantes. 

Vous trouvez la fonctionnalité SupplyWEB les domaines d'activité suivants. 

 

e-Procurement 

Dans e-Procurement, les fonctionnalités suivantes sont influencées par SupplyWEB. 

 Appels de livraison (Infor COM  SupplyWEB) 

 Avis de livraison (SupplyWeb  Infor COM) 

 Avis de crédit (Infor COM  SupplyWEB) 

Les appels, avis de livraison et avis de crédit sont traités via EDI selon VDA4905, VDA4913 et 

VDA4908. 

 



1334 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Achats 

 

Achats 

Dans le module Achats, SupplyWEB concerne les fonctionnalités suivantes. 

 Commandes (Infor COM  SupplyWEB) 

 Avis de livraison (SupplyWEB  Infor COM) 

 

Dans l'exportation pour les commandes, les données CSV sont créées et transférées à 

SupplyWEB. 

Les avis de livraison concernant les commandes transférés par SupplyWEB sont exportés en tant 

que VDA4913, ils sont importés et enregistrés de façon analogue au procédé e-Procurement. 

 

 

Stocks 

Dans le stock, les fonctionnalités suivantes sont influencées par SupplyWEB. 

 Confirmation d'entrée de marchandises (prélèvement total / partiel) (Infor COM  

SupplyWEB) 

 L'exportation pour les confirmations d'entrée de marchandises crée des fichiers CSV et les 

transfère à SupplyWEB. 

 

Les liens suivants donnent un aperçu des paramètres SupplyWEB dans les données de bases et 

les documents. 

Données de base 

 

Fiche fournisseur 

Pour des clients qui n'utilisent pas e-Procurement, dans la fiche fournisseur, l'onglet SupplyWEB 

doit être renseigné avec les paramètres souhaités. 

Si la case à cocher Interface SupplyWEB est activée dans cet onglet, cette activation renseigne 

simultanément le champ Type transfert dans l'onglet Communication avec le paramètre 

SupplyWEB. 

Cette définition doit être effectuée par vous-même lors de l'utilisation d'e-Procurement. 
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Fiche article 

Lors de l'utilisation d'e-Procurement, dans l'onglet Communication dans la fiche article, 

sélectionnez le type de transfert SupplyWEB. 

Ceci est uniquement nécessaire si le type de communication diffère, de manière spécifique à 

l'article, du type de communication dans la fiche fournisseur. Sinon, l'entrée dans la fiche article 

s'applique. 

 

Données d'exploitation 

Pour garantir la communication avec SupplyWEB à partir des données d'exploitation suivantes, 

les adresses doivent être déterminées. La table donne un aperçu des champs nécessaires aux 

adresses, à partir de l'appel de livraison, de la commande fournisseur ou de la confirmation 

d'entrée de marchandises. 

Type de procédé Champ d'adresse Origines 

Procédés 

d'eProcurement 

SupplierID Numéro extrait de la fiche fournisseur (pour des commandes et 

des confirmations d'entrée de marchandises), sinon le n° 

d'ident. EDI extrait des données de base EDI 

FacilityID Adresse stock extraite de l'appel ou du message, saisie dans 

votre société dans le champ N° adresse dans la table 

Adresses. 

ShipToID Site extrait de l'appel ou du message, saisi dans votre société 

dans l'onglet Adresse 

Procédés de 

commande 

SupplierID Supplier-ID dans l'onglet SupplyWEB dans la fiche 

fournisseur 

FacilityID Adresse stock au-dessus du numéro de l'adresse stock extraite 

du poste de commande fournisseur, saisie dans votre société 

dans le champ N° adresse dans la table Adresses. 

ShipToID Site au-dessus du numéro de l'adresse stock extrait du poste de 

commande fournisseur, saisi dans votre société dans l'onglet 

Adresse 

 

Appels de livraison 

Des avis de livraison sont exportés via les objets du menu principal d'e-Procurement. La table 

suivante donne un aperçu de ces procédés. 
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Expiration Objet du menu principal 

Exportation d'un message individuel de 

l'appel de commande 

Achats > e-PROCUREMENT > Appels de 

commande 

Exportation de l'ensemble de messages 

via Sélection 

Achats > Messages > Export. des appels de cde 

Exportation des messages via la gestion 

des périodes 

Fonctions système > Administration > Gestion batch 

(Exportation des messages EP) 

 

N. B. : L'exportation des appels de livraison vers un fournisseur SupplyWEB nécessite en outre un 

chemin initial fixe à partir duquel les données sont importées. Ce chemin est affecté dans le 

paramétrage. 

Remarque : SupplyWEB nécessite le numéro d'identification du fournisseur pour identifier les 

fournisseurs ainsi que le site et l'adresse de livraison pour identifier le site propre à la société. 

 

Commandes fourn. 

Lors de certaines commandes, le message CSV est exporté et transféré à SupplyWEB. 

Opération Type d'opération 

(SupplyWEB) 

Origine 

Impression d'une 

commande 

Nouveau Boîte de dialogue Créer 

document 

Modification d'une 

commande 

Modif. Boîte de dialogue Créer 

document 

Annulation d'une 

commande 

Suppression / 

Annulation 

Boîte de dialogue Editer 

le document 

 

Remarque : SupplyWEB nécessite le numéro d'identification du fournisseur pour identifier les 

fournisseurs ; le site et l'adresse de livraison sont nécessaires pour identifier le site propre à la 

société. 

N. B. : Les stocks fournisseur en consignation ne sont pas pris en charge. 
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Avis de livraison sur des appels de commande 

Des avis de livraison sur des contrats cadre sont importés via les objets du menu principal 

d'e-Procurement. 

N. B. : Pour SupplyWEB, un chemin d'importation fixe prédéfini est nécessaire. 

L'importation est possible via 

 Sélection manuelle (Achats > Messages > Importation des messages) 

 Importation par lots périodiques (Fonctions système > Administration > Gestion batch) 

 

Avis de livraison sur des commandes fournisseurs 

Des avis de livraison sur des commandes sont traités de façon analogue aux appels de 

commande car ils sont envoyés via le message VDA4913. 

L'importation des avis de livraison peut traiter des avis de livraison sur des commandes de 

livraison et des avis de livraison sur des commandes. 

Lors de l'utilisation d'e-Procurement, les commandes sont importées via Achats > Messages > 

Importation des messages. 

Si vous n'utilisez pas e-Procurement, dans le module Achats dans le dossier SupplyWEB, l'objet 

Importation des messages est disponible. 

 

Confirmation d'entrée de marchandises 

La confirmation d'entrée de marchandises SupplyWEB ne fait pas de différence entre les entrées 

aux stocks de contrôle qualité et aux stocks libres. Elle connaît uniquement le type d'opération 

Entrée. 

Remarque : Les confirmations d'entrée de marchandises peuvent également être exportées et 

envoyées à SupplyWEB sans référence aux avis de livraison existants. 

L'opération est exportée en tant que fichier CSV lorsqu'une entrée de marchandises a été 

exécutée. L'édition d'un fichier est effectuée via l'objet du menu principal Exporter confirm. EM. 

Les confirmations d'entrée de marchandises peuvent être exportées via 

 sélection manuelle (Achats > Messages > Exporter confirm. EM ou, lorsque e-Procurement 

n'est pas actif, via Achats > SupplyWEB > Exporter confirm. EM) 
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 Gestion batch (Exportation des confirmations d'entrée de marchandises SWeb) 

 

Remarque : SupplyWEB nécessite le numéro d'identification du fournisseur pour identifier le 

fournisseur et l'adresse de livraison pour identifier le site propre à la société. 

 

Importation des avis de livraison 

L'importation des avis de livraison dans SupplyWEB peut être appelée 

 Via Achats > Messages > Importation des messages lorsque e-Procurement est actif. 

 Dans Achats via le dossier SupplyWEB et Importation des messages lorsque e-Procurement 

n'est pas actif. 

Toutes les données existantes dans le répertoire d'importation sont importées. 

Remarque : Les avis de livraison pour les appels de livraison et les commandes sont disponibles 

au format VDA4913. 
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Pour obtenir des informations générales sur les achats, reportez-vous à Achats - Présentation 

générale (voir "Achats - Présentation générale" page 1219). 

Dans le module Achats, les données de base sont saisies dans le dossier du même nom. Cliquez 

sur ce dossier pour obtenir la liste des données de base que vous pouvez saisir. Les rubriques 

d'aide suivantes détaillent la procédure à suivre pour la création des principales données de base 

du module Achats. Il s'agit des fournisseurs, des personnes, des articles d'achat, des prestations, 

des frais d'acquisition annexes, des prestations externes, des prix et des remises. 

 

Données de base (Achats) 
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Fournisseurs 

Appel 

Achats > Données de base > Fournisseurs 

Désignation 

En général, vous définissez les sociétés dans le module Finances, via le dossier Données de 

base. Dans le dossier Données de base du module Achats, vous pouvez créer un fournisseur 

spécifique. Vous disposez ainsi de paramètres propres au fournisseur lors des opérations de 

création. 

Configuration 

Les fiches société du fournisseur modifiées ou créées dans les modules Achats ou Gestion 

commerciale peuvent être vérifiées en ligne par la comptabilité financière en termes d'informations 

correctes. Ceci est intéressant par exemple en cas de modifications du plafond de crédit ou en cas 

d'ID TVA mal saisi. En cas d'ID TVA mal saisi, un message d'erreur est immédiatement émis lors 

de l'interface en ligne. Le contrôle en ligne est activé avec le paramètre 

COMMON.FIBU.ONLINE.BUSINESSPARTNER=yes . 

Lors de l'enregistrement des fiches client ou fournisseur, les procédures de transfert des données 

relatives aux partenaires commerciaux à la comptabilité financière configurée sont alors appelées 

pour le partenaire commercial qui a déjà été traité. Tous les contrôles de données de Infor COM et 

de la comptabilité financière qui auraient également été effectués lors du transfert par lots, sont 

alors effectués. Les paramètres de configuration et les réglages enregistrés de la configuration de 

l'interface pour le transfert des fiches sont évalués et utilisés - Cf. Infor Finance Fonctions en ligne. 

Les messages d'erreur apparaissent à l'écran et ne sont pas enregistrés, aucune entrée 

supplémentaire dans la BAL n'a lieu. Aucune édition n'a lieu en cas de succès. 
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Critères d'évaluation 

Pour obtenir des informations générales sur les données de base du module Achats (voir 

"Données de base (Achats)" page 1339), cliquez ici. 

L'objet d'application Critères d'évaluation appartient au domaine de l'évaluation des fournisseurs 

sous licence du système Infor. 

Dans cet objet sont définis les facteurs de pondération, les attributs et les échelles de notation des 

critères d'évaluation des différentes classes de qualité. Pour plus d'informations, reportez-vous à 

Configuration de l'échelle d'évaluation d'une classe de qualité. 
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Employés 

Appel 

Finances > Données de base > Personnel 

Achats > Données de base > Personnel 

Gestion commerciale > Données de base > Personnel 

Désignation 

Vous pouvez créer diverses fonctions pour le personnel (ex. : commercial, responsable, etc.) 

auquel peuvent être adressés les envois. 

Vous pouvez également leur affecter des interlocuteurs dans l'onglet Interlocuteur. 
 

Articles d'achat 

Appel 

Achats > Données de base > Articles d'achat 

Désignation 

Vous pouvez créer ou ouvrir un article d'achat via l'objet Articles d'achat du module Achats. 

Reportez-vous à Création de nouveaux articles. Lorsque vous sélectionnez cet objet, la case à 

cocher Article d'achat apparaît activée et grisée. La procédure à suivre correspond aux étapes 

habituelles de création d'article. 

Pratique 

Affecter des fournisseurs 

Définition des informations sur le fabricant 
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Frais divers (Achats) 

Pour obtenir des informations générales sur les données de base du module Achats (voir 

"Données de base (Achats)" page 1339), cliquez ici. 

Pour accéder aux frais divers dans le module Achats, cliquez sur le dossier Données de base, 

puis sur l'objet Frais divers. Cet objet sert à la saisie des frais d'acquisition annexes et à leur 

répartition dans les articles d'achat. 

Les frais d'acquisition annexes dans les achats sont les frais annexes que l'acheteur doit assumer 

en plus du coût effectif des matières. 

Dans le cadre d'une importation ou d'un approvisionnement en marchandises, le transport par 

bateau, par train ou par camion génère des coûts supplémentaires. Ces coûts supplémentaires 

peuvent être liés au fret ou à l'assurance, à la douane, aux taxes ou autres frais (par exemple, 

conditionnement, frais de courtage, etc.). Les coûts liés à l'approvisionnement et à la mise en 

service peuvent être imputés aux coûts d'approvisionnement. 

Pour évaluer un article d'achat avec ses frais d'acquisition annexes, il est possible de répartir les 

coûts lors de la vérification des factures. Pour cela, appelez la fonction Répart. des FAA - voir 

Répartition des frais d'acquisition (page 1257). La répartition peut être effectuée de différentes 

manières - répartition manuelle ou répartition proportionnelle en fonction du poids ou de la valeur 

nette. 

 Pour chaque frais divers, tant dans l'aperçu que dans la vue détaillée, vous pouvez définir une 

répartition proportionnelle des articles d'achat. Pour ce faire, cochez la case Répartition active 

(RPA). La condition préalable à la répartition est la définition du paramètre 

StockValuationWithLandedCosts = yes. 

 Ce paramètre peut être également défini dans l'onglet Frais divers du poste de la facture 

fournisseur. 

A des fins de traçabilité, la répartition est sauvegardée et peut être visualisée à tout moment. 

N.B. :  

 En règle générale, la vérification des factures (si la facture comporte des frais divers à ventiler) 

ne peut être clôturée qu'après la répartition des frais divers. 

A titre exceptionnel, s'il n'existe pas de frais à ventiler, vous pouvez exécuter la vérification 

des factures (uniquement avec les commandes de menu Fonctions et Vérification des 

factures). Si une répartition est ultérieurement requise, vous devez annuler la facture avant de 

relancer la fonction de vérification des factures. 

 La répartition des frais divers est conservée en cas d'annulation de la facture. 
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 Dans le journal des valeurs de stock, les frais d'acquisition annexes sont pris en compte dans 

la valorisation du stock. En outre, l'onglet Achats détaille le prix des articles, les FAA et le prix 

total. 

 Dans le journal des écritures, les frais d'acquisition annexes sont comptabilisés dans le 

compte stock correspondant. En cas de non-répartition, ils sont comptabilisés dans les 

charges. 
 

Création des enregistrements relatifs aux frais divers dans le module Achats 

Pour créer des frais divers, procédez comme suit : 

1. Dans Achats, dossier Données de base, ouvrez Frais divers et l'onglet Nouveau. Effectuez 

votre saisie et confirmez avec Créer. 

Dans l'onglet Achats, renseignez les comptes et les codes de prix. Pour en savoir plus sur le 

calcul des prix, consultez la rubrique d'aide Prix et remises dans les achats (voir "Prix dans les 

achats" page 1347). 

Le graphique suivant représente un extrait de la zone de masque Catég. prix / TVA de l'onglet 

Achats pour les frais divers Fret. 

La combinaison de ce code de prix et du code de prix défini par le fournisseur, le prix des frais 

divers est extrait de la table de prix. 

Prix 100 

Si vous souhaitez répartir les frais saisis dans les articles d'achat (cf. Répartition des frais 

d'acquisition (page 1257)), activez la case à cocher Répartition active. 

2. Dans l'onglet Prix, définissez les prix pour les frais divers. Reportez-vous pour cela à la 

rubrique d'aide Prix et remises dans les achats (voir "Activités externes" page 1345). 

Remarque : Le type d'enregistrement pour les frais divers est toujours FR. 

Cochez la case du champ % si vous souhaitez définir les frais divers en tant que majoration 

proportionnelle à la valeur de commande. 

Remarque : Les frais divers ne peuvent être saisis que dans les achats, onglet Commande 

fourn. Pour sélectionner les frais divers, indiquez dans l'onglet Commande fourn., champ TE, 

le type d'enregistrement FR. Dans le champ Ressource, indiquez ensuite les frais divers de 

votre choix en saisissant directement le numéro de la charge ou en la sélectionnant dans la 

liste déroulante. Le champ Quantité est renseigné en fonction du type de frais divers et 

contient normalement les quantités pour la ressource sélectionnée. 
 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1345 

 

Achats 

 

Activités externes 

Pour obtenir des informations générales sur les données de base du module Achats (voir 

"Données de base (Achats)" page 1339), cliquez ici. 

Les opérations qui ne peuvent pas être exécutées en interne peuvent être attribuées à des 

sous-traitants en tant qu'activités externes. La gestion de la sous-traitance est décrite sous cette 

rubrique. 
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Prix et remises dans le module Achats 

Les rubriques suivantes décrivent comment définir les prix et les remises dans les achats et 

comment ces derniers sont calculés. Elles contiennent également les sources d'erreur les plus 

importantes lors du calcul des prix et des remises. 
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Prix dans les achats 

Les enregistrements de prix (type d'enregistrement PX) sont définis pour des combinaisons de 

groupes article / numéros d'article d'une part et de groupes société / numéros de société d'autre 

part. 

Les remises sont des réductions de prix consenties pour différents motifs (remises / quantité, 

remises pour revente, etc.). 

La gestion de la table des prix est essentielle au bon fonctionnement du calcul des prix et des 

remises. 

En règle générale, dans Infor COM, les prix et les remises sont créés dans les fiches article. Ils 

sont ensuite repris dans la table des prix. 

N.B. : La description qui suit sur le calcul des prix et des remises s'applique aussi bien au calcul 

des prix pour les frais divers (objet Prix - Frais divers) et pour le taux de TVA (objet TVA). 

Les rubriques d'aide suivantes fournissent une description du calcul des prix et des remises dans 

les commandes fournisseur. 
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Remises dans les achats 

Sélectionnez Achats > Données de base > Remises pour définir des remises. 

Attention : comme les prix, les remises sont définies dans l'onglet Prix d'achat de la fiche article. 

Votre saisie est reprise dans la table des prix lors de l'enregistrement. Pour le calcul automatique 

des remises, les codes de remise doivent être définis dans les documents, dans la fiche 

article/fournisseur et dans la table de prix. Il ne suffit pas de saisir les remises dans la table de 

prix. 

Dans la fiche fournisseur (onglet Données ciales fourn.), vous définissez si les remises doivent 

être calculées par cumul ou sur le solde. Ce paramètre est défini par défaut dans la commande 

fournisseur et il peut être modifié. 

Lisez attentivement les points suivants : 

 Les remises sont créées pour les groupes fournisseur / fournisseurs et les groupes 

article / articles et les combinaisons qui en résultent. 

 Les remises sont créées pour les différents postes et pour les commandes. 

 

Infor COM différencie les remises par poste et les remises par (valeur de) commande. La colonne 

Tpe enreg. contient la désignation du type d'enregistrement défini dans la table de prix. La table 

suivante présente les types d'enregistrements autorisés. 

Vérification 

L'exemple suivant illustre comment la vérification des remises définies s'effectue en quatre 

étapes. 

 L'article 602-0010 du groupe article 101 est commandé auprès du fournisseur 2700, qui 

appartient au groupe 130. 

 Dans la table de prix, onglet Période en cours, les entrées suivantes s'affichent : 
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 GrpA N° d'article GrpS N° société TD % Période e.c. 

R1 101 602-0010 100 2800 1 Activé 5,000 

R1 101 602-0010 100 2300 1 active 2,500 

R1 101  130  1 active 6,000 

 

Si l'article est saisi dans la commande fournisseur avec ces données, le système effectue 

les vérifications suivantes dans la table des prix afin de calculer la remise. Dès que l'une 

des conditions est remplie, les données sont reprises dans la commande fournisseur. 

a) Existe-t-il un taux de remise contenant le numéro d'article 602-0010 et le numéro de 

société 2700 ? Ce n'est pas le cas dans notre exemple. 

b) Existe-t-il un taux de remise contenant le code groupe article 101 et le numéro de société 

2700 ? Là encore, ce n'est pas le cas. 

c) Existe-t-il un taux de remise contenant le code groupe société 130 et le numéro d'article 

602-0010 ? Encore une fois, ce n'est pas le cas. 

d) Existe-t-il un taux de remise contenant le code groupe d'article 101 et le code groupe 

société 130 ? C'est effectivement le cas. Pour cette combinaison, un taux de remise de 6 

% est indiqué et repris dans la commande fournisseur. 
 

Remises par poste 

Les remises par poste sont des remises se rapportant à un poste de commande fournisseur 

individuel. Vous pouvez traiter/modifier des remises par poste dans l'affichage Poste de 

commande fournisseur d'une commande fournisseur. 

 R1 (remise standard 1) : calculée sur le prix du poste. Ce type de remise s'applique 

exclusivement aux postes. 

 R2 (remise standard 2) : calculée sur le prix du poste après déduction de la remise standard1, 

de la remise par quantité et de la remise par valeur (pour le type de remise Solde). Ce type de 

remise peut s'appliquer aux différents postes ou à la commande. 

 RQ (remise par quantité) : calculée sur le prix du poste après déduction de la remise standard 

1 (pour le type de remise Solde). Le montant de la remise dépend de la quantité commandée. 

Ce type de remise s'applique exclusivement aux postes. 

Contrairement aux remises de base, les remises par quantité ne peuvent être attribuées qu'en 

pourcentage. 

 RV (remise par valeur) : calculée sur le prix du poste après déduction de la remise standard 1 

et de la remise par quantité. S'applique uniquement à partir d'une certaine valeur de 

commande. Ce type de remise peut s'appliquer aux différents postes ou à la commande. 
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Le calcul de ce type de remise est soumis aux conditions préalables suivantes. 

 Dans la fiche société du fournisseur, l'onglet Données ciales fourn., champ Remise 1, contient 

les codes de remise > = 100 et < 200. Les codes à partir de 200 sont réservés aux clients. 

 Dans les données de base de l'article, le champ Remise 1 de l'onglet Achats contient un code 

de remise > = 100 et < 200. Les codes à partir de 200 sont réservés à la gestion commerciale. 

 Dans la table des prix, une remise correspond à la combinaison du code prix du groupe 

fournisseur / fournisseur et du groupe article / article. 

Pour chaque exemple, vérifiez l'exactitude du paramétrage dans l'onglet Codes remise de la commande 

fournisseur. Le code de remise dans le pied de page doit être différent de 0. 

Exemples de remises par poste 

 

Exemple 1 : 

Pour le groupe article 100 et le groupe société 100, une remise 1 de 7 % est définie dans la table 

de prix. 

 

TE GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. 

R1 100  100  1 Activé 7,000 

 

La condition préalable à l'application de la remise est la combinaison suivante dans l'onglet Codes 

remise de la commande. 

RemR1 

100 

Pied de page 

100 

 

 

Exemple 2 : 

Le fournisseur 2800 accorde une remise de 5 % pour les articles du groupe 100. 
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TE GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. 

R1 100  100 2800 1 Activé 5,000 

 

Exemple 3 : 

Pour l'article 965-1322 et le fournisseur 2300, une remise 1 de 7 % est définie dans la table de 

prix. 

 

OS GrpA N° d'article GrpS N° société TD % Période e.c. 

R1 100 965-1322 100 2300 1 Activé 7,000 

 

Dans la commande fournisseur, le numéro d'article de l'article à commander (poste E) est 

sélectionné dans l'onglet Commande fournisseur. Les conditions nécessaires à la vérification 

hiérarchisée dans le cadre du calcul des remises sont donc remplies et le système reporte la 

remise calculée dans la table de prix. 

L'extrait suivant de l'onglet Commande fournisseur présente le résultat obtenu pour une 

commande passée auprès du fournisseur 2300 pour l'article 965-1322. 

 

TE Articles Libellé Qté cde UM Prix % rem. Total HT 

E 965-1322 Segment de frein 

avec plaquette 

1,00 Pce 79,81 7,000 74,22 

 

 

Exemple 4 (remise par quantité) : 

 

Pour l'article d'achat 602-0010 acier plat 60x20, les remises pour le groupe société 1 

s'échelonnent comme suit : 

Pour les commandes fournisseur à partir de 5 pièces, le fournisseur accorde une remise de 2 %, 

de 3 % à partir de 15 pièces, de 4 % à partir de 25 pièces et de 5 % à partir de 35 pièces. La table 

suivante illustre le paramétrage de la table de prix. 
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TE GrpA N° d'article GrpS TD % Période e.c. Limite 

RQ 100 602-0010 1 1 active 2,000 5 

RQ 100 602-0010 1 1 active 3,000 15 

RQ 100 602-0010 1 1 active 4,000 25 

RQ 100 602-0010 1 1 active 5,000 35 

 

L'échelonnement des quantités est défini dans le champ Limite, la limite représentant le seuil 

inférieur. 

Attention : lors de la création d'une remise par quantité, la case à cocher % ne peut pas être 

désactivée. 

 

Exemple 5 (remise par quantité) : 

 

La table suivante illustre l'échelonnement des remises pour l'article 965-1310 pour le fournisseur 

2900. La remise par quantité de 1 pour cent s'applique aux commandes de 50 pièces et plus (voir 

champ Limite), une remise de 2 pour cent aux commandes de 200 pièces et plus et une remise de 

3 pour cent aux commandes de 500 pièces et plus. 

 

OS GrpA N° d'article GrpS N° société TD % Période e.c. Limite 

RQ 100 965-1310 100 2900 1 Activé 1,000 50,00 

RQ 100 965-1310 100 2900 1 Activé 2,000 200,00 

RQ 100 965-1310 100 2900 1 Activé 3,000 500,00 

 

Exemple 6 (remise par valeur) : 
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Le fournisseur 2800 accorde, sur l'article 965-1322, à partir d'une valeur de commande de 6 000 

EUR une remise par valeur de 0,1 %, à partir d'une valeur de commande de 12 000 EUR une 

remise de 0,25 %, à partir d'une valeur de commande de 60 000 une remise de 0,5 % et à partir 

d'une valeur de commande de 120 000 EUR une remise de 1,0 %. Reportez-vous à l'aperçu 

ci-dessous relatif à la table de prix. 

 

TE GrpA N° d'article GrpS N° sté TD % Période e.c. Limite 

RV 100 965-1322 100 2800 1 Activé 0,100 6,000 

RV 100 965-1322 100 2800 1 active 0,250 12,000 

RV 100 965-1322 100 2800 1 active 0,500 60,000 

RV 100 965-1322 100 2800 1 active 1,000 120,00 

 

Dans le champ Limite, l'échelonnement du chiffre d'affaires est saisi, la remise correspondante 

étant accordée à partir de la valeur saisie. Dans cet exemple, il s'agit de remises par valeur 

relatives au poste. 
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Remises par (valeur de) commande 

Les remises par (valeur de) commande, au contraire des remises par poste, s'appliquent au total 

de la commande. Ces types de remise peuvent être modifiés dans l'affichage En-tête de 

commande. Les types d'enregistrement suivants sont disponibles. 

 RVC (remise par valeur de commande) : calculée sur le montant de la commande après 

déduction de toutes les remises par poste. S'applique à partir d'une certaine valeur (total) de 

commande. 

 RC (remise sur commande fournisseur) : calculée sur le montant de la commande après 

déduction de toutes les remises par poste et de la remise par valeur de commande. S'applique 

à la valeur de la commande. 

Remarque : Ces enregistrements ne peuvent pas être créés dans la table de prix. 

 

La table suivante fournit un aperçu des entrées à effectuer dans la table de prix et dans l'en-tête 

de la commande fournisseur pour calculer correctement les remises par (valeur de) commande. 

Table de prix Groupe société N° société Groupe article N° article 

Informations 

extraites de 

l'en-tête 

valeur au choix N° société 1 Le champ doit être vide 

 Groupe société Le champ doit être vide 1 Le champ doit être vide 

Les remises s'appliquant à l'ensemble des postes de la commande, elles sont toujours 

indépendantes de l'article. Ainsi, la recherche porte sur le groupe article 1 et le champ Numéro 

d'article doit rester vide. 

 

Attention : les remises par commande ne peuvent être attribuées que via le type de remise R2, les 

remises par valeur de commande uniquement via le type de remise RV. 
 

Remises associées à certaines transactions 

Les remises accordées pour certaines transactions peuvent être également gérées dans la table 

des prix. Pour cela, vous devez créer des codes de remise généraux. Dans ce cas, les codes 

doivent être saisis manuellement dans l'onglet Codes remise du document (soit ici, la commande 

fournisseur). 
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Pour l'attribution des codes de remise généraux, reportez-vous à l'illustration suivante (extrait de 

l'onglet Période en cours de la table des prix). 

TE GrpA N° d'article GrpS N° sté Période e.c. 

R1 1  1  1 

R1 2  1  2 

R1 3  1  3 

R1 5  1  5 

R1 10  1  10 

R1 15  1  15 

 

Lisez ici attentivement les points suivants : 

La valeur saisie pour le groupe article doit correspondre à celle de la colonne Période en cours. Le 

numéro du groupe article doit donc être identique à la valeur du pourcentage. 

La procédure est la suivante : lorsqu'un fournisseur accorde une remise pour un certain groupe 

d'articles, le taux de remise correspondant peut être défini automatiquement dans la commande 

fournisseur sur simple saisie du code groupe article, sans avoir à effectuer de recherche dans la 

table des remises. 

Le numéro inscrit dans la colonne GrpS est ici déterminant. Pour les remises réservées à 

certaines transactions, entrez la valeur 1. Si un code groupe société a été défini dans la fiche 

fournisseur pour la remise, il est automatiquement repris lors de la création du document. Les 

différents codes apparaissent dans l'onglet Codes remise de la commande, dans le pied de page. 

Reportez-vous aux explications sur le pied de page sous Codes remise. Si le champ GrpS 

comporte le chiffre 1, le taux de remise du code groupe article saisi s'applique à tous les codes 

groupe société associés au code 1. 

Remarque : Parallèlement, tous les codes groupe société différents de 1 et pour lesquels aucun 

taux de remise n'a été créé sont associés au code GrpS 1. Le système calcule alors le taux de 

remise correspondant au code groupe article saisi. 

Exemple 

L'illustration suivante représente un extrait de l'onglet Codes remise de la commande fournisseur. 

Le champ RemR1 comporte la valeur 4. 
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N° séq. OS Articles Prix fixe TVA RemR1 

0 H 602-0011 100 Non activée 1 4 

 

Pour ouvrir la table des prix, sélectionnez la commande de menu Atteindre et Table des prix. Les 

données sont représentées dans le tableau suivant. 

 

 

OS GrpA N° d'article GrpS N° société TD % Période e.c. 

R1 4  1  1 Activé 4,000 

 

Notez que le chiffre 4 apparaît à la fois dans les champs GrpA et Période e.c.. La commande est 

donc calculée et imprimée avec une remise de 4 %. Dans l'onglet Données ciales fourn. de la 

fiche société du fournisseur, le chiffre 1 doit avoir été saisi en tant que code groupe société dans le 

champ Prix. 
 

Sources d'erreur dans le cadre du calcul des prix et des remises 

En cas de calcul erroné des prix ou des remises, commencez par exclure les sources d'erreur 

suivantes. 

 La devise définie dans la table des prix diffère de celle qui a été définie dans les données de 

base du fournisseur (onglet Données ciales fourn.). Dans ce cas, le calcul des prix et des 

remises ne peut pas être exécuté. 

 Les codes prix / remise définis dans la table des prix diffèrent de ceux définis dans l'onglet 

Codes remise de la commande fournisseur. Dans ce cas, ni les prix ni les remises ne sont 

calculés. 

 Vérifiez l'onglet Codes remise. 

 

Exemple : La table suivante indique le paramétrage de l'onglet Codes remise de la commande 

fournisseur. Le code groupe société correspondant au code remise R1 se trouve sous la 

colonne RemR1 dans le pied de page. Il est renseigné à partir de la fiche fournisseur. 

Pour que le calcul des remises fonctionne avec les codes de cette table, un taux de remise R1 

doit être renseigné dans la table des prix pour le groupe société 100 et le groupe article 100. 
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RemR1 

100 

GrpS 

100 
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Dans le module Achats, vous disposez des traitements par lots suivants. 

 
 

Clôturer demandes 

Pour savoir comment clôturer des demandes fournisseur individuelles et les réactiver, 

reportez-vous à Clôturer demandes fournisseur (page 1231). 

Ce traitement par lots vous permet de clôturer autant de demandes fournisseur que vous le 

souhaitez. 
 

Imprimer cdes fourn. 

Pour savoir comment imprimer des commandes fournisseur individuelles, reportez-vous à Saisie 

d'une commande fournisseur (voir "Saisie et annulation d'une commande fournisseur" page 

1243). Le traitement par lots Imprimer cdes fourn. permet d'imprimer un nombre quelconque de 

commandes fournisseur qui peuvent être présélectionnées à l'aide de plusieurs critères. 

1. Sélectionnez Achats > Traitements par lots > Imprimer cdes fourn. 

2. Renseignez les champs de sélection dans la boîte de dialogue Imprimer cdes fourn. et cliquez 

sur OK. 
 

Traitements par lots (Achats) 
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Imprimer des relances de livraison 

Via Achats > Traitements par lots > Imprimer des relances de livraison, vous pouvez lancer 

l'impression de plusieurs commandes fournisseur/postes de commande fournisseur à relancer 

simultanément de manière centralisée, sans avoir à ouvrir chaque relance de livraison 

individuelle. La relance intervient après une vérification permettant de déterminer si un poste a 

déjà été livré et si la date de livraison a été dépassée. Voir aussi Création de relances de livraison 

et de confirmation. 
 

Conversion des factures entrantes 

Dans le module Achats, sous Conversion des fact. entr., vous pouvez reprendre les anciennes 

données des versions précédentes d'Infor COM par le biais d'un traitement par lots. Pour 

connaître le numéro de version, cliquez sur Aide, puis sur A propos d'Infor COM. 

La conversion peut être utile au vu des nouvelles possibilités de la fonction de vérification des 

factures. Elle n'est pas une condition préalable à l'exécution de la vérification des factures. Elle 

apporte toutefois une solution aux problèmes qui surviennent dans le cadre des postes de 

commande partiellement vérifiés et de l'annulation des factures. 
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Remarque : Veuillez consulter également la rubrique d'aide Configuration (Archivage). 

Dans le dossier Archives, vous pouvez archiver et activer les documents de différentes façons. 

Vous pouvez en outre visualiser l'historique des commandes. 
 

Archivage des commandes fournisseur 

Reportez-vous à la rubrique d'aide intitulée Archives (Achats) (page 1360). 

Pour savoir comment archiver des commandes fournisseur individuelles, reportez-vous à 

Archivage des commandes fournisseur (page 1246). 

La procédure suivante décrit comment archiver plusieurs commandes fournisseur dans un 

traitement par lots. 

1. Sélectionnez Achats > Archives > Archiver cdes fournisseur. 

2. Saisissez, dans les champs De - A de la boîte de dialogue suivante, les critères de sélection 

des commandes fournisseur à archiver. 

3. Activez la case à cocher Sélect. dans liste pour afficher la liste des documents sélectionnés 

avant l'archivage. 

4. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

5. Cochez la case Confirmation pour les cdes qui n'ont pas été clôturées pour que le système 

vous signale chaque commande / OF non clôturé(e) avant archivage. 

6. Cliquez sur OK pour démarrer l'archivage. 
 

Activation des commandes fournisseur 

Reportez-vous à la rubrique d'aide intitulée Archives (Achats) (page 1360). 

Archives (Achats) 
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Pour savoir comment archiver les commandes fournisseur, reportez-vous à Archivage des 

commandes fournisseur (page 1360). 

1. Sélectionnez Achats > Archives > Commandes fourn., saisissez les données de la commande 

fournisseur à activer dans l'onglet Ouvrir et cliquez sur Chargement. 

2. Sélectionnez la commande de menu Fonctions et Activer et confirmez la boîte de dialogue 

suivante avec OK. 

Remarque : La commande fournisseur activée ne peut être appelée que dans Achats via 

Commandes fourn. 
 

Ouverture de l'historique de commande 

Reportez-vous à la rubrique d'aide intitulée Archives (Achats) (page 1360). 

L'historique de commande contient toutes les commandes déjà effectuées pour un ou plusieurs 

articles. 

N.B. : L'historique de commande requiert le paramétrage 

COMMON.STAMMDATEN.PURCHHISTORY=yes. 

Remarque : Une commande modifiée est incluse dans l'historique après impression. 

1. Sélectionnez Achats > Archives > Commandes fourn.. 

Remarque : Vous disposez également de la commande de menu Atteindre, Statistiques et 

Historique commande dans les commandes fournisseur. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez la ressource et confirmez avec Chargement. 

Remarque : Il est possible d'effectuer une recherche dans les commandes archivées, mais 

aussi de les trier par valeur de commande ou par date. 
 

Affichage des contrats cadre dans les archives 

Reportez-vous à la rubrique d'aide intitulée Archives (Achats) (page 1360). 

Pour savoir comment archiver un contrat cadre, reportez-vous à Archiver des contrats cadre (voir 

"Archivage des contrats cadre" page 1238). 

Un contrat cadre archivé peut être affiché comme suit. 



1362 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Achats 

 

1. Sélectionnez Achats > Archives > Contrats cadre et renseignez les données pour le contrat 

cadre à ouvrir dans l'onglet Ouvrir. 

2. Cliquez sur Chargement pour ouvrir le contrat cadre archivé. 

Remarque : Un contrat cadre archivé ne peut être ni modifié, ni activé. 
 

Suppression / exportation de commandes fournisseur 

Reportez-vous à la rubrique d'aide intitulée Archives (Achats) (page 1360). 

Pour savoir comment archiver les commandes fournisseur, reportez-vous à Archivage des 

commandes fournisseur (page 1360). 

Pour savoir comment supprimer une commande fournisseur individuelle, reportez-vous à la 

rubrique Suppression d'une commande fournisseur (voir "Supprimer cde fournisseur" page 1246). 

Pour supprimer des commandes fournisseur archivées via un traitement par lots, procédez 

comme suit. 

1. Sélectionnez Achats > Archives > Suppr. / export. des cdes. 

2. Sélectionnez les commandes fournisseur dans la boîte de dialogue et cochez la case Sélect. 

dans liste pour afficher les commandes fournisseur à supprimer dans une liste. 

3. Cliquez sur OK pour afficher la liste des commandes fournisseur à supprimer. 

4. Cliquez de nouveau sur OK pour démarrer la suppression. 
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Achats 

 

Ce dossier est disponible pour les utilisateurs qui n'utilisent aucun e-Procurement avec 

SupplyWEB et avec l'activation du menu principal SWebDesk. Cette rubrique d'aide traite de 

SupplyWEB (page 1333) et des objets disponibles. 

 

SupplyWEB 
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Fonctions système 

 

Les boîtes aux lettres servent à l'émission d'informations sous forme de messages. Les boîtes aux 

lettres figurent dans le module Fonctions système, dans l'objet Boîtes aux lettres. Vous pouvez y 

modifier le statut des messages. Les messages relatifs aux problèmes résolus peuvent être 

supprimés. 

Le système comporte les BAL suivantes : 

Boîte aux lettres 
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Numéro Désignation Désignation 

11 Reprises Contient les écritures du module Production en attente de reprise 

(interface externe). 

12 ADE : réponse système Contient les déclarations ADE qui ont été validées par le système 

(non actif dans la version standard). 

13 Erreurs ADE Messages d'erreur émis par le système dans les déclarations. 

Exemple : "Le matricule xxxx est déjà présent." 

14 Journal d'interface ADE Journal relatif à l'interface du journal ADE avec un système externe. 

15 Enregistrements 

secondaires 

Certains enregistrements (bornes, produits intermédiaires, etc.) 

restent introuvables ou ne peuvent être ajoutés (non actif dans la 

version standard). 

16 Erreurs d'écriture Erreurs survenues lors de la déclaration des écritures ADE et des 

déclarations de stock (conversion des unités de mesure introuvable, 

NFB erroné, etc.). 

17 à 19 Contrôle de relDh / Contrôle 

de relDi / Contrôle de relDb 

Contrôles de vraisemblance internes (non actif dans la version 

standard). 

20 Gestion des 

activat. / désactivat. 

Le remplacement dans les listes de ressources est consigné dans 

cette boîte aux lettres. 

Exemple : RListe 978-3892 : Ressource 978-3893 -> 

979-5000, Pos. : 3 

Explication : Dans la liste de ressources 978-8392, les ressources 

978-3893 ont été remplacées par 979-5000, en totalité pour le 

poste 3 

21 Rapprochement des listes 

de ressources 

Traitement par lots au cours duquel les modifications apportées aux 

listes de ressources sont mises à jour dans les OF concernés, à 

condition toutefois que leur état l'autorise. La BAL 21 répertorie 

les OF qui ont été modifiés. 

Exemple : Liste de ressources 978-3892 mise à jour dans 
l'ordre de fabrication OF0047 

25 Traitement de texte La BAL 25 sert à la journalisation des opérations de suppression et 

des tentatives de suppression refusées. Les messages reprennent le 

numéro de texte et le code langue. 

Les enregistrements de consignation des textes supprimés précisent 

en outre le compteur de référence du texte au moment de la 

suppression et l'identité de l'utilisateur à l'origine de l'opération. 

30 Erreur Contient tous les messages d'erreur issus du module Production 

(erreurs lors de l'exécution du programme : postes d'ordres de 

fabrication qui n'ont pas pu être définis correctement car les 

enregistrements d'affectation requis n'étaient pas disponibles). 

35 Ecritures vers hôte Contient les données relatives aux écritures ADE 

40 Interface de l'hôte Edition des modifications relatives aux OF reprises par l'hôte. 
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Numéro Désignation Désignation 

41 Interface de la 

représentation graphique 

Ecritures prêtes à être transmises directement dans la représentation 

graphique. Cette BAL assure la conversion des enregistrements de la 

BAL 35 au format fichier. 

42 Interface EXVA Cette BAL n'est plus utilisée. 

45 Vérification de la cohérence 

des 

données de base 

 

48 Planification batch Cette boîte aux lettres est utilisée lorsque la planification batch a été 

activée dans la configuration. Pour chaque poste supprimé (dans les 

modules Gestion commerciale, Planification, Production et Achats) 

avec le mode de planification Planif. globale ou Goulet d'étrangl. 

(planif. toujours), le système inscrit un enregistrement dans cette 

boîte aux lettres : l'enregistrement supprimé ne peut plus obtenir 

d'indicateur batch. L'article / le poste de travail concerné doit être 

replanifié. 

La planification batch prend en compte toutes les ressources 

associées à un indicateur batch et tous les enregistrements de la 

boîte aux lettres 48. 

Si la planification batch a été correctement exécutée, la boîte aux 

lettres 48 est supprimée. 

50 N° cde / OF générés Ordres de fabrication générés dans la planification batch. 

51 Données supprimées Cette BAL contient les commandes supprimées dans les modules 

Achats et Gestion commerciale et les OF supprimés en mode batch. 

52 Archivage Commandes / OF archivés 

53 Structures des 

commandes / OF 

Messages relatifs aux structures qui n'ont pas pu être archivées ou 

supprimées. 

58 Séries / Lots  

60 Calcul du prix 

moyen 

Messages d'erreur émis dans le cadre du calcul du prix moyen 

61 Calcul des coûts Des enregistrements sont consignés dans la BAL 61 dans le cadre du 

calcul des coûts prévisionnels en mode batch lorsque : 

Des messages d'avertissement et des messages d'erreur sont émis : 

si le pourcentage d'écart entre les coûts existants et les nouveaux 

coûts dépasse la valeur définie dans la boîte de dialogue (Message 

d'avert. à partir de). 

Un article de production interne n'a pas de liste de ressources. 

Lors du calcul des coûts des OF, l'état de l'ordre de fabrication ne 

peut pas être calculé (factures en attente). 

62 Valorisation des stocks  

63 Génération des listes  
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Numéro Désignation Désignation 

d'inventaire 

66 Statistiques Messages relatifs aux statistiques (par ex. messages d'avertissement 

relatifs aux changements de mois ou d'année) 

67 REPORTS Erreurs survenues lors de l'impression ou de la définition des listes, 

par ex. "Le champ xxx n'existe pas" ou "Formule xxx non valide". 

70 Impression par lots (ARC, 

BL, F) 

Messages d'erreur émis au cours de l'impression par lots des ARC, 

des bons de livraison et des factures. 

71 Ressoumission  

72 Annulation de livr. Bons de livraison annulés 

75 Achats : messages  

80 Erreurs dans la surv. du 

stock min. 

Erreurs lors de l'exécution de la fonction de surveillance du stock 

minimum. 

81 Surv. stock. min. : cdes 

fourn. générées 

Journal des commandes fournisseur générées par la fonction de 

surveillance du stock minimum. 

85 Planification : erreurs Erreurs lors de l'exécution de la fonction de planification batch. 

86 Planification : nouveau Liste des commandes / OF générés par la planification batch. 

87 Planification : modifié Liste des commandes / OF dont les quantités ou les dates ont été 

modifiées par la fonction de planification batch. 

88 Planification : supprimé Commandes / OF supprimés par la fonction de planification batch. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à BAL pour la planification 

batch. 

90 Erreurs rel. au personnel Contient des erreurs survenues lors de la reprise des soldes des 

données relatives au personnel externes. 

Exemple 1 : Numéros d'employé / matricules attribués en double. 

Exemple 2 : Suppression externe d'un employé qui existe encore 

dans Infor COM. 

91 Infos rel. au personnel Dans le cadre de la reprise des soldes, des informations 

supplémentaires relatives aux modifications concernant les fiches de 

personnel dans Infor COM sont définies. Ces modifications sont 

entreprises lorsque les données présentent des incohérences (par ex. 

lorsque des matricules ou des affectations actives ont été modifiés ou 

que des numéros d'employé ont été supprimés). 

92 Numérotation Erreurs survenues dans le cadre de l'attribution des numéros. 

96 ADE en différé Messages émis en cas de défaillance temporaire du terminal ADE. 

99 Autres Autres messages d'erreur émis dans les traitements par lots (par ex. 

erreur de numérotation). 

100 Interface des appels de livr. 

EDI  
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Numéro Désignation Désignation 

101 Interface des appels fermes 

EDI 

 

102 Interface des BL  

103 Interface des factures EDI  

104 Interface des avoirs EDI  

105 Interface des commandes 

fourn. EDIFACT 

 

106 Interface des factures 

EDIFACT 

 

107 Interface des prestataires de 

services ext. 

 

108 Interface des appels de 

production 

 

109 Interface des avis de 

paiement 

 

110 Messages d'avert. rel. aux 

appels de livr. EDI 

 

111 Messages d'avert. rel. aux 

appels fermes EDI 

 

112 Messages d'avert. rel. aux 

bons de livraison 

 

113 Messages d'avert. rel. aux 

factures EDI 

 

114 Messages d'avert. rel. aux 

avoirs EDI 

 

115 Messages d'avert. rel. aux 

cdes fourn. EDIFACT 

 

116 Messages d'avert. rel. aux 

factures EDIFACT 

 

117 Messages d'avert. rel. aux 

prest. de services ext. 

 

118 Messages d'avert. rel. aux 

appels de production 

 

119 Messages d'avert. rel. aux 

avis de paiement 

 

120 Textes d'avert. rel. aux 

appels de livr. EDI 
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Numéro Désignation Désignation 

121 Textes rel. aux appels 

fermes EDI 

 

122 Textes rel. aux avoirs EDI  

125 Textes rel. aux cdes fourn. 

EDIFACT 

 

145 Traitements par lots 

périodiques 

Dans cette BAL sont consignés tous les messages des composants 

de la fonction de traitement par lots. 

160 Planif. des tournées Messages relatifs à la planification des tournées 

161 Comptabilité financière Messages relatifs à la comptabilité 

170 EMS : capacité max. atteinte 

ds stock de rebut 

Est renseignée lorsque le niveau maximum de rebut a été atteint. 

171 EMS : création des mat. 

dangereuses 

Cette boîte aux lettres est inscrite lorsqu'un nouvel article des 

matières dangereuses est créé. 

172 EMS : suppression des mat. 

dangereuses 

Cette boîte aux lettres est inscrite lorsqu'un article des matières 

dangereuses est supprimé des données de base. 

173 EMS : vérification des 

documents dans les EM et 

les SM 

Cette boîte aux lettres est inscrite lors de la vérification des 

documents (confirmation de la présence ou de la mise à jour d'un 

document). 

Condition préalable : le paramètre WhereToCheck doit être défini 

avec yes. 

180 Gestion des outils Messages émis dans le cadre de la gestion des outils. 

190 e-BUSINESS  

200 Duales System Deutschland 

(DSD) 

 

201 Interface des commandes 

client 

 

202 Messages d'avert. rel. aux 

commandes client 

 

203 Interface des factures  

204 Messages d'avert. rel. aux 

factures 

 

205 Interface des ARC  

206 Messages d'avert. rel. aux 

ARC 

 

207 Interface des BL  

208 Messages d'avert. rel. aux  
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Numéro Désignation Désignation 

bons de livraison 

209 EP : messages émis lors de 

la génération des appels 

 

210 Verrouillage temporaire 

(AppTimer) 

 

220 Trait. par lots des écritures 

ADE (journal des écritures) 

 

250 Verrouillage des sociétés  

 

 
 

Suppression des enregistrements BAL 

Les messages consignés dans les boîtes aux lettres (voir "Boîte aux lettres" page 1365) ne sont 

pas supprimés automatiquement. Les BAL doivent donc être régulièrement parcourues et 

épurées. Procédez comme suit : 

1. Ouvrez la BAL dont vous souhaitez supprimer les enregistrements. 

2. Sélectionnez les commandes Données et Supprimer. 

3. Activez l'une des cases d'option. 

4. Cliquez sur Supprimer. 
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Appel 

Fonctions système > Plans d'équipe 

Vous pouvez également accéder aux plans d'équipe depuis les ordres de fabrication, les postes et 

dans les comptes PT et capacités via la commande de menu Atteindre > Tables de correction des 

capacités > Plan d'équipe. Reportez-vous également à la rubrique d'aide Modification des plans 

d'équipe dans la planification. 

Désignation 

Les plans d'équipe sont affectés aux postes de travail et aux opérations. 

Tous les modèles de temps possibles doivent être saisis comme plans d'équipe. Ils sont à la base 

du calcul du besoin en matière de capacités, de l'ordonnancement des postes de travail et de 

l'augmentation des capacités en cas de goulets. 

Si vous souhaitez créer un plan d'équipe, vous devez d'abord créer le plan journalier requis, puis 

renseigner le plan annuel avec les plans journaliers souhaités. 

Configuration 

Il est possible de définir plusieurs modèles de plan d'équipe (plans annuels, plans hebdomadaires, 

plans journaliers et horaires d'équipe) qui seront distingués par leur nom. Via le paramètre 

COMMON.TERMINRECHNUNG.DEFAULTNAME de la configuration, définissez le modèle de 

plan d'équipe standard (SPlan). 

 

Plans d'équipe 
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Plans journaliers 

Appel 

Fonctions système > Plans d'équipe > Plans journaliers 

Les plans journaliers peuvent aussi être édités via la commande de menu Atteindre dans le 

module Planification (voir Modification des plans d'équipe dans la planification) et dans les plans 

annuels. 

Désignation 

Dans l'objet Plans journaliers, vous pouvez définir des extraits d'équipe pour les différents jours. 

Dans l'objet Plans annuels, vous pouvez ensuite affecter les plans journaliers aux différents jours 

ouvrés de l'année. 

Le schéma de numérotation des plans journaliers est le suivant. 

 Préfixe : conformément au paramètre COMMON.TERMINRECHNUNG.DEFAULTNAME 

 Número séquentiel : Application de la procédure de numérotation 358. 
 

Saisie des plans journaliers 

Pour créer un plan journalier, procédez comme suit : 

N.B. : Au lieu de suivre la procédure décrite ici pour créer un plan d'équipe, vous pouvez ouvrir un 

plan existant et l'enregistrer sous un nouveau numéro (commandes de menu Données et 

Enregistrer sous). Apportez ensuite les modifications requises au plan ainsi créé. 

Exemple : si vous souhaitez utiliser un nouveau plan journalier à partir d'une certaine date, la 

commande de menu Enregistrer sous permet de copier le plan existant et de le modifier sans pour 

autant perdre l'historique. 
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1. Dans le module Fonctions système, ouvrez le dossier Plans d'équipe, puis l'objet Plans 

journaliers et activez l'onglet Nouveau. Le numéro du plan d'équipe est défini par défaut. 

Saisissez un nom pour le plan journalier et validez en cliquant sur Créer. 

Remarque : Pour accéder à la fonction d'édition des plans journaliers, vous pouvez également 

sélectionner les commandes de menu Atteindre et Plan journalier à partir du plan annuel. Le 

plan journalier doit avoir été préalablement sélectionné. 

2. Dans l'onglet Intervalle, dans les champs De et à, saisissez les différents extraits d'équipe. 

Reportez-vous ici à l'aide sur l'onglet Intervalle. 

3. Pour chaque extrait, saisissez le code équipe. N.B. : le code saisi doit être supérieur ou égal 

au code précédent. 

4. Dans la liste déroulante du champ Type temps, sélectionnez le type d'horaire pour chaque 

extrait. 

5. Enregistrez le plan journalier avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 
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Plans annuels 

Appel 

Fonctions système > Plans d'équipe > Plans annuels 

Désignation 

Dans les plans annuels, vous devez saisir le plan journalier de chaque jour ouvré de l'année 

calendaire. 

Les plans d'équipe SPLANY00001 (semaines calendaires), SPLANY00002 (jours calendaires) et 

SPLANY00003 (jours ouvrés) représentent un cas particulier. Ils désignent les plans de livraison 

des fournisseurs dans le module Achats. Les données définies dans les plans de livraison servent 

au calcul de la date de livraison au plus tôt dans les commandes fournisseur. La planification 

utilise le délai de livraison pour l'ordonnancement des commandes et des ordres de fabrication. 

1 Dans le plan de livraison 1, le délai de livraison est indiqué en semaines 

calendaires. Délai livr. = 5 signifie un délai de livraison de 5 semaines 
calendaires. 

2 Dans le plan de livraison 2, le délai de livraison est indiqué en jours calendaires. 

Délai livr. = 10 signifie un délai de livraison de 10 jours calendaires. 

3 Dans le plan de livraison 3, le délai de livraison est indiqué en jours ouvrés. 

Délai livr. = 10 signifie un délai de livraison de 10 jours ouvrés. 

Les plans d'équipe ne doivent pas être supprimés, mais gérés et tenus à jour. Les jours fériés doivent figurer dans 

le plan d'équipe SPLANY00003. 

Fonctions 

Le menu Fonctions comporte différentes commandes qui simplifient la saisie des jours fériés et 

qui permettent de saisir simultanément plusieurs plans journaliers. 

Saisie des plans journaliers : à l'aide de cette commande de menu, vous pouvez saisir des plans 

journaliers sur plusieurs jours. 

Définition / réinitialisation de la dérivée : avec cette fonction, vous pouvez créer, modifier ou 

annuler les liens d'héritage pour les plans annuels. 
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Mise à jour des plans annuels : la mise à jour désigne le report automatique des plans annuels sur 

l'année suivante. La fonction Mise à jour des plans annuels est accessible depuis l'affichage 

Aperçu des plans annuels. 

Suppression des plans annuels : un plan annuel ne peut être supprimé que pour l'année 

calendaire pour laquelle il a été défini. S'il existe des plans annuels dérivés du plan qui doit être 

supprimé, le système émet un message qui vous invite à confirmer la suppression de tous ces 

autres plans. Pour accéder à cette fonction, sélectionnez les commandes de menu Données et 

Supprimer. 

Vérification des plans annuels : cette fonction permet de vérifier pour tous les plans annuels 

sélectionnés si des plans journaliers des jours consécutifs se chevauchent. Un tel chevauchement 

n'est pas autorisé et peut éventuellement poser des problèmes lors de l'ordonnancement. 
 

Saisie des plans annuels 

Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre pour la création d'un plan annuel. 

N.B. : Au lieu de suivre la procédure décrite ici pour créer un plan d'équipe, vous pouvez ouvrir un 

plan existant et l'enregistrer sous un nouveau numéro (commandes de menu Données et 

Enregistrer). Apportez ensuite les modifications requises au plan ainsi créé. 

1. Dans le module Fonctions système, ouvrez le dossier Plans d'équipe, puis l'objet Plans 

annuels et activez l'onglet Nouveau. Le numéro du plan d'équipe est défini par défaut. 

Saisissez un nom pour le plan annuel ainsi que l'année calendaire, puis cliquez sur Créer. 

2. Dans l'onglet Aperçu annuel, dans la liste déroulante, sélectionnez un plan journalier pour 

chaque jour ouvré. Pour optimiser la saisie, sélectionnez Fonctions et Saisie des plans 

journaliers. 

3. Enregistrez le plan d'équipe avec les commandes de menu Données et Enregistrer. 
 

Mise à jour des plans annuels 

La mise à jour désigne le report des plans annuels sur l'année suivante. 

Pour la mise à jour des plans annuels, procédez comme suit. 
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1. Sélectionnez Fonctions système > Plans d'équipe > Plans annuels et chargez un plan 

d'équipe. 

2. Sélectionnez Affichage > Aperçu des plans annuels. 

3. Sélectionnez Fonctions > Mise à jour des plans annuels. 

La fonction de mise à jour est exécutée pour tous les plans chargés ou pour ceux qui ont 

été retenus dans la sélection. Les années existantes ne sont pas modifiées. 

Avant la mise à jour du plan annuel, le système détermine sa structure hiérarchique et 

procède à la mise à jour des plans des niveaux supérieurs de la hiérarchie. 

N.B. : En règle générale, la fonction de mise à jour s'applique uniquement aux plans 

d'équipe associés aux types de mise à jour 1 ou 3 (voir Plan annuel : en-tête). 

Exemple : l'exemple suivant illustre une structure hiérarchique avec les règles de mise à 

jour. 

Plan de base 

pour les jours 

fériés fixes 

 

 
Mise à jour d'après la date 

 Niveau 2 pour les 

jours fériés 

aléatoires et les 

congés 

 
Pas de mise à jour (gestion 

manuelle) 

 

 Niveau 3 pour les entrées 

associées à un jour de la 

semaine 

Mise à jour d'après le jour de la 

semaine 

 

Des intervalles peuvent apparaître lors de la mise à jour de la structure hiérarchique 

d'après les différentes règles. 

Remarque : Pour la réinitialisation des mises à jour, reportez-vous à la rubrique Annuler la 

mise à jour du plan annuel. 

Lors de la mise à jour ou de son annulation, les anomalies constatées sont consignées 

dans les fichiers journaux. Exécutez le fichier inforLogViewer.exe et ouvrez le fichier 

journal. 
 



1378 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

Définition de la dérivée 

Une dérivée relative aux plans d'équipe (page 1372) est définie dans les plans annuels (page 

1375). 

 

 

Copie des plans d'équipe  Dérivation des plans d'équipe 

Lors de la copie d'un plan annuel, 

le plan d'équipe y compris tous 

les plans journaliers saisis sont 

copiés et saisis dans la base de 

données. 

Lors de la dérivation d'un plan annuel, le plan 

d'équipe n'est pas complètement copié; les 

plans journaliers ne sont notamment pas repris 

dans la base de données, mais les références 

relatives aux plans journaliers sont copiées 

(héritées). 

 

Des plans journaliers hérités sont signalés en rouge. 

Des modifications sur des plans d'équipe maîtres ont une influence sur les plans d'équipe dérivés. 

Des plans d'équipe ne peuvent avoir qu'un seul plan d'équipe maître, mais il est possible de 

dériver à nouveau à partir d'un plan d'équipe dérivé, afin de créer des hiérarchies d'héritages. 

Les hiérarchies d'héritage sont définies séparément pour chaque année calendaire. Dans le cadre 

de la mise à jour (manuelle ou automatique), le système reprend généralement les règles 

d'héritage de la dernière année (voir Plans annuels (page 1375)). 

Pour définir la structure de la hiérarchie, procédez comme suit : 

1. Dans le module Fonctions système, dans le dossier Plans d'équipe, sélectionnez le plan 

annuel, à partir duquel la dérivation doit être effectuée. 

2. Activez Données > Enregistrer sous, saisissez le nom du plan d'équipe, cochez la case 

Enregistrer en tant que dérivée de, puis cliquez sur OK. 

Remarque : Dans le plan d'équipe ouvert, vous disposez également du menu Fonctions > 

Définition / réinitialisation de la dérivée. 

N.B. :  Le plan de base peut être complété à chaque niveau de la structure de la hiérarchie 

d'héritage. 
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3. Vérifiez les propriétés de la hiérarchie du plan annuel avec les commandes de menu 

Fonctions et Propriétés de la hiérarchie. 
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Appel 

Fonctions système > Gestion de la base de données 

Désignation 

Cette application sert à exécuter des scripts et procédures avec lesquels des données peuvent 

être initialisées ou converties (par exemple pendant l'installation). 

Ces scripts doivent être programmés dans Lj4 en tant que fonctions Lj4 et peuvent être affectés à 

des modules enregistrés dans la relation relFXDBMaintModule pouvant être importés via le script 

d'importation / d'exportation ixcFXDBMaintModule. 

Les noms de scripts Lj4 utilisables sont enregistrés dans la table relFXDBMaintScript. Ils peuvent 

être importés via le script d'importation / d'exportation ixcFXDBMaintScript. 

 

 

Gestion de la base de données 
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Appel 

Fonctions système > Filtres 

Désignation 

Dans Infor COM, les filtres peuvent être utilisés à différentes fins : 

1. Les filtres peuvent servir à limiter les données extraites de la base de données (onglet Filtre 

dans l'onglet Ouvrir). 

2. Ils permettent d'afficher / de masquer les données des tables VTab (par exemple dans les 

aperçus). 

3. Ils servent à l'impression des listes. 

En outre, les filtres ont un usage interne dans un certain nombre d'applications Infor COM. 

 Les filtres proposés dans les applications sont définis dans les fonctions système. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à Gestion des filtres dans les fonctions système (page 1390). 

 Pour plus d'informations sur l'utilisation des filtres, reportez-vous à Les filtres dans les 
applications (page 1394). 

 

Identification des filtres 

Chaque filtre est identifié par un nom, un numéro et un libellé Chaque nom de filtre défini dans 

Infor COM doit être unique. A l'aide du numéro, vous pouvez définir différentes catégories de filtre 

en affectant à chaque filtre d'un groupe donné le même numéro (ex. : Stocks = 1, Gestion 

commerciale = 2, etc.). Le libellé sert à identifier rapidement le filtre. 

 

Durées dans les filtres 

Dans les filtres, les valeurs qui renvoient à des durées sont toujours exprimées en centièmes 

d'heure. 

 

Chargement et extraction des filtres 

Filtres 
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Dans le module Fonctions système, les filtres peuvent être chargés / extraits via le dossier 

Administration et l'objet Importation / exportation. 

 
 

Types de filtre 

Les filtres se divisent en deux catégories : les filtres système et les filtres utilisateur. 

 Les filtres système ont un usage interne et ne peuvent être modifiés que dans le cadre d'une 

adaptation. Ils ne sont pas disponibles dans les applications et ne peuvent être édités que 

dans les fonctions système. 

 Les filtres utilisateur peuvent être modifiés et créés par l'utilisateur. 

Un filtre peut être défini à la fois en tant que filtre système et filtre utilisateur. 
 

Types de champ dans les filtres 

Pour faciliter l'accès aux champs BD les plus utilisés dans les filtres, les champs de la vue 

peuvent être divisés en deux catégories : les champs utilisateur et les champs administrateur. A 

l'ouverture des filtres, la visualisation des champs de la vue peut être limitée aux champs 

utilisateur. 

 Les champs utilisateur sont définis par l'utilisateur dans les options de sélection. En règle 

générale, les champs définis en tant que champs utilisateur sont ceux qui sont le plus 

fréquemment requis par l'utilisateur dans le cadre de l'utilisation des filtres. 

 Les champs administrateur désignent tous les champs qui ne sont pas des champs utilisateur. 

La version standard intègre des champs utilisateur pour les vues les plus utilisées (relAc, relCb, 

relDb, relFirma, relGb, relij, relPerson, relText, relXDb, viwAcVt, viwAdressen, viwBestLst, 

viwDbVt, viwEinkauf, viwEs1, viwJournal, viwKalkVT, viwPreistabelle, viwSaldVt, viwVertrieb). 

L'utilisation de catégories de champ facilite l'accès aux champs de la base de données : les 

champs qui ont un contenu similaire peuvent être regroupés sous une même catégorie. La 

fonction Catég. filtre SQL (voir Catégories de filtre SQL (page 1539)) permet de créer une 

catégorie de champ pour chaque vue de la base de données avec tous les champs SQL de la 

table. 
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Le type de champ et les catégories de champ sont définis dans le module Fonctions système, 

dans le dossier Administration et l'objet Options de sélection (voir Options de sélection (page 

1539)). 
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Critères de sélection 

Tous les critères associés à un filtre donné sont définis dans une table (voir Création d'un filtre 

(page 1390)). 

Chaque critère de sélection est composé d'une condition et d'une valeur de champ. 

Condition TE Condition Etat Condition Etat d'atelier 

= 10 = 4   

= 10 = 5 <= 4 

= 90 = 4   

= 90 = 5 <= 4 

= 115 = 4   

= 115 = 5 <= 4 

Exemple : La condition « = » et la valeur « 90 » pour le champ TE donnent le critère « TE = 90 ». 

Interprétation des données de la table : 

 Dans les colonnes figure le champ sur lequel doit porter la sélection (ex. : TE), ainsi que la 

condition associée à celui-ci. La colonne de la condition précède toujours celle du champ. 

 Vous pouvez saisir jusqu'à neuf critères de sélection par ligne. 

 Les différents critères d'une même ligne sont reliés par le lien ET : tous les critères doivent 

s'appliquer pour que la condition soit remplie. 

Exemple : Dans le tableau représenté ci-dessus, la ligne 3 s'applique pour le critère « TE = 90 

» et le critère « Etat = 4 ». 

 Les lignes sont reliées par le lien OU : au moins une ligne doit s'appliquer pour que la 

condition soit remplie. 

Exemple : le filtre défini dans le tableau ci-dessus s'applique lorsque l'une des six lignes 

s'applique. 

Important : les conditions "De-à (excl.)" et "De-à (incl.)" représentent une exception au lien OU 

entre deux lignes : ces conditions sont définies sur deux lignes et doivent s'appliquer 

simultanément. La deuxième ligne est verrouillée pour la saisie d'autres critères. 

Remarques relatives à la saisie des critères de sélection 

Suivant le type de champ, il est préférable d'éviter l'utilisation de caractères spéciaux lors de la 

saisie des critères. Ainsi, pour les chaînes, vous ne devez pas saisir de guillemets. 
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Remarque : Les dates peuvent être saisies avec un point (par exemple, 14.03.2014), une barre 

oblique (par exemple,  14/03/2014) ou un espace avant / après le séparateur (par exemple, 14. 3. 

2014). 

Pour les décimales, vous pouvez utiliser aussi bien une virgule qu'un point (ex. : 12,34 ou 12.34). 

Après la saisie, la virgule est convertie en un point. L'utilisation des points pour les millièmes n'est 

pas admise. 

Exemples 

Exemple 1 : chargement de toutes les opérations en cours de traitement 

Vous devez charger toutes les opérations qui sont en cours de traitement. Les valeurs de ces 

opérations sont les suivantes : TE (DbPart.SAint) = 60, état (DbPart.Zust) = 5 et état d'atel. 

(DbPart.WS) > 3. 

Les critères de sélection sont définis comme suit : 

Condition TE Condition Etat Condition Etat d'atel. 

= 60 = 5 > 3 

Exemple 2 : chargement de toutes les opérations qui n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration 

de fin 

Vous devez charger toutes les opérations pour lesquelles il n'y a pas encore eu de déclaration de 

fin. Les valeurs de ces opérations sont les suivantes : TE (DbPart.SAint) = 60, état (DbPart.Zust) = 

5 et état d'atel. (DbPart.WS) > 3 ou état (DbPart.Zust) < 5. 

Pour les critères de sélection, ces valeurs sont définies comme suit : 

Condition TE Condition Etat Condition Etat d'atel. 

= 60 = 5 > 3 

= 60 < 5   

Pour plus d'informations, reportez-vous à Conditions associées aux critères de sélection (page 

1386). 
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Conditions associées aux critères de sélection 

Pour la définition des critères de sélection (page 1384), vous pouvez utiliser différentes conditions. 

Les conditions associées aux critères de sélection sont définies dans la table d'affectation 

FILTERCOND. 

N.B. : Pour visualiser les noms de champ internes des champs des exemples suivants, la case 

Noms de champ internes doit être activée dans la zone de masque de l'affichage. 

Conditions pour tous les types de champ 

Le tableau suivant répertorie les conditions applicables à tous les types de champ. 

> Supérieur à 

< Inférieur à 

= Egal à (condition par défaut, si aucune condition n'a été 

sélectionnée) 

<> Différent de 

Vide N'a pas été renseigné 

Non vide Renseigné 

>= Supérieur ou égal à 

<= Inférieur ou égal à 

De - à (non incl.) Supérieur à valeur 1 et inférieur à valeur 2 

De - à (incl.) Supérieur ou égal à valeur 1 et inférieur ou égal à valeur 

2 

 

Conditions De - à (non incl.) et De - à (incl.) 

Les conditions De - à (non incl.) et De - à (incl.) utilisent deux lignes, la première ligne contenant la 

valeur 1 (de) et la deuxième la valeur 2 (à). La deuxième ligne est verrouillée pour la saisie 

d'autres critères. 
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Condition TE 

De (incl.) 10 

jsq (incl.) 90 

 

Conditions pour les champs texte 

Le tableau suivant répertorie les conditions réservées aux champs texte. 

Contient est contenu dans le texte ("%texte%") 

Ne contient 

pas 

n'est pas contenu dans le texte 

Commence 

par 

début du texte ("texte%") 

Finit par fin du texte ("%texte") 

Comme correspond à ("%texte%","texte%","%texte") 

Différent de ne correspond pas à ("%texte%","texte%","%texte") 

 

Conditions pour les champs Date / heure 

Le tableau suivant répertorie les conditions réservées aux champs qui définissent une 

date / heure. 
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Le correspond à la date 

Le ou après le correspond ou est ultérieur à la date 

Le ou avant le correspond ou est antérieur à la date 

Hier correspond au jour qui précède la date du jour 

Aujourd'hui correspond à la date du jour 

Demain correspond au jour qui suit la date du jour 

Le mois dernier se situe entre le 1er et le 31 du mois calendaire 

précédent 

Ce mois se situe entre le 1er et le 31 du mois calendaire en 

cours 

Le mois suivant se situe entre le 1er et le 31 du mois calendaire 

suivant 

L'année dernière se situe entre le 01/01 et le 31/12 de l'année 

calendaire précédente 

Cette année se situe entre le 01/01 et le 31/12 de l'année 

calendaire en cours 

L'année suivante se situe entre le 01/01 et le 31/12 de l'année 

calendaire suivante 

Cette année jusqu'à ce 

jour 

se situe entre le 01/01 de l'année calendaire en 

cours et la date du jour 

Cette année à compter de 

ce jour 

se situe entre la date du jour et le 31/12 de l'année 

calendaire en cours 

La semaine dernière se situe entre le lundi et le dimanche de la semaine 

calendaire précédente 

Cette semaine se situe entre le lundi et le dimanche de la semaine 

calendaire en cours 

La semaine suivante se situe entre le lundi et le dimanche de la semaine 

calendaire suivante 

 
 

Restrictions d'utilisation des filtres 

L'utilisation des filtres (page 1381) est soumise aux restrictions suivantes : 
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Si les critères du filtre comportent des champs BD qui ne sont pas des champs SQL, cela risque 

d'entraîner des erreurs d'exécution. Afin d'éviter ce problème, vous pouvez utiliser la fonction 

Catég. filtre SQL afin de créer une catégorie de champs pour chaque vue de la base de données, 

dans laquelle sont contenus tous les champs SQL de la table. Celle-ci est créée pour chaque vue 

avec le nom Champs SQL. Les champs ainsi regroupés peuvent être utilisés sans aucun risque 

d'erreur dans les filtres. 

Si les critères du filtre comportent des champs temporaires d'une vue, il y a là encore un risque 

d'erreur d'exécution. Vous devez donc éviter l'utilisation de champs temporaires pour la définition 

des critères de sélection. 
 

Paramètres des filtres dans la configuration 

L'utilisation des filtres (page 1381) renvoie aux paramètres suivants du chapitre 

COMMON.FILTER de la configuration : 

 COMMON.FILTER.ADMINFIELDS : la configuration de ce paramètre détermine l'option par 

défaut retenue pour la case à cocher Champs administrateur dans la boîte de dialogue Filtre. 

Si la configuration est COMMON.FILTER.ADMINFIELDS=0, la case à cocher Champs 

administrateur n'est pas active à l'ouverture de la boîte de dialogue Filtre. Si la configuration 

est COMMON.FILTER.ADMINFIELDS=1, la case à cocher Champs administrateur est active 

à l'ouverture de la boîte de dialogue Filtre. La case à cocher peut être activée / désactivée à 

tout moment dans la boîte de dialogue Filtre. 

Pour plus d'informations sur la case à cocher Champs administrateur, reportez-vous à Filtre. 

 COMMON.FILTER.INTERNALFIELDNAMES : la configuration de ce paramètre détermine 

l'option par défaut retenue pour la case à cocher Champs internes dans la boîte de dialogue 

Filtre. Si la configuration est COMMON.FILTER.INTERNALFIELDNAMES=0, la case à cocher 

Champs internes n'est pas active à l'ouverture de la boîte de dialogue Filtre. Si la configuration 

est COMMON.FILTER.INTERNALFIELDNAMES=1, la case à cocher Champs internes est 

active à l'ouverture de la boîte de dialogue Filtre. La case à cocher peut être activée / 

désactivée à tout moment dans la boîte de dialogue Filtre. 
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Gestion des filtres dans les fonctions système 

Le module Fonctions système comporte les fonctions suivantes pour la gestion des filtres : 

 Via Fonctions système > Filtres, vous pouvez saisir de nouveaux filtres et modifier les filtres 

existants (voir Création d'un filtre (page 1390)). 

 Via Fonctions système > Administration > Options de sélect., vous pouvez définir des options 

pour les vues auxquelles doivent s'appliquer les filtres. Vous pouvez y définir des catégories 

de champs (voir Création d'une nouvelle catégorie de champs (page 1391)) et définir les 

champs en tant que champs utilisateur (voir Options de sélection (page 1539)). 

 Via Fonctions système > Administration > Catég. filtre SQL vous pouvez créer une catégorie 

de champs avec le nom Champs SQL pour chaque vue de la base de données dans laquelle 

sont contenus tous les champs SQL de la table (voir Catégories de filtre SQL (page 1539)). 
 

Création d'un filtre 

Cette rubrique décrit la procédure à suivre pour la saisie d'un nouveau filtre (voir "Filtres" page 

1381) dans le module Fonctions système. 

1. Sous Fonctions système, ouvrez l'objet Filtres. Vous obtenez la boîte de dialogue Filtre (voir 

Filtre). 

2. Indiquez la vue à laquelle doit s'appliquer le nouveau filtre. 

3. Dans le champ Nom, entrez le nom du nouveau filtre. Cliquez sur un autre champ de votre 

choix. S'il n'existe pas encore de filtre de ce nom pour la vue indiquée, lorsque vous quittez le 

champ Nom, vous obtenez le message suivant : Le filtre <nom> n'existe pas. Créer les 

données ? Validez avec Oui. 

4. Définissez l'emploi du nouveau filtre (Filtre utilisateur ou Filtre système) (voir Types de filtre 

(page 1382)). 

5. Définissez les critères du nouveau filtre (voir les rubriques Critères de sélection et Conditions 

associées aux critères de sélection) : 

 Dans la liste déroulante Chp, sélectionnez un champ de la base de données qui doit servir 

de critère de sélection. Les cases à cocher Noms de champ internes et Champs 

administrateur déterminent les champs proposés dans la liste déroulante. 

 Reprenez le champ dans la table des critères à l'aide du bouton Reprendre champ. 

 Dans la ligne Critères, attribuez une condition au champ de la base de données. Si le 

champ doit être associé à plusieurs conditions, celles-ci doivent être saisies les unes à la 

suite des autres dans les lignes suivantes. Les lignes sont reliées avec le lien OU. 
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 De la même manière, reprenez les autres champs de la base de données. 

Chaque champ est enregistré dans une colonne spécifique de la table des critères. Les 

colonnes sont reliées par le lien ET. 

6. Enregistrez le nouveau filtre avec le bouton Enregistrer. Le système émet un message 

d'interrogation qui vous invite à créer le filtre. Cliquez sur Oui pour confirmer. 

7. Vous obtenez la boîte de dialogue Saisir nom filtre : entrez le nom et le libellé du nouveau filtre 

et validez vos données avec OK. 
 

Création d'une nouvelle catégorie de champs 

Cette fonctionnalité est disponible dans le cadre de la gestion des filtres (voir "Filtres" page 1381). 

1. Dans le module Fonctions système, sous Administration, ouvrez l'objet Options de sélect. 

2. Dans la boîte de dialogue Options de sélect., dans le champ Vue, sélectionnez la vue pour 

laquelle vous souhaitez saisir la catégorie de champs. Pour sélectionner la vue, vous pouvez 

aussi saisir un filtre dans le champ Filtre. Lors du chargement du filtre, le système charge 

également la vue correspondante. 

3. Cliquez sur Nouveau groupe. 

4. Dans la boîte de dialogue Nouveau groupe, saisissez le nom et le libellé du nouveau groupe et 

cliquez sur OK. 

5. Sélectionnez le nouveau groupe dans la liste déroulante du champ Grpe. 

6. Reprenez les champs voulus dans le groupe. Pour ce faire, sélectionnez les champs dans la 

table Champs de la vue, puis cliquez sur Reprendre dans groupe. A l'aide d'un double clic, 

vous pouvez également reprendre individuellement les champs de la table Champs de la vue 

dans la table Champs de la catégorie. 

7. Enregistrez les champs repris avec Enregistrer champs ds grpe. 

8. Quittez la boîte de dialogue avec Fermer. 
 

Suppression d'une catégorie de champs 

Cette fonctionnalité est disponible dans le cadre de la gestion des filtres (voir "Filtres" page 1381). 

1. Dans le module Fonctions système, sélectionnez le dossier Administration et ouvrez l'objet 

Options de sélection. 
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2. Dans la boîte de dialogue Options de sélect., dans le champ Vue, sélectionnez la vue pour 

laquelle vous souhaitez supprimer la catégorie de champs. 

3. Dans la liste déroulante du champ Grpe, sélectionnez la catégorie de champs à supprimer. 

4. Cliquez sur Supprimer groupe. 

5. Dans la boîte de dialogue Supprimer groupe, le champ Groupe affiche la catégorie de champs 

qui doit être supprimée. Vous pouvez sélectionner une autre catégorie de champs dans la liste 

déroulante. 

6. Cliquez sur OK. 

Remarque : Le groupe sélectionné est supprimé immédiatement sans aucun message 

d'avertissement. 
 

Suppression des champs dans une catégorie de champs 

Cette fonctionnalité est disponible dans le cadre de la gestion des filtres (voir "Filtres" page 1381). 

1. Dans le module Fonctions système, sélectionnez le dossier Administration et ouvrez l'objet 

Options de sélection. 

2. Dans la boîte de dialogue Options de sélect., dans le champ Vue, sélectionnez la vue pour 

laquelle vous souhaitez éditer la catégorie de champs. 

3. Dans la liste déroulante du champ Grpe, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous 

souhaitez supprimer les champs. 

4. Dans la table Champs de la catégorie, sélectionnez les champs qui doivent être supprimés. 

5. Cliquez sur Supprimer champ ds grpe. 
 

Définition de champs utilisateur 

Cette fonctionnalité est disponible dans le cadre de la gestion des filtres (voir "Filtres" page 1381). 

1. Dans le module Fonctions système, sélectionnez le dossier Administration et ouvrez l'objet 

Options de sélection. 

2. Dans la boîte de dialogue Options de sélect., dans le champ Vue, sélectionnez la vue pour 

laquelle vous souhaitez définir les champs utilisateur. 
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3. Dans la table Champs de la vue, dans la colonne Ut., sélectionnez les champs qui doivent être 

définis en tant que champs utilisateur. Les champs qui n'ont pas été retenus dans la sélection 

sont des champs administrateur. 

4. Cliquez sur Enregistrer champs util.. 
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Les filtres dans les applications 

Dans les applications, les filtres (page 1381) peuvent être utilisés à différentes fins : 

 Dans l'onglet Filtre du masque d'accès aux différents objets, vous pouvez sélectionner les 

données qui doivent être extraites de la base de données. 

 Les icônes  et  permettent d'afficher / de masquer les données des tables VTab (par 

exemple, dans les aperçus). 

 Le bouton Filtre dans la boîte de dialogue Aperçu des listes permet de sélectionner les 

données qui doivent être imprimées dans la liste. 
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Utilisation des filtres 
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Edition filtre 

Les étapes suivantes illustrent la procédure à suivre pour l'édition des filtres dans les applications 

(voir "Les filtres dans les applications" page 1394). 

Lorsque vous chargez un filtre dans la boîte de dialogue Filtre d'une application, vous avez la 

possibilité de modifier ou de compléter les critères associés au filtre. 

Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Dans la liste déroulante Chp, sélectionnez un champ de la base de données qui doit servir de 

critère de sélection. Les cases à cocher Noms de champ internes et Champs administrateur 

déterminent les champs proposés dans la liste déroulante. 

2. Reprenez le champ dans la table des critères à l'aide du bouton Reprendre champ. 

3. Dans la colonne contenant les conditions qui précède le nouveau champ, sélectionnez la 

condition qui doit s'appliquer au champ. Entrez la valeur correspondante dans la colonne du 

champ (par exemple, condition  > et valeur 50 pour le critère > 50). 

Si vous souhaitez comparer un champ avec une valeur, il vous suffit de saisir la valeur dans la 

colonne du champ : la condition = est définie en tant que condition standard. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Critères de sélection  (page 1384) et à Conditions 

associées aux critères de sélection (page 1386). 

4. Si vous souhaitez supprimer un critère existant, placez le curseur dans la cellule 

correspondante. Cliquez sur Supprimer colonne pour supprimer le champ avec les conditions 

correspondantes. Cliquez sur Supprimer ligne pour supprimer une ligne avec les critères 

correspondants. 

5. Vous pouvez enregistrer vos modifications avec le bouton Enregistrer. Vous obtenez la boîte 

de dialogue Saisir nom filtre (voir Saisir nom filtre) où vous pouvez attribuer un numéro, un 

nom et un libellé au filtre. 

Si vous souhaitez enregistrer la sélection en tant que nouveau filtre, attribuez un nouveau nom 

de filtre. Pour écraser les données d'un filtre existant, laissez le nom inchangé et validez le 

message de confirmation. 

6. Le bouton Appliquer permet de sélectionner tous les enregistrements répondant aux critères 

de sélection saisis. 

Avec le bouton Annuler, vous quittez la boîte de dialogue Filtre sans charger les données. 
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La fonction Importation / Exportation permet d'importer et d'exporter des données. 

Dans le cadre d'une importation, les données sont extraites de fichiers lisibles (fichiers ASCII et 

autres fichiers texte) et sont importées dans les tables de base de données Infor COM (voir 

Importation / Exportation). 

Dans le cadre d'une exportation, les données sont extraites des tables de base de données Infor 

COM et sont exportées vers des fichiers texte (voir Importation / Exportation). 

Les opérations d'importation et d'exportation nécessitent des configurations. La configuration 

contient toutes les données nécessaires à l'importation / exportation (format de fichier, tables 

source et cible, etc.). Les différentes configurations sont définies dans le Infor COM Dialog 

Manager (voir Création de la configuration pour la fonction d'importation / exportation (voir 

"Création de la configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398) et Structure 

d'une configuration d'importation / exportation (voir "Structure d'une configuration 

d'importation / exportation" page 1399)). 

La fonction Importation / Exportation a un accès direct à la base de données. Les fonctions pour 

compléter les données de base, les numérotations et la vérification de la cohérence des données 

ne sont pas exécutées. Ces fonctions sont proposées dans l'objet Reprise des données de base 

(voir Reprise des données de base (page 1541) dans les fonctions système). 

Fichier journal 

Les messages d'erreur et les informations relatives aux différents statuts du module Importation / 

Exportation sont consignés dans un fichier journal central. Ce fichier est enregistré dans le 

sous-répertoire créé par l'utilisateur pour la sauvegarde des fichiers journaux et peut être lu avec 

le programme Infor COM Log Viewer (inforLogViewer.exe). 

Le sous-répertoire créé par l'utilisateur pour la sauvegarde des fichiers journaux est défini dans la 

configuration Infor COM Management Console (paramètre GeneralLogDir). Si aucune définition 

n'a eu lieu, le fichier journal est enregistré dans le répertoire suivant : 

<répertoire de travail Infor COM>\log\<nom d'utilisateur>. 

Importation / Exportation 
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Le programme LogViewer d'Infor COM peut être lancé directement après l'importation / 

exportation des données afin de visualiser les entrées de journal du module Importation / 

Exportation. 

Si vous lancez vous-même le programme LogViewer d'Infor COM, vous pouvez trier les entrées 

du fichier journal d'après le nom générique ImEx afin de limiter l'affichage aux messages du 

module Importation / Exportation. 

Importation / Exportation avec Script Console sans passer par le menu principal Infor 

COM 

Vous pouvez également importer / exporter les données à l'aide de l'interpréteur Script Console, 

sans avoir à passer par le menu principal. Le chemin d'accès au fichier script Script Console 

imex.vqs correspondant est le suivant : <répertoire de travail Infor COM>\sysbox\vqliscr\system. 

Le fichier journal est identique à celui obtenu à partir du menu principal. 
 

Création de la configuration pour la fonction 

d'importation / exportation 

Les configurations pour la fonction d'importation / exportation (voir "Importation / Exportation" 

page 1397) sont créées et éditées dans le gestionnaire Infor COM Dialog Manager, dans le 

domaine ScriptData. Elles appartiennent au type d'objet ImExConfig. 

1. Ouvrez le Infor COM Dialog Manager. 

2. Chargez un objet de votre choix dans le Infor COM Dialog Manager dans le domaine 

ScriptDataDef. 

3. Sélectionnez File, New et Create object. Validez le type d'élément ImExConfig avec le bouton 

Insert. 
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4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la hiérarchie, attribuez un nom à la nouvelle 

configuration. Veillez à respecter les conventions de nom : les configurations sont précédées 

du préfixe ixc. 

Attribuez également une désignation. Celle-ci apparaîtra dans le menu principal d'Infor COM 

dans la boîte de dialogue Importation / Exportation. 

Exemple : Modèle de reprise des données de base relAb (désignation de la configuration 

ixcMigrationPatternrelAb). 

5. La désignation des configurations qui ne doivent pas être proposées dans la boîte de dialogue 

Importation / Exportation doit commencer par un tilde (~). 

Exemple : ~ Exportation du fichier A vers EXVA (désignation de la configuration 

ixcM8AStrEXVA). 

Remarque concernant la déclaration : Les configurations sont toujours définies en tant 

qu'élément de masque de référence. L'option Derived from sous Declaration est verrouillée 

pour les configurations. Pour y accéder, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et 

sélectionnez Hierarchy properties dans le menu contextuel (voir Hierarchy properties dialog 

box dans l'aide IDM.chm. Si la configuration doit être définie d'après le modèle d'une autre, il 

est recommandé de recopier le contenu de la configuration existante dans la nouvelle 

configuration. 

6. Pour modifier la nouvelle configuration, ouvrez-la en mode script. 
 

Structure d'une configuration d'importation / exportation 

Une configuration pour l'importation / l'exportation est composée de deux chapitres. 

Chapitre 1 : Paramètres généraux (propriétés globales). Chaque paramètre est ponctué d'un 

point-virgule. Reportez-vous également à la rubrique Propriétés globales (ImExConfig) (page 

1411). 

Chapitre 2 : Le mot-clé FIELDS est suivi de la liste des champs qui doivent figurer dans le fichier 

source / cible. Chaque nom de champ se termine par un point-virgule. 

Pour chaque champ, il est possible de définir des propriétés locales qui permettent d'en modifier 

l'interprétation ou l'édition. La propriété figure entre le nom du champ et le point-virgule. S'il existe 

plusieurs propriétés, celles-ci sont séparées par une virgule. Reportez-vous également à la 

rubrique Propriétés locales (ImExConfig) (page 1433). 
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Syntaxe d'une configuration d'importation / exportation 

Cette rubrique d'aide décrit la syntaxe d'une configuration pour l'importation / l'exportation. 

Le signe représentant une double barre // permet d'ajouter des commentaires dans le reste de la 

ligne. 

Avec /* ... */, vous pouvez inclure des commentaires dans une même ligne ou sur plusieurs lignes. 

Si le nom de champ est identique à un mot-clé, il doit être encadré de guillemets (" ... ") ou signalé 

par une barre oblique /. 

Les différents mot-clés utilisés dans la syntaxe ne sont pas sensibles au respect de la casse. 
 

Chaînes de caractères dans les configurations d'importation / exportation 

Cette rubrique décrit l'utilisation de chaînes de caractères dans la fonction 

Importation / Exportation. 

Les propriétés éditées sous forme de chaînes de caractères doivent être définies entre guillemets 

("..."). Comme dans la syntaxe Lj4, les caractères spéciaux sont signalés par un antislash \. Ex. : 

"\"A\"" pour un A entre guillemets. 

Si les chaînes de caractères doivent comporter un antislash (\), celui-ci doit être doublé, par 

exemple dans les chemins d'accès (c:\\infor\\données.io). 

Les caractères spéciaux et les séparateurs utilisent des mots-clés (voir Constantes des 

séparateurs (ImExConfig) (page 1406)). 

Une suite de chaînes de caractères et de mots-clés est assimilée à une chaîne de caractères (voir 

ci-dessous : Exemples de chaînes de caractères). 
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Exemples de chaînes de caractères 

Chaîne de caractères / Mot-clé Exemple d'utilisation 

CrLf Mot-clé utilisé comme RecordSeparator 

"@@@" Chaîne de caractères utilisée comme RecordSeparator 

Semicolon "@@@" CrLf Combinaison de mots-clés et d'une chaîne de caractères utilisée comme 

RecordSeparator 

"SELECT * FROM relAc" Chaîne de caractères utilisée comme requête VQLExport 

"SELECT * FROM relAc" CrLf 

"Where DbPart.MNr LIKE 'K%'" 

Combinaison de mots-clés et de chaînes de caractères utilisée comme 

requête VQLExport 

"C:\\Données\\ac.dat" Chaîne de caractères désignant un nom de fichier (Filename) 

 
 

Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation 

Les mots-clés utilisés dans les configurations ont un usage réservé. Ils ne peuvent par exemple 

pas être utilisés comme noms de champ. 

La liste suivante répertorie les mots-clés des configurations. 
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Abort OnError (ImExConfig) (page 1424) 

Alignment Alignment (ImExConfig) (page 1433) 

ANSI CharacterSet (ImExConfig) 

AppendOrCreate FileCreateMode (ImExConfig) (page 1419) 

Blank Blank (ImExConfig) (page 1406) 

BlobFileName BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

BlobFileNameCountLen Usage interne 

BlobFileNameCountStart Usage interne 

BlobFileNameFixName Usage interne 

BlobFileNamePostCount Usage interne 

BlobFileNamePreCount Usage interne 

BlobFilePath BlobFilePath (ImExConfig) (page 1411) 

Both Usage (ImExConfig) (page 1428) 

By BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

ByVTab OpChar (ImExConfig) (page 1447) 

CharacterSet CharacterSet (ImExConfig) 

Comma Comma (ImExConfig) (page 1406) 

Count BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

Cr Cr (ImExConfig) (page 1406) 

CrLf CrLf (ImExConfig) (page 1407) 

DateFormat DateFormat (ImExConfig) (page 1413) 

DecimalAsciiEscapeChar Usage interne 

DecimalPoint DecimalPoint (ImExConfig) (page 1414) 

Delete VQLImport (ImExConfig) (page 1431) 

DeleteBeforeInsert DeleteBeforeInsert (ImExConfig) (page 1415) 

DoNotOverwrite FileCreateMode (ImExConfig) (page 1419) 

DoNotStrip DoNotStrip (ImExConfig) (page 1435) 

DontOverwrite FileCreateMode (ImExConfig) (page 1419) 

DontStrip DoNotStrip (ImExConfig) (page 1435) 

DummyField DummyField (ImExConfig) (page 1446) 

EscapeChar EscapeChar (ImExConfig) (page 1416) 

Exportation Usage (ImExConfig) (page 1428) 
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ExportHeadline ExportHeadline (ImExConfig) (page 1417) 

ExportNewLineAs ExportNewLineAs (ImExConfig) (page 1418) 

ExtLen ExtLen (ImExConfig) (page 1436) 

BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

Fields Structure d'une configuration d'importation / exportation 

(page 1399) 

FieldSeparator FieldSeparator (ImExConfig) (page 1418) 

FileCreateMode FileCreateMode (ImExConfig) (page 1419) 

Filename Filename (ImExConfig) (page 1419) 

FileOnly Usage (ImExConfig) (page 1428) 

FillChar FillChar (ImExConfig) (page 1438) 

EFix RecordFormat (ImExConfig) (page 1424) 

BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

FullStop FullStop (ImExConfig) (page 1407) 

HexAsciiEscapeChar Usage interne 

Importation Usage (ImExConfig) (page 1428) 

ImportAsNewLine ImportAsNewLine (ImExConfig) (page 1420) 

Insert VQLImport (ImExConfig) (voir "VQLExport (ImExConfig)" 
page 1430) 

Komma Komma (ImExConfig) (page 1407) 

Left Alignment (ImExConfig) (page 1433) 

LeftFieldSeparator LeftFieldSeparator (ImExConfig) (page 1439) 

Lf Lf (ImExConfig) (page 1408) 

MaxVtLines MaxVtLines (ImExConfig) (page 1420) 

MessageLevel MessageLevel (ImExConfig) (page 1421) 

None None (ImExConfig) (page 1408) 

NumberAlignment NumberAlignment (ImExConfig) (page 1422) 

NumberFillChar NumberFillChar (ImExConfig) (page 1422) 

NumDecimal NumDecimals (ImExConfig) (page 1423) 

NumDecimals NumDecimals (ImExConfig) (page 1423) 

OEM CharacterSet (ImExConfig) 

OnError OnError (ImExConfig) (page 1424) 

OpChar OpChar (ImExConfig) (page 1447) 



1404 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

OverwriteAlways FileCreateMode (ImExConfig) (page 1419) 

Period Period (ImExConfig) (page 1408) 

Pre5DateMask Pre5DateMask (ImExConfig) (page 1441) 

ReadFile Usage (ImExConfig) (page 1428) 

RecordFormat RecordFormat (ImExConfig) (page 1424) 

RecordSeparator RecordSeparator (ImExConfig) (page 1425) 

RegExLeftFieldSeparator RegExLeftFieldSeparator (ImExConfig) (page 1442) 

RegExRightFieldSeparator RegExRightFieldSeparator (ImExConfig) (page 1442) 

Right Alignment (ImExConfig) (page 1433) 

RightFieldSeparator RightFieldSeparator (ImExConfig) (page 1443) 

SearchByFields SearchByFields (ImExConfig) (page 1426) 

Select VQLExport (ImExConfig) (page 1430) 

Semicolon Semicolon (ImExConfig) (page 1409) 

Semikolon Semikolon (ImExConfig) (page 1409) 

Separated BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

Skip OnError (ImExConfig) (page 1424) 

SpecialChars EscapeChar (ImExConfig) (page 1416) 

Start BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

StringAlignment StringAlignment (ImExConfig) (page 1427) 

StringFillChar StringFillChar (ImExConfig) (page 1428) 

Strip Strip (ImExConfig) (page 1443) 

Strip_Left StripLeft (ImExConfig) (page 1444) 

Strip_Right StripRight (ImExConfig) (page 1445) 

Tab Tab (ImExConfig) 

Underscore Underscore (ImExConfig) (page 1410) 

Unicode CharacterSet (ImExConfig) 

Update VQLImport (ImExConfig) (page 1431) 

Usage Usage (ImExConfig) (page 1428) 

Variable RecordFormat (ImExConfig) (page 1424) 

View View (ImExConfig) (page 1429) 

VQLExport VQLExport (ImExConfig) (page 1430) 

VQLImport VQLImport (ImExConfig) (page 1431) 
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WriteFile Usage (ImExConfig) (page 1428) 

Zero Zero (ImExConfig) (page 1410) 
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Constantes des séparateurs (ImExConfig) 

Les rubriques qui suivent répertorient les constantes pour les mots-clés qui peuvent être utilisés 

en tant que séparateurs. 
 

Blank (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Espace. 

Exemple :  

FieldSeparator Blank; 
 

Comma (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Virgule 

Identique à Komma (ImExConfig). 

Exemple : FieldSeparator Comma; 
 

Cr (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Retour chariot (ASCII 13). 

Exemple : RecordSeparator Cr; 
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CrLf (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Saut de ligne MS-DOS (ASCII 13+10). 

Exemple : RecordSeparator CrLf; 
 

FullStop (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Point. 

Identique à Period (ImExConfig). 

Exemple : FieldSeparator FullStop; 
 

Komma (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Virgule. 

Identique à Comma (ImExConfig). 

Exemple : FieldSeparator Komma; 
 



1408 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

Lf (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Saut de ligne UNIX (ASCII 10). 

Exemple : RecordSeparator Lf; 
 

None (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Chaîne de caractères vide. 

None n'est pas autorisé pour toutes les propriétés. 

Exemple : FieldSeparator None; 
 

Period (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Point. 

Identique à FullStop (ImExConfig). 

Exemple : FieldSeparator Period; 
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Semicolon (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Point-virgule. 

Identique à Semikolon (ImExConfig). 

Exemple : FieldSeparator Semicolon; 
 

Semikolon (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Point-virgule. 

Identique à Semicolon (ImExConfig). 

Exemple : FieldSeparator Semikolon; 
 

Tab (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Caractère de tabulation (ASCII 9). 

Exemple : FieldSeparator Tab; 
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Underscore (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Trait de soulignement ("_"). 

Exemple : FieldSeparator Underscore; 
 

Zero (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les constantes associées aux mots-clés pour 

l'importation / exportation (voir "Mots-clés pour les configurations d'importation / exportation" page 

1401), reportez-vous à la rubrique Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Interprétation de la constante : Chiffre nul. 

Exemple : FieldSeparator Zero; 
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Propriétés globales (ImExConfig) 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création des configurations de la fonction 

d'importation / exportation (page 1397), reportez-vous à la rubrique Création de la configuration 

pour la fonction d'importation / exportation (page 1398). 

Pour obtenir un aperçu des mots-clés pour les configurations d'importation / exportation (page 

1401), cliquez ici. 

La définition d'une propriété globale se compose en général d'un mot-clé et de la valeur qui lui est 

associée. 

Chaque définition doit se terminer par un point-virgule. 
 

BlobFilePath (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété BlobFilePath définit le chemin d'accès au ou aux fichiers contenant les objets Blob. 

Remarque : Les champs Blob (Binary Large Objects) renvoient à un type de donnée particulier 

dans les systèmes de base de données et servent à l'enregistrement d'informations multimédias 

telles que des images, des textes et des représentations graphiques dans les systèmes ERP. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Exemple : BlobFilePath "sysbox\\imex\\imptexte\\rtf"; 

Rubriques apparentées :  

BlobFileName (ImExConfig) (page 1412) 

Importation / exportation de textes avec différents fichiers texte (ex. d'importation / exportation) 

(page 1458) 

Importation / exportation de textes avec un fichier texte commun (ex. d'importation / exportation) 

(page 1460) 
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BlobFileName (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété BlobFileName détermine s'il y a lieu d'utiliser un fichier commun unique ou plusieurs 

fichiers pour les objets Blob et indique le nom des fichiers. La propriété BlobFilePath est placée en 

première position (éventuellement accompagnée du signe "\"). En cas d'utilisation d'un fichier 

commun, l'offset et la longueur en octets figurent dans le champ Blob du fichier d'exportation. Si 

les objets Blob proviennent de différents fichiers, les noms de fichier figurent dans le champ Blob 

du fichier d'exportation. En règle générale, le système gère un seul champ Blob par table de la 

base de données. 

Remarque : Les champs Blob (Binary Large Objects) renvoient à un type de donnée particulier 

dans les systèmes de base de données et servent à l'enregistrement d'informations multimédias 

telles que des images, des textes et des représentations graphiques dans les systèmes ERP. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Fixe <Nom fichier> Fichier commun correspondant au nom indiqué. 

SearchByFields 

 [Separated By <Separator>] 

Fichiers dont le nom est formé par le contenu des champs répertoriés sous 

SearchByFields. 

La valeur par défaut du séparateur est Underscore ("_"). 

[<String>] Count 

 [ExtLen <Zahl>] 

 [Start <Zahl>] [<String>] 

Fichiers dont le nom est déterminé par comptage incrémentiel. 

Les données facultatives désignent des éléments de nom fixes situés avant ou 

après le compteur, le nombre minimum de chiffres et la valeur initiale du 

premier fichier. 

Les valeurs par défaut sont une chaîne de caractères vide ou 0. Si les données 

facultatives ne sont pas renseignées, le système utilise 8 chiffres suivis de 

l'extension ".blb". 

Exemples :  

BlobFileName Fix "texte.bin"; 

BlobFileName SearchByFields Separated By FullStop; 
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BlobFileName "text" Count ExtLen 3 ".blb"; // Génère les fichiers text000.blb, 

text001.blb, etc. 

BlobFileName Count; // génère les fichiers 00000000.blb, 00000001.blb, etc. 

Rubriques apparentées :  

BlobFilePath (ImExConfig) (page 1411) 

Importation / exportation de textes avec différents fichiers texte (ex. d'importation / exportation) 

(voir "Importation / exportation de textes avec différents fichiers texte (ex. d'importation / 

exportation)" page 1458) 

Importation / exportation de textes avec un fichier texte commun (ex. d'importation / exportation) 

(voir "Importation / exportation de textes avec un fichier texte commun (ex. d'importation / 

exportation)" page 1460) 

SearchByFields (ImExConfig) (page 1426) 
 

DateFormat (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété DateFormat indique le format de date à utiliser lorsque celui-ci n'a pas été défini 

localement. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 
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infor2DigitYear Saisie / édition au format : 

JJMMAAhhmmss ou JJ/MM/AA/hh:mm:ss (Pre5Datemask) 

infor4DigitYear Saisie / édition au format : 

JJ/MM/AAAA hh:mm:ss 

infor4DigitYearNoSeconds Saisie / édition au format : 

JJ/MM/AAAA hh:mm 

infor4DigitYearNoTime Saisie / édition au format : JJ/MM/AAAA 

<Format de date au choix> Voir Champs de date (ImExConfig) (page 1448) 

 

Exemple :  

DateFormat infor4DigitYear; 

Rubriques apparentées :  

Champs de date (ImExConfig) (page 1448) 
 

DecimalPoint (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété DecimalPoint indique le caractère utilisé pour le séparateur décimal dans les 

nombres à virgule flottante.  

Type de propriété : 

Propriété globale et locale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Les constantes des séparateurs peuvent être utilisées comme séparateur décimal. En cas 

d'utilisation d'une chaîne de caractères, un seul caractère est autorisé. 

Exemple :  

DecimalPoint None;  // pas de séparateur décimal 

DecimalPoint Period; // Point comme séparateur décimal 

Rubriques apparentées :  
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Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406) 

NumDecimals (ImExConfig) (page 1423) 
 

DeleteBeforeInsert (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Les données doivent souvent être importées à plusieurs reprises. Des enregistrements anciens 

doivent être supprimés au préalable pour éviter par exemple l'apparition de doublons. La propriété 

DeleteBeforeInsert permet de supprimer des enregistrements de la base de données avant 

l'importation. L'affectation des enregistrements à importer aux enregistrements à supprimer utilise 

la propriété SearchByFields. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

<vide> Correspond à la propriété ayant la valeur UseEveryRecord. 

UseEveryRecord Les valeurs pour les champs de la propriété SearchByFields sont déterminées à partir 

de chaque enregistrement à importer. Ceci permet d'émettre au préalable une requête de 

suppression pour chaque enregistrement d'importation. 

Dans cette variante, pour chaque enregistrement à importer, un enregistrement doit être 

supprimé de la base de données. 

UseFirstRecord Les valeurs pour les champs de la propriété SearchByFields sont uniquement 

déterminées à partir du premier enregistrement d'importation. La requête de suppression 

ainsi générée n'est émise qu'une fois au début. 

Dans cette variante, il est possible de supprimer plus d'enregistrements que d'en importer. 

En règle générale, les valeurs des champs de la propriété SearchByFields sont 

identiques dans le fichier d'importation entier. 

Exemples :  View relAc; 

Usage Import; 

VQLImport Insert; 

DeleteBeforeInsert; 

SearchByFields DbPart.MNr; 

Rubriques apparentées :  
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VQLImport avec requête Insert (ex. d'importation / exportation) (page 1455) 

SearchByFields (ImExConfig) (page 1426) 
 

EscapeChar (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété EscapeChar permet de définir un code qui sert à masquer les caractères dans les 

champs. Les caractères à masquer doivent être saisis après EscapeChar avec le mot-clé 

SpecialChars. Le caractère défini pour la propriété EscapeChar est automatiquement masqué. 

La définition d'un code de masquage est nécessaire lorsque les séparateurs de champ sont 

également utilisés dans les champs alphanumériques. La virgule en est un exemple. Il peut arriver 

qu'elle soit saisie en tant que séparateur et qu'elle apparaisse parallèlement dans certains 

champs, par exemple dans les libellés. Dans ce cas, un code de masquage est placé avant la 

virgule. 

La propriété RecordFormat variable utilise l'antislash comme code de masquage par défaut. La 

propriété EscapeChar ne doit pas être définie si l'antislash doit être conservé et le séparateur de 

champ FieldSeparator masqué. 

La propriété RecordFormat fixe n'utilise aucun caractère EscapeChar. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Caractères pouvant être utilisés comme séparateur de champ et également utilisés dans les 

champs alphanumériques. 

Exemple :  

EscapeChar "/" SpecialChars ";,:"; 

Dans cet exemple, le caractère EscapeChar est une barre oblique ("/") et non un antislash ("\"). 

Cette barre oblique est placée dans les champs alphanumériques avant le point-virgule, la virgule, 

les deux-points et elle-même. 
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ExportHeadline (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété ExportHeadline entraîne l'édition à l'exportation d'une liste des noms de champs 

exportés ou d'un texte constant dans la première ligne. Cette propriété ne concerne pas 

l'importation des données. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

<vide> Edition d'une liste des noms de champs exportés. 

Les valeurs des propriétés globales RecordSeparator et FieldSeparator sont 

utilisées en tant que séparateur. Les propriétés locales des séparateurs, comme 

la propriété RigthFieldSeparator, ne sont pas prises en compte. 

Cette variante peut également être utilisée avec la propriété RecordFormat fixe. 

La longueur des noms de champ n'est toutefois pas ajustée en fonction des 

longueurs de champ fixes : la première ligne peut avoir une longueur différente 

des autres lignes. 

Fixe 

<Texte> 

 

Edition d'un texte fixe. 

La valeur de la propriété globale RecordSeparator est utilisée en tant que 

séparateur de lignes. 

 

Exemple :  

ExportHeadline; 

ExportHeadline Fix "Ceci est la première ligne"; 
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ExportNewLineAs (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété ExportNewLineAs définit les sauts de ligne dans le fichier d'exportation. Cette 

propriété peut être utilisée lorsque l'interface n'admet pas de saut de ligne au sein d'un même 

enregistrement. 

Type de propriété : 

Propriété globale et locale 

Exemple :  

ExportNewlineAs Blank; 

Rubriques apparentées :  

ImportAsNewLine (ImExConfig) (page 1420) 
 

FieldSeparator (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété FieldSeparator détermine la manière dont les différents champs d'un enregistrement 

doivent être séparés les uns des autres. Un séparateur de champ global peut être remplacé par 

un séparateur défini pour le champ. 

Type de propriété : 

Propriété globale et locale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Reportez-vous à Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Exemple :  

FieldSeparator Semicolon; 
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FileCreateMode (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété FileCreateMode ne s'applique que dans le cas d'une exportation (Usage Export). Elle 

définit le mode de traitement du fichier pour les données à exporter ("fichier d'exportation"). 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

DoNotOverwrite 

DontOverwrite 

Le fichier d'exportation ne doit pas exister avant le transfert des données. 

AppendOrCreate S'il existe déjà un fichier d'exportation, les données à exporter y sont annexées. S'il 

n'existe pas de fichier d'exportation, le système en génère un. 

OverwriteAlways Le fichier d'exportation existant est systématiquement écrasé. S'il n'existe pas de fichier 

d'exportation, le système en génère un. 

 

Exemple :  

FileCreateMode  DoNotOverwrite; 

Rubriques apparentées :  

Usage (ImExConfig) (page 1428) 
 

Filename (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété Filename permet de définir le nom du fichier par défaut utilisé pour la sauvegarde des 

données (fichier cible) ou le chargement de celles-ci (fichier source). 

Type de propriété : 
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Propriété globale 

Exemple :  

Filename "import.txt"; 
 

ImportAsNewLine (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété ImportAsNewLine définit une chaîne de caractères qui est convertie en saut de ligne 

lors de l'importation des données. 

Remarque : Si les données sont d'abord exportées d'Infor COM, puis réimportées, il est préférable 

d'utiliser une chaîne de caractères qui n'existe pas encore pour les propriétés ExportNewLineAs 

et ImportAsNewLine. 

Type de propriété : 

Propriété globale et locale 

Exemple :  

ExportNewLineAs "$|"; 

ImportAsNewLine "$|"; 

Rubriques apparentées :  

ExportNewLineAs (ImExConfig) (voir "ExportNewLineAs local (ImExConfig)" page 1437) 
 

MaxVtLines (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété MaxVtLines définit le volume de transfert des enregistrements (par bloc). Lors de 

l'importation des données, chaque bloc est intégré dans une transaction de la base de données. 

Type de propriété : 
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Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

1 - 30000 

La valeur par défaut est 500. 

Particularités 

L'utilisation du paramètre MaxVtLines 1 est indiquée dans certains cas. Ainsi, si à l'importation, un 

enregistrement génère une erreur de base de données, le système refuse tous les 

enregistrements du bloc concerné. Si le paramètre MaxVtLines est égal à 1, seul l'enregistrement 

corrompu est exclu de la sauvegarde. 

Exemple :  

MaxVtLines 1000; 

Rubriques apparentées :  

OnError (ImExConfig) (page 1424) 
 

MessageLevel (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Le paramètre MessageLevel gère la quantité et la qualité des messages dans le cadre de 

l'importation / exportation. Les options autorisées sont les suivantes : 

MessageLevel 0 Edition limitée aux messages d'erreur (à l'écran + fichier journal) 

MessageLevel 1 MessageLevel 0 + édition des messages d'avertissement (à l'écran + fichier journal) 

MessageLevel 2 MessageLevel 1 + édition des informations dans le fichier journal 

MessageLevel 3 MessageLevel 2 + édition des informations à l'écran 

Le paramètre par défaut est 2 (si aucun paramètre n'a été défini ou aucune configuration n'a été 

lue). 
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NumberAlignment (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété NumberAlignment définit l'alignement des champs numériques. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Right Aligner à droite. Right est l'alignement par défaut. 

Left A gauche. 

 

Exemple :  

NumberAlignment Right; 

Rubriques apparentées :  

StringAlignment (ImExConfig) (page 1427) 
 

NumberFillChar (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété NumberFillChar définit le caractère de remplissage des champs numériques. 

Type de propriété : 

Propriété globale et locale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Le caractère par défaut est un espace. 

Exemple :  
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NumberFillChar Blank; 

Rubriques apparentées :  

StringFillChar (ImExConfig) (page 1428) 
 

NumDecimals (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété NumDecimals indique, pour chaque champ de type Real, le nombre de décimales 

éditées lors de l'exportation des données. Ce nombre est arrondi en conséquence. 

La propriété NumDecimals n'est pas prise en compte lors de l'importation des données. Les 

éventuelles décimales présentes dans le fichier d'importation sont enregistrées sans aucune 

modification, à condition toutefois qu'un séparateur de décimal ait été défini. En revanche, si la 

propriété DecimalPoint None a été définie, le système analyse la valeur NumDecimals. 

Type de propriété : 

Propriété globale et locale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

La valeur par défaut est zéro. Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque qu'il n'existe pas de décimales, 

aucun séparateur décimal n'est édité. 

Exemple :  

Dans certaines interfaces, les nombres à virgule flottante sont transmis avec un nombre fixe de 

décimales, mais sans séparateur décimal. S'il existe 2 décimales, le chiffre Pi par exemple est 

représenté par 314. Ce format peut être défini comme suit, tant pour l'importation que pour 

l'exportation des données : 

DbPart.BewPreis   DecimalPoint None, NumDecimals 2; 

Rubriques apparentées :  

DecimalPoint (ImExConfig) (page 1414) 
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OnError (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété OnError détermine le comportement du système en cas de survenue d'une erreur lors 

de l'importation ou de l'exportation des données. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Abort Abort interrompt l'importation précisément au niveau de l'enregistrement qui n'a pas pu être extrait du 

fichier ou qui n'a pu être sauvegardé dans la base de données. Dans ce cas, l'emplacement de 

l'enregistrement au sein du bloc de données (MaxVtLines) ne joue aucun rôle.  

Abort est le paramètre par défaut. 

Skip Skip permet d'ignorer les enregistrements qui ont généré des erreurs. Ce paramètre ne s'applique 

toutefois pas lorsque l'importation entre dans le cadre d'une transaction plus importante (par exemple 

lors de l'exécution d'une interface). 

 

Exemple :  

OnError Skip; 

Rubriques apparentées :  

MaxVtLines (ImExConfig) (page 1420) 
 

RecordFormat (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété RecordFormat définit le format des fichiers de données. 

Type de propriété : 

Propriété globale 
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Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Fixe Chaque enregistrement du fichier a une longueur fixe. Les champs doivent donc être édités avec une 

longueur fixe. 

Pour définir une longueur fixe, vous pouvez utiliser la propriété locale EXTLEN. Cette propriété doit 

être définie pour tous les champs numériques. Dans les champs alphanumériques, la valeur par 

défaut correspond au nombre maximum de caractères de la base de données (longueur interne - 1). 

Il est toutefois recommandé de définir la longueur. 

Variable Les enregistrements du fichier peuvent être de longueur variable.  

Avec la valeur Variable, vous devez utiliser la propriété RecordSeparator afin de définir un 

séparateur pour les enregistrements. Vous devez en outre définir la délimitation des différents 

champs : soit de manière globale avec la propriété FieldSeparator, ou pour chaque champ avec 

les propriétés LeftFieldSeparator, RightFieldSeparator, RegExLeftFieldSeparator ou 

RegExRightFieldSeparator. 

 

Exemple :  

RecordFormat Variable; 

Rubriques apparentées :  

DummyField (ImExConfig) (page 1446) 

FieldSeparator (ImExConfig) (page 1418) 

LeftFieldSeparator (ImExConfig) (page 1439) 

RegExLeftFieldSeparator (ImExConfig) (page 1442) 

RegExRightFieldSeparator (ImExConfig) (page 1442) 

RightFieldSeparator (ImExConfig) (page 1443) 
 

RecordSeparator (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 
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La propriété RecordSeparator détermine la façon dont les enregistrements sont séparés les uns 

des autres. Souvent, le séparateur utilisé en tant que RecordSeparator est une constante. Mais il 

peut aussi s'agir d'une chaîne de caractères quelconque ou d'une combinaison de constantes et 

de chaînes de caractères. Si la propriété RecordFormat est variable, la chaîne de caractères 

définie en tant que RecordSeparator dans le fichier ne doit être utilisée que dans cette fonction, 

c'est-à-dire qu'elle ne doit pas figurer dans un champ. 

Si le fichier de données ne se termine pas par l'élément RecordSeparator, par exemple en cas 

d'absence de saut de ligne, le système émet un message d'avertissement et tente d'interpréter les 

caractères restants. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Reportez-vous à Constantes des séparateurs (ImExConfig) (page 1406). 

Exemple :  

RecordSeparator CrLf; 

Rubriques apparentées :  

RecordFormat (ImExConfig) (page 1424) 
 

SearchByFields (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété SearchByFields détermine les champs utilisés pour l'affectation des enregistrements 

importés aux enregistrements de la base de données. Cette propriété est utilisée dans les cas 

suivants : 

 VQLImport Update 

 VQLImport Delete 

 DeleteBeforeInsert 

 Importation d'objets Blob (par exemple, des désignations) 

Type de propriété : 
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Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Indiquez les champs souhaités. Si vous devez saisir plusieurs champs, ceux-ci doivent être 

séparés par des virgules. 

Exemple :  

View relAc; 

Usage Import; 

VQLImport Insert; 

DeleteBeforeInsert; 

SearchByFields DbPart.MNr; 

Rubriques apparentées :  

DeleteBeforeInsert (ImExConfig) (page 1415) 

VQLImport (ImExConfig) (page 1431) 

VQLImport avec mot-clé Update (ex. d'importation / exportation) (page 1456) 

VQLImport avec mot-clé Delete (ex. d'importation / exportation) (page 1457) 
 

StringAlignment (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété StringAlignment définit l'alignement des champs alphanumériques. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Left Aligner à gauche. Left est le paramètre par défaut. 

Right Aligner à droite 

 

Exemple :  

StringAlignment Left; 
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Rubriques apparentées :  

NumberAlignment (ImExConfig) (page 1422) 
 

StringFillChar (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété StringFillChar définit le caractère de remplissage des champs alphanumériques. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Le caractère par défaut est un espace. 

Exemple :  

StringFillChar Blank; 

Rubriques apparentées :  

NumberFillChar (ImExConfig) (page 1422) 
 

Usage (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété Usage définit quelles sont les étapes d'importation / exportation pour lesquelles vous 

pouvez appliquer une configuration. Les autres étapes ne sont pas autorisées. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 
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Importation Extraction des enregistrements du fichier et sauvegarde des données avec la requête 

VQLImport. 

Exportation Chargement des enregistrements avec la requête VQLExport et sauvegarde des données dans 

le fichier. 

Both S'applique à la fois à l'importation et à l'exportation des données. 

ReadFile Extraction des enregistrements du fichier vers une table VTab. 

Réservé à un usage interne. 

WriteFile Sauvegarde des enregistrements d'une table VTab dans un fichier. 

Réservé à un usage interne. 

FileOnly ReadFile et WriteFile. 

Réservé à un usage interne. 

 

Exemple :  

View relAc; 

Usage Import; 

VQLImport Insert; 
 

View (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété View définit la vue à laquelle se réfèrent les noms de champ. Les types de champ 

sont extraits de cette vue. 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Particularités 

La propriété View doit être la première propriété de la configuration. 

Exemple :  

VIEW viwAcVt ; // Vue 

VIEW relAb;    // Table BD 
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VQLExport (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété VQLExport permet de formuler une requête VQL pour le chargement des données de 

la base de données dans une table VTab intermédiaire pour la vue définie. Vous pouvez aussi 

utiliser le mot-clé Select. 

La vue cible de la requête d'exportation doit correspondre à la vue / table définie sous VIEW. 

La propriété VQLExport doit être définie lorsque la propriété Usage = "Export" ou "Both" (voir 

Usage (ImExConfig) (page 1428)). 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Select Exportation de tous les enregistrements de la table de base de données. 

"<Statement>" Les enregistrements sont exportés conformément à la requête définie. 

":<Statementname>" Les enregistrements sont exportés conformément à la requête enregistrée. 

 

Exemple :  

 Edition des données relatives aux adresses (ex. d'importation / exportation) 

 VQLExport avec mot-clé Select (ex. d'importation / exportation) 

 VQLExport avec requête (ex. d'importation / exportation) 

 VQLImport (ImExConfig) 

Rubriques apparentées :  

Usage (ImExConfig) (page 1428) 

 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1431 

 

Fonctions système 

 

VQLImport (ImExConfig) 

Pour obtenir de l'aide sur les propriétés globales (voir "Propriétés globales (ImExConfig)" page 

1411) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la configuration pour la 

fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété VQLImport permet de formuler la requête VQL avec laquelle les enregistrements 

doivent être extraits de la table VTab afin d'être sauvegardés dans la base de données. Vous 

pouvez aussi utiliser les mots-clés Insert, Delete et Update. 

Le nombre maximum d'enregistrements dans la table VTab est déterminé par le paramètre 

MaxVtLines. 

La propriété VQLImport doit être définie lorsque Usage = "Import" ou "Both". 

Type de propriété : 

Propriété globale 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Insert Les enregistrements extraits du fichier sont insérés dans la table de la base de 

données. 

Delete Les enregistrements présents dans le fichier et dans la base de données sont 

supprimés de la base de données. L'affectation utilise les noms de champ répertoriés 

sous SearchByFields. 

Update <Feldnamen> Les champs définis sous Update sont mis à jour. Les autres champs restent 

inchangés. A chaque enregistrement du fichier doit correspondre un enregistrement 

dans la base de données. L'affectation des enregistrements utilise les noms de champ 

répertoriés sous SearchByFields. 

La propriété OpChar n'est pas nécessaire et ne doit pas être extraite du fichier. Elle 

peut être ignorée à l'aide de la propriété DummyField. 

En règle générale, les champs qui sont extraits du fichier le sont indépendamment des 

noms de champ indiqués. Si un champ défini sous Update n'est pas lu, il est remplacé 

par des valeurs nulles. Si un champ n'a pas été défini sous Update, il n'est pas modifié 

lorsqu'il est extrait du fichier. Cela concerne par exemple les champs de la propriété 

SearchByFields, qui doivent être lus mais ne doivent pas être modifiés. 

A la place de <Feldnamen>, vous devez indiquer un ou plusieurs noms de champ 

séparés par des virgules. 

"<Statement>" Les enregistrements sont importés conformément à la requête définie. 

":<Statementname>" Les enregistrements sont importés conformément à la requête enregistrée. 
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Exemple :  

 VQLImport avec mot-clé Insert (ex. d'importation / exportation) 

 VQLImport avec requête Insert (ex. d'importation / exportation) 

 VQLImport avec requête Save (ex. d'importation / exportation) 

 VQLImport avec mot-clé Update (ex. d'importation / exportation) 

 VQLImport avec mot-clé Delete (ex. d'importation / exportation) 

 

Rubriques apparentées :  

MaxVtLines (ImExConfig) (page 1420) 

SearchByFields (ImExConfig) (page 1426) 

VQLExport (ImExConfig) (page 1430) 
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Propriétés locales (ImExConfig) 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création des configurations de la fonction 

d'importation / exportation (page 1397), reportez-vous à la rubrique Création de la configuration 

pour la fonction d'importation / exportation (page 1398). 

Pour obtenir un aperçu des mots-clés pour les configurations d'importation / exportation (page 

1401), cliquez ici. 

Lors de l'analyse d'une configuration, le système ne vérifie pas si la propriété associée au champ 

est appropriée au type de champ. Si la propriété n'est pas adaptée, elle est ignorée sans 

avertissement lors de l'importation / exportation des données. 

La valeur d'une propriété définie dans un champ (valeur locale) est prioritaire sur la valeur globale 

définie pour cette même propriété. 

Exemple :  

La valeur globale est la suivante : NumDecimals 1; 

Le champ DbPart.BewPreis présente toutefois deux décimales. Par conséquent, ce champ doit 

être défini comme suit : 

DbPart.BewPreis  NumDecimals 2; 
 

Alignment (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété Alignment détermine l'alignement des données du champ. La longueur du champ 

dépend de la longueur définie sous ExtLen. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 
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Left Aligner à gauche. 

Right Aligner à droite 

Les valeurs par défaut sont les valeurs associées aux propriétés globales StringAlignment et 

NumberAlignment. 

Exemple :  

... 

StringAlignment Left 

FIELDS 

  MNr Alignment Right; // écraser la définition générale 

... 

Rubriques apparentées :  

ExtLen (ImExConfig) (page 1436) 

NumberAlignment (ImExConfig) (page 1422) 

StringAlignment (ImExConfig) (page 1427) 
 

DateFormat local (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Reportez-vous également à DateFormat (ImExConfig) (page 1413). 

Cette propriété peut être définie globalement ou localement. La valeur définie pour le champ 

(locale) est prioritaire sur celle de la propriété globale. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut être définie pour les champs de date (ImExConfig). 

Exemple :  

... 

DateFormat infor4DigitYear; 

FIELDS 

... 
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  Datum DateFormat infor2DigitYear; // écraser la définition globale 

... 
 

DecimalPoint local (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Reportez-vous également à DecimalPoint (ImExConfig) (page 1414). 

Cette propriété peut être définie globalement ou localement. La valeur définie pour le champ 

(locale) est prioritaire sur celle de la propriété globale. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs numériques. 

Exemple :  

... 

DecimalPoint None 

FIELDS 

  Preis DecimalPoint Comma; // Ecraser la définition globale 

... 
 

DoNotStrip (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété DoNotStrip interdit la suppression des espaces. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs alphanumériques. 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 
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Aucune valeur n'est associée à cette propriété. 

Exemple :  

... 

FIELDS 

  MNr DoNotStrip; // Ne pas supprimer les espaces 

... 

Rubriques apparentées :  

Strip (ImExConfig) (page 1443) 

StripLeft (ImExConfig) (page 1444) 

StripRight (ImExConfig) (page 1445) 
 

ExtLen (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété ExtLen définit la longueur utile du champ. Cette propriété doit être systématiquement 

définie en cas de format d'enregistrement fixe. Si le contenu du champ dépasse la longueur utile, il 

est tronqué sur la droite. Le contenu du champ est défini à l'aide des propriétés Alignment et 

FillChar. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 

Exemple :  

... 

RecordFormat Fix; 

... 

FIELDS 

  MNr ExtLen 20; // longueur utile de 20 caractères 

... 

Rubriques apparentées :  
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Alignment (ImExConfig) (page 1433) 

FillChar (ImExConfig) (page 1438) 

RecordFormat (ImExConfig) (page 1424) 
 

ExportNewLineAs local (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Reportez-vous également à ExportNewLineAs (ImExConfig) (page 1418). 

Cette propriété peut être définie globalement ou localement. La valeur définie pour le champ 

(locale) est prioritaire sur celle de la propriété globale. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs alphanumériques. 

Exemple :  

... 

ExportNewLineAs Blank 

FIELDS 

  Objet ExportNewLineAs "@"; // Ecraser la définition globale 

... 
 

FieldSeparator local (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Reportez-vous également à FieldSeparator (ImExConfig) (voir "FileCreateMode (ImExConfig)" 

page 1419). 

Cette propriété peut être définie globalement ou localement. La valeur définie pour le champ 

(locale) est prioritaire sur celle de la propriété globale. 
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Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 

Exemple :  

... 

FieldSeparator Semikolon; 

FIELDS 

  MNr FieldSeparator Komma; // écraser la définition globale 

... 
 

FillChar (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété FillChar définit le caractère de remplissage utilisé lorsque le contenu du champ est 

plus court que la longueur définie dans la propriété ExtLen. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Les valeurs par défaut sont celles associées aux propriétés globales StringFillChar et 

NumberFillChar. 

Exemple :  

... 

StringFillChar Blank; 

FIELDS 

  MNr FillChar Period; // écraser la définition globale 

... 

Rubriques apparentées :  

ExtLen (ImExConfig) (page 1436) 
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NumberFillChar (ImExConfig) (page 1422) 

StringFillChar (ImExConfig (voir "StringFillChar (ImExConfig)" page 1428)) 
 

ImportAsNewLine local (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Reportez-vous également à ImportAsNewLine (ImExConfig) (page 1420). 

Cette propriété peut être définie globalement ou localement. La valeur définie pour le champ 

(locale) est prioritaire sur celle de la propriété globale. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs alphanumériques. 

Exemple :  

... 

ImportAsNewLine "@" 

FIELDS 

  Betreff ImportAsNewLine Blank; // écraser la définition globale 

... 
 

LeftFieldSeparator (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété LeftFieldSeparator complète la propriété globale FieldSeparator et détermine le début 

du champ. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 
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Exemple :  

... 

FIELDS 

  MNr LeftFieldSeparator "\""; // Caractère supplémentaire à gauche 

... 

Rubriques apparentées :  

FieldSeparator (ImExConfig) (page 1418) 

RightFieldSeparator (ImExConfig) (page 1443) 
 

NumDecimals local (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

Reportez-vous également à NumDecimals (ImExConfig) (page 1423). 

Cette propriété peut être définie globalement ou localement. La valeur définie pour le champ 

(locale) est prioritaire sur celle de la propriété globale. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs numériques. 

Exemple :  

... 

NumDecimals 2 

FIELDS 

   Preis NumDecimals 3; // écraser la définition globale 

... 
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Pre5Datemask (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété Pre5Datemask s'applique uniquement à l'exportation. Elle détermine l'édition des 

champs de date au format JJ.MM.AA/hh:mm:ss (GTERM). 

Le format de date par défaut dans la fonction d'importation / exportation est composé de 12 

chiffres consécutifs. Ceux-ci correspondent à la séquence JJMMAAhhmmss : 190598142336. La 

propriété Pre5Datemask remplace le format de date par défaut par le format 

JJ.MM.AA/hh:mm:ss : 19.05.98/14:23:36 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs numériques. 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Aucune valeur n'est associée à cette propriété. 

Exemple :  

DateFormat infor2DigitYear 

FIELDS 

  Datum Pre5Datemask; // Edition de la date au format JJ.MM.AA/hh:mm:ss  

ou 

DateFormat infor4DigitYear 

FIELDS 

  Datum DateFormat infor2DigitYear, Pre5Datemask; // JJ.MM.AA/hh:mm:ss 

Rubriques apparentées :  

DateFormat (ImExConfig) (page 1413) 
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RegExLeftFieldSeparator (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété RegExLeftFieldSeparator est uniquement prise en compte à l'importation. Elle 

détermine l'expression régulière (Unix) associée au séparateur de champ de gauche. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 

Exemple :  

"....." correspond à 5 caractères quelconques. 

"[^:]*:" correspond à tous les caractères précédant les deux-points, y compris les 

deux-points. 

Rubriques apparentées :  

RegExRightFieldSeparator (ImExConfig) (page 1442) 
 

RegExRightFieldSeparator (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété RegExRightFieldSeparator est uniquement prise en compte à l'importation. Elle 

détermine l'expression régulière (Unix) associée au séparateur de champ de droite. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 

Exemple :  

"....." correspond à 5 caractères quelconques. 

"[^:]*:" correspond à tous les caractères précédant les deux-points, y compris les 

deux-points. 
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Rubriques apparentées :  

RegExLeftFieldSeparator (ImExConfig) (page 1442) 
 

RightFieldSeparator (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété RightFieldSeparator complète la propriété globale FieldSeparator et détermine la fin 

du champ. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété s'applique à tous les types de champ. 

Exemple :  

... 

FIELDS 

  MNr RightFieldSeparator "\""; // Caractère supplémentaire à droite 

... 

Rubriques apparentées :  

FieldSeparator (ImExConfig) (page 1418) 

LeftFieldSeparator (ImExConfig) (page 1439) 
 

Strip (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété Strip détermine la suppression des espaces situés à gauche et à droite des champs 

représentant une chaîne. 

Type de propriété : 
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Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs alphanumériques. 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Aucune valeur n'est associée à cette propriété. 

Exemple :  

... 

FIELDS 

  MNr Strip; // supprime les espaces à gauche et à droite 

... 

Rubriques apparentées :  

DoNotStrip (ImExConfig) (page 1435) 

StripLeft (ImExConfig) (page 1444) 

StripRight (ImExConfig) (page 1445) 
 

StripLeft (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété StripLeft détermine la suppression des espaces situés à gauche des champs 

représentant une chaîne. Il s'agit de la valeur par défaut pour la propriété ExtLen. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs alphanumériques. 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Aucune valeur n'est associée à cette propriété. 

Exemple :  

... 

FIELDS 

  MNr StripLeft; // supprime les espaces à gauche 
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... 

Rubriques apparentées :  

ExtLen (ImExConfig) (page 1436) 

StripRight (ImExConfig) (page 1445) 
 

StripRight (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les propriétés locales (voir "Propriétés locales 

(ImExConfig)" page 1433) de la configuration d'importation / exportation (voir "Création de la 

configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez sur ces liens. 

La propriété StripRight détermine la suppression des espaces situés à droite des champs 

représentant une chaîne. 

Type de propriété : 

Propriété locale 

Cette propriété peut s'appliquer aux champs alphanumériques. 

Valeurs autorisées / valeurs par défaut 

Aucune valeur n'est associée à cette propriété. 

Exemple :  

... 

FIELDS 

  MNr StripRight; // supprime les espaces à droite 

... 

Rubriques apparentées :  

StripLeft (ImExConfig) (page 1444) 
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Champs spéciaux (ImExConfig) 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création des configurations de la fonction 

d'importation / exportation (page 1397), reportez-vous à la rubrique Création de la configuration 

pour la fonction d'importation / exportation (page 1398). 

Dans la deuxième partie de la configuration, le mot-clé FIELDS est suivi d'une liste qui répertorie 

les champs qui doivent figurer dans le fichier à l'importation des données / être inscrits dans le 

fichier à l'exportation des données. Outre ces noms de champ, la liste comporte également des 

champs spéciaux qui autorisent des contenus spécifiques dans le fichier. 
 

DummyField (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des champs spéciaux (voir "Champs 

spéciaux (ImExConfig)" page 1446) dans le cadre de la configuration d'importation / exportation 

(voir "Création de la configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez 

ici. 

Un champ avec le nom DummyField peut apparaître plusieurs fois. Dans le cas d'un format 

d'enregistrement fixe, la propriété ExtLen doit être définie. Dans le cas d'un format 

d'enregistrement variable, si la propriété ExtLen n'a pas été définie, le système considère que tous 

les caractères jusqu'au séparateur de champ suivant appartiennent au champ considéré. 

Le contenu des champs DummyField est importé mais n'est pas interprété. A l'importation, les 

champs DummyField sont ignorés sans aucune comparaison avec la chaîne de caractères saisie. 

Si nécessaire (format fixe, pas de séparateur de champ), la longueur de la chaîne de caractères 

est utilisée en tant que propriété ExtLen. A l'exportation, les champs DummyField sont remplis par 

des espaces. 

Au lieu de fournir une valeur pour la propriété ExtLen, vous pouvez indiquer une valeur fixe à l'aide 

de la propriété DummyField Fix. Cette valeur sera inscrite dans le fichier. 

Exemple : DummyField Fix "VppsNt"; 

Rubriques apparentées :  

ExtLen (ImExConfig) (page 1436) 
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RecordFormat (ImExConfig) (page 1424) 
 

OpChar (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des champs spéciaux (voir "Champs 

spéciaux (ImExConfig)" page 1446) dans le cadre de la configuration d'importation / exportation 

(voir "Création de la configuration pour la fonction d'importation / exportation" page 1398), cliquez 

ici. 

Les champs qui portent le nom OpChar identifient l'emplacement de la table VTab où doit figurer 

le code VTab (insert, update, delete) dans le cas d'une importation ou le code de l'enregistrement 

dans le cas d'une exportation. Il s'agit des codes U, I ou D. Dans le cadre d'une importation avec 

une requête Save, ces codes déterminent si l'enregistrement doit être inséré, mis à jour ou 

supprimé. A l'exportation, ces codes peuvent être remplacés par le code de la table VTab. Dans 

ce cas, vous devez définir la propriété ByVTab. S'ils doivent être définis de manière fixe, vous 

devez définir la propriété Fix suivie de I, U ou D. 

Exemple :  

VQLImport avec requête Save (ex. d'importation / exportation) 
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Types de champ (ImExConfig) 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création des configurations de la fonction 

d'importation / exportation (page 1397), reportez-vous à la rubrique Création de la configuration 

pour la fonction d'importation / exportation (page 1398). 

Les rubriques d'aide suivantes décrivent les propriétés de formatage des différents types de 

champ. 
 

Champs alphanumériques (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les types de champ dans le cadre de la configuration 

d'importation / exportation, reportez-vous à la rubrique Types de champ (ImExConfig) (page 

1448). 

Les propriétés qui suivent permettent le formatage des champs alphanumériques : 

 Strip (ImExConfig) 

 StripLeft (ImExConfig) 

 StripRight (ImExConfig) 

 DoNotStrip (ImExConfig) 

 ExportNewLineAs (ImExConfig) 

 ImportAsNewLine (ImExConfig) 
 

Champs de date (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les types de champ dans le cadre de la configuration 

d'importation / exportation, reportez-vous à la rubrique Types de champ (ImExConfig) (page 

1448). 

Le format des champs de date est défini par la propriété DateFormat. Cette propriété peut être 

définie de manière globale pour tous les champs ou localement pour chaque champ. La valeur 

définie pour le champ (locale) est prioritaire sur celle de la propriété globale. Si la propriété n'a pas 

été définie, la valeur par défaut infor2DigitYear s'applique. 

La propriété DateFormat autorise les valeurs suivantes : 
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Infor2DigitYear 

A l'exportation, le format par défaut est JJMMAAhhmmss. En outre, si la propriété Pre5Datemask 

a été définie pour un champ de date particulier, les données sont éditées au format 

JJ/MM/AA/hh:mm:ss. 

A l'importation, vous pouvez utiliser des formats de date avec séparateur. Tout caractère peut 

servir de séparateur, seuls les chiffres ne sont pas autorisés. S'il existe des séparateurs, le jour et 

le mois peuvent se limiter à un seul caractère. L'année doit comporter deux chiffres. 

L'indication des heures, minutes et secondes est facultative. 

1.2.05 
1.2.05 00 
1.2.05 00:00 
1.2.05 00:00:00 

01.02.05 
01.02.05 00 
01.02.05 00:00 
01.02.05 00:00:00 

A l'importation, vous pouvez également utiliser des formats de date sans séparateur. Si vous 

n'utilisez pas de séparateur, tous les éléments, y compris l'année, doivent comporter deux 

chiffres. Le zéro peut être utilisé comme caractère de remplissage. 

L'indication des heures, minutes et secondes est facultative. 

010205 
01020500 
0102050000 
010205000000 

Les formats de date suivants ne doivent pas être utilisés à l'importation : 

06.01.2005 

Erreur : Année à quatre chiffres. 

Entraîne une erreur d'interprétation 

06012005 

Erreur : Année à quatre chiffres. 

Entraîne une erreur d'interprétation 

6105 

Erreur : jour et mois à un chiffre et sans séparateur. 

Entraîne une erreur d'interprétation 
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Infor4DigitYear 

A l'exportation, le format utilisé est JJ/MM/AAAA hh:mm:ss. 

A l'importation, les différents éléments de date doivent être saisis avec un séparateur. Vous 

pouvez utiliser les caractères "." (point), ":" (deux-points), "/" (barre oblique) et "-" (tiret). En outre, 

un espace est autorisé entre l'année et l'heure. Le jour, le mois, l'heure, les minutes et les 

secondes peuvent aussi comporter un seul chiffre. L'année doit impérativement comporter quatre 

chiffres. 

Infor4DigitYearNoSeconds 

A l'exportation, le format utilisé est JJ/MM/AAAA hh:mm. 

Les règles qui s'appliquent à l'importation sont les mêmes que pour la propriété Infor4DigitYear 

(voir plus haut). Toutefois, la date ne doit pas comporter de secondes. 

 

Infor4DigitYearNoTime 

A l'exportation, le format utilisé est JJ/MM/AAAA. 

Les règles qui s'appliquent à l'importation sont les mêmes que pour la propriété Infor4DigitYear 

(voir plus haut). Toutefois, la date ne doit pas comporter d'heure. 

 

Format de date au choix 

Remarque : Le format de date libre n'est autorisé qu'à l'exportation. 

Le format de date libre peut être défini en combinant les éléments décrits ci-dessous. D'autres 

caractères de votre choix sont également autorisés. Ceux-ci sont alors repris avec un rapport 1:1. 
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Masque Interprétation Exemple 

d Le jour est représenté par un chiffre sans zéro. 5 

15 

dd Le jour est représenté par deux chiffres avec un zéro. 05 

15 

ddd Le jour de la semaine est représenté par une abréviation de trois lettres 

(maximum). 

Lu 

Me 

dddd Le jour de la semaine est représenté de manière complète. lundi 

mercredi 

M Le mois est représenté par un chiffre sans zéro. 5 

MM Le mois est représenté par deux chiffres avec un zéro. 05 

MMM Le nom du mois est représenté par une abréviation de trois lettres 

(maximum). 

mar 

oct 

MMMM Le nom du mois est représenté de manière complète. mars 

octobre 

y L'année est représentée par deux chiffres (maximum) sans zéro. 5 

yy L'année est représentée par deux chiffres avec un zéro. 05 

yyyy L'année est représentée par quatre chiffres. 2005 

Exemple : 

Masque Résultat 

dd/MM/yyyy 2.7.5 

dd/MM/yy 02.07.05 

d MMMM yyyy Vendredi 2 juillet 2005 

dddd d MMMM yyyy Vendredi 2 juillet 2005 

 
 

Champs numériques (ImExConfig) 

Pour obtenir des informations générales sur les types de champ dans le cadre de la configuration 

d'importation / exportation, reportez-vous à la rubrique Types de champ (ImExConfig) (page 

1448). 

Les propriétés qui suivent permettent le formatage des champs numériques : 

 DecimalPoint (ImExConfig) 
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 NumDecimals (ImExConfig) 
 

Exemples (Importation / Exportation) 

Pour connaître la procédure à suivre pour la création des configurations de la fonction 

d'importation / exportation (page 1397), reportez-vous à la rubrique Création de la configuration 

pour la fonction d'importation / exportation (page 1398). 

Les rubriques d'aide qui suivent illustrent différents cas de figure dans le cadre de 

l'importation / exportation. 
 

VQLExport avec mot-clé Select (ex. d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

Le mot-clé Select peut être utilisé pour l'exportation de tous les enregistrements d'une table de la 

base de données sans aucune condition supplémentaire. 

Représentation dans le fichier de configuration 

View relAc; 

Usage Export; // ou Usage Both 

VQLExport Select; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 

L'utilisation du mot-clé Select correspond à la formulation VQL illustrée ci-après (voir VQLExport 

avec requête (ex. d'importation / exportation) (page 1453)). 

Représentation dans le fichier de configuration 
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View relAc; 

Usage Export; // Ou Usage Both 

VQLExport "Select * From relAc"; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 

 
 

VQLExport avec requête (ex. d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

Une requête VQL doit être définie lorsque seuls certains enregistrements doivent être exportés. 

La condition correspondante est formulée dans la clause Where. 

Une requête VQL doit également être définie lorsque les enregistrements doivent être exportés 

dans un ordre spécifique. Le tri est défini dans la clause OrderBy. 

Représentation dans le fichier de configuration 

View relAc; 

Usage Export; // Ou Usage Both 

VQLExport "Select * From relAc where DbPart.MNr Like 'A%' Order 

By DbPart.MNr"; 

FIELDS 

Db.Part.MNr; 

Une requête VQL est également nécessaire lorsque les données ne sont pas exportées à partir 

d'une table mais sont extraites d'une vue. La vue doit être affectée à la table dans la requête. 

Représentation dans le fichier de configuration 



1454 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

View viwAcVt; 

Usage Export; // Ou Usage Both 

VQLExport "Select AcSatz=relAc Into viwAcVt From relAc where 

DbPart.MNr Like 'A%' Order By DbPart.MNr"; 

FIELDS 

AcSatz.DbPart.MNr; 

 
 

VQLImport avec mot-clé Insert (ex. d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

Tous les enregistrements du fichier d'importation doivent être ajoutés dans la table de la base de 

données. 

Représentation dans le fichier de configuration 

View relAc; 

Usage Import; // Ou Usage Both 

VQLImport Insert; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 

L'utilisation du mot-clé Insert correspond à la formulation VQL illustrée ci-après (voir VQLImport 

avec requête Insert (ex. d'importation / exportation) (page 1455)). 

Représentation dans le fichier de configuration 

View relAc; 

Usage Import; // Ou Usage Both 

VQLImport "Insert * From relAc"; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 
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VQLImport avec requête Insert (ex. d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

Une requête Insert doit être définie lorsque seuls certains enregistrements doivent être insérés. 

La condition correspondante est formulée dans la clause Where. 

Représentation dans le fichier de configuration 

View relAc; 

Usage Import; // ou Usage Both 

VQLImport "Insert * From relAc where DbPart.MNr Like 

'A%'"; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 

Une requête Insert est également requise lorsque les données ne doivent pas être importées 

dans une table de la base de données, mais dans une vue. La vue doit être affectée à la table 

dans la requête. 

Représentation dans le fichier de configuration 

View viwAcVt; 

Usage Import; // Ou Usage Both 

VQLImport "Insert relAc=AcSatz Into relAc From viwAcVt where 

AcSatz.DbPart.MNr Like 'A%'"; 

FIELDS 

AcSatz.DbPart.MNr; 

Une requête Insert doit être également formulée lorsque des enregistrements doivent être 

supprimés dans la table ou la vue cible avant l'importation des données. 

Représentation dans le fichier de configuration (importation dans une table) 
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View relAc; 

Usage Import; // Ou Usage Both 

VQLImport Insert; 

DeleteBeforeInsert; 

SearchByFields DbPart.MNr; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 

 
 

VQLImport avec requête Save (ex. d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

Une requête de type Save doit être formulée lorsque l'importation des données utilise le champ 

associé au nom OpChar (définit l'opérateur de la ligne). Il s'agit des codes U, I, D. Lors de 

l'importation avec une requête Save, ces codes déterminent si l'enregistrement doit être inséré, 

mis à jour ou supprimé (voir OpChar (ImExConfig) (page 1447)). 

Représentation dans le fichier de configuration (importation dans une vue) 

View relAc; 

Usage Import; // Ou Usage Both 

VQLImport "Save * from relAc"; 

FIELDS 

OpChar; 

DbPart.MNr; 

 
 

VQLImport avec mot-clé Update (ex. d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 
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Une requête de type Update doit être formulée lorsque les champs doivent être mis à jour à 

l'importation des données. Les champs correspondants sont définis sous "Update". Les autres 

champs restent inchangés. A chaque enregistrement du fichier doit correspondre un 

enregistrement dans la table de la base de données. L'affectation des enregistrements utilise les 

noms de champ répertoriés sous SearchByFields. 

Représentation dans le fichier de configuration (importation dans une vue) 

View relAc; 

Usage Import; // Ou Usage Both 

VQLImport Update DbPart.Ktxt; 

SearchByFields DbPart.MNr; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 

DbPart.Ktxt; 

 
 

VQLImport avec mot-clé Delete (ex. d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

Une requête de type Delete doit être formulée lorsque tous les enregistrements présents dans le 

fichier et dans la base de données doivent être supprimés de la base de données à l'importation 

des données. L'affectation utilise les noms de champ répertoriés sous SearchByFields. 

Représentation dans le fichier de configuration (importation dans une vue) 

View relAc; 

Usage Import; // Ou Usage Both 

VQLImport Delete; 

SearchByFields DbPart.MNr; 

FIELDS 

DbPart.MNr; 
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Importation / exportation de textes avec différents fichiers texte (ex. 

d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

L'exemple suivant représente un fichier de configuration pour l'importation et l'exportation de 

textes. Les textes figurent dans différents fichiers. 
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/* 

  Importation / exportation de textes 

  - Textes dans différents fichiers 

  - Fichier avec tous les champs utilisés 

*/ 

VIEW            relText; 

Usage           Both; 

OnError         Skip; 

MaxVtLines      500; 

VQLExport       Select; 

VQLImport       Insert; 

SearchByFields  TextIdent.TextNr, 

                TextIdent.Sprache; 

DeleteBeforeInsert; 

FileCreateMode  DoNotOverwrite; 

RecordFormat    Variable; 

RecordSeparator CrLf; 

FieldSeparator Semicolon; 

ExportNewLineAs Blank;   // Objet et critère de sélection ne sont pas sur plusieurs lignes 

BlobFilepath    "sysbox\\imex\\imptexte\\rtf";   // Les textes figurent dans le 

sous-répertoire RTF 

BlobFilename    SearchByFields;    // Textes dans différents fichiers 

FIELDS 

TextIdent.TextNr;       // chaîne de caractères alphanumériques, max. 9 caractères 

TextIdent.Sprache;          // En règle générale toujours « fr » 

                        // Valeurs utilisées : 0 = non, 1 = oui 

TextIdent.Verwendung(1);    //   Gestion de la production 

TextIdent.Verwendung(2);    //   Données de base 

TextIdent.Verwendung(3);    //   Achats 

TextIdent.Verwendung(4);    //   Gestion commerciale 

                            // (5) à (16) ne sont pas encore utilisés 

Text;         // Données relatives à l'objet Blob, c'est-à-dire nom du fichier ou longueur 
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offset 

Betreff;      // Max. 63 caractères 

Suchbegriff;  // Max. 79 caractères 

TextTyp;      // 0 = standard, 1 = propre à la ressource, 2 = individuel 

              // Fichier, format non utilisé. 

 
 

Importation / exportation de textes avec un fichier texte commun (ex. 

d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

L'exemple suivant représente un fichier de configuration pour l'importation et l'exportation de 

textes. Les textes sont regroupés dans un fichier commun. 
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/* 

  Importation / exportation de textes 

  - Textes dans un fichier commun 

  - Fichier avec les champs utilisés 

*/ 

VIEW            relText; 

Usage           Both; 

OnError         Skip; 

MaxVtLines      500; 

VQLExport       Select; 

VQLImport Insert; 

SearchByFields  TextIdent.TextNr, 

                TextIdent.Sprache; 

DeleteBeforeInsert; 

FileCreateMode  DoNotOverwrite; 

RecordFormat    Variable; 

RecordSeparator CrLf; 

FieldSeparator Semicolon; 

ExportNewlineAs Blank;   // Objet et critère de sélection ne sont pas sur plusieurs lignes 

BlobFilepath    "sysbox\\imex\\imptexte\\rtf";   // Les textes figurent dans le 

sous-répertoire RTF 

BlobFilename    Fix "reltext.rtf"; // Fichier commun 

FIELDS 

TextIdent.TextNr;       // chaîne de caractères alphanumériques, max. 9 caractères 

TextIdent.Sprache;          // En règle générale toujours « fr » 

                            // Valeurs utilisées : 0 = non, 1 = oui 

TextIdent.Verwendung(1);    //   Gestion de la production 

TextIdent.Verwendung(2);    //   Données de base 

TextIdent.Verwendung(3);    //   Achats 

TextIdent.Verwendung(4);    //   Gestion commerciale 

                            // ...(5) à ...(16) ne sont pas encore utilisés 
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Text;         // Données relatives à l'objet Blob, c'est-à-dire nom du fichier ou longueur 

offset 

Betreff;      // Max. 63 caractères 

Suchbegriff;  // Critère de recherche, max. 79 caractères 

TextTyp;      // Type de texte, 0 = standard, 1 = propre à la ressource, 2 = individuel 

              // Fichier, format non utilisé. 

 
 

Champs d'édition entre guillemets et séparés par des points-virgules (ex. 

d'importation / exportation) 

Pour obtenir des instructions générales avec des exemples d'importation / exportation (voir 

"Exemples (Importation / Exportation)" page 1452), cliquez ici. 

L'exemple suivant montre un fichier de configuration à l'exportation. 

 

 

VIEW            relAcp; 

Usage           Export; 

VQLExport Select; 

Filename        "relAcp.io"; 

RecordFormat    Variable; 

RecordSeparator CrLf; 

FieldSeparator  "\";\""; // Les guillemets doivent être masqués par 

des« \ » 

FIELDS 

  RAint LeftFieldSeparator "\""; // Guillemets en début de ligne 

  MNr; 

  RVerwend(1); 

  RVerwend(2); 

  RVerwend(3) RightFieldSeparator "\""; // Guillemets en fin de ligne 
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Tous les champs d'édition sont placés entre guillemets et séparés les uns des autres par des 

points-virgules. Pour placer un guillemet en début et en fin de ligne, vous devez utiliser 

respectivement les propriétés LeftFieldSeparator et RightFieldSeparator pour le premier et le 

dernier champ. 

Extrait du fichier d'exportation : 

"160";"965-1100";"0";"1";"0" 

"160";"965-1295";"1";"0";"0" 

"160";"965-1200";"0";"1";"0" 

"160";"965-1295";"0";"1";"0" 
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La boîte de dialogue (sous Fonctions système, Impression des ex. de listes, Aperçu des listes) 

comporte des modèles de liste. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide IDM.chm, entrées d'index Ex. de listes. 
 

Impression des exemples de listes 
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Voir Gestion des documents (Project). 

 

Gestion des documents 
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Objets d'application 

Pour accéder à ce dossier, sélectionnez Fonctions système et le dossier Administration. La 

configuration du mapping de champ s'effectue dans le dossier Objets d'application. Le mapping 

de champ est une fonctionnalité que vous pouvez par exemple définir pour Connect et qui vous 

permet de déterminer comment et quelles valeurs reprendre d’un enregistrement à un autre dans 

les interfaces Connect. 

Exemple : Les commandes client sont générées à partir des commandes fournisseur des clients. 

Certains éléments (par exemple, la quantité) sont repris directement, d’autres (par exemple, le 

numéro client) sont transférés dans d’autres champs, d’autres encore sont définis 

indépendamment de la commande fournisseur. 

Le mapping de champ comporte trois étapes : 

1. Configuration des objets (page 1473) 

2. Configuration des ensembles de règles (page 1467) 

3. Configuration des spécifications (page 1471) 
 

Mapping de champs 

Connect ou l'interaction dans Connect utilisent la fonctionnalité standard des objets d'application. 

L'interaction utilise la fonctionnalité contenue ici de mapping de champs, afin de transmettre 

certains champs d'un type de document (par exemple, commande fournisseur) vers un autre type 

de document. 

Le mapping de champs s'effectue par le biais des ensembles de règles (page 1467) et des 

spécifications (page 1471). 

Le code suivant permet d'utiliser les configurations définies. 

Administration 
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Function Infor.Framework.Configuration.Fieldmapping.Access::IAccess.UpdateRecord( 

ByVal pwObjectIDSrc   As tWord,  

ByVal phRecObjectSrc   As tHandle,  

ByVal pwObjectIDDst   As tWord,  

ByVal phRecObjectDst   As tHandle,  

ByVal phSpecificationParameter As tHandle) As tBoolean 

 

Les paramètres ont la signification suivante. 

pwObjectIDSrc ID de l’objet source 

phRecObjectSrc Handle de l’objet source 

pwObjectIDDst ID de l’objet cible 

phRecObjectDst Handle de l’objet cible 

phSpecificationParameter Handle de l’objet de paramètre pour 

la sélection de la spécification 

 

L’interpréteur journalise les actions en cours dans Trace output. 

L’activation de Trace output selon les paramètres suivants constitue la condition préalable 

permettant d’écrire seulement les messages de l’interpréteur : 

 Lj3 : oui 

 Lj4 : non 
 

Ensembles de règles 

Appel 

Fonctions système > Administration > Objets d'application > Mapping de champs > Ensembles de 

règles 

Désignation 

Les ensembles de règles définissent le mapping de champs (page 1466) réel. Ils se réfèrent 

toujours à des vues concrètes ou à leurs éléments, qui doivent être explicitement différents (vue 

source et vue cible distinctes). 

Il est possible de reprendre des structures complètes ou des champs individuels d'une vue. 
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N.B. : Vous pouvez adapter les ensembles de règles à vos besoins individuels. Les champs 

importants pour le bon fonctionnement du système ne doivent pas être écrasés. 

Exemple de modification des ensembles de règles : 

Le contenu du champ Remarque dans l'en-tête de la commande fournisseur doit être transféré 

dans le champ  Infos/Informations/Supplmt de l'en-tête cde/OF. 

1. Via l'objet Ensembles de règles, ouvrez l'ensemble de règles 160009. 

2. Sélectionnez, dans la section Vue source, le champ de base de données 

DbSatz.DbPart.Bemerkung et dans la section Vue cible le champ DbSatz.DbPart.EPos, puis 

cliquez sur Reprendre. Le champ est repris dans la section Affectations. 

3. Via l'objet Ensembles de règles, ouvrez l'ensemble de règles 160001. 

4. Répétez l'étape 2. 

Structures 

Remarque : Lors de la reprise de structures entières, les possibilités d’influencer les données sont 

moindres (par exemple, modification des valeurs à reprendre par le biais de formules). L’utilisation 

de conditions et de types spéciaux, comme Cible vide, est impossible ici. 

Les structures ne peuvent être reprises que complètement et directement. Par conséquent, la 

structure cible doit comporter les mêmes champs que la source et dans le même ordre. En outre, 

les structures cible et source doivent commencer par le même champ. Toutefois, la cible peut être 

plus longue que la source. 

Champs 

Vous pouvez désactiver chaque mapping de champs dans la vue Ensembles de règles en 

supprimant l’indicateur Actif. 

Ainsi, vous pouvez par exemple préparer une configuration de sorte à ce qu'elle ne soit pas 

utilisée dans la version standard, mais puisse être activée facilement si nécessaire. 

Les principes suivants s'appliquent pour l'attribution des numéros lors de la création des 

ensembles de règles : 

 Les numéros sont attribués dans l'ordre croissant, en commençant par 1. 
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 Les AddOns attribuent des numéros dans l'ordre croissant à partir du <code AddOn> * 104. Pour 

connaître les différents codes, reportez-vous à la table d'affectation COMPONENTS ou 

adressez-vous à un membre du service de gestion de la configuration. 

 Pour les adaptations client, il est recommandé d'attribuer des numéros croissants, à partir de 

108. 

 

Les libellés doivent être saisis en anglais. 

 

Le tableau suivant fournit un aperçu des conditions applicables lors de la définition des ensembles 

de règles : 

Type condit. Type de reprise autorisé Condition Résultat 

 Structure Champ 
 

 

aucune x x Pas d'analyse True 

Lj4 x x Nom de la méthode Lj4 à exécuter 

La méthode doit correspondre au 

prototype suivant : 

Function <nom>( 

   ByVal phRecSrc As 

tHandle,  

   ByVal phRecDst As 

tHandle 

) As tBoolean 

Résultat de la méthode Lj4 

Condition  x une condition, par ex. 

DbSatz.DbPart.Saint = 10 

(la condition est exécutée sur 

l'enregistrement source) 

Résultat de la condition 

Cible vide  x Pas d'analyse True quand le champ cible 

est vide 

Source vide  x Pas d'analyse True quand le champ source 

est vide 

Source et cible 

vides 

 x Pas d'analyse True quand les champs 

source et cible sont vides 

 

Les calculs sont autorisés pour les champs, mais pas pour les structures. Si l’analyse de la 

condition renvoie le résultat True, les éléments suivants s'appliquent aux calculs : 
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Type calcul Formule Action 

--- Pas d'analyse Le contenu du champ est repris sans condition. 

Lj4 
Nom de la méthode Lj4 à 

exécuter 

La méthode doit correspondre au 

prototype suivant : 

Function <nom>( 
   ByVal phRecSrc As tHandle, 
   ByVal phRecDst As tHandle 
) As <type de champ cible> 

Le résultat de la méthode Lj4 est repris dans le 

champ cible. 

Formule Formule qui doit être calculée 

La formule est exécutée pour le 

champ source. 

Le résultat de la formule est repris dans le 

champ cible. 

 

Exemple : Une commande client est générée à partir d’une commande fournisseur. 

 Doivent être repris, pour l'en-tête (DbSatz.DbPart Saint = 210) 

 DbSatz.DbPart.MNr -> DbSatz.DbPart.UTNr 

 dans la cible : DbSatz.DbPart.Saint = 10 

 Doivent être repris, pour les postes (DbSatz.DbPart.Saint = 10) 

 DbSatz.DbPart.MNr -> DbSatz.DbPart.MNr 

 dans la cible : DbSatz.DbPart.Saint = 90 

 

Un ensemble de règles de ce type se présenterait comme suit : 

 

Champ source Champ cible Type condit. Condition Type calcul Calcul 

...MNr ...UTNr Condition ...Saint =210 ---  

...SAint ...SAint Condition ...Saint =210 Constant 10 

...MNr ...MNr Condition ...Saint =10 ---  

...SAint ...SAint Condition ...Saint =10 Constant 90 
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Spécifications 

Appel 

Fonctions système > Administration > Objets d'application > Mapping de champs > Spécifications 

Désignation 

Les spécifications permettent d’affecter un ensemble de règles spécifique à un transfert de 

données entre des objets donnés. 

N.B. : La modification des spécifications est en principe possible, mais elle n'est pas 

recommandée car elle peut entraîner des erreurs au niveau de l'interface. 

Cette possibilité est à prendre en considération sachant que les ensembles de règles peuvent être 

très complexes, dans la mesure où ils sont définis directement pour chaque paire objet 

source-objet cible. En outre, la même configuration risque d'être créée plusieurs fois, puisque le 

processus est quasiment identique lors du passage de la commande client à l’accusé de 

réception, par exemple, que lors du passage de cette commande au bon de livraison. 

Les spécifications permettent de redifférencier chaque ensemble de règles. 

Remarque : Vous avez si nécessaire la possibilité d'utiliser différents ensembles de règles via des 

conditions ou des méthodes Lj4. La suppression de l’indicateur Actif permet de désactiver une 

spécification. 

Type condit. Condition Ensemble de règles 

Néant Pas d'analyse Numéro de l’ensemble de règles à utiliser 

Condition Une condition comme 

DbSatz.DbPart.SAint = 10 

Numéro de l’ensemble de règles à utiliser, 

quand la condition renvoie True 

Lj4 Nom de la méthode Lj4 à exécuter, qui 

renseigne sur le numéro de l’ensemble 

de règles à utiliser 

Pas d'analyse 

 

Deux ensembles de spécifications sont générés à partir de l'exemple présenté sous Ensembles 

de règles (page 1467) : 
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Source Dest. Type condit. Condition Ensemble de règles 

<Commande 

fournisseur> 

<Cde / OF> Condition ...SAint = 210 1 

<Commande 

fournisseur> 

<Cde / OF> Condition ...SAint = 90 2 

 

Les tables suivantes montrent les ensembles de règles correspondants. 

N° Champ 

source 

Champ 

cible 

Type condit. Condition Type calcul Calcul 

1 ...MNr ...UTNr Aucun   ---   

1 ...SAint ...SAint Aucun   Constant 10 

 

N° Champ 

source 

Champ 

cible 

Type condit. Condition Type calcul Calcul 

2 ...MNr ...MNr Aucun   ---   

2 ...SAint ...SAint Aucun   Constant 90 

 

 

L'exemple suivant illustre comment la spécification Objet source Achats/Commande fournisseur - 

Objet cible Gestion commerciale Commande client utilisée par l'interaction Connect lors de la 

création d'une commande client à partir d'une commande fournisseur est configurée. 

 

Visualiser configuration : 

1. Dans Fonctions système, dossier Administration, Objets d'application et Mapping de champs, 

sélectionnez l'objet Spécifications. 

2. Sélectionnez l'objet source Achats - Commande fournisseur et l'objet cible Gestion 

commerciale - Commande client et confirmez avec Chargement. 

3. Sélectionnez Affichage et Détails pour afficher les détails de l'affectation. 
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Cette configuration se concrétise comme suit : après que Connect ait créé une nouvelle 

commande client en utilisant l'interface standard de création d'une commande client, celle-ci est 

renseignée au moyen de la spécification ci-dessus avec les données de la commande 

fournisseur. Un ensemble de règles est alors déterminé à partir de la spécification et définit le 

mapping de champs. 

Dans notre exemple, l'ensemble de règles est déterminé au moyen de la valeur de retour de la 

fonction Lj4 Infor.Connect.Sales.Order.SalesOrder::GetFieldMappingRuleID . Suivant le type 

d'enregistrement dont il s'agit et si cet enregistrement doit être ajouté ou modifié, la fonction 

retourne des ensembles de règles différents. Pour l'ajout d'un en-tête dans une commande client, 

l'ensemble de règle est 160009.  

Pour cet ensemble de règles, vous pouvez visualiser les champs à transférer via l'objet 

Ensembles de règles. 
 

Objets 

Appel 

Fonctions système > Administration > Objets d'application > Déclarations des objets 

Désignation 

Les objets du mapping de champs sont définis dans la table d’affectation OBJECTS. L'objet 

Déclarations des objets permet ensuite de définir dans la configuration les éléments composant 

un objet, ainsi que la vue associée. 

Si de nouveaux objets sont déclarés dans la table d'affectation OBJECTS, il faut également définir 

pour ceux-ci des constantes d'accès aux sessions et les publier dans une interface. 

Remarque d'ordre technique : pour les objets standard, l’interface utilisée est 

Infor.Framework.Configuration.Objects::IObject. Il faut veiller à ce que les constantes 

correspondent au modèle cObjectType% (par exemple, cObjectTypeSalesOrder). 

La désignation d’un élément doit être exprimée en anglais. 
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Images de schéma XML 

Appel 

Fonctions système > Administration > Objets d'application > Images de schéma XML 

Désignation 

Pour relier d'autres applications à Infor COM, par ex. interfacer des données à XDEX pour aider 

aux formalités douanières, des interfaces et formats de document spéciaux sont requis car des 

applications externes ne connaissent pas le format interne à Infor COM. 

XML est un format largement répandu pour l'échange de données et la communication entre 

différentes applications. 

Des documents XML sont structurés et décrits via un schéma XML. 

Les documents XML qui reprennent l'échange de données entre Infor COM et des applications 

externes, contiennent des données d'exploitation et présupposent ainsi un mapping configurable 

d'objets pour une structure donnée. 

Pour effectuer un tel mapping, la structure d'un document XML doit être connue au sein des 

sessions de travail Infor COM. Ces mappings sont gérés à l'aide des images de schéma XML. 

Celles-ci permettent de visualiser un schéma xsd prédéfini dans Infor COM de sorte à ce que ce 

schéma serve de base pour un mapping de données. 

Les images de schéma XML peuvent être générées en important un fichier xsd ou être créées 

manuellement. En plus, les images de schéma peuvent être éditées et il est possible d'ajouter des 

lignes. 

 

Fonctions 

Valider le schéma : la validation vérifie si la structure est correcte et si seuls les balises et attributs 

autorisés sont utilisés. La validation d'une image de schéma peut être effectuée via le menu 

Fonctions, via le menu contextuel de l'aperçu ou en enregistrant l'image. 
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Exportation : vous pouvez exporter une image de schéma en sélectionnant Fonctions > 

Exportation. Cela permet de transférer des données vers d'autres systèmes.  

Remarque : Pour l'importation, sélectionnez Fonctions système > Administration > Importer / 

exporter. 

Actualiser représent. de schéma avec schéma XSD : à l'aide de cette fonction, vous pouvez 

mettre à jour une image de schéma importée. Cette fonction permet d'ajouter des éléments, 

d'actualiser les propriétés modifiées des éléments contenus dans l'image et de supprimer des 

éléments existants. 

Enregistrer : lors de l'enregistrement, les actions suivantes sont exécutées : 

 La répartition de l'index de tri est modifiée. Ensuite, vous pouvez à nouveau ajouter des lignes. 

 Dans les nouveaux éléments, les indices de champ sont générés pour le référencement lors 

du mapping. 

 La validation est effectuée sur la base de données d'exemple. 

Pratique 

Les zones modifiables sont indiquées dans la table d'affectation par la case à cocher Structure 

modifiable. A présent, de telles zones sont les structures UserArea du type de base XSD 

UserAreaType. 

 

Les images affichées dans la version standard se trouvent dans le répertoire 

sysbox\config\xsdimages. Les fichiers xsd correspondants se trouvent dans le répertoire 

sysinfo\xsd. Si les fichiers xsd manquent, la validation échoue. 
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Configuration 

Appel 

Fonctions système > Administration > Configuration 

Désignation 

Pour obtenir de l'aide sur un paramètre, utilisez l'info-bulle en cliquant avec le bouton de la souris 

sur un paramètre. L'aide suivante donne des explications sur différents paramètres au-delà de 

l'aide info-bulle. Une aide n'est pas disponible pour tous les paramètres. 

Remarque : Les paramètres nécessaires avant de charger la configuration réelle, par ex. le nom 

de la base de données, sont configurés via Infor COM Management Console. 

Les paramètres des chapitres COMMON.GLOBAL, COMMON.IDM, COMMON.INTRO, 

COMMON.SYSTEM et COMMON.OLE201 s'appliquent sur l'ensemble du système. 

Les paramètres de configuration sont toujours en lettres majuscules. Chaque paramètre est 

composé de trois parties séparées par un point. 

 

 

La configuration système dans Infor COM 7.5 Multisite peut être effectuée dans un schéma de 

base de données pour plusieurs rôles et tous les sites inclus sur différents niveaux. La connexion 

détermine le rôle et les caractéristiques de site qui sont respectivement actifs. 

La configuration système est composée de deux composants : 

 Déclarations avec métadonnées et une valeur par défaut. Les déclarations sont toujours 

connues par tous les sites et rôles et représentent des paramètres valides. Lorsqu'elles ne 

sont pas écrasées par des dérivées, la valeur standard y contenue est utilisée. 

 Dérivées : les dérivées sont toujours affectées à un rôle concret et peuvent être effectuées sur 

différents niveaux jusqu'à un utilisateur d'un site. 

Créez des déclarations (voir "Créer des déclarations" page 1478) via le menu Fonctions, les 

dérivées sont disponibles dans le menu contextuel d'une déclaration. 
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Fonctions 

Création : cette fonction permet de créer une déclaration. 

Traiter la déclaration : cette fonction permet de traiter une déclaration existante. 

Supprimer la déclaration : cette fonction permet de supprimer une déclaration. 

Vér. coh. données : cette fonction permet de vérifier la cohérence des paramètres sélectionnés et 

de leurs dérivées. 

Exportation : cette fonction permet d'exporter les paramètres sélectionnés. 

Menu contextuel 

Les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu contextuel des positions. 

Dériver Cette fonction est disponible dans le menu contextuel des paramètres 

chargés qui peuvent être écrasés au niveau actuel et qui n'ont pas 

encore été écrasés. 

Création en utilisant 

<nom> comme modèle 

La boîte de dialogue Création est prédéfinie avec les valeurs de <nom>. 

Ainsi, vous pouvez créer un paramètre en utilisant les valeurs d'un 

paramètre existant. 

Supprimer la déclaration Les paramètres et dérivées chargés peuvent être supprimés via le menu 

contextuel Supprimer la déclaration. 

Vér. coh. données Cette fonction permet de vérifier la cohérence des paramètres 

sélectionnés et de leurs dérivées. 

Traiter la déclaration Cette fonction permet de traiter un paramètre comme lors de sa 

création. 

Exportation Cette fonction permet d'exporter les paramètres sélectionnés.  
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De quelles modifications faut-il tenir en compte concernant la configuration ? 

Par rapport aux versions Infor COM antérieures, vous devez tenir compte des modifications 

suivantes concernant la configuration : 

a. Attribution de nom 

La composition du paramètre se base sur l'emplacement utilisé jusqu'à la version 7.1 FP2 des 

paramètres dans des fichiers .ini : 

Partie 1 : nom du fichier .ini actuel sans extension « .ini ». Le nom de fichier VPPS a été remplacé 

par COMMON. 

Partie 2 : nom de chapitre du fichier .ini actuel. 

Partie 3 : nom de paramètre du fichier .ini actuel. 

Partie x : d'autres sous-divisions séparées par des points. 

Exemple : COMMON.AUTOMOTIVE.BACKUPPATH. Ce paramètre est composé des parties 1 à 

3. 

b. Plusieurs valeurs par paramètre 

Dans un fichier .ini, il était jusqu'à présent possible d'enregistrer plusieurs valeurs par paramètre 

qui étaient séparées par des virgules. Ces valeurs sont désormais gérées dans différents 

paramètres. 

Exemple :  

Anc. : EinkaufNoAendZustWS=3,0 

Nouv. : COMMON.DISPOSITION.EINKAUFNOAENDZUSTWS=3, 

COMMON.DISPOSITION.EINKAUFNOAENDZUSTWS._2_=0 
 

Créer des déclarations 

Les déclarations (voir "Configuration" page 1476) sont toujours connues par tous les sites et rôles 

et représentent des paramètres valides. Lorsqu'elles ne sont pas écrasées par des dérivées, la 

valeur standard y contenue est utilisée. 
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Pour créer une déclaration : 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Configuration. 

2. Sélectionnez Fonctions > Création. 

3. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Création et cliquez sur OK. 
 

Créer une dérivée 

Pour créer une dérivée : 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Configuration. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le paramètre à écraser et sélectionnez Dériver. 

3. Dans le champ Valeur, saisissez la nouvelle valeur et cliquez sur OK. 
 

Configurations 

Les rubriques d'aide suivantes donnent des informations détaillées sur la configuration de certains 

modules et domaines d'application. 
 

Configuration (APS) 

Le module APS est configuré dans le chapitre COMMON.APS. 

Remarque : Ces entrées sont analysées lorsque le module APS est lancé sur le bureau (objet 

APS dans Production) alors que le module APS n'était pas encore lancé. 

Si le module APS est lancé avec la commande de menu Atteindre (par ex. dans Compte PT, 

Ordre de fabrication, etc.) sans l'avoir ouvert auparavant, le dernier système APS utilisé est lancé 

et les paramètres sont ignorés. 
 

Configuration (Automotive) 

Le module Automotive est configuré dans le chapitre COMMON.AUTOMOTIVE. 



1480 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

La configuration de VMI est définie dans les paramètres COMMON.AUTOMOTIVE.VMIACTIVE et 

COMMON.AUTOMOTIVEVMIMAILBOXNO. 
 

Configuration (Connect) 

La condition d'utilisation de Connect (page 1566) est l'activation de la configuration. 

La configuration principale de Connect s'effectue dans les chapitres COMMON.CONNECT, 

COMMON.CONNECTCOMPANYSUMMARYACCOUNT, qui permettent de définir si tous les 

messages doivent être envoyés immédiatement au moment de leur génération ou si leur 

génération doit être envoyée vers un processus externe. 

Il est en également recommandé de coupler les systèmes Infor COM via un adaptateur JMS. Pour 

ce faire, le chapitre COMMON.JMSADAPTOR (voir "Configuration (adaptateur JMS)" page 1498) 

doit être mis à jour dans Infor COM Management Console. 

Pour la connexion à XDEX, le chapitre COMMON.SHIPPINGDOCUMENTS doit également être 

mis à jour. Pour savoir comment procéder, allez dans Configuration (XDEX) (page 1491). 

N.B. : Avant de pouvoir utiliser Connect, un numéro d'identification unique de trois chiffres 

maximum doit être défini dans l'entrée COMMON.VQL.CONNECTSYSTEMIDENTIFIER de Infor 

COM Management Console pour chaque système Infor COM. 

Pour pouvoir générer correctement les messages XML provenant des clients et des serveurs 

batch, un chemin UNC accessible à tous les clients doit être saisi via le paramètre 

COMMON.GLOBAL.UNCCOMHOME. 

Les paramètres suivants doivent être configurés : 

COMMON.CONNECT.ACTIVE 

COMMON.CONNECT.AUTOSENDMODE 

COMMON.CONNECT.ASYNCHRONOUSMESSAGECREATIONISACTIVE 

COMMON.CONNECT.LOGLIMIT 

COMMON.CONNECT.MESSAGELIMIT 

COMMON.CONNECT.DELETELOG 

Pour la configuration de l'adaptateur JMS, d'autres paramètres doivent être définis. 
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Configuration (EMS) 

Le chapitre COMMON.EMS de la configuration permet de définir les paramètres des modules 

partiels du système de gestion environnementale EMS. 

Ce chapitre contient les paramètres de la gestion des données relatives aux matières, de la 

gestion des déchets, de la gestion des matières dangereuses et de la production jumelée. 
 

Configuration (e-Commerce) 

Les paramètres suivants servent à la configuration de la boutique en ligne. La configuration 

s'effectue dans le chapitre COMMON.ESHOP. 

COMMON.ESHOP.ACTIVE 

COMMON.ESHOP.ADDITEMCHARGE 

COMMON.ESHOP.TRANSFERDATAPERIOD 
 

Configuration (Finance Link) 

Dans les chapitres COMMON.FIBU, COMMON.INFORFINANCE, 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS et COMMON.DATEV, les paramètres sont configurés de 

manière spécifique pour l'interface comptable avec les systèmes comptables correspondants. 

Reportez-vous à l'aide sur l'onglet Finance Link. 
 

Configuration (Intrastat) 

N.B. : La configuration Intrastat n'est importante qu'au sein de l'UE. 

Le module Intrastat est configuré dans le chapitre COMMON.INTRASTAT. En outre, les 

paramètres de configuration COMMON.ABSENDER suivants sont analysés : 

COMMON.ABSENDER.FIRMA, COMMON.ABSENDER.BUNDESLAND, 

COMMON.ABSENDER.TEL, COMMON.ABSENDER.FAX, COMMON.ABSENDER.USTIDNR, 

STEUERNUMMER. 
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Pour générer des déclarations Intrastat, vous devez activer Intrastat. 
 

Configuration (e-Procurement) 

Le module e-Procurement est configuré dans le chapitre COMMON.EPROCUREMENT. 

SupplyWEB est configuré dans le chapitre COMMON.SUPPLYWEB. 

Pour la configuration de la fonctionnalité Zone gelée, reportez-vous également aux paramètres 

COMMON.EPROCUREMENT.FROZENZONEERRORMAILBOX, 

COMMON.EPROCUREMENT.FROZENZONEERRORMAILBOX et 

COMMON.EPROCUREMENT.FROZENZONEMESSAGEMAILBOX. 
 

Configuration (MES4XPERT) 

Pour obtenir un aperçu de l'interface MES4XPERT, reportez-vous à la rubrique MES4XPERT. 

L'interface MES4XPERT est configurée dans les chapitres COMMON.MES4XPERT et 

COMMONSTD.STDACVT-AP (données de base : insertion des postes de travail) de la 

configuration. 

AcSatz.DbPart.SPlan=<valeur> La valeur correspond au numéro du plan d'équipe par défaut lors 

de la création des postes de travail. 

AcSatz.AcPart.PlanSPlan=<valeur> La valeur correspond au numéro du plan d'équipe de planification 

par défaut lors de la création des postes de travail. 

AcSatz.DbPart.Planart=<valeur> La valeur correspond au numéro du mode de planification par 

défaut lors de la création des postes de travail. 

AcSatz.AcPart.WMS.ProdLocationID= 

<valeur> 

La valeur correspond à l'ID de l'emplacement de stock par défaut 

pour la production. Vous devez au préalable créer l'emplacement 

de stock pour connaître son identifiant. 

 
 

Configuration (Plastics) 

La configuration s'effectue dans les chapitres PLASTICS.PLASTICS, PLASTICS.CHANGEME, 

PLASTICS.ADJUSTCARD et PLASTICS.LABELPRINT. 
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Configuration (PLM) 

Le module PLM est configuré dans le chapitre COMMON.EAI. 
 

Configuration (Project) 

Les paramètres de Project sont définis aux emplacements suivants : 

COMMON 

 La configuration réelle de Project est effectuée via COMMON.IPROJ. Les paramètres dans ce 

chapitre utilisés pour le calcul du centre de profits joue un rôle particulier (cf. Calcul du centre 

de profits plus loin). 

 Le chapitre COMMON.DMSYS contient les paramètres Project pour le système de gestion 

des documents. 

 Via le paramètre du chapitre COMMON.WWRPT, définissez l'impression des devis dans Infor 

COM Project. 

 Dans COMMONSTD.STDRELABPROJEKT, COMMONSTD.STDRELABGRUPPEN, 

COMMONSTD.STDVIWIPROJPROJEKTEPA, 

COMMONSTD.STDVIWIPROJPROJEKTEPM, les paramètres pour les valeurs par défaut 

sont définis pour le module Projets, dans COMMONSTD.STDRELABARTIKEL et 

COMMONSTD.STDACVT-TE pour le module CCH. 

 Dans le fichier rep.ini situé dans le sous-dossier Winword Reports, les paramètres par défaut 

pour l'impression des documents Word sont définis. 

 

COMMONSTD 

Le chapitre COMMONSTD contient les valeurs par défaut dans le cadre des chapitres suivant 

Project. 

Pour les projets : 

COMMONSTD.STDRELABPROJEKT 

COMMONSTD.STDRELABGRUPPEN 

COMMONSTD.STDVIWIPROJPROJEKTEPA 

COMMONSTD.STDVIWIPROJPROJEKTEPM 

Pour CCH : 
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COMMONSTD.STDRELABARTIKEL 

COMMONSTD.STDACVT-TE 

 

Calcul du centre de profits 

Le calcul du centre de profits permet de comparer les coûts réels aux coûts prévisionnels. 

Exemple : la production est gérée comme centre de profits. Le chef de projet s'accorde avec la 

production sur un prix pour 3 armoires électriques qu'il saisit dans les coûts prévisionnels du 

projet. Une fois les armoires électriques terminées, les coûts réels sont chargés sur le projet à 

hauteur des coûts prévisionnels. Seuls le statut et la quantité sont prélevés de l'ordre de 

fabrication. 

La différence par rapport aux coûts de production réels est imputée à la production et est 

indépendante de la réussite du projet. 

Pour le calcul du centre de profits, les paramètres suivants sont définis : 

COMMON.IPROJ.PCEINKAUF 

COMMON.IPROJ.PCLAGER 

COMMON.IPROJ.BATCHISTKOSTPCEINKAUF 

COMMON.IPROJ.BATCHISTKOSTPCFERTIGUNG 

COMMON.IPROJ.BATCHISTKOSTPCLAGER 
 

Configuration (Service) 

Vous trouverez les paramétrages du module Service dans les chapitres 

COMMON.INFORSERVICE et COMMONSTD. Les paramètres COMMONSTD sont en relation 

avec les données d'initialisation pour les données de base nouvellement enregistrées. 

La plupart des modifications COMMONSTD sont en relation avec l'intégration des listes des prix 

et définissent les paramètres standard pour la liste des prix (DBSATZ.FBERW.PRICELIST=1). 
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COMMONSTD.ISVCSTDSMAINTERVAL-OPEN-EXPIRATIONSEARCHINTERVAL.SLASATZ.SL

APART.CTRPERI.INTVQU=40 

Définissez ici l'unité de mesure standard pour la période contractuelle dans le contrat de 

maintenance lorsque l'unité de mesure n'est pas renseignée dans les conditions de maintenance. 

Les différents paramètres disponibles sont indiqués dans la table d'affectation ISVCINTVQU 

(Data.ZTKey). 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSMAINTERVAL-SLA-CONTRACTPERIOD.SLASATZ.SLAPART.CTRPERI.INTVQU=50 

Définissez ici l'unité de mesure standard pour la période contractuelle, le temps de réponse, le temps de 

disponibilités et le délai d'intervention dans les conditions de maintenance. Les différents paramètres disponibles 

sont indiqués dans la table d'affectation ISVCINTVQU (Data.ZTKey). 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSMAINTERVAL-SLA-EXTENSIONPERIOD.SLASATZ.SLAPART.CTRPERI.INTVQU=4

0 

Définissez ici l'unité de mesure standard pour la période de prolongation dans les conditions de maintenance. Les 

différents paramètres disponibles sont indiqués dans la table d'affectation ISVCINTVQU (Data.ZTKey). 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSMAINTERVAL-SP-SERVICEINTERVAL.SLASATZ.SLAPART.CTRPERI.INTVQU=30 

Définissez ici l'unité de mesure standard pour l'intervalle dans l'intervention de maintenance. Les différents 

paramètres disponibles sont indiqués dans la table d'affectation ISVCINTVQU (Data.ZTKey). 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSMAINTERVAL-SMABATCH-SEARCHINTERVAL.SLASATZ.SLAPART

.CTRPERI.INTVQU=30 

Définissez ici l'unité de mesure standard pour l'intervalle dans les interventions de maintenance 

(traitement par lots). Les différents paramètres disponibles sont indiqués dans la table 

d'affectation ISVCINTVQU (Data.ZTKey). 

 

COMMONSTD.ISVCSTDINTERVAL-OTHER.SLASATZ.SLAPART.CTRPERI.INTVQU=30 

Définissez ici l'unité de mesure standard pour l'intervalle dans l'onglet Données de procédure de service du 

contrat de maintenance. Les différents paramètres disponibles sont indiqués dans la table d'affectation 

ISVCINTVQU (Data.ZTKey). 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSP.SICHT=viwISvcSP 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSP.SPSATZ.PLANPART.EXPIRATION.KIND=2 
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Définissez ici le paramètre standard pour le type de génération des ordres de service (dans l'onglet Données de 

procédure de service du contrat de maintenance). Les différentes valeurs disponibles sont indiquées dans la 

table d'affectation ISVCSMASPKD. 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSP.SPSATZ.PLANPART.EXPIRATION.MAXCOUNT=1 

Définissez ici le paramètre standard de la quantité TE à générer lorsque le type de génération (dans l'onglet 

Données de procédure de service du contrat de maintenance) est réglé sur Expiration après. 

 

COMMONSTD.ISVCSTDSP.SPSATZ.PLANPART.SOCREATIONMETH=1 

Définissez ici le paramètre standard pour la méthode de création des ordres de service (dans l'onglet Données 

de procédure de service du contrat de maintenance). Les différentes valeurs disponibles sont indiquées dans 

la table d'affectation ISVCSMASPCM. 
 

Configuration (TIME) 

 

Le module TIME est configuré dans différents chapitres. 

Le chapitre COMMON.ODC contient les options par défaut générales pour TIME. 

Les paramètres du chapitre COMMON.ODCLINK définissent l'interface paie. Notez que certains 

paramètres dépendent du logiciel comptable à interfacer. Selon le logiciel utilisé, les paramètres 

peuvent être nécessaires ou inutiles. 

Vous trouverez d'autres configurations relatives à TIME dans les fichiers odcstandard.ini, 

odcserver.ini et p95connect.ini. Pour plus d'informations sur les paramètres à cet emplacement, 

contactez votre conseiller. 
 

Configuration (VARIANTS) 

Cette aide fournit un aperçu de l'affectation des paramètres de configuration dans VARIANTS. 

Le module VARIANTS est configuré sur plusieurs chapitres : 

 A partir de la version Infor COM 7.5, la configuration antérieure de vpps.ini s'effectue dans les 

chapitres COMMON.CAP et COMMON.CAPNT. 

COMMON.CAP 

Dans ce chapitre, vous définissez les paramètres globaux pour le module VARIANTS. 

COMMON.CAPNT 

Dans ce chapitre, vous définissez les paramètres globaux pour le module VARIANTS. 
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COMMON.CAPPLAUSI 

Dans ce chapitre, vous configurez les contrôles de vraisemblance. 

 A partir de la version Infor COM 7.5, la configuration antérieure de capprg.ini s'effectue dans le 

chapitre CAPPRG (voir "Configuration (CAPPRG)" page 1487). Prédéfinissez ici la 

commande séquentielle de la fonction CAP. 

 cappl.ini : à partir de la version Infor COM 7.5, la configuration antérieure de cappl.ini 

s'effectue dans le chapitre CAPPL. La configuration contient la commande séquentielle pour 

le contrôle de vraisemblance CAP.               Autre possibilité : le fichier cappl.ini 

peut exister dans le répertoire %InforHome%\diagnose\%Systemname%_%SystemMACID%\. 

 

Autres fichiers de configuration : 

 capwnd.ini : les coordonnées des boîtes de dialogue VARIANTS par utilisateur sont 

enregistrées ici. Ce fichier est créé et mis à jour dans le répertoire 

%InforHome%\diagnose\%Systemname%_%SystemMACID%\. 

 capI020.txt : à l'aide de la configuration/du paramètre COMMON.CAP.DISPOLOG=Yes, ce 

fichier journal est généré dans le répertoire %InforHome%\diagnose\ lors de la planification. 

 vp32cap.txt : à l'aide de la configuration COMMON.CAP.PRINTLOG=Yes, ce fichier journal 

est généré dans le répertoire %InforHome%\diagnose\ lors de l'impression. 

Configuration (CAPPRG) 

Vous trouverez ici des informations générales sur la configuration du module VARIANTS dans la 

rubrique d'aide Configuration (VARIANTS) (page 1486). Les champs y saisis sont connus pour les 

sessions correspondantes dans VARIANTS et peuvent être affectés par schéma de décision. 

La configuration CAPPRG contrôle l'échange entre les champs Infor COM et VARIANTS. 

L'accès aux champs est défini ici. Les commandes peuvent être renommées. 

Des noms de champ peuvent être composés de plusieurs noms séparés par un point. Le nom 

après le dernier point est utilisé comme nom de variable précédé d'un symbole $. Si un nom 

d'alias est défini, il est repris sans modification. 

Un nom d'alias peut uniquement être précédé du symbole $. 

Règles pour la saisie des champs dans les différents chapitres de la configuration 

CAPPRG 

 Le signe d'égalité d'un paramètre de configuration « = » doit être suivi du nom de champ Infor 

COM. 

Exemple : CAPPRG.CAP:GEN->RL.1=AbPart.DbPart.KTxt 
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 Dans la ligne consécutive suit le nom d'alias qui est fourni comme variable dans le schéma de 

décision. 

Exemple : CAPPRG.CAP:GEN->RL.1._2_=$KTxt 

CAPPRG.CAP_INT 

Ce chapitre de la configuration CAPPRG contient toutes les instructions et fonctions pour 

l'interpréteur. 

Remarque : Si toutes les entrées de ce chapitre sont supprimées, le chapitre est renseigné avec 

les valeurs standard lors de la prochaine lecture. 

CAPPRG.CAP_GEN 

Ce chapitre de la configuration CAPPRG contient les variables système. 

Exemples : 

CAPPRG.CAP_GEN.$MNR=$MNr 

Remarque : Si toutes les entrées de ce chapitre sont supprimées, le chapitre est renseigné avec 

les valeurs standard lors de la prochaine lecture. 

CAPPRG.CAP:RELAC->SML.x 

Dans ce chapitre de la configuration CAPPRG, vous trouverez les champs qui doivent être 

transférés de la fiche article Infor COM vers VARIANTS. Ces champs sont définis comme 

variables dans le schéma de décision saisi dans le formulaire. 

Exemples : 

les attributs peuvent être prédéfinis grâce au libellé ($Ktxt). 

Le numéro de ressource ($ MNr) permet, entre autres, de demander les données de planification 

et le stock disponible. 

CAPPRG.CAP:SML->RELAC.x 

Dans ce chapitre de la configuration CAPPRG, vous trouverez les champs qui doivent être 

transférés de VARIANTS vers la fiche article Infor COM. Ces variables sont renseignés dans les 

champs de la ressource. 
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Exemple : 

le libellé ($Ktxt) doit être adapté à l'aide des attributs dans le groupe de caractéristiques. 

Paramètre par défaut : 

1=DbPart.KTxt,$Ktxt 

CAPPRG.CAP:AUFTRAGSKOPF->MB.x 

Ce chapitre de la configuration CAPPRG contient les champs qui doivent être repris de l'en-tête 

dans VARIANTS. 

Exemples : le numéro de client ($KNr) doit être repris pour calculer le prix spécifique au client ou 

créer un intervalle de numéros spécifique aux clients. 

Le numéro de commande ($ANr) doit être repris pour créer un fichier ASCII spécifique à la 

commande. 

CAPPRG.CAP:MB->AUFTRAGSKOPF.x 

Ce chapitre de la configuration CAPPRG règle la reprise des données VARIANTS dans l'en-tête 

(par ex. champs de données, etc.). 

Exemple : si $Preisrechnung=1 est défini dans la logique de cumul, le calcul des prix est 

automatiquement exécuté après la clôture de la saisie de caractéristiques. 

CAPPRG.CAP:AUFTRAG->MB.x 

Dans ce chapitre de la configuration CAPPRG, vous pouvez définir les champs du poste qui sont 

transférés en plus des champs d'en-tête vers la saisie de caractéristiques. Ces champs sont 

disponibles comme variables pour les schémas de décision dans la saisie de caractéristiques. 

CAPPRG.CAP:MB->AUFTRAG.x 

Ce chapitre de la configuration CAPPRG définit les champs qui peuvent être écrasés avec les 

variables de VARIANTS dans le poste   (par ex. désignations, prix, etc.). La logique de cumul 

peut renseigner ces champs à partir de la saisie de caractéristiques. 
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CAPPRG.CAP:AUFTRAG->GEN.x 

Les champs indiqués dans ce chapitre de la configuration CAPPRG sont utilisés lors de la 

génération des variantes. Ce type de génération des variantes peut être utile lorsqu'aucune saisie 

de caractéristiques ne doit être effectuée à l'aide de la fonction d'accès à VARIANTS, car 

seulement une ou plusieurs données sont nécessaires. Dans ce cas, un champ Infor COM peut 

être utilisé pour la génération des variantes.  

Exemple : 

un utilisateur qui n'utilise que la variable « Länge » n'a pas besoin de masque de saisie CAP. 

Dans ce cas, il est plus facile de déterminer un champ dans lequel ces valeurs dans le poste de la 

commande client peuvent être créées directement. 

Exemple de saisie : 
1=DbSatz.DbPart.LvLaenge,$LvLaenge 

Si une liste de ressources est utilisée comme tronc commun et les schémas de décision doivent 

réagir au poste E utilisé lors de la génération, vous devez impérativement connaître la ressource à 

la base de la demande. De cette manière, vous pouvez par ex. même transférer le libellé de la 

commande client vers le poste E de l'ordre de fabrication. 

Exemple : 

la ressource 4711 a, comme la liste de ressources correspondante, le libellé Assiette. Dans la 

commande client, la ressource est ajoutée et le libellé est modifié (manuellement ou via la logique 

de cumul dans la saisie de caractéristiques). Si vous générez maintenant un ordre de fabrication, 

l'en-tête reprend le libellé initial. Mais vous pouvez également modifier ce libellé à l'aide de l'entrée 

d'un schéma de décision dans l'en-tête de la liste de ressources. Cependant, pour ce faire, le 

schéma de décision doit connaître le contenu du libellé de l'ordre de fabrication. Saisissez ici les 

champs nécessaires de la commande client. 

CAPPRG.CAP:RL->GEN.x 

Dans ce chapitre de la configuration CAPPRG, vous définissez les champs qui doivent être 

transférés de la liste de ressources vers la génération cdes / OF. Les champs du chapitre 

CAPPRG.CAP:GEN sont transférés en plus. 

Certains champs sont transférés automatiquement par le système et ne doivent pas être saisis ici 

($MNr, $Te, $SAext, $Menge, ...). Si ces champs sont quand même saisis, un message d'erreur 

s'affiche. 
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CAPPRG.CAP:GEN->RL.x 

Dans ce chapitre de la configuration CAPPRG, vous définissez les champs qui doivent être écrits 

de la génération des variantes dans la liste de ressources. 

Certains champs sont transférés automatiquement par le système et ne doivent pas être saisis ici 

($MNr, $Te, $SAext, $Menge...). Si ces champs sont quand même saisis, un message d'erreur 

s'affiche. 

CAPPRG.CAP:GEN->SET.x 

Dans ce chapitre de la configuration CAPPRG, vous définissez les champs qui doivent être écrits 

de la génération des variantes dans la partie du programme SET. 

CAPPRG.CAP:SET->GEN.x 

Dans ce chapitre de la configuration CAPPRG, vous définissez les champs qui sont disponibles 

comme variables dans les schémas de décision de la partie du programme SET. 
 

Configuration (XDEX) 

Le module XDEX est configuré dans le chapitre COMMON.SHIPPINGDOCUMENTS. Définissez 

ici les conditions du transfert des données vers l'interface XDEX. 

Via Fonctions système > CONNECT > Configurations, vous pouvez traiter le mapping de champs 

pour le document d'interface XML. 

N. B. : La configuration doit uniquement être effectuée par des employés compétents ou par votre 

conseiller Infor. 

Via Fonctions système > CONNECT > Messages sortants, vous pouvez visualiser le document 

xml généré. 
 

Configuration (fonction vidéo) 

La fonction vidéo est configurée dans le chapitre COMMON.SESS. 
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Configuration (état de modification) 

L'état de modification est configuré dans le chapitre COMMON.CHANGESTATUS. 
 

Configuration (archivage) 

Le chapitre COMMON.ARCHIV indique les conditions générales d'archivage. Les chapitres 

COMMON.ARCHIVCAP, COMMON.ARCHIVM5, COMMON.ARCHIVM7 et 

COMMON.ARCHIVM8 contiennent les paramètres d'archivage pour VARIANTS ainsi que les 

zones Production, Achat et Gestion commerciale. 
 

Configuration (historique article / des prix) 

Définissez les fonctions vidéos dans l'historique article et des prix à l'aide des paramètres 

suivants. 

COMMON.STAMMDATEN.DEFAULTWITHCHANGESHIGHLIGHTING 

COMMON.STAMMDATEN.BORHISTORY 

COMMON.STAMMDATEN.HISTORISEINSERT 

COMMON.STAMMDATEN.HISTORISEDELETE 

STAMMDATEN.HISTORISEUPDATE 

COMMON.STAMMDATEN.ITEMHISTORY 

COMMON.STAMMDATEN.PRICEHISTORY 

COMMON.STAMMDATEN.PURCHHISTORY 

N.B. : Si dans les données de base des prix l'un des champs-clés Tpe enreg., Groupe article, N° 

article, Groupe société, N° sté., Devise ou Limite est modifié, cette modification est traitée comme 

une création de poste. 

Dans les données de la fiche article, cette même modification est considérée comme une 

modification. 

Pour tous les onglets de l'historique article, le chapitre ITEMHCOLUMNS contient les affectations 

des colonnes des champs correspondants dans la vue viwMasterDataItemH. 
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Format : Column<No>=<nom de colonne>,<nom champ> 

Ces affectations sont nécessaires pour sélectionner les champs modifiés dans l'historique article. 
 

Configuration (calcul des coûts d'un article) 

Le calcul des coûts d'outils et d'un article est configuré via le chapitre 

COMMON.ARTIKELKALKULATION. 

Dans ce chapitre, vous pouvez activer le calcul d'un article. Une fois le calcul activé, vous pouvez 

accéder au calcul d'un article à partir d'un devis ou d'une commande client / d'un ordre de 

fabrication. 

En outre, le chapitre COMMON.WERKZEUGBAU contient des paramètres applicables 

explicitement au calcul d'outils. Le paramètre 

COMMON.WERKZEUGBAU.TOOLASSALESARTICLE active la fonctionnalité Articles de vente 

dans l'en-tête de l'outil. 
 

Configuration (gestion des utilisateurs) 

Ces paramètres (chapitre COMMON.AUTHENTICATION) peuvent être effectués dans la 

configuration ou à un autre emplacement via des boîtes de dialogue. 

Vous trouverez les boîtes de dialogue dans Infor COM Management Console dans l'onglet 

Systems sous la ressource Security du système Infor enregistré correspondant ou dans l'onglet 

Security sous la ressource Infor COM system <nom du système>. 

A noter : les paramètres ne doivent être édités que par l'administrateur de la gestion des 

utilisateurs. 
 

Configuration (paramétrage des écrans) 

Dans le chapitre COMMONDESK, la taille actuelle et l'état (plein écran, normal, réduit) sont 

enregistrés pour tous les masques. 
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Paramètre avec paramétrage complet Explication 

COMMONDESK.IDM.HIDETOOLBAR Masque la barre d'outils. 

Remarque : La barre d'outils peut uniquement être réaffichée 

via ce paramètre. 

COMMONDESK.SCALING.RESIZABLE Ajustement automatique des masques à la largeur des fenêtres. 

COMMONDESK.IDM.FOOTER Affichage de la bannière au niveau du bord inférieur des 

interfaces Infor COM. 

COMMONDESK.IDM.FOOTERTEXT Ce chapitre permet de définir le texte pour la bannière. 

COMMONDESK.IDM.USENAVIGATIONIMAGE Affichage du logo Infor COM sur la barre de navigation. 

Remarque : Deux autres paramètres sont disponibles avec les options Masquer automatiquement 

et Masquer complètement dans le sous-menu Options du menu Affichage. 
 

Configuration (accès à la base de données) 

L'accès à la base de données est configuré via le chapitre COMMON.VQL dans Infor COM 

Management Console. 
 

Configuration (planification) 

La planification est configurée via les chapitres COMMON.DISPOSITION, 

COMMON.BATCHDISPOSITION; COMMON.XYZ-ANALYSE; 

COMMON.LOSGROESSENBERECHNUNG et COMMON.MINDESTBESTANDSRECHNUNG. 
 

Configuration (achats) 

Cette aide décrit la configuration des achats via le chapitre COMMON.EINKAUF et des 

documents d'achat via les chapitres COMMON.ANFRAGE, COMMON.BEILIEFER, 

COMMON.BESTAEND, COMMON.BESTELL, COMMON.RAHMEN et COMMON.RVBEST. 

L'évaluation des fournisseurs est activée via le paramètre 

COMMON.EINKAUF.VENDOREVALUATION. 
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Configuration (paramétrage des couleurs de l'éditeur d'objets) 

Remarque : En règle générale, il n'est pas nécessaire de modifier cette configuration. 

Ce fichier contient des options par défaut pour le paramétrage des couleurs de l'éditeur d'objets 

dans Infor COM Dialog Manager. 

Les couleurs sont sélectionnées en paramétrant les valeurs RVB. 

Remarque : A l'aide de la deuxième entrée, des écarts des couleurs choisies peuvent être affectés 

au mode en lecture seule. 

Exemple : 

ED.BACKGROUND.STYLE=&H00000000&,&H00FFFFFF&,0,0,0,0 

Dans cet exemple, l'arrière-plan est blanc (255, 255, 255) dans la version standard et gris (222, 

222, 222) en mode en lecture seule. Si la deuxième entrée manque, l'entrée du mode standard est 

également utilisée pour le mode en lecture seule. Cette option est uniquement disponible pour les 

3 couleurs RVB. 

Dans le chapitre ED.TEXT.STYLE, la couleur de police normale (généralement noire) est 

sélectionnée. 
 

Configuration (favoris / historique) 

Configurez les paramètres relatifs à l'affichage des favoris et de l'historique dans le chapitre 

COMMON.PRIVATE. 
 

Configuration (finances) 

La configuration pour le domaine des finances s'effectue dans les chapitres suivants : 

COMMON.BESTANDSWERT : les paramètres dans ce chapitre contrôlent les listes pour l'écart 

du prix moyen. 

COMMON.DURCHSCHNITTSPREIS : les paramètres dans ce chapitre influencent le traitement 

du prix moyen. 
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COMMON.KALKULATION : les paramètres de ce chapitre déterminent le paramétrage relatif aux 

calculs. 

COMMON.PERIODCLOSE.BALANCEFWDALLOWED : ce chapitre permet de définir la reprise 

des soldes de clôture des périodes antérieures. 

COMMON.PREISRECHNUNG : les réglages de ce chapitre permettent de définir les paramètres 

relatifs au calcul des prix dans Infor COM. 

COMMON.KOSTENRECHNUNG : les réglages dans ce chapitre doivent être effectués pour les 

adaptations de l'interface comptable. Ces paramètres doivent être adaptés si un logiciel 

comptable spécifique doit être interfacé. 

COMMON.VALUEFLOW : ce chapitre permet de configurer le flux de valeurs. 

En outre, des paramètres relatifs à l'interface comptable sont définis dans le chapitre 

COMMON.FIBU ainsi que dans d'autres chapitres. 

Remarque : Contactez votre conseiller avant de modifier la configuration de ces chapitres. 
 

Configuration (verrouillages des sociétés) 

Dans le chapitre COMMON.FIRMENSPERRE, configurez le verrouillage des sociétés, adresses 

et interlocuteurs. 

COMMON.FIRMENSPERRE.ACTIVE : ce paramètre active le verrouillage des sociétés. 

Reportez-vous à Verrouiller les sociétés, adresses et interlocuteurs. 

COMMON.FIRMENSPERRE.NEWDOCUMENTBATCHFORBIDDEN : ce paramètre permet de 

déterminer si un document doit être imprimé par lots malgré le verrouillage des sociétés. 

COMMON.FIRMENSPERRE.NEWDOCUMENTFORBIDDEN : ce paramètre permet de contrôler 

si le verrouillage des sociétés doit être contourné lors de l'impression des documents. 

COMMON.FIRMENSPERRE.NEWOBJECTFORBIDDEN : ce paramètre permet de définir si le 

verrouillage des sociétés ou des adresses empêche la création des objets d'application ou si le 

verrouillage peut être contourné. 

COMMON.FIRMENSPERRE.NEWPURCHASEBATCHFORBIDDEN : définissez ici si des 

commandes fournisseur peuvent être créées via un traitement par lots malgré un verrouillage 

fournisseur spécifique à l'article. 
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COMMON.FIRMENSPERRE.NEWPURCHASEFORBIDDEN : ce paramètre permet de définir si 

le verrouillage fournisseur spécifique à l'article peut être contourné lors de la création des 

commandes fournisseur. 
 

Configuration (gadgets) 

Vous pouvez configurer si les gadgets doivent s'affichent sur le côté gauche ou droit du menu 

principal. 

Pour cela, utilisez les paramètres suivants : 

COMMONDESK.IDM.GADGETLEFT 

COMMONDESK.IDM.GADGETRIGHT 
 

Configuration (importation / exportation des données de transaction) 

L'importation / exportation des données de transaction sont configurées dans le chapitre 

COMMON.TRADING. 
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Configuration (adaptateur JMS) 

La configuration de l'adaptateur JMS est nécessaire dans le cadre de la configuration de Connect. 

Les entrées suivantes sont obligatoires lors de la configuration de l'adapteur JMS. 

La configuration de l'adaptateur JMS s'effectue dans Infor COM Management Console. 

La configuration décrite ici est valable pour le courtier de messages (Message Broker) ActiveMQ 

5.5.1. 

 

Adapt. JMS 

L'adaptateur JMS en tant qu'extension de l'adaptateur Java Messaging Services (JMS) propose 

des envois asynchrones et synchrones de messages JMS depuis Lj4. L'auditeur JMS Listener 

peut être configuré pour le serveur batch. En cas de message entrant, une logique Lj4 est lancée. 

Remarque : Certains paramètres de listes et d'envoi n'écrasent que les réglages des paramètres 

par défaut. C'est pourquoi ils ne sont pas décrits plus en détail. 
 

Configuration (stock) 

Le stock est configuré dans le chapitre COMMON.WMS. 

Remarque : Tenez compte de la configuration des emballages dans le stock via le paramètre 

COMMON.WMS.USEPACKAGES. 
 

Configuration (calcul des dates de livraison Infor COM 6.3) 

Le paramètre COMMON.VERTRIEB.USEOLDCALCDELIVDATE=yes vous permet d'utiliser le 

calcul des dates de livraison d'Infor COM 6.3. 
 

Configuration (évaluation des fournisseurs) 

Dans la configuration, les paramètres relatifs à l'évaluation des fournisseurs sont configurés dans 

les chapitres COMMON.EINKAUF et COMMON.QUALITAETSSICHERUNG. 
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COMMON.EINKAUF.AGRKNZ 

COMMON.EINKAUF.AUTOFILLIN 

COMMON.EINKAUF.AUTOLOCKVENDORS 

COMMON.EINKAUF.CHECKCERTIFICATES 

COMMON.EINKAUF.DATEFORCOMPARISON 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTPRINTERFORVENDEVALBATCH 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE30 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE31 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE32 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE33 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE40 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE41 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE42 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTVALUE43 

COMMON.EINKAUF.ECOLOGICALEVALUATION 

COMMON.EINKAUF.EVALUATIONISMUST 

COMMON.EINKAUF.EVALUATIONONLINE 

COMMON.EINKAUF.EVALUATIONSTARTDATE 

COMMON.EINKAUF.GRSTOCK 

COMMON.EINKAUF.LOCKVENDORECOLOGICALATNOTE 

COMMON.EINKAUF.PRICEFORCOMPARISON 

COMMON.EINKAUF.QASTOCK 

COMMON.EINKAUF.SORTVENDORSACTIVE 

COMMON.EINKAUF.SUBMARKSCORRECTION 

COMMON.EINKAUF.VENDOREVALUATION : activation de l'évaluation des fournisseurs 
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N.B. : Dans la version standard, vous pouvez saisir les critères 34 à 39 et 44 à 49, mais ils ne sont 

pas pris en compte lors du calcul des notes dans le traitement de calcul. La prise en compte peut 

éventuellement avoir lieu grâce à une adaptation. 

COMMON.EINKAUF.DEFAULTDOCTYPEFORQADOCS 

COMMON.EINKAUF.PATHTOQADOCS 

COMMON.EINKAUF.VIEWERFORQADOCS 

Dans le cadre du module e-Procurement, reportez-vous également au paramètre 

COMMON.EINKAUF.VENDOREVALUATIONINCLUDINGEPROCUREMENT. 
 

Configuration (envoi d'e-mail) 

Dans cette zone, configurez la communication virtuelle par e-mail entre les entreprises et les 

parties de l'entreprise. Vous trouverez les paramètres correspondants dans les chapitres 

COMMON.SMTPMAIL et COMMON.DOCUMENTASEMAIL. 

Pour l'aide à la configuration des options d'e-mail dans la fiche société, reportez-vous à Configurer 

options d'e-mail. 
 

Configuration (Microsoft Excel) 

Dans le chapitre COMMONXL, configurez l'exportation des données d'Infor COM vers le tableur 

Microsoft Office Excel. Il s'agit de l'exportation des données statistiques (cf. Transfert des 

statistiques sous Excel) et l'exportation des données des objets d'application (cf. Exportation des 

données Excel). 

Sans configuration individuelle, tous les champs BD sont transférés lors de l'exportation standard 

des données d'Infor COM vers Excel. Toutefois, Excel limite le nombre maximal de colonnes dans 

Excel à 256 colonnes. En outre, aucun nom n'est donné par défaut au document Excel. Le nom de 

colonne est systématiquement ColumnCaption du champ BD correspondant. Il ne peut pas être 

configuré. 

Plus des champs BD sont transférés, plus l'exportation de données est longue. Il est également 

possible que des champs ne pouvant pas être traités par Excel, par ex. SysFiller, sont transférés 

en premier. Dans ce cas, aucune exportation n'est possible. 
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Le chapitre COMMONXL permet les possibilités de configuration suivantes : 

 Attribution des noms de chapitres à afficher dans les tableaux Excel. 

 Attribution des noms à afficher dans les tableaux Excel. 
 Indication des macros à exécuter dans Excel après le transfert des champs BD. Notez que 

cela est uniquement possible pour l'exportation des données statistiques. 

 Sélection des champs BD à transférer vers Excel. 

 Détermination de l'ordre dans lequel les champs BD sélectionnés doivent être exécutés dans 

les tableaux Excel. 

Nom de chapitre 

 En cas de données statistiques, le nom de la base de données de la statistique à analyser 

est le nom de chapitre. 

Exemple : 

COMMONXL.ISSALESUK.%TITEL 

 En cas de données provenant d'objets d'application, le nom du masque ou le nom de la 

vue est utilisé.  

Exemple d'un nom de masque : 

COMMONXL.FRMM8AUFTLTABLE 

Exemple d'un nom de vue : 

COMMONXL.VIWVERTRIEB 

S'il existe une entrée avec nom de masque, elle est considérée de manière prioritaire. Si 

aucune entrée avec nom de masque n'a pu être détectée, une entrée avec nom de vue du 

tableau est recherchée. Pour le cas où aucune de deux entrées n'a pu être détectée, les 

premières 256 colonnes du tableau sont transférées (sans champs système). L'ordre varie 

en fonction de l'offset dans la vue table. 

Titre 

L'entrée %Titel= définit le nom du document Excel généré. 

Exemple : 

COMMONXL.DEBITCREDITBALANCE.%TITEL=Liste des totaux et des soldes 

Macro 

L'entrée %Makro= donne le nom du tableau Excel et du macro y enregistré qui doit être 

exécuté après le transfert des champs BD. 
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Exemple : 

%Makro=STATMAK.XLS!UKA 

Dans la version standard, les macros sont recherchés dans le répertoire sysinfo\XL_2000. 

Ce chemin est défini à l'aide du paramètre COMMON.OLE201.PFADPROJDATEIEN dans 

le chapitre COMMON.OLE201 de la configuration. 

N.B. :  Cette option est uniquement disponible lors de l'exportation des données 

statistiques. 

 

Sélection des champs BD et définition de leur ordre 

Les champs BD qui doivent être transférés vers Excel sont sélectionnés en indiquant leur 

nom de champ. L'ordre des champs dans le tableau Excel est assuré par le chiffre d'ordre 

correspondant suivi d'un dièze avant le nom de champ. Les données sont transférées par 

colonne. Si aucun nom de colonne n'est indiqué, ColumnCaption est utilisé 

automatiquement de la définition de la banque de données. 

Exemple : 

COMMONXL.COSTROLLUP.003#DBSATZ.DBPART.MNR=Ressource 
 

Configuration (vérification en ligne des N° ID TVA) 

Reportez-vous à Vérifier la validité des ID TVA (ms-its:finance.chm::/51964.htm). 

Pour configurer la vérification en ligne des ID TVA, définissez les paramètres suivants : 

 COMMON.TAX.TAXIDONLINECHECKMODE : ce paramètre permet de définir si une 

vérification doit être exécutée et si oui, à quelle qualification. 

 COMMON.TAX.TAXIDONLINEREQUESTPRINT : ce paramètre permet de définir si une 

impression du résultat doit être demandée auprès du BZSt (Office central fédéral des 

impôts). 

 COMMON.TAX.TAXIDONLINECHECKCHECKINTERVAL : ce paramètre permet de 

déterminer si la vérification d'une ID TVA est répétée et si oui, saisissez l'intervalle en 

jours, après lequel la vérification est répétée. 

 COMMON.TAX.TAXIDONLINECHECKURL.D : ce paramètre contient l'URL pour la 

vérification en ligne. 

Remarque : Les valeurs par défaut ne doivent pas être modifiées. 
 

ms-its:finance.chm::/51964.htm
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Configuration (production) 

La production est d'abord configurée via le chapitre COMMON.LEITSTAND. 

En outre, vous trouverez les entrées relatives à la configuration des plans s'équipe et des heures 

supplémentaires dans le chapitre COMMON.TERMINRECHNUNG. Le calcul des dates dans Infor 

COM utilise les plans d'équipe créés dont leurs paramètres sont enregistrés ici. 

Vous trouverez d'autres paramétrages relatifs à la production dans le chapitre 

COMMON.BUCHEN. 
 

Configuration (assurance qualité) 

Via le paramètre COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.MODECAQ, configurez l'assurance 

qualité interne ou externe. Via le paramètre COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.QSAKTIV, 

activez l'assurance qualité. 

Dans le chapitre COMMON.QUALITAETSSICHERUNG sont définis les références et paramètres 

nécessaires pour l'assurance qualité interne ainsi que pour les interfaces avec les systèmes CAQ 

(Computer Aided Quality). Les formats de transfert convenus avec le partenaire CAQ officiel 

BabTec® sont préparés en version standard. 

Les paramètres COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.VIEWERFORQADOCS, 

COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.PATHTOQADOCS et 

COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.DEFAULTDOCTYPEFORQADOCS sont importants lors 

de la configuration de l'évaluation des fournisseurs. 

Le paramètre COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.CONFIRMSTORNO est pertinent lors du 

traitement d'un ordre de vérification et définit si l'annulation d'une écriture de poste déjà 

comptabilisée doit être confirmée séparément. 
 

Configuration (données de base) 

Pour avoir un aperçu de la procédure de la reprise des données de base dans Infor COM, 

reportez-vous à Présentation générale de la reprise des données de base. Cette configuration 

s'effectue dans le chapitre COMMON.STAMMDATENKOPPLUNG. 
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Le rapprochement des données de base est configuré dans le chapitre 

COMMON.STAMMDATEN. 

Dans le chapitre COMMON.VTOOL, définissez le fonctionnement du complément des données 

de base. Lorsque vous créez un enregistrement, d'autres champs de l'enregistrement 

correspondant dans les données de base sont complétés après avoir renseigné le champ N° ress. 

(ressource). Les entrées dans le chapitre COMMON.VTOOL contrôlent les champs à compléter et 

la méthode de complément. 

Sans les entrées dans COMMON.VTOOL, pour tous les champs ayant la valeur zéro spécifique 

au type (c.-à-d. avec chaînes vides dans le cas de champs texte et avec valeurs 0 dans le cas de 

champs numériques), les valeurs du champ correspondant dans la fiche sont remplacées. 

Les entrées COMMON.VTOOL.UPDALWAYSx imposent l'écrasement systématique. 

Les entrées COMMON.VTOOL.UPDNEVERx empêchent que ce champ soit concerné par le 

complément des données de base. 

Interface des données de base 

COMMONSTD 

La configuration de la reprise des données de base concerne d'abord le chapitre COMMONSTD 

de la configuration. Lors de la reprise des données de base, il est vérifié si des valeurs des 

enregistrements standard doivent être complétées. Les enregistrements définis dans 

COMMONSTD indiquent les champs pour lesquels des valeurs sont prédéfinies lors des 

opérations comme  Création, Chargement, etc. 

Configuration 

Les valeurs par défaut de cette vérification sont définies dans la configuration du chapitre 

COMMON.STAMMDATENKOPPLUNG. Si lors de la reprise des données de base un champ 

reste vide alors qu'il devrait être renseigné selon le paramètre par défaut, la valeur de la 

configuration COMMONSTD est utilisée pour ce champ. 

Pour chaque table de base de données, un nombre illimité d'entrées peut exister. L'entrée 

correspondante commence par le nom de la table, un underscore et un numéro de séquence 

(exemple : relAc_1, relAc_2 , etc.). 

Une entrée est généralement composée de la clause, l'enregistrement standard et le 

préfixe. Les composants sont séparés par des virgules. 
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Clausel Une condition doit être indiquée. Si un enregistrement suffit dans Vtab de cette condition, l'entrée 

de configuration correspondante est utilisée. 

Exemple : la condition pour des postes de travail dans relAc : AcPart.RAint=1StringString 

Enreg. 

standard 

Le nom de l'enregistrement standard est pris du fichier COMMONSTD. 

Exemple : le nom de l'enregistrement standard pour insérer des postes de travail dans 

COMMONSTD : stdAcVt-AP 

Préfixe Le préfixe indique les parties de l'enregistrement standard à utiliser. Les enregistrements standard 

n'ont généralement pas les mêmes vues que les données à charger lors de la reprise de base de 

données. Par ex. : lorsque la table relAc est complétée, seul le composant AcSatz de 

l'enregistrement standard est requis. 

Exemple d'un préfixe : AcSatz 

 

Rapprochement des données de base 

Dans le chapitre COMMON.STAMMDATEN, vous pouvez entre autres saisir les champs pour le 

rapprochement des données de base. Trois valeurs séparées par des virgules sont définies. 

Comme première et deuxième valeurs, un champ de base de données est respectivement saisi. 

Le premier champ indique la source, le deuxième champ indique la destination (la cible) du 

rapprochement. Si un champ saisi comme source est modifié dans la fiche, la modification est 

également mise à jour dans le champ saisi comme cible. 

Condition préalable : le champ cible doit être détaché de la relation comme champ VQL, c.-à-d. il 

ne doit plus être déclaré comme NoSQLFields dans les désignations de table dans IDM (par ex. 

relDb). Vous pouvez vérifier cela à l'aide de la définition de table dans Repository. 

Si vous avez besoin d'autres champs dans le rapprochement, vous devez les ajouter. Ensuite, il 

est nécessaire de réorganiser la table de base de données. 

Une troisième valeur entre crochets réfère à une clause de rapprochement (cf. AbglClause1 et 

AbglClause2). 

Exemple : l'indication [1] réfère à AbglClause1. 

Dans la version standard, la clause de rapprochement est vide. Il est toutefois possible de définir 

des exceptions, par ex. que le rapprochement doit être effectué hors en-têtes. Dans ce cas, vous 

pourriez saisir : 

AbglClause1=DbPart.SAint<>10 AND. (D'autres requêtes sont possibles.) 
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N. B. : Depuis la fiche société, vous pouvez uniquement rapprocher des champs de la relation 

relfirma. Ainsi, il n'est par ex. pas possible de reprendre des données de document (inclus dans 

relacp) dans les données d'exploitation via le rapprochement de données de base. 

Les paramètres AbglField1-10 indiquent les champs qui doivent être rapprochés lors des 

modifications de données de base. 
 

Configuration (Statistiques) 

Le chapitre KONVES de la configuration contient les paramètres pour la conversion Correction 

des val. cumulées. 

Grâce à la différente casse, il est possible de créer des enregistrements statistiques en double qui 

sont supprimés à l'aide de cette conversion. 

Les champs indiqués dans le chapitre KONVES permettent de déterminer quels champs des 

tables relEa à relEc sont convertis en lettres majuscules. Les enregistrements doubles peuvent 

ainsi être détectés et regroupés. 

Les noms de table sont repris comme chapitres dans KONVES. Les différents champs sont définis 

dans les entrées Konv<nn>=. 

Chaque entrée doit impérativement commencer par Konv suivi d'un compteur croissant qui ne 

présente aucun intervalle. 
 

Configuration (fonctions système) 

Les entrées relatives à la configuration des fonctions système se trouvent dans les chapitres 

COMMON.DATENPFLEGE et COMMON.NUMBERMANAGEMENT. 

Les filtres sont configurés dans le chapitre COMMON.SESS. 

Le chapitre COMMON.LANGUAGESUBSTITUTION.EN détermine la langue à utiliser lorsqu'une 

fonctionnalité n'a pas été trouvée en anglais britannique. 

Le paramètre COMMON.MAILBOX.DATUMAUFSTEIGEND configure la boîte de réception. 

Reportez-vous également à Configuration (voir "Configuration (traitement de texte)" page 1507). 
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Configuration (traitement de texte) 

Dans le chapitre COMMON.TEXTSYSTEM, vous affectez un éditeur de textes à tous les masques 

du système standard contenant des désignations. Les masques contenus dans ce chapitre 

peuvent comporter les affectations suivantes. Il est recommandé d'utiliser RTF-Control, c.-à-d. le 

paramètre 1, car Microsoft Word peut réagir différemment selon la version. Par conséquent, tenez 

compte qu'en cas d'utilisation de Microsoft Word comme éditeur de textes, il se peut que vous ne 

disposiez que des fonctionnalités restreintes. 

 

1 L'éditeur de textes utilisé est RTF-Control. 

Différent de 1 L'éditeur de textes utilisé est Microsoft Word. Si Word est utilisé comme 

éditeur de textes, la désignation affiche d'abord un cadre dans lequel il est 

impossible d'écrire. 

Aucune entrée Si aucune entrée n'existe pour une fenêtre texte dans le chapitre 

COMMON.TEXTSYSTEM, vous devez utiliser RTF-Control. 

 

Exemple : La fenêtre texte de la gestion des articles s'intitule frmM1StdTSTextEdit et elle est 

affectée dans la configuration via l'entrée COMMON.TEXTSYSTEM.FRMM1STDTSTEXTEDIT. 

Ainsi, vous utilisez RTF-Control comme éditeur de texte dans les données de base. 

Double-cliquez sur la désignation afin que le texte utilise l'interface OLE proposée par Microsoft. 

Les paramètres par défaut (police, taille et couleur des caractères, règle, pointeur, etc.) ne 

peuvent pas être modifiés. Si vous souhaitez utiliser les paramètres du fichier Normal.dot ou les 

options Microsoft Word, activez le texte avec CTRL + double-clic. Le texte est alors chargé sous 

Microsoft Word. Les modifications sont reprises dans inforcom à l'aide de la fonction Actualiser. 
 

Configuration (variations de prix) 

Dans le cadre des variations de prix, les paramètres suivants sont disponibles dans le chapitre 

COMMON.PREISRECHNUNG : 
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COMMON.PREISRECHNUNG.TZAKTIV 

COMMON.PREISRECHNUNG.TZFAKTOR 

COMMON.PREISRECHNUNG.TZFIXRESET 
 

Configuration (calcul de la TVA) 

Le principal paramètre pour la configuration du calcul de la TVA, 

COMMON.TAX.CALCULATIONMODEL, définit le modèle TVA à utiliser. En outre, les décimales 

utilisées pour le calcul interne, peuvent être configurées via 

COMMON.TAX.CALCULATIONSCALE. COMMON.TAX.MANUALTAXDATECHANGE vous 

permet de définir si la date nécessaire à la détermination des taxes peut être modifiée 

manuellement. 

En plus, le paramètre COMMON.TAX.UIACTIVEREGIONS permet de définir le degré de 

précision de la saisie des taux de TVA régionaux. 

Le paramètre COMMON.ABSENDER.OWNADDRESS permet de définir l'adresse de la société 

pour le calcul de la TVA et le paramètre COMMON.ABSENDER.USTIDNR permet de définir le 

numéro d'identification TVA de la société. Ces entrées sont très importantes lors des commandes 

fournisseur de l'étranger ainsi que lors des livraisons vers l'étranger. 
 

Configuration (Varial Win) 

Les paramètres suivants sont disponibles pour l'affichage des gadgets. Pour plus d'informations 

sur la définition des paramètres, reportez-vous au manuel Varial Win. 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.ACTIVE : ce paramètre permet d'activer l'affichage. 

L'attribution d'une licence Varial Win est requise. 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.USER : ce paramètre permet de définir les 

utilisateurs dans VWE avec des droits Varial Win. 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.PASSWORD : ce paramètre permet de définir le 

mot de passe de l'utilisateur. 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.DOMAIN : définissez ici éventuellement le domaine 

pour l'inscription dans Varial Win lors de l'utilisation d'Active Directory. 
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COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.LANGUAGE : définissez ici la langue d'affichage. 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.URL.BASIS : définissez ici l'URL de base selon la 

valeur par défaut Varial Win (http://<nom d'ordinateur>:<port du serveur Web VWE>/win) 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.URL.BALANCE : définissez ici l'ajout de l'URL de 

base pour l'affichage des soldes. 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.WIN.URL.OPENITEM : définissez ici l'ajout de l'URL de 

base pour l'affichage des postes non soldés. 
 

Configuration (gestion simplifiée des unités de conditionnement) 

Vous pouvez activer la gestion simplifiée des unités de conditionnement grâce aux paramètres 

suivants : 

COMMON.PACKAGING.PACKAGING=yes 

COMMON.WMS.USEPACKAGES =no 

COMMON.PACKAGING.SIMPLEPACKAGINGDELNOTE=YES 
 

Configuration (gestion commerciale) 

La configuration de la gestion commerciale s'effectue via Fonctions système > Administration > 

Configuration via COMMON.VERTRIEB. Les documents de gestion commerciale sont configurés 

à l'aide des chapitres COMMON.ANGEBOT, COMMON.AUFTBEST, COMMON.GUTSCHRIFT, 

COMMON.KONSILIEFERS, COMMON.LIEFERS, COMMON.MAHNUNG, 

COMMON.RECHNUNG, COMMON.RUECKLIEF, COMMON.SAMMELLIEFERS, 

COMMON.SAMMELRECH et COMMON.STORNO, respectivement via le paramètre 

BRIEFKOPFPAPIER. 

Via le chapitre COMMON.ABSENDER, vous pouvez contrôler l'impression sur des documents 

d'achat et de vente avec des éléments d'adresse prédéfinis. 
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Configuration des enregistrements standard 

Lorsque vous générez des enregistrements dans Infor COM, vous pouvez les prédéfinir avec 

certaines valeurs. 

Exemples : 

 Génération d'une nouvelle fiche 

 Insertion d'un poste dans une commande / un OF ou dans une liste de ressources 

 Génération d'un en-tête de document lors de la génération des documents de vente / d'achat 

Cette valeur par défaut est appelée Enreg. standard et gérée dans le chapitre COMMONSTD de 

la configuration. Lisez attentivement les points suivants. 

 Un chapitre existe par enregistrement standard. 

 La première entrée du chapitre doit indiquer la vue de l'enregistrement (mot-clé Vue=). 

 Les entrées suivantes se composent d'un nom de champ de la vue (= mot clé) et de la valeur 

par défaut de ce champ. 

 Tous les champs non renseignés ne sont pas prédéfinis, mais initialisés sur zéro. 

Format 

Vue=<nom de la vue> 

Exemple : 

COMMONSTD.STDACFIE.SICHT=viwAcFi 

<Nom champ1>=<valeur1> 

Exemple : 

COMMONSTD.STDACFIV.FISATZ.ARTKZ=200 
 

Configuration (WFELDER) 

Le chapitre WFELDER dans la configuration indique quels champs dans quelle table de base de 

données sont des champs de valeur. 

Infor COM permet d'imprimer chaque liste dans la devise d'édition souhaitée. Pour cela, il est 

nécessaire de savoir quels champs dans quelle table de base de données sont des champs de 

valeur. En outre, vous devez savoir dans quel champ de la table de base de données ou dans 

quelle vue est définie la devise dans laquelle la valeur est actuellement enregistrée. 
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Le chapitre WFELDER est également analysé si la devise actuelle est modifiée dans une 

commande client ou une commande fournisseur. 

Exemple : 

WFELDER.VIWVERTRIEB.SOURCEWEFIELD=DbSatz.AcpPart.WE 

WFELDER.VIWVERTRIEB.FIELD1=DbSatz.AcpPart.Preis 

WFELDER.VIWVERTRIEB.FIELD2=DbSatz.AcpPart.Netto0 

 

Explication  : 

Après le chapitre WFELDER, la vue ou la table de base de données est d'abord indiquée et leur 

champs de valeur sont présentées par la suite. Dans l'exemple, il s'agit de VIWVERTRIEB. 

Puis, après SOURCEWEFIELD, le champ dans lequel se trouve la devise actuelle est indiqué. 

Dans l'exemple, la devise actuelle est indiquée dans le champ DbSatz.AcpPart.WE. 

Les champs à convertir en cas de changement de devise sont indiqués en dernier après FIELD1, 

FIELD2, etc. Dans l'exemple, il s'agit des champs DbSatz.AcpPart.Preis et 

DbSatz.AcpPart.Netto0. 
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Gestion des données 

Appel 

Fonctions système > Administration > Gestion des données 

Désignation 

La gestion des données est un instrument pour analyser et corriger des données. Les requêtes 

peuvent être chargées et configurées. En outre, des options supplémentaires peuvent être 

sélectionnées. 

En particulier, la gestion des données prend en charge les fonctionnalités suivantes : 

 Requêtes Multisite 

 Tous types de requêtes 

 Requêtes avec paramètres 

 Requêtes qui fournissent des résultats dans les vues et paramètres de résultat de votre choix. 

 Requêtes provenant de Repository 

 

N.B. : Cet outil doit donc être manié avec beaucoup de précautions. 

La requête à traiter est d'abord ouverte via l'objet Gestion des données. Pour chaque type de 

requête (chargement, enregistrement ou exécution), un ou plusieurs onglets sont disponibles. 

Vous avez deux possibilités : vous pouvez définir une requête ou effectuer une saisie libre. 

Les champs choisis sont ensuite affichés dans une table VTab (table virtuelle), où ils peuvent être 

contrôlés et / ou édités. Lors de l'enregistrement de la table VTab, les modifications sont 

sauvegardées dans la base de données. 

Pratique 

Pour la gestion des données, les trois onglets Chargement, Enregistrer et Exécuter sont 

disponibles. 

Chargement 
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Les requêtes SELECT sont autorisées pour le chargement. Lorsque vous cliquez sur le bouton 

Chargement, il se peut que seule la première partie de la quantité résultante est chargée. Lorsque 

le nombre d'enregistrements chargés correspond au nombre maximal de lignes indiqué dans 

l'onglet Options, le bouton est activé pour l'affichage d'autres enregistrements. 

Enregistrer 

L'enregistrement n'est possible que si des données ont été chargées auparavant. Pour 

enregistrer, les requêtes SAVE et INSERT sont disponibles. 

Si le chargement a été effectué avec la requête SELECT * FROM rel*, il est possible d'enregistrer 

sans requête. Dans tous les autres cas, une requête SAVE est générée. Le cas échéant, vous 

pouvez insérer la requête SAVE via la commande de menu contextuel Générer une requête dans 

le champ Saisie libre. 

Sans requête 

Cette option ne peut être utilisée que dans les conditions suivantes : 

 La vue de la table VTab ne peut comporter qu'un pourcentage  Table. Par ex. : la vue relAc 

ou viwAc est autorisée, mais la vue viwAcVt n'est pas autorisée car elle contient relAc, rel Acp, 

etc. 

 Au moins l'en-tête VQL doit être complètement chargé. 

 Vous pouvez uniquement enregistrer de nouveaux enregistrements lorsque la requête de 

chargement a chargée tous les champs du pourcentage Table. 

Tester requête 

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, les données dans une transaction sont enregistrées. Si la 

case à cocher Tester requête est activée, des violations des contraintes sont rapportées. La 

transaction est rejetée. 

Exécuter 

Cliquez sur Exécuter pour exécuter la requête d'une transaction. Les requêtes UPDATE et 

DELETE sont autorisées. 
 

Définir requête 

Pour obtenir des informations générales sur la gestion des données (page 1512), consultez cette 

rubrique. 

Pour définir une requête, procédez comme suit : 



1514 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion des données. 

2. Dans la colonne Nom table / champ de l'onglet Requête de la boîte de dialogue qui apparaît, 

sélectionnez la table de base de données souhaitée. Pour ce faire, cliquez sur le losange avec 

le signe + situé avant le nom de table. 

Le nom de la table de base de données apparaît alors dans le champ FROM - de la table. La 

colonne Nom table / champ affiche tous les champs de la table sélectionnée. 

3. Dans la colonne Nom table / champ, sélectionnez le champ souhaité, puis cliquez sur le 

bouton SELECT situé sur la droite. Le champ sélectionné apparaît sous SELECT - champs. 

Remarque : Pour sélectionner plusieurs champs simultanément, maintenez la touche CTRL 

enfoncée et cliquez avec le bouton gauche de la souris. 

4. Si vous souhaitez insérer une clause WHERE, sélectionnez le champ dans la colonne Nom 

table / champ et cliquez ensuite sur le bouton WHERE situé sur la droite. Le champ 

sélectionné est reporté sous WHERE - avec condition, dans le champ Chp. 

5. La condition dans la clause WHERE doit encore être complétée en indiquant une opération et 

une valeur pour le champ BD. 

Exemple : WHERE DbPart.MNr > '965' 

Cliquez d'abord sur le champ Cond.. La liste déroulante des opérations autorisées 

s'affiche. 

Val. Désignation 

< Inférieur à 

<> Différent de 

= Egal à 

> Supérieur à 

IS NOT 

NULL 

Défini (chaînes) 

IS NULL Non défini 

(chaînes) 

LIKE Comme 

6. Renseignez ensuite le champ Val.. 

Dans la clause WHERE, vous pouvez associer plusieurs conditions avec les liens AND et OR. 

Si vous souhaitez formuler d'autres conditions, entrez le mot-clé dans le second champ Cond. 

et saisissez la condition dans la ligne suivante. 
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7. Si vous souhaitez insérer une clause ORDER BY, sélectionnez le champ dans la colonne Nom 

table / champ. Cliquez ensuite sur le bouton ORDER BY. Le champ sélectionné apparaît sous 

ORDER BY - trié par. 

8. Cliquez sur OK pour accéder à la table VTab avec les champs définis dans la requête VQL. La 

table apparaît dans le masque Afficher / Modifier, où vous pouvez la modifier. 
 

Saisie libre 

Dans la gestion des données (page 1512), vous pouvez définir des requêtes (voir "Définir requête" 

page 1513) ou effectuer une saisie libre à l'aide de la procédure suivante. 

L'onglet Saisie libre de la boîte de dialogue Gestion des données permet de saisir directement les 

requêtes VQL pour l'ouverture des tables de base de données. Vous disposez ici des requêtes 

SELECT et ?SELECT. 
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SELECT Avec cette instruction, le système charge toujours toutes 

les colonnes de l'enregistrement sélectionné (même si 

l'instruction SELECT portait uniquement sur une partie 

d'entre elles). En effet, seuls les champs qui ont été 

chargés peuvent être sauvegardés. Les champs non 

chargés sont perdus lors de l'enregistrement des 

données. 

?SELECT Si vous ne souhaitez pas charger les données de la base 

de données, mais exécuter certaines fonctions, 

l'instruction VQL doit être exécutée comme elle a été 

formulée. Afin d’éviter le chargement de champs 

supplémentaires, vous devez utiliser 

l’instruction ?SELECT. 

Le point d’interrogation doit être utilisé dans les fonctions 

d’agrégation (COUNT, MIN, MAX), et dans les clauses 

DISTINCT et INTO. 

N.B. : Les clauses WHERE et ORDER BY n'admettent pas les champs NoSQL. Si des champs NoSQL ont 

été définis dans ces parties de la requête, le système émet un message d’erreur. 

L’instruction SELECT autorise les champs NoSQL. 
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Tables d'affectation (Gestion des données) 

Les tables d'affectation suivantes sont disponibles dans la fonction de gestion des données. 
 

DMCONDITION 

Désignation : Opérateur 1 pour la gestion des données 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur.Exception : le champ 

Désignation. 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée dans les fonctions système, dossier Administration, 

Gestion des données, onglet Définir requête, table WHERE - avec condition, dans le premier 

champ de condition d'une ligne. Elle définit les opérateurs associés aux conditions dans la clause 

WHERE des requêtes VQL. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Gestion des données (page 1512). 
 

DMNEXTCONDI 

Désignation : Opérateur 2 pour la gestion des données 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur.Exception : le champ 

Désignation. 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée dans les fonctions système, Administration,Gestion 

des données, onglet Définir requête, table WHERE - avec condition, dans le deuxième champ de 

condition d'une ligne. Elle définit les opérateurs (AND ou OR) associés aux conditions dans la 

clause WHERE des requêtes VQL. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Gestion des données (page 1512). 
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Tables d'affectation 

Appel 

Fonctions système  > Administration > Tables d'affectation 

Désignation 

Les tables d'affectation remplissent les fonctions suivantes : 

 Les données des différentes tables d'affectation apparaissent souvent dans les listes 

déroulantes des champs qui déterminent des paramètres généraux ou spécifiques. Il s'agit par 

exemple des catégories de clients / de fournisseurs / d'articles, des emplacements de stock, 

des unités de mesure, des codes langue, etc. 

 Les tables permettent également de définir les affectations utilisées dans Infor COM. Ex. : 

conversion des devises et des unités de mesure, affectation de tables de dates dans les listes 

de prix, etc. 

 Les tables permettent également des sélections propres à certaines fonctions : 

enregistrements BAL, codes langue, codes pays, modes de planification, emplacements de 

stock, etc. 

 Elles gèrent aussi l'affichage de certains messages dans Infor COM : codes retard dans la 

planification, états dans les commandes / OF, etc. 

Remarque : La table d'affectation sélectionnée ou les tables du type souhaité sont chargées dans 

la langue de l'utilisateur. Si la table comporte des entrées dans d'autres langues, vous pouvez les 

visualiser et les éditer. Pour ce faire, cliquez sur le signe plus dans le champ Langue de la ligne de 

votre choix ou cliquez sur le menu Fonctions de la commande Tout afficher. Reportez-vous à la 

rubrique d'aide Création d'une table d'affectation dans plusieurs langues (voir "Création d'une 

table dans plusieurs langues" page 1521). 

Spécifications du site 

Les tables d'affectation sont uniquement fournies comme modèles par Infor COM. 
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Une table d'affectation est toujours chargée de sorte à ce que les données s'affichent du point de 

vue du site. Toutes les données spécifiques au site et toutes les données de modèle pour 

lesquelles aucun écrasement spécifique au site n'existe sont chargées. Si le contenu d'un 

enregistrement est modifié, un enregistrement spécifique au site est généré au moment de 

l'enregistrement. Les données manquantes sont complétées et sauvegardées comme 

enregistrements spécifiques au site lors de l'enregistrement. 

Fonctions 

Remarque : Notez que les fonctions disponibles dans l'aperçu des tables d'affectation diffèrent de 

celles de la vue détaillée d'une table. 

Vérif. cohérence données Cette fonctionnalité vérifie la cohérence entre les différentes versions linguistiques 

d'une table d'affectation. Vous exécutez ainsi les vérifications qui sinon sont 

effectuées automatiquement avant l'enregistrement. Le résultat de la vérification est 

communiqué dans un message. 

Exportation / Importation Voir Exportation des tables d'affectation (page 1520) et Importation des 
tables d'affectation (page 1520). 

L'exportation génère plusieurs fichiers, un premier avec les données de modèles et 

un deuxième avec la vue de site des tables d'affectation. 

Synchroniser les versions de 

langue 

Voir Synchronisation des versions de langue (voir "Synchroniser les 
versions de langue" page 1520) 

 

Exporter le glossaire Cette fonctionnalité permet d'exporter le glossaire de la table dans un fichier où il 

pourra être édité. 

Exporter le glossaire de 

toutes les tables 

Cette fonctionnalité permet d'exporter le glossaire de toutes les tables dans un fichier 

où il pourra être édité. 

Comparer les sites Cette fonction prend en charge la comparaison de différents sites ainsi que la 

comparaison avec la version standard, c.-à-d. les fichiers de modèle. 

Supprimer les données 

spécifiques au site 

Cette fonction permet de supprimer les données spécifiques au site du site actuel. 
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Exportation des tables d'affectation 

L'exportation des tables d'affectation (page 1518) constitue une possibilité de sauvegarde des 

données. Ces fichiers servent en outre de support de transfert des tables d'un système à un autre 

(par exemple pour la reprise d'une modification du système test dans le système réel). 

Pour l'exportation des tables, procédez comme suit : 

1. Ouvrez la ou les tables. 

2. Sélectionnez Fonctions et Export. afin d'exporter la ou les tables que vous avez chargées. 

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, sélectionnez le répertoire d'exportation et attribuez 

un nom au fichier d'exportation. Il est recommandé d'utiliser l'extension .imt. 

4. Cliquez sur Enregistrer. 

Remarque : La vue du site est enregistrée simultanément que le chemin d'exportation 

choisi dans un sous-répertoire. 
 

Importation des tables d'affectation 

Pour l'importation des tables d'affectation (page 1518), procédez comme suit. 

1. Sélectionnez Fonctions système, Administration, Tables d'affectation, puis l'onglet Import.. 

2. Dans le champ Nom fichier, indiquez le fichier à partir duquel la table doit être importée. Vous 

pouvez utiliser ici le bouton Parcourir. 

3. Cliquez sur Importation. 

4. Vérifiez la configuration de la table importée. 
 

Synchroniser les versions de langue 

La fonction de synchronisation des versions de langue permet d'assurer la cohérence des 

données dans les tables (voir "Tables d'affectation" page 1518) qui renvoient à d'anciennes 

versions de programme (version 5.3b et versions antérieures). 

La vérification porte sur les points suivants : 
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 Les doublons (même clé et même langue) sont ramenés à un seul enregistrement. Le premier 

enregistrement est conservé. 

 Les enregistrements manquants sont complétés par référence aux enregistrements dans la 

langue de l'utilisateur. 

 Si un enregistrement manque dans la langue de l'utilisateur, le premier enregistrement 

disponible est pris comme référence. 

Le résultat de la synchronisation apparaît sous forme de message. 

Pour exécuter la synchronisation, procédez comme suit : 

1. Ouvrez la table. 

2. Sélectionnez Fonctions et Synchroniser les versions de langue. 
 

Création d'une table dans plusieurs langues 

Pour créer une table (voir "Tables d'affectation" page 1518) dans plusieurs langues, procédez 

comme suit. 

1. Ouvrez la table souhaitée. 

2. Via le menu Affichage, ouvrez la configuration des tables. La table Configuration en-tête 

affiche les langues pour lesquelles il existe déjà des enregistrements. 

3. Cliquez sur le champ Langue dans la première ligne disponible. Une liste déroulante apparaît. 

Ouvrez-la et sélectionnez la langue voulue. Cliquez dans un emplacement quelconque sous 

Configuration en-tête. 

4. Validez les deux messages qui suivent avec Oui et OK. La nouvelle langue est ajoutée dans la 

table Configuration en-tête. Les valeurs des champs Nom table, Masque, Table BD, Tri et 

Type sont extraites de la première ligne de la table. Ces valeurs doivent rester identiques dans 

toutes les langues. 

5. Dans le champ Désignation, entrez la désignation attribuée à la table dans la nouvelle langue. 

6. Sélectionnez le menu Affichage, puis Table. Vous pouvez visualiser les valeurs de la table. 

Toutes les langues définies sont répertoriées. Pour la nouvelle langue, les valeurs sont 

insérées dans la langue de l'utilisateur. Modifiez les données qui dépendent du code langue. 

En règle générale, le champ Désignation doit comporter une valeur distincte pour chaque 

langue. 

Remarque : La vue Configuration des tables permet de définir entre autres les champs de la table 

qui doivent apparaître dans différentes langues et avec différentes valeurs. 
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Tables d'affectation (Divers) 

Les liens suivants vous renseignent sur les tables d’affectation utilisées par le système. 
 

COSTESTSOURCE 

Désignation : Estimations des coûts : origine 

Emploi : Cette table d'affectation contient des indications sur l'origine des estimations des coûts. 

Reportez-vous également à la table d'affectation STAGECODE. 
 

DEVELPROC 

Désignation : Procédures développeur 

Emploi : Cette table d'affectation contient les procédures développeur. 
 

FIRMAANZMA 

Désignation : Effectif de la société 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table définit différents seuils pour l'effectif de la société (par exemple, de 0 à 20, 

de 21 à 50, etc.). Les données doivent être sélectionnées de manière à pouvoir être visualisées à 

des fins d'analyses internes. 

La sélection est proposée dans le champ Nbre d'employés de l’onglet Caractéristiques de réf. de 

la fiche client. 
 

FMCONDTYPES 

Désignation : Types de condition 
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Emploi : Cette table d'affectation contient les types de condition qui peuvent être définis dans la 

définition des règles. 

 
 

FORMULATYPE 

Désignation : Types de calcul 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types de calcul qui peuvent être utilisés dans la 

définition des règles. 
 

FRMWKFDTP 

Désignation : Types de champs Framework 

Emploi : Cette table est utilisée par l'application Codebuilder (Fonctions système, Développeurs, 

Codebuilder). Elle sert à la traduction de types de données internes nécessaires à Codebuilder 

(par exemple, Word) dans les types de variable Lj4 (par exemple, tWord). 
 

INFORREPORT 

Désignation : Affectation des états IR aux états LG4 

Emploi : Cette table d'affectation contient une liste des documents Reportsainsi que les noms des 

documents LG correspondants. Lorsqu'une entrée est activée, le document LG est extrait. Si ce 

document n'existe pas, une erreur se produit. Aussi, cette table d'affectation doit être mise à jour 

dès qu'un nom est modifié. 

Nom de l'état source 

Indique le nom d'un état LG4. 

Nom de l'état du système Infor 

Indique le nom de l'état correspondant extrait de Reports. 
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Actif 

Ce champ doit être activé pour chaque état LG4 à remplacer. 
 

KALKLOS 

Désignation : Tailles de lot pour le calcul des coûts 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table interne figure dans les données de base. Elle sert à définir la taille de lot de 

référence pour le calcul des coûts de l'article (taille de lot minimum, maximum ou fixe). 
 

KOSTEN 

Désignation : Coûts avec champs BD 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table est utilisée pour les analyses dynamiques dans lesquelles le client peut par 

exemple sélectionner lui-même le type de coût utilisé pour la valorisation de l'article. Elle 

répertorie les différents types de coût disponibles. 

Coûts 

Ce champ contient la désignation pour affichage dans la liste déroulante. 

Libellé 

Ce champ indique la désignation pour l'abréviation dans les listes. 

Champ BD 

Ce champ contient le nom complet du chemin d'accès de la base de données du champ dans la 

relation relAck. 

Période 

Ce champ est analysé dans l'état repBewLager. Les types de coût pour lesquels ce champ a été 

activé sont affichés dans la liste des mouvements à la fin d'une période. 
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Sélection 

Cette case est cochée lorsque le champ correspondant doit être pris en compte pour la 

dépréciation de l'existant. 

Actualiser 

Cette case est cochée lorsque le champ correspondant doit être mis à jour dans la boîte de 

dialogue relative à la dépréciation de l'existant. 

Prio 

Cette colonne permet de gérer la priorité des champs relatifs aux coût qui doivent être utilisés 

dans le devis pour le prix de référence. Vous pouvez définir dans quel ordre pour les articles 

d'achats et dans quels champs les coûts doivent être recherchés pour le calcul des coûts (devis) 

(page 834). 

Pour définir la hiérarchie dans ce processus, attribuez une hiérarchie chiffrée aux postes desquels 

les coûts doivent être prélevés.Il faudra d'abord tenter de prélever les coûts sur le poste portant le 

chiffre 1. Si aucun coût n'est trouvé dans ce poste, il faudra alors tenter de prélever les coûts sur le 

poste portant le chiffre 2. 

Désignation 

Il s'agit ici d'un texte interne librement défini. 
 

LJ4DATATYPE 

Désignation : Types de données Lj4 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient une désignation des codes numériques des types de 

données Lj4. 
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Contexte technique : pour l'environnement d'exécution de Lj4, des constantes (comme les types 

de données disponibles) sont déclarées dans inforlib.cfg. Il s'agit de valeurs numériques qui 

peuvent être interprétées via des noms de constantes lisibles. Les données de ce fichier sont 

disponibles dans l'environnement de programmation Lj4 pour les séquences d'actions (qui 

permettent une programmation Lj4 rudimentaire dans l'interface COM). La table d'affectation 

contient toutes les valeurs déjà déclarées dans inforlib.cfg dotées du code Enabled, de sorte que 

l'utilisateur n'ait accès qu'aux seules valeurs utilisables. 

Remarque : La table d'affection contient plus de types de données que Lj4 n'en prend en charge. 

Les explications des types de données se trouvent dans le fichier idm.chm de la rubrique d'aide 

Types de données et objets (Lj4). 

MAPTYPE 

Désignation : Types de tables 

Emploi : Cette table définit les types de table. A chaque table est attribué un type. Le type apparaît 

dans l'en-tête de la table. 
 

OBJECTS 

Désignation : Objets 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : La table d'affectation contient des objets d'application qui peuvent, par exemple, être 

utilisés pour le mapping des champs avec Connect. 
 

SCHRART 

Désignation : Polices 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
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Emploi : Cette table d'affectation répertorie les différentes polices utilisées pour l'importation des 

textes. Elle indique également le script SED associé à chaque police. 

L’utilisateur peut utiliser de nouvelles polices, dans la mesure où il dispose des scripts SED 

requis. 

Script SED : script SED pour la conversion de la police au format RTF. 
 

VIDATATYPE 

Désignation : Visualisation des infos sur les types de données 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table contient les types de données qui peuvent être sélectionnés dans le champ 

Type de donnée de l'onglet Représentation du modèle de données (Fonctions système > 

Administration > Modèle de données). 
 

XMLACCESSTP 

Désignation : Types d'accès XML 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient la désignation des différents types de renseignement et 

de lecture pour les documents XML. 
 

XMLINDENT 

Désignation : Propriétés de retrait XML 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient des informations sur la hiérarchisation des types de 

noeud XML. 
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XMLNODETYPE 

Désignation : Types de noeud XML 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types de noeud xml reconnus ou pris en charge dans 

Infor COM et leurs propriétés dans l'environnement Infor COM. 
 

XMLRECURSN 

Désignation : Images de schéma XML : récurrence 
 

XMLSMNTX 

Désignation : Types de noeud XML 
 

XPERTQUNIT 

Désignation : Affectation d'unités de mesure Xpert 
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Procédures de numérotation 

Appel 

Fonctions système > Administration > Procédures de numérotation 

Désignation 

Les objets dans Infor COM sont identifiés à l'aide de numéros. Cela concerne toutes les données 

du système. Selon la situation du programme, les numéros dans Infor COM peuvent être attribués 

manuellement (par ex. numéros d'article) ou automatiquement par Infor COM (par ex. numéros de 

cde / d'OF). Selon la situation du programme, il est recommandé d'attribuer les numéros 

manuellement (par ex. numéros d'article) ou automatiquement par Infor COM (par ex. numéros de 

cde / d'OF). Pour des exemples pour la création des procédures de numérotation, reportez-vous à 

Attribution des numéros pour les ordres de fabrication (page 1531) et Attribution des numéros 

pour les commandes client (voir "Numérotation pour commandes client" page 1533). 

Les procédures de numérotation sont pour plusieurs sites, mais elles peuvent être modifiées de 

manière spécifique au site. Vous pouvez voir si un enregistrement spécifique au site existe pour 

une procédure de numérotation grâce à la mise en surbrillance en couleur de la procédure de 

numérotation. Le style utilisé est configuré via 

COMMON.NUMBERMANAGEMENT.STYLESITESPECIFIC. 
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Fonctions 

Comparer les sites Cette fonction permet de comparer l'enregistrement actuel avec les 

données d'autres sites. 

Supprimer la définition 

spécifique au site 

Cette fonction permet de supprimer l'enregistrement spécifique au 

site. 

Exportation (Fonctions > 

Exporter dans fichier) 

L'exportation génère plusieurs fichiers par procédure de 

numérotation. Un fichier avec pourcentage général ainsi qu'un autre 

fichier par enregistrement spécifique au site sont générés. 

Les données spécifiques au site sont écrites dans le chemin 

d'exportation dans un sous-répertoire 

<EntityFlag1>_<EntityFlag2>_<EntityFlag3>\NV. 

Attribution des numéros pour les ordres de fabrication 

Pour obtenir des informations générales sur les procédures de numérotation (page 1530), cliquez 

ici. 

L'exemple qui suit illustre la procédure à suivre pour l'attribution de procédures de numérotation 

aux ordres de fabrication. Les ordres de fabrication saisis dans le module Production doivent être 

numérotés comme suit : 

N.B. : le numéro sélectionné pour la nouvelle procédure ne doit pas être déjà utilisé par une autre 

procédure. 

 Les ordres de fabrication contiennent le préfixe 501 

 Le numéro de quatre caractères doit être ajouté après 501, par exemple 5010001 

 L'intervalle de numérotation des ordres de fabrication est compris entre 1 et 9 999. 

 Dans les deux cas, l'incrément est de un. 

 Les commandes / OF issus de la gestion commerciale, des achats et de la production, ainsi 

que les commandes / OF générés dans la planification doivent avoir des numéros distincts. 

Dans Infor COM, la procédure d'attribution des numéros d'OF dans le module Production est la 

suivante : 
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501 Ordre de fabrication 

Conformément aux exemples illustrés ci-dessus, par défaut, un numéro à quatre caractères est 

attribué à tous les OF saisis dans la production. 

Chaque classe doit comporter une procédure sans code d'identification afin de permettre 

l'attribution des numéros d'OF sans aucun préfixe. Vous pouvez donc reprendre la procédure 501. 

L'aperçu suivant illustre les saisies requises dans les champs pour les ordres de fabrication. Vous 

pouvez insérer une ligne vide dans le masque via la commande de menu Edition et Insérer 

nouvelle ligne. Les champs de la table se trouvent dans les onglets Procédure, Plage de valeurs 

et Champs. 

Champ Procédure pour les ordres de fabrication 

N° Attribuez un nouveau numéro de procédure, par exemple 502. 

Libellé Saisissez ici la désignation de l'application dans laquelle la procédure de numérotation est utilisée. 

Classe La nouvelle procédure appartient à la classe des procédures de numérotation des ordres de 

fabrication (501). 

Val.p.déf. Indiquez ici une abréviation. Ainsi, lors de la saisie d'un OF, seule cette abréviation sera indiquée 

dans l'onglet Nouveau pour le n° de commande. Le numéro de commande est attribué lors de 

l'enregistrement. 

Masque Le numéro doit être édité avec quatre caractères. Pour chaque caractère, saisissez le signe #. Le 

champ doit donc être renseigné comme suit : ####. 

Préfixe Les numéros des ordres de fabrication doivent commencer par 501 - entrez ces trois caractères 

dans le champ Préfixe. 

Minimum L'intervalle de numérotation est désormais restreint dans l'onglet Plage de valeurs. La 

numérotation doit commencer à partir de 1. Cette valeur doit être saisie sous Minimum. 

Maximum La dernière valeur de l'intervalle doit être 9 999 : cette valeur doit être saisie sous Maximum. 

Etape Chaque nouveau numéro doit être incrémenté de un. Sous Incr., entrez la valeur 1. 

Champs Dans l'onglet Champs, vous devez indiquer quels sont les autres champs de numérotation qui 

doivent être vérifiés dans Infor COM. Il s'agit ici des numéros attribués dans la gestion 

commerciale, les achats, la production et la planification. Vous devez donc saisir les champs 

suivants : 

relFb.DbPart.ANr; relGb.DbPart.ANr; relCp.DbPart.ANr; relDb.DbPart.ANr. 

C.déf. Les cases à cocher des codes par défaut peuvent rester vides car elles ne sont utiles que si le 

champ Val.p.déf. n'a pas été renseigné. 

 

Les données saisies dans la table pour l'exemple illustré ici sont les suivantes : 
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Onglet Procédure 

N° Libellé Classe Masque Préfixe 

501 Ordre de fabrication 501 #### 501 

502 Ordre de fabrication archivé 502 #### 502 

503 N° OF archivés 503   

 

Onglet Plage de valeurs 

N° Type Minimum Maximum Etape 

501 1 1 9.999 1 

502 1 1 9.999 1 

503 1 1 999 1 

Numérotation pour commandes client 

Pour obtenir des informations générales sur les procédures de numérotation (page 1530), cliquez 

ici. La procédure à suivre pour la création des procédures de numérotation pour les ordres de 

fabrication (voir "Attribution des numéros pour les ordres de fabrication" page 1531) peut 

s'appliquer à l'exemple qui suit. 

N.B. : le numéro sélectionné pour la nouvelle procédure ne doit pas être déjà utilisé par une autre 

procédure. 

La procédure d'attribution des numéros peut être paramétrée de façon à visualiser le service ou 

l'employé à l'origine de la saisie de la commande client. 

Exemple : Les commandes client doivent être numérotées comme suit : 

 A chaque service doit correspondre un intervalle de numérotation spécifique. 

 Le service doit apparaître avant le numéro séquentiel, alors que le nom de l'employé doit venir 

après. 

 Le numéro doit comporter quatre caractères, les deux premiers caractères correspondant à 

l'année de saisie. 

La table peut alors se présenter comme suit : 

Onglet Procédure 
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N° Libellé Classe Masque Préfixe Suffixe 

801 Commande client 801 #### C1/96 xy 

 

Onglet Plage de valeurs 

N° Type Minimum Maximum Etape 

801 1 1.000 2.999 1 

831 1 3.000 4.999 1 

832 1 5.000 6.999 1 

 

N.B. : le numéro sélectionné pour la nouvelle procédure ne doit pas être déjà utilisé par une autre 

procédure. 
 

Importer / exporter 

Appel 

Fonctions système   > Administration > Importation / exportation 

Désignation 

Cette procédure permet d'importer / exporter différents types d'objet. 

Chacun de ces objets est importé depuis / exporté vers un sous-répertoire spécifique. 
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Type d'objet Nom du sous-répertoire 

Table d'affectation ZT 

Filtre Sel 

Procédure de numérotation Nv 

Règles de cumul Ev 

Définition BusinessObject BODef 

Objets d'application config 

Images de schéma XML  

Configurat. CONNECT connect 

Configurations d'état  

Profils de messagerie EDI 

Configuration de champ finance 

En ce qui concerne les chemins d'accès : le chemin d'accès saisi doit se terminer par un antislash 

(\). Les sous-répertoires \ZT, \Sel, \Nv, \Ev et \BODef ne doivent pas être saisis dans le champ 

Chemin d'accès rép. d'exp. / imp. de la boîte de dialogue Importation / exportation. 

Les messages relatifs aux statuts et les messages d'erreur sont consignés dans un fichier journal 

central. Ce fichier est enregistré dans le sous-répertoire créé par l'utilisateur pour la sauvegarde 

des fichiers journaux et peut être lu avec le programme Infor COM Log Viewer 

(inforLogViewer.exe). 

Le sous-répertoire spécifique à l'utilisateur pour les fichiers journaux est indiqué dans la 

configuration Infor COM Management Console via COMMON.DIAGNOSE.ROOTDIR. 
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Gestion batch 

Appel 

Fonctions système > Administration > Gestion batch 

Désignation 

La gestion batch permet d'exécuter différentes tâches par lots Infor COM à une certaine date / 

heure et à des intervalles prédéfinis. 

Ainsi, il est possible d'exécuter ces longs processus, souvent avec accès exclusif à la base de 

données, en dehors du temps d'utilisation normal du système. 

N.B. : Avec Infor COM 7.5, la gestion batch gère uniquement des tâches par lots pour lesquelles 

un environnement Infor COM est nécessaire. 

Les tâches par lots périodiques peuvent être lancés sur le poste client. Il est toutefois 

recommandé de procéder comme suit : 

 Toutes les tâches par lots périodiques sont lancées sur un ordinateur séparé. 

 Les tâches par lots sont lancées sur le poste de l'utilisateur au terme de sa journée de travail. 

Pour exécuter les tâches par lots périodiques, elles sont mises en état d'attente, depuis lequel 

chaque session active est lancée à la date et l'heure prédéfinies. 

La gestion batch fournit un aperçu de l'état de toutes les tâches par lots. 

Si vous souhaitez interrompre l'exécution d'une tâche par lots, vous pouvez le faire à tout moment, 

aussi bien depuis l'état d'attente que depuis la tâche par lots respective. 
 

Définir et lancer des tâches par lots 

Activez les tâches par lots à lancer dans la gestion batch (page 1536) et configurez les sessions 

selon les besoins. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion batch. 

2. Dans l'onglet Action, saisissez l'ID tâche et l'action pour chaque tâche par lots périodique. 
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3. Dans l'onglet Gestion des périodes, renseignez le champ Base tps. 

4. Optionnel : dans l'onglet Action, activez la case à cocher Paramètres requis. Sélectionnez 

ensuite Fonctions > Modifier les paramètres pour effectuer le paramétrage. 

5. Optionnel : dans l'onglet Gestion des périodes, renseignez les champs Retard maximum et 

Durée maximum pour chaque tâche par lots. 

6. Dans l'onglet Statut, définissez Statut sur Validé. 

7. Dans l'onglet Statut, sélectionnez la tâche par lots validé dans la table et cliquez sur Démarrer. 

8. Ouvrez l'onglet Statut. 

Cet onglet indique quelles tâches par lots sont actives dans quel statut, sur quel Client et avec 

quel nom d'utilisateur. 
 

Démarrer la gestion batch automatiquement pour un groupe de tâches par lots 

Pour démarrer automatiquement la gestion batch pour un groupe de tâches par lots : 

1. Pour les tâches par lots, générez un lien Infor Objects comme fichier .iol. 

Pour générer un lien Infor Object : 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion batch. 

2. Dans l'onglet Statut, sélectionnez les tâches par lots souhaitées pour les postes. 

3. Sélectionnez Données > Envoyer > Enregistrer le lien. 

Sélectionnez le nom du fichier et attribuez l'extension .iol. 

2. Démarrez la gestion batch pour les tâches par lots via Infor Object Link Manager (InforOLM). 

 Sélectionnez inforOLM.exe -new <fichier .iol>. 

Cette commande vous permet de démarrer la gestion batch d'un système Infor COM avec 

les tâches par lots qui ont été sélectionnées lors de l'enregistrement du fichier .iol. 

 Sélectionnez inforOLM.exe -new -continuous <fichier .iol> 

Cette commande permet à Infor Object Link Manager (InforOLM) de surveiller le système 

Infor COM lancé. Une erreur de programme entraîne l'interruption immédiate du 

processus Infor COM. Ensuite, Infor Object Link Manager (InforOLM) redémarre un 

système Infor COM dans la gestion batch. L'exécution se poursuit avec la prochaine tâche 

par lots. 
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Tables d'affectation (gestion batch) 

Les tables d'affectation suivantes sont disponibles dans la gestion batch (page 1536). 
 

ACTIONTP 

Désignation : Types d'actions pour la gestion des événements (outils) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table définit les types d'action pour la gestion des événements dans le cadre de la 

gestion des outils. 

Désignation 

 Message dans BAL : l'événement entraîne l'édition d'un message dans la boîte aux lettres. 

 Edition d'une boîte de dialogue : l'événement entraîne l'édition d'une boîte de dialogue à 

l'écran. 

 Génération d'une proposition de commande : l'événement entraîne la génération d'une 

proposition de commande. 
 

ACTIONTYPE 

Désignation : Types d'actions 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée dans les séquences d'actions de l'onglet Actions. 

Vous pouvez définir les types d'actions gérés dans cette table d'affectation dans la colonne Type 

d'action. 
 

ASCHEDEXTYP 

Désignation : Types d'action pour les fonctions périodiques 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table contient les types d'action pour les opérations périodiques. 
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ASCHEDUSACT 

Désignation : Actions utilisateur pour les fonctions périodiques 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table contient les actions utilisateur pour les opérations périodiques. 
 

PARFILLTYPE 

Désignation : Types de remplissage de paramètres 

Emploi : Les quatre types de remplissage de paramètres sont définis dans les séquences 

d'actions de l'onglet Actions, champ Action. 
 

Options de sélection 

Pour accéder aux options de sélection, dans le module Fonctions système, sélectionnez le 

dossier Administration et l'objet Options de sélection. Dans les options de sélection, vous pouvez 

définir les options pour les vues auxquelles doivent s'appliquer les filtres. 

Pour obtenir des informations sur les filtres (page 1381), cliquez ici. Reportez-vous également à 

Gestion des filtres (voir "Gestion des filtres dans les fonctions système" page 1390). 
 

Catégories de filtre SQL 

Lors de l'application des filtres (page 1381), des problèmes peuvent survenir si les critères de 

sélection utilisent des champs de la base de données qui ne sont pas des champs SQL. Afin 

d'éviter cela, vous pouvez créer une catégorie de champs pour chaque table de la base de 

données, dans laquelle sont contenus tous les champs SQL de la table. Les champs ainsi 

regroupés peuvent être utilisés sans aucun risque d'erreur dans les filtres. 
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Cliquez sur Fonctions système, dossier Administration et Catégories de filtre SQL. Vous obtenez 

le message suivant : Voulez-vous créer automatiquement une catégorie de filtre SQL pour chaque 

table BD ? Si vous répondez par Oui, une catégorie de champs est créée pour chaque vue de la 

base de données avec le nom Champs SQL. Cette catégorie de champs est alors disponible dans 

la fonction de gestion des filtres. 
 

Gestion des filtres 

Pour exécuter la fonction de gestion des filtres, sélectionnez Fonctions système, Administration et 

Gestion des filtres. Via cet objet, vous accédez au masque de définition des filtres. Pour connaître 

la procédure à suivre pour la gestion des filtres, reportez-vous à Définition des filtres (voir "Définir 

filtre" page 1540). 
 

Définir filtre 

Pour obtenir de l'aide sur la fonction de gestion des filtres (page 1540), reportez-vous à la rubrique 

du même nom. Pour la gestion des filtres, procédez comme suit. 

1. Dans le module Fonctions système, ouvrez le dossier Administration et sélectionnez l'objet 

Gestion des filtres. 

2. Pour la création d'un nouveau filtre, cliquez sur le bouton Nouveau. Le numéro de filtre est 

attribué automatiquement dans le champ Filtre. 

3. Dans le champ Nom, saisissez le nom du filtre. 

4. Dans le champ Classe, sélectionnez la classe des objets d'application à laquelle doit 

s'appliquer le filtre. 

5. Dans liste déroulante du champ Chp, sélectionnez un champ de cette classe et validez-le en 

tant que nouvelle colonne à l'aide du bouton Reprendre champ (le système autorise jusqu'à 9 

colonnes). Le bouton Supprimer colonne permet de supprimer les colonnes. 

6. Dans la liste déroulante du champ Condition, sélectionnez l'opérateur de comparaison. Les 

opérateurs de comparaison proposés dans la sélection dépendent du type de champ que 

vous avez sélectionné. 
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7. Si nécessaire, saisissez ensuite la valeur de comparaison dans la colonne portant le nom du 

champ. 

Remarque : En cliquant sur la colonne Nég., vous pouvez nier la condition qui a été saisie. 

8. Le cas échéant, saisissez les autres conditions. Vous pouvez saisir jusqu'à 9 conditions par 

ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide contextuelle. 
 

Reprise des données de base 

Dans le cadre de l'installation dInfor COM, il est souvent nécessaire de récupérer les données de 

base d'un autre système. 

La fonction de reprise des données de base est accessible dans les fonctions système via le 

dossier Administration et l'objet Reprise des données de base. 

Le module Reprise des données de base permet de récupérer simultanément les données de 

plusieurs fichiers dans les tables correspondantes de la base de données. Les données sont 

transférées sous forme de fichiers ASCII qui sont chargés à l'aide du module 

Importation / Exportation (page 1397). 

Pour connaître la distinction entre les fonctionnalités Importation / Exportation et Reprise des 

données de base, reportez-vous à la remarque de la rubrique Reprise des données dans Infor 

COM (voir "Reprendre des données dans Infor COM" page 1543). 
 

Reprise des données de base - Présentation générale 

Cette rubrique fournit un aperçu de la procédure à suivre pour la reprise des données de base 

(page 1541). 

Pour la reprise des données de base, vous devez tenir compte des paramètres définis dans 

COMMONSTD et dans la configuration Infor COM Management Console. 

La procédure à suivre pour la reprise des données peut être décomposée en cinq étapes. 

1. Exportation (voir "Exportation des données de l'ancien système (Reprise des données de 

base)" page 1542) des données de l'ancien système 
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2. Modification (voir "Correction des données exportées (Reprise des données de base)" page 

1542) des données transférées 

3. Création des fichiers d'exportation (voir "Création d'un fichier d'exportation (Reprise des 

données de base)" page 1543) et saisie des champs obligatoires 

4. Création des configurations et reprise (voir "Reprendre des données dans Infor COM" page 

1543) des données dans Infor COM 

5. Exécution de la vérification de la cohérence des données (voir "Vér. coh. données" page 1558) 
 

Exportation des données de l'ancien système (Reprise des données de base) 

La fonction de reprise des données de base est accessible dans les fonctions système via le 

dossier Administration et l'objet Reprise des données de base. 

Si possible, les données de l'ancien système doivent d'abord être exportées avec un format 

compatible avec Access et Excel. Les données pourront être ensuite corrigées (voir "Correction 

des données exportées (Reprise des données de base)" page 1542) avec ces programmes. 

Si l'ancien système utilise un format de base de données connu, comme dBase, Foxpro ou un 

format ASCII, les données peuvent être transférées directement. Il est utile d'avoir une 

documentation sur les différents champs de la base. Le format ASCII (fichiers texte) utilise des 

points-virgules comme séparateurs de champ et le signe CR (Carriage Return) comme retour à la 

ligne. 

La plupart des programmes présentent des fonctions d'exportation (impression des données dans 

un fichier). Dans ce cas, le format exporté doit être vérifié, documenté, puis converti. 
 

Correction des données exportées (Reprise des données de base) 

La fonction de reprise des données de base est accessible dans les fonctions système via le 

dossier Administration et l'objet Reprise des données de base. 

Un point très important, et trop souvent oublié, concerne la correction des données transférées 

(deuxième étape). Dans un premier temps, il est recommandé d'importer les fichiers sous Excel. 

Excel facilite l'utilisation de la fonction Rechercher et remplacer. En outre, dans sa version 

standard, l'application comporte des filtres d'importation qui sont compatibles avec les formats de 

fichier les plus courants. 
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Si les points-virgules sont utilisés comme séparateurs de champ, ils ne doivent pas figurer dans 

les champs. Le cas échéant, ils doivent être remplacés par un autre caractère. 

Souvent, les anciens systèmes fonctionnant sous MS-DOS utilisent un jeu de caractères différent 

de celui du programme Windows Infor COM. Ainsi, le tréma et le signe ß doivent être remplacés 

par un autre caractère. Vous pouvez utiliser pour ce faire la fonction Rechercher et remplacer. 

Attention aux champs texte constitués exclusivement de chiffres. La plupart du temps, Excel 

formate ces cellules en tant que nombre. Il en résulte un risque de perte d'informations 

essentielles (les zéros non significatifs, par exemple). 
 

Création d'un fichier d'exportation (Reprise des données de base) 

La fonction de reprise des données de base est accessible dans les fonctions système via le 

dossier Administration et l'objet Reprise des données de base. 

La troisième étape se déroule normalement sous Access. Les données de base enregistrées sous 

forme de fichiers Excel sont complétées de champs obligatoires à l’aide de requêtes, puis sont 

annexées aux tables Access, dont la structure est calquée sur celle des tables des données de 

base dans Infor COM. 

Exemple : création d'une table exp-ac sous Access. Cette table contient les champs qui doivent 

être repris dans la table relAc de la base de données Infor COM. Elle est complétée par des 

champs obligatoires (Tpe enreg. interne / externe, etc.). A l'aide d'une requête d'insertion, la table 

exp-ac sous Access est renseignée avec les valeurs de l'ancien système et les valeurs par défaut. 

Si le volume de données n'est pas très important, cette étape peut être également exécutée sous 

Excel. Les différentes colonnes de la table Excel peuvent être copiées dans le presse-papiers 

avant d'être insérées dans le fichier d'exportation. Les valeurs par défaut sont renseignées 

automatiquement via l’onglet Listes pers. (accessible avec les commandes de menu Outils et 

Options). 
 

Reprendre des données dans Infor COM 

La fonction de reprise des données de base est accessible dans les fonctions système via le 

dossier Administration et l'objet Reprise des données de base. 
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A la quatrième étape, les tables d’exportation créées sous Access ou Excel sont enregistrées au 

format texte ou ASCII (Excel : *.csv). Les champs sont séparés par des points-virgules. Ces 

fichiers sont importés dans Infor COM. 

Une configuration doit être définie dans Infor COM Dialog Manager, domaine ScriptDataDef, pour 

chaque fichier à importer. 

Une fois ces préparatifs terminés, vous pouvez procéder à l'importation des données dans Infor 

COM. 

N.B. : Les données peuvent toujours être importées via le module Importation / Exportation. Le 

module Reprise des données de base ne peut être utilisé que si les données doivent être 

importées dans l'une des tables de base de données suivantes : relAc, relAcp, relAck, relAcd, 

relDlb, relFi, relFk, relAb, relFa, relFs et relText. 
 

Reprise des données de base relatives aux sociétés 

Cette procédure décrit la fonction de reprise des données de base (page 1541). 

Vous apprenez ici comment reprendre des données dans Infor COM (page 1543). L'aide suivante 

présente quelques points à observer particulièrement lors de la reprise de données de la fiche 

société dans Infor COM. 

 Les données doivent être reprises à l'aide de la vue viwAdrKonvert (voir "Fiche société 
(viwAdrKonvert)" page 1546). Elles ne doivent pas être importées directement dans les tables 

concernées. 

 La configuration ixcMigrationPatternFirmendaten définie dans Infor COM Dialog Manager 

(modèle de configuration pour l'importation des données de la fiche société) répertorie tous les 

champs de la vue viwAdrKonvert. Les champs qui ne sont pas utiles peuvent être supprimés 

(ou seulement le commentaire). Les champs obligatoires (voir ci-après) doivent être importés. 

 Les champs de communication Code 1/N° 1 à Code 10/N° 10 ainsi que Tél. 1 à Tél. 5 et Fax 1 

à Fax 5 sont interprétés comme suit : 

La valeur du code (Code 1, etc.) indique à quel moyen de communication (téléphone, fax, 

e-mail, etc.) le numéro suivant (N° 1, etc.) est affecté. Les valeurs des codes doivent 

correspondre aux valeurs dans la table d'affectation KOMMART. 
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Val. Désignation 

1 Tél 

2 Fax 

3 Portable 

4 e-mail 

5 Internet 

6 FTP 

7 Télex 

Exemples : 

...;Kng1;Nr1;... 

...;2;07216634200;... 

Nr1 est un numéro de fax. 

...;Kng2;Nr2;... 

...;1;072166340;... 

Nr2 est un numéro de téléphone. 

 

Pour les catégories de champ Tél. 1 à Tél 5 ou Fax 1 à Fax 5, le code Tél. ou Fax est 

défini par défaut. Ces numéros sont automatiquement interprétés comme des numéros de 

téléphone ou de télécopie. 

Les données de communication sont enregistrées dans la table relKomm (un 

enregistrement par combinaison Code / N° ou par n° tél. ou par n° fax ; le champ N° 

adresse est renseigné automatiquement). 

La procédure d'affectation des données de communication à une personne ou à une 

société est la suivante :  

Si le champ N° pers. a été défini dans l'enregistrement, alors les données renvoient à une 

personne. 

Si le champ N° pers. n'a pas été défini dans un enregistrement, alors les données 

renvoient à une société. 

 
 

Tables des données de base 

Les données de base sont réparties dans plusieurs tables de la base de données. Celles-ci sont 

décrites dans les rubriques suivantes. 
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viwAdrKonvert (voir "Fiche société (viwAdrKonvert)" page 1546), relFa (voir "Numéros d'article 

externes (relFa)" page 1548), relFs (voir "Libellés en langue étrangère (relFs)" page 1548), relFi 

(voir "Table de prix (relFi)" page 1549), relAcd (voir "Paramètres de planification (relAcd)" page 

1549), relAck (voir "Coûts article (relAck)" page 1550), relAcp (voir "Codes prix (relAcp)" page 

1552), relAc (voir "Ressources (relAc)" page 1554), relAb (voir "Listes de ressources (relAb)" page 

1556), relText (voir "Textes (relText)" page 1558). 

A chaque table correspond une liste de champs obligatoires pour l'importation / exportation des 

données et une liste des champs se rapportant à la table. 

Les champs obligatoires des tables doivent être renseignés et doivent donc être pris en compte 

lors de la reprise des données de base. Les autres champs sont des champs optionnels. Ils 

peuvent être renseignés, mais cela n'est pas obligatoire. 

Le programme In4DumpView.exe permet de générer un fichier texte pour chaque table / vue : ce 

fichier répertorie les différents champs avec le nom interne, la désignation, la longueur et le type 

de champ. 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. 
 

Fiche société (viwAdrKonvert) 

La vue viwAdrKonvert joue un rôle important dans le cadre de la reprise des données de base 

dans Infor COM. Reportez-vous à la rubrique d'aide Reprise des données de base relatives aux 

sociétés (page 1544). 
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Champs obligatoires pour l'importation (viwAdrKonvert) 

Champ Désignation Longue

ur 

Type Remarque 

Adresse.AdresseNr N° adresse 20 String  

Adresse.PersonNr N° pers. 20 String  

Adresse.FirmaNr N° sté 20 String  

Adresse.AnschriftNr N° d'adresse 20 String  

Firma.FirmaNr N° sté 20 String  

Firma.Name Nom 112 String  

Firma.KTxt Libellé 42 String  

Firma.UStIdNr N° ID TVA 20 String  

Firma.SprachKnz Langue 4 String  

Firma.Verwendung1 Type de sté 2 Short  

Anschrift.AnschriftNr N° d'adresse 20 String Si non renseigné, attribué par la procédure 

de numérotation 

Anschrift.Postfach B.P. 36 String Anschrift.Postfach ou 

Anschrift.Strasse doit être disponible 

Anschrift.PLZPostfach CP 12 String Si Anschrift.Postfach disponible 

Anschrift.PLZOrt CP 12 String Si Anschrift.Strasse disponible 

Anschrift.Ort Localité 36 String  

Anschrift.Strasse Rue 36 String Anschrift.Postfach ou 

Anschrift.Strasse doit être disponible 

Anschrift.LandKng Code région 6 String Si vide, renseigné à partir de la 

configuration 

Anschrift.Verwendung1 Type d'adresse 2 2  

Person.PersonNr N° pers. 20 String  

Person.Name Nom 36 String  

Person.Vorname Prénom 36 String  

Person.BriefAnrede Formule complète 22 String  

Person.SprachKnz Langue 4 String Si vide, renseigné à partir de la 

configuration 

Person.Verwendung1 Fonction 2 2  
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Liste des champs (viwAdrKonvert) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal d'Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4 dans l'invite d'in4DumpView.exe, puis 

indiquez la langue d'édition des champs et le nom de la relation. 
 

Numéros d'article externes (relFa) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 

Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relFa) 

Champ Désignation Longueur Type 

PG Ressource 20 String 

N° ress. Ressource 20 String 

ExtArtNr N° article ext. 40 String 

ExtKTxt Libellé externe 60 String 

Liste des champs (relFa) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
 

Libellés en langue étrangère (relFs) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 
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Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relFs) 

Champ Désignation Longueur Type 

N° ress. Ressource 20 String 

SprachKnz Langue 4 String 

KTxt Libellé 42 String 

Liste des champs (relFs) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. 
 

Table de prix (relFi) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 

Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relFi) 

La liste des champs obligatoires de la table relFi n'est pas encore disponible. 

Liste des champs (relFi) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
 

Paramètres de planification (relAcd) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 
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Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relAcd) 

Champ Désignation Longueur Type 

N° ress. Ressource 20 String 

Raext Type ressource 4 String 

TRint Type de ress. interne 1 Byte 

RVerwend(1)  Code emploi 1 Byte 

RVerwend(2) Code emploi 1 Byte 

RVerwend(3) Code emploi 1 Byte 

RVerwend(4)  Code emploi 1 Byte 

RVerwend(5)  Code emploi 1 Byte 

Liste des champs (relAcd) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
 

Coûts article (relAck) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 
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Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relAck) 

Champ Désignation Longueur Type Remarque 

MNR Ressource 20 String  

RAExt Type ressource 4 String  

Raint Type de ress. interne 1 Byte  

Rverwend(1) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ac.Acpart.RVerwend(1). 

Rverwend(2) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ac.Acpart.RVerwend(2). 

Rverwend(3) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ac.Acpart.RVerwend(3). 

Rverwend(4) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ac.Acpart.RVerwend(4). 

Rverwend(5) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ac.Acpart.RVerwend(5). 

KostenSumme.Kosten Coûts 8 Real  

KostenSumme.Kbasis Base coûts 8 Real  

KostenSumme.KME UM base coûts 4 String  

KalkLosKnz Origine taille de lot 2 Short  

BewPreis Prix de réf. 8 Real La valeur doit coïncider avec 

Ac.DbPart.BewPreis. La valeur 

peut être égale à 0. 

Basis Quantité 8 Real  

Recommandé, mais pas obligatoire pour l'importation des données (relAck) 

Champ Désignation Longueur Type 

Kosten(1).Kosten Coûts 8 Real 

Kosten(1).KBasis Base coûts 8 Real 

Kosten(1).KME UM base coûts 4 String 

Kosten(2).Kosten Coûts 8 Real 

Kosten(2).KBasis Base coûts 8 Real 

Kosten(2).KME UM base coûts 4 String 

Kosten(3).Kosten Coûts 8 Real 
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Kosten(3).KBasis Base coûts 8 Real 

Kosten(3).KME UM base coûts 4 String 

Kosten(4).Kosten Coûts 8 Real 

Kosten(4).KBasis Base coûts 8 Real 

Kosten(4).KME UM base coûts 4 String 

Kosten(5).Kosten Coûts 8 Real 

Kosten(5).KBasis Base coûts 8 Real 

Kosten(5).KME UM base coûts 4 String 

Kosten(6).Kosten Coûts 8 Real 

Kosten(6).KBasis Base coûts 8 Real 

Kosten(6).KME UM base coûts 4 String 

DurchPreis Prix moyen 8 Real 

Liste des champs (relAck) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
 

Codes prix (relAcp) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 
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Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relAcp) 

Champ Désignation Longueur Type 

N° ress. Ressource 20 String 

RAext Type ressource 4 String 

TRint Type de ress. interne 1 Byte 

RVerwend(1) Code emploi 1 Byte 

RVerwend(2) Code emploi 1 Byte 

RVerwend(3) Code emploi 1 Byte 

RVerwend(4) Code emploi 1 Byte 

RVerwend(5) Code emploi 1 Byte 

AcpPart.Vertreter1 Commercial 1 20 String 

AcpPart.Vertreter2 Commercial 2 20 String 

AcpPart.VertrGrp1 Gpe ciaux 1 4 String 

AcpPart.VertrGrp2 Gpe ciaux 2 4 String 

AcpPart.InlKto National 4 Word 

AcpPart.EUKto UE 4 Word 

AcpPart.AuslKto Etranger 4 Word 

AcpPart.AdrNr0 N° adr. devis 12 String 

AcpPart.AdrNr1 N° adr. cde 12 String 

AcpPart.AdrNr2 N° adr. BL 12 String 

AcpPart.AdrNr3 N° adr. facture 12 String 

AcpPart.AdrNr4 N° adr avoir 12 String 

AcpPart.WE Devise 6 String 

AcpPart.WarenNr Nom. douanière 4 Word 

AcpPart.PreisKnz Catégorie prix 1 Byte 

AcpPart.MwstKnz Catég. TVA 1 Byte 

AcpPart.ProvKnz1 Groupe commission 1 1 Byte 

AcpPart.ProvKnz2 Groupe commission 2 1 Byte 

Liste des champs (relAcp) 
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N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
 

Ressources (relAc) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 
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Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relAc) 

Champ Désignation Longu

eur 

Type Remarque 

DbPart.SAint TE 1 Byte  

DbPart.SAext TE 4 String  

DbPart.MNr Ressource 20 String  

DbPart.KTxt Libellé 42 String  

DbPart.ME Uté de mesure 4 String  

DbPart.BewPreis Prix de réf. 8 Real La valeur doit coïncider avec Ack.BewPreis. 

DbPart.BewPreisBasis Base prix de réf. 8 Real La valeur doit coïncider avec 

Ack.BewPreisBasis. 

DbPart.BewPreisME UM prix réf. 4 String La valeur doit coïncider avec Ack.ME. 

DbPart.KontoBestand Compte stock 4 Word  

DbPart.Planart Mode de planification 1 Byte  

AcPart.RAext Type ressource 4 String  

AcPart.RAint Type de ress. interne 1 Byte  

AcPart.RVerwend(1) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ack.Rverwend(1). 

AcPart.RVerwend(2) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ack.RVerwend(2). 

AcPart.RVerwend(3) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ack.RVerwend(3). 

AcPart.RVerwend(4) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ack.RVerwend(4). 

AcPart.RVerwend(5) Code emploi 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

Ack.RVerwend(5). 

AcPart.RlNr N° liste de ress. 20 String Champ obligatoire si la ressource présente 

une liste de ressources. Si aucune liste de 

ressources n'a été définie, le champ ne doit 

pas être obligatoirement renseigné. 

AcPart.ZugangME UM entrée 4 String  

AcPart.BasisME Base UM 4 String  

Liste des champs (relAc) 
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N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
 

Listes de ressources (relAb) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 
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Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relAb) 

Champ Désignation Longueur Type Remarque 

DbPart.SAint TE 1 Byte  

DbPart.SAext TE 4 String  

DbPart.MNr Ressource 20 String  

DbPart.LNr Poste de travail 16 String Champ obligatoire pour les postes de 

travail 

DbPart.AgNr N° opération 20 String Champ obligatoire pour les opérations 

DbPart.UTNr N° pièce niv. 

supérieur 

20 String  

DbPart.IPos N° poste interne 2 Short  

DbPart.StNr N° niv. 1 Byte  

DbPart.Tr TMS 8 Real  

DbPart.Te TUP 8 Real  

DbPart.SyncAnz Nbre de postes 

parallèles 

1 Byte  

DbPart.SyncNr N° poste parallèle 1 Byte Champ obligatoire pour les listes de 

ressources du module Achats 

DbPart.Planart Mode de planification 1 Byte La valeur doit coïncider avec 

relAc.DbPart.Planart. 

RlNr N° liste de ress. 20 String  

DispAufl Lancement 

planification 

1 Byte Pour le champ DispAufl, la valeur 1 doit être 

définie dans l'en-tête (si l'un des postes de 

la liste de ressources a le mode de 

planification 1 ou 2). Sinon, DispAufl = 0. 

Liste des champs (relAb) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
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Textes (relText) 

Cette aide décrit l’une des tables BD (voir "Tables des données de base" page 1545) / vues dans 

le cadre de la reprise des données de base (page 1541). 

Champs obligatoires pour l'importation / exportation (relText) 

La liste des champs obligatoires de la table relText n'est pas encore disponible. 

Liste des champs (relText) 

N.B. : La liste de champs peut être générée avec le programme In4DumpView.exe. Le programme 

In4DumpView.exe figure dans le répertoire principal Infor COM. A l'appel du programme, vous 

devez d'abord indiquer le nom du fichier journal dans lequel les informations sont enregistrées. 

Sélectionnez par exemple la commande de menu 4, puis la langue d'édition des champs et le nom 

de la relation. 
 

Vér. coh. données 

A l'issue de la reprise des données de base (page 1541), il est conseillé de procéder à une 

vérification de la cohérence des données. Cette fonction permet de vérifier que les champs ont 

bien été renseignés conformément aux liens logiques entre les différentes tables de la base de 

données. La fonction de vérification de la cohérence des données est activée dans la boîte de 

dialogue Reprise des données de base. 

La vérification porte sur les liens suivants : 

Articles d'achat et de vente 
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Textes dans la table relText 

Prix dans la table relAcp 

coûts dans la table relAck 

données de planification dans la table relAcd 

listes de ressources dans la table relAb 

enregistrements de stock dans la table relDlb (si le paramètre de 

configuration COMMON.LAGER.BESTANDDYNAMISCH=no) 

 

Postes de travail, opérations et outils 

coûts dans la table relAck 

 

Frais divers et plans de paiement 

Textes dans la table relText 

Prix dans la table relAcp 

 
 

Périodes d'exercice 

Appel 

Fonctions système > Administration > Périodes d'exercice 

Désignation 

Les périodes d'exercice peuvent être des mois, des trimestres ou d'autres périodes de votre choix. 

Elles peuvent commencer n'importe quel jour du mois et ne doivent pas forcément être de même 

durée, mais doivent se suivre par ordre chronologique, sans aucune interruption. 

Le choix des noms de période est libre, mais ils doivent êtres uniques au sein de la table et ils ne 

doivent pas dépasser 7 caractères. Afin que les périodes puissent être triées par ordre numérique, 

il est recommandé d'utiliser le format AAAAMM. 

Exemple: <année calendaire>12 pour Décembre <année calendaire>. 



1560 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

N.B. : toute donnée qui n'a pas été clairement identifiée peut être interprétée comme un doublon 

par la base de données et entraîner l'émission d'un message d'erreur renvoyant à un conflit de 

données. 

Les périodes sont regroupées en exercices annuels dans la colonne Ex. annuel. Vous pouvez 

décaler les exercices par rapport à l'année calendaire, les prolonger ou les raccourcir. 

Vous pouvez par exemple définir une période de 1 jour pour le 31 décembre en tant que 13ème 

mois. 

Le choix des noms d'exercice est également libre - la longueur maximum autorisée est de 15 

caractères. Afin d'éviter toute confusion avec la désignation des années calendaires, vous pouvez 

définir un nom de type 2005 / 2006. 

Fonctions 

Mettre à jour les périodes d'exercice : cette fonction permet une saisie conviviale de nouvelles 

périodes d'exercice. 

Pratique 

Clôturer la période (ms-its:finance.chm::/3031.htm) 
 

Configurations de champs 

L'objet Fonctions système > Administration > Configurations de champs fait partie de Infor 

Finance. Dans la configuration de champ, des interfaces avec les systèmes de comptabilité 

financière sont définies. 
 

Créer interface (configuration de champ) 

Vous obtiendrez ici des informations sur la configuration de champs (voir "Configurations de 

champs" page 1560). 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Configuration de champ, puis l'onglet 

Nouveau. 

ms-its:finance.chm::/3031.htm
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2. Dans le champ Cible, indiquez le nom de l'interface que vous souhaitez créer. 

3. Dans le champ Vue cible, indiquez la vue cible pour la nouvelle interface. 

4. Cochez la case Importation si l'interface doit être utilisée pour l'importation de données. 

5. Cochez la case Exportation si l'interface doit être utilisée pour l'exportation de données. 

6. Cliquez sur Créer. 

Vous pouvez désormais définir des enregistrements dans la nouvelle interface. Pour plus 

d'informations, voir Editer interface (configuration de champ) (page 1562). 
 

Ouvrir interface (configuration de champ) 

Vous obtiendrez ici des informations sur la configuration de champs (voir "Configurations de 

champs" page 1560). 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Configuration de champ, puis l'onglet 

Ouvrir. 

2. Dans le champ Cible, indiquez le nom de l'interface que vous souhaitez ouvrir. 

3. Dans le champ Fonction, sélectionnez une fonction lorsque seuls des enregistrements de 

cette fonction doivent être chargés. 

4. Dans le champ Vue cible, sélectionnez une vue cible lorsque seuls des enregistrements de 

cette vue cible doivent être chargés. 

5. Cochez la case Importation lorsque seuls des enregistrements pour l'importation de données 

doivent être chargés. 

6. Cochez la case Exportation lorsque seuls des enregistrements pour l'exportation de données 

doivent être chargés. 

7. Cliquez sur Chargement. 

Vous pouvez désormais éditer l'interface ouverte. Vous trouverez plus d'informations sous Editer 

interface (configuration de champ) (page 1562). 
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Editer interface (configuration de champ) 

Dans une configuration de champ (voir "Configurations de champs" page 1560), des affectations 

de champs sont définies. Pour chaque affectation dans la table de l'onglet Affectations de 

champs, une ligne est renseignée. 

1. Ouvrez une interface disponible (voir Ouvrir interface (configuration de champ) (page 1561)) 

ou créez une nouvelle interface (voir Créer interface (configuration de champ) (page 1560)). 

2. Déterminez si vous souhaitez créer une nouvelle affectation de champ, modifier une 

affectation de champ ou supprimer une affectation de champ. 

Créer une affectation de champ 

1. Cliquez sur la première ligne libre de la table dans l'onglet Affectations de champs, champ 

Cible. 

2. Renseignez, pour la ligne de table choisie, tous les champs des onglets Affectations de 

champs et Paramètres de fonction. Pour plus d'informations, consultez l'aide contextuelle. 

Modifier affectation de champ 

1. Cliquez sur la ligne choisie de la table dans l'onglet Affectations de champs. 

2. Modifiez, dans la ligne de table choisie, les champs requis des onglets Affectations de champs 

et Paramètres de fonction. Pour plus d'informations, consultez l'aide contextuelle. 

Supprimer affectation de champ 

1. Cliquez sur la ligne choisie de la table dans l'onglet Affectations de champs. 

2. Sélectionnez les commandes Données et Supprimer ligne. 
 

Fonctions de mapping (configuration de champ) 

Vous obtiendrez ici des informations sur la configuration de champs (voir "Configurations de 

champs" page 1560). 

Les fonctions de mapping sont utilisées avec la configuration de champ. 
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Les fonctions de mapping indiquent des règles selon lesquelles un champ source peut être 

converti en champ cible. Les fonctions de mapping suivantes sont disponibles : 

Fonction Résultat 

FinMT.al_CondFormatStr Convertit des champs de chaînes lorsque certaines 

conditions sont remplies. 

FinMT.al_ConvCurr Permet la conversion des devises. 

FinMT.al_FormatDate Convertit une chaîne transmise en une date donnée. 

FinMT.al_FormatStr Convertit une valeur transmise en un champ de chaîne 

formaté. 

FinMT.al_SetFieldByZT Extrait les valeurs d'une table d'affectation. 

Nom champ source : ZTKey de la table d'affectation 

Paramètres : 

1 - Type de données du champ cible : - 

DatString,DatWord, DatByte, DatReal, DatShort, 

DatDate  

2 - Nom de la table d'affectation 

3 - Colonne à exporter de la table d'affectation 

FinMT.al_StrToNumber Convertit un champ de chaîne transmis en un champ 

numérique. 

FinMT.al_SubStr Coupe une chaîne existante à partir d'une position 

donnée jusqu'à la fin. 

FinMT.al_WriteField Utilisé lorsque le champ source est vide ou lorsqu'il 

n'existe aucun champ source. 

FinMT.al_WriteOnlineCurr Détermine la devise en ligne. 

 
 

Convers. des données (FV) 

Pour obtenir de l'aide sur les flux de valeurs, cliquez ici. 

Cette fonctionnalité est disponible dans le module Fonctions système, sous Administration. 

L'objet Convers. des données (FV) permet la mise à jour des flux de valeurs de la version 6.1 à la 

version 6.3. 
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Taxes régionales 

Un aperçu du calcul de la TVA dans Infor COM est présenté dans cette rubrique. 

Cet objet vous permet de créer des taux de TVA généraux avec une validité régionale. Les taux 

de TVA créés ici sont valables pour tous les articles au sein de la région indiquée pour lesquels 

aucun taux de TVA spécifique n'a été défini. Par région, on entend, selon les pays, le pays 

lui-même, une ville ou même une rue. 

Pour la saisie d'un taux de TVA régional, tous les champs doivent être renseignés. 

Exemple : Pour définir une TVA propre à une ville, renseignez les champs Pays, Etat fédéral, 

District et Ville. 

Remarque : Pour les articles qui doivent être exclus de cette validité régionale du taux de TVA, 

des taux de TVA propres à chaque article doivent être définis. 

N.B. : Les colonnes accessibles en écriture dans cette table sont déterminées via la configuration 

du paramètre COMMON.TAX.UIACTIVEREGIONS. 

Exemples :  

 En Allemagne comme dans l'UE, les taux de TVA sont définis au niveau régional. 

 Pour les Etats-Unis, les taux de TVA peuvent, le cas échéant, être saisis au niveau de 

l'adresse de l'entreprise. 

Rubriques associées : Configuration (taxes sur la valeur ajoutée), Tables d'affectation (taxes sur 

la valeur ajoutée) 
 

Importation / exportation HE 

Cette fonctionnalité permet l'importation / l'exportation d'historiques d'équipement, ce qui peut 

s'avérer utile, par exemple après l'installation d'un nouveau système Infor, pour reprendre les 

historiques d'équipement d'un autre système Infor. 

N.B. : En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, cette fonctionnalité ne constitue qu'un 

cadre, au sein duquel une adaptation aux différents besoins est nécessaire. Contactez votre 

conseiller si nécessaire. 
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Générer HE à partir BL 

Cette fonction permet de générer les historiques d'équipement de bons de livraison déjà existants. 

Remarque : La fonction n'est disponible que si le bon de livraison contient un article Produit fini. 
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Appel 

Vous pouvez accéder à Connect via Fonctions système > CONNECT. 

Désignation 

Les sociétés ayant des sièges indépendants sur le plan légal et éloignés les uns des autres 

exécutent généralement plusieurs installations Infor COM indépendantes. Ces filiales vendent si 

possible les mêmes produits que propose le siège principal, et aux mêmes clients. 

Il y a donc nécessité d'un côté de comparer les données de base article et client entre les sites et 

de l'autre, de proposer les articles souhaités de manière centralisée afin de profiter de remises 

fournisseurs. Pour ce faire, les opérations interentreprises basées sur EDIFACT, c'est-à-dire les 

échanges internes, sont traitées. 

Connect présente l'avantage suivant : 

 Connect permet d'une part d'identifier l'échange asynchrone de données entre les systèmes 

Infor COM sur la représentation de l'opération interentreprise (voir "Opération interentreprise 
(Interaction)" page 1576) via les messages et un système de transport Store and Forward. Les 

messages sont alors enregistrés temporairement et transmis ultérieurement à leurs 

destinataires. D'autre part, il permet aussi d'effectuer un échange synchrone de données entre 

les systèmes Infor COM. 

 Connect permet l'échange asynchrone d'objets d'application entre les systèmes Infor COM. 

 Connect permet d'envoyer des données vers des applications non Infor COM de manière 

asynchrone dans un format standard (XML), mais aussi de recevoir des informations au 

format XML. 

Remarque : Connect ne génère aucun autre flux de gestion dans Infor COM. Grâce à Connect, 

seuls les messages entre les objets d'application des systèmes ERP participants sont échangés. 

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonctionnalité, allez dans Connect - Présentation 

générale (page 1567). Connect doit être configuré avant utilisation. Voir la section Konfiguration 

(Connect). 

 

Connect 
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Connect - Présentation générale 

Pour des informations générales, reportez-vous à Connect (page 1566). 

Connect permet de transférer de manière sécurisée et de gérer efficacement les messages 

échangés entre les systèmes Infor COM et les applications externes. 
 

Etendue des prestations 

La présentation suivante donne un aperçu de l'étendue des prestations offertes par Connect. 

Fonctionnalités de base 

Connect propose les fonctionnalités suivantes : 

 Configuration des désignations d'objet 

 Configuration (voir "Configurations (Connect)" page 1592) des liens de communication 

 Configuration de la technologie de transfert 

 Configuration du format des messages 

 Transfert bidirectionnel des messages 

 Mécanismes de résolution des problèmes 

 Journalisation (voir "Entrées de journal (Connect)" page 1599) 

 Gestion des ID d'objet externes lors de la communication avec des systèmes externes 

 Réplication des données de base (page 1570) 

 Interaction (voir "Opération interentreprise (Interaction)" page 1576) (interface de l'interaction 

entre les achats et la gestion commerciale) 

 Demandes en ligne (échange de données synchrone) 

 Envoi de contenus d'objet vers des produits externes 

 Génération externalisée des messages 

Réplication des données de base 

La réplication des données de base exécute les modifications apportées dans les autres systèmes 

ou informe les autres systèmes sur les données actuelles de l'objet. Lors de la réplication, des 

mises à jour automatiques peuvent être exécutées (ex. : lors de l'interface de deux systèmes Infor 

COM, un article de production peut être automatiquement converti en article d'achat au moment 

du transfert au partenaire commercial). 



1568 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

Interaction 

L'interaction génère des messages pour modifications apportées aux objets d'application, par 

exemple lors de l'impression d'un document. Pour le destinataire, ces messages entraînent 

l'exécution de processus affectés. Par exemple, la réception d'une commande fournisseur 

entraîne la création d'une commande client ou la réception d'une notification de modification 

concernant un article se traduit par l'exécution de la modification chez le destinataire. 

L'interaction prend en charge les flux de gestion suivants : 

 Commande fournisseur d'articles 

 Livraison d'articles 

 Calcul de la livraison d'articles 

Les notifications de modification concernant l'article contiennent des informations sur les 

quantités, les dates et les prix. 

Génération de messages pour les systèmes externes 

La génération de messages pour les systèmes externes peut envoyer des informations au format 

XML sur les objets suivants : 

Données de base Personnel, fiche personnel, fournisseurs, clients, transporteurs, prix, 

articles, devises, conditions de paiement, régions, arbres de catégories, 

textes, groupes RS, taxe - Clé fiscale 

Données d'exploitation - Gestion 

commerciale 

Devis, commandes client, appels de commande, contrats cadre, envois de 

marchandises, factures, avoirs 

Données d'exploitation - Achats Proposition de commande, demandes fournisseur, commandes 

fournisseur, contrats cadre, entrées de marchandises, factures fournisseur, 

avoirs, bordereaux de débit, contrats cadre eProc, appels de commande 

eProc 

Demandes en ligne Les demandes en ligne permettent un échange synchrone des données 

entre les systèmes. Le compte articles est alors pris en charge avec 

l'aperçu atelier pour interroger le compte articles d'autres systèmes Infor 

COM. 
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Activation de Connect 

Conditions préalables à l'utilisation 

 La communication entre les systèmes Infor COM suppose l'unicité des clés. 

 Connect nécessite l'exhaustivité des tables d'affectation de configuration et la cohérence des 

données de base et d'exploitation existantes, comme la déclaration des devises monétaires 

utilisées, la présence des adresses utilisées, etc. 

Afin de garantir l'exactitude des données de configuration, de base et d'exploitation 

existantes, un outil de vérification de la cohérence des données a été mis au point. 

Celui-ci est disponible au téléchargement dans la base de connaissances. Vous y 

trouverez également des consignes d'utilisation. 

N.B. : Nous vous recommandons vivement de consulter ces données au cours de la mise 

en service. 

Etapes de mise en service 

1. Facultatif : installez les packs complémentaires nécessaires, c'est-à-dire les fonctionnalités qui 

ont été mises en place après la sortie de la version. 

2. Configurez le paramètre COMMON.VQL.CONNECTSYSTEMIDENTIFIER. 

3. Mettez à jour les IK du système dans Fonctions système > Développeurs > Appeler la 

procédure en appelant le script de configuration de ConnectGUID, c'est-à-dire la procédure 

Infor.Framework.Connect.Setup::IService.SetupGUID. 

4. Facultatif : effectuez des configurations supplémentaires (ex. : tables d'affectation). 

5. Configurez le serveur Connect et activez-le. 

6. Facultatif : configurez les partenaires de communication. 

7. Facultatif : créez le serveur batch et lancez-le. Vérifiez la configuration du port et le fichier 

journal (server.log). 

8. Facultatif : effectuez un premier transfert de données. 
 

Configuration (Connect) 

La condition d'utilisation de Connect (page 1566) est l'activation de la configuration. 
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La configuration principale de Connect s'effectue dans les chapitres COMMON.CONNECT, 

COMMON.CONNECTCOMPANYSUMMARYACCOUNT, qui permettent de définir si tous les 

messages doivent être envoyés immédiatement au moment de leur génération ou si leur 

génération doit être envoyée vers un processus externe. 

Il est en également recommandé de coupler les systèmes Infor COM via un adaptateur JMS. Pour 

ce faire, le chapitre COMMON.JMSADAPTOR (voir "Configuration (adaptateur JMS)" page 1498) 

doit être mis à jour dans Infor COM Management Console. 

Pour la connexion à XDEX, le chapitre COMMON.SHIPPINGDOCUMENTS doit également être 

mis à jour. Pour savoir comment procéder, allez dans Configuration (XDEX) (page 1491). 

N.B. : Avant de pouvoir utiliser Connect, un numéro d'identification unique de trois chiffres 

maximum doit être défini dans l'entrée COMMON.VQL.CONNECTSYSTEMIDENTIFIER de Infor 

COM Management Console pour chaque système Infor COM. 

Pour pouvoir générer correctement les messages XML provenant des clients et des serveurs 

batch, un chemin UNC accessible à tous les clients doit être saisi via le paramètre 

COMMON.GLOBAL.UNCCOMHOME. 

Les paramètres suivants doivent être configurés : 

COMMON.CONNECT.ACTIVE 

COMMON.CONNECT.AUTOSENDMODE 

COMMON.CONNECT.ASYNCHRONOUSMESSAGECREATIONISACTIVE 

COMMON.CONNECT.LOGLIMIT 

COMMON.CONNECT.MESSAGELIMIT 

COMMON.CONNECT.DELETELOG 

Pour la configuration de l'adaptateur JMS, d'autres paramètres doivent être définis. 
 

Réplication des données de base 

Pour des informations générales, reportez-vous à Connect (page 1566). 
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La réplication des données de base exécute les modifications apportées dans les autres systèmes 

interfacés ou informe les autres systèmes interfacés sur les données actuelles de l'objet. Le 

volume des modifications à interfacer est défini lors des configurations (voir "Configurations 

(Connect)" page 1592). Lors de la réplication, des mises à jour automatiques peuvent être 

exécutées. 

Différentes modifications sont identifiées. Si un système principal est défini, une résolution des 

conflits est automatiquement exécutée. 

Les données de base suivantes sont concernées par la réplication : 

 Fiche article (page 1571) 

 Frais divers (page 1572) 

 Fiche société (page 1572) 

 Textes (page 1572) 

 Groupes RS (page 1573) 
 

Fiche article 

Les objets suivants sont interfacés : tous les articles et conditionnement, à l'exception des 

activités externes et des prestations. 

 Données de base incluant les données de planification, les coûts et les codes prix 

 Stock min. 

 Caractéristiques spécif. 

 Caractéristiques descriptives 

 N° article externes 

 Libellé étranger 

 Critères RS 

 Liste de ressources (limitée pour la création) 

 Prix 

 Textes affectés 

 Catégories d'articles 

Remarques concernant l'interfaçage des systèmes Infor COM 

 L'article fabriqué par l'expéditeur et utilisé comme article de vente (utilisation dans Gestion 
commerciale et Production) est converti en article de négoce pour le partenaire commercial 

(utilisation dans Gestion commerciale et Achats). 
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 L'article de négoce (utilisation dans Gestion commerciale et Achats) est converti en article 

d'achat pour le destinataire (utilisation dans Achats). 

Lors du premier échange de ce type d'article, une liste des ressources d'achats, dans laquelle 

l'expéditeur apparaît comme le fournisseur, est générée pour le partenaire commercial 

destinataire. Les prix de vente et les remises de l'expéditeur propres à chaque société et 

relatifs au groupe société du destinataire sont en outre convertis en prix d'achat. 

Dans le cas contraire, les listes de ressources ne sont échangées que lors de l'interfaçage des 

articles d'achat (utilisation dans Achats). Cette situation se produit une seule fois lors de 

l'opération de création et n'entraîne aucune modification du ou des fournisseurs. 

 Concernant les partenaires de communication (voir "Création de partenaires de 
communication (Connect)" page 1589) vous pouvez préciser comment traiter les numéros 

d'articles externes sur les onglets Entrée et Sortie pour chaque type d'objet. 

 Si les partenaires commerciaux ont des devises internes différentes, les coûts en devise 

interne de l'expéditeur sont convertis dans la devise interne du destinataire lors de l'échange 

de données. 

 Lorsqu'un article est transféré, si les partenaires commerciaux ont des langues par défaut 

différentes et que l'expéditeur a saisi son libellé d'article dans son système, celle-ci est 

remplacée par la description dans la langue étrangère appropriée. 

 Pour définir d'autres conditions d'échange, utilisez des filtres spécifiques à l'utilisateur dans la 

configuration. 
 

Frais divers 

Concernant les frais divers, les données suivantes sont interfacées : 

 Données principales 

 Code prix 

 Textes affectés 

 Libellé en langue étrangère 
 

Fiche société 

Pour la fiche société, les données suivantes peuvent être échangées : 

 Fournisseur (avec désignation, prix, remises et commissions, fonction, partenaires 

commerciaux, adresses, employés, communication, affiliation groupe, documentation et 

informations sur les prix) 

 Transporteur, votre société, autres sociétés (fonction, partenaires commerciaux, adresses, 

employés, communication, affiliation) 

 Client (caractéristiques, prix, remises et commissions, fonction, partenaires commerciaux, 

adresses, employés, communication, affiliation groupe, données d'articles externes, données 

client externes, documentation et informations sur les prix) 
 

Textes 

Les textes sont interfacés de deux façons : 
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Les textes librement définis sont affectés à l'objet d'application correspondant. 

Les textes par défaut sont considérés comme des objets indépendants et sont par conséquent 

interfacés séparément. 

La configuration (pour relText) reste en revanche la même pour les deux types d'échanges. 

Les valeurs N° txte, Langue, Emplois, Objet, Critère sél., Type de texte et Taille du texte, ainsi que 

le texte lui-même, sont affectés aux données interfacées pour les textes. 
 

Groupes RS 

Les données de regroupement RS (recherche systématisée), à savoir le code langue, le groupe 

QIS, le libellé du groupe, l'indicateur d'analyse, les caractéristiques et les analyses 

complémentaires, sont interfacées. Pour que cela soit possible, la recherche systématisée doit 

être activée (via COMMON.QIS.ACTIVE=yes). 
 

Réplication d'article (Connect) 

 

Pour obtenir des informations générales sur la réplication des données de base (page 1570), 

cliquez ici. 

Numéro d'article 

A la réception d'un message, la création d'article s'effectue sous le numéro d'article externe fixé 

par l'expéditeur pour le destinataire. Si ce numéro n'est pas connu, un nouveau numéro est 

attribué selon la procédure de numérotation du destinataire. 

L'affectation du numéro d'article du destinataire au numéro d'article de l'expéditeur est définie en 

tant qu'article externe chez le destinataire et comme partenaire commercial pour l'expéditeur. Lors 

de la réplication des modifications apportées à un article, ces informations sont utilisées pour 

déterminer quel article du destinataire modifier. 
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Comptes 

Lors de la réplication, concernant la création d'articles, de conditionnement et de frais divers, non 

seulement les comptes saisis pour l'expéditeur sont transmis, mais les éventuelles catégories de 

compte manquantes sont également automatiquement complétées à partir des modèles de la 

configuration COMMONSTD. 

Le destinataire peut voir dans le fichier de configuration COMMONSTD si des catégories de 

compte doivent être renseignées et si oui, lesquelles : 1 = UE, 2 = International. 

Quelle que soit la situation, un enregistrement standard doit être donné pour la catégorie 0 = 

National. Si ce n'est pas le cas, la ressource ne peut pas être enregistrée. 

Lorsqu'une modification est apportée à un emploi, où l'article de vente pour l'expéditeur devient un 

article d'achat pour le destinataire, un compte national d'achat, qui n'existe pas pour l'expéditeur, 

est généré automatiquement pour le destinataire. 
 

Réplication d'article et listes de ressources (Connect) 

 

Pour obtenir des informations générales sur la réplication des données de base (page 1570), 

cliquez ici. 

Réplication standard et 1:1 

Par défaut, les articles sont répliqués de manière différente selon leur utilisation. Ainsi, les listes 

de ressources ne sont pas forcément répliquées. 

Si vous activez la réplication 1:1, les articles sont transmis avec la liste de ressources affectée 

(dans le cas d'un article d'achat, il s'agit du fournisseur) du système émetteur au système 

récepteur dans une relation 1:1. 

Lors de la réplication d'articles avec des listes de ressources, le type de réplication a des effets 

différents selon le type d'article : 
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Type d'article Réplication standard Réplication 1:1 

Article de vente (article 

de négoce) 

Emploi : achats et ventes 

L'article est repris en tant qu'article d'achat 

et la liste de ressources est à nouveau 

générée avec l'expéditeur comme 

fournisseur. 

Article et liste de ressources repris 

dans une relation 1:1 

Article de vente 

(production interne) 

Emploi : production interne et 

ventes 

L'article est repris en tant qu'article d'achat 

et la liste de ressources est à nouveau 

générée avec l'expéditeur comme 

fournisseur. 

Article et liste de ressources repris 

dans une relation 1:1 

Article de production 

interne 

Emploi : production interne 

L'article est repris sans liste de 

ressources. 

Article et liste de ressources repris 

dans une relation 1:1 

Article d'achat 

Emploi : achats 

L'article est repris sans liste de 

ressources. 

Article et liste de ressources repris 

dans une relation 1:1 

 

Mise à jour des listes de ressources 

Les modifications apportées aux articles sont susceptibles d'affecter les listes de ressources. 

C'est pourquoi ces dernières sont reprises dans le cadre d'une réplication en vue de la mise à jour 

du système récepteur. 

Vous devez tenir compte des points suivants concernant la mise à jour des listes de ressources : 

 Les postes existants sont écrasés. 

 Les nouveaux postes sont ajoutés. 

 Les anciens postes sont supprimés, ainsi que les prix d'achat associés. Ce processus 

s'applique automatiquement dans la mesure où les prix sont également interfacés via 

Connect. 

 Si un fournisseur n'est pas identifié dans le système cible, ni lui ni les prix associés ne sont 

repris et une entrée correspondante est créée dans le journal. La reprise de l'article ne s'en 

trouve en aucun cas limitée. 

Cette vérification est également effectuée lors de la réplication en cas d'ajout de nouvelles 

données. 
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Opération interentreprise (Interaction) 

Pour des informations générales, reportez-vous à Connect (page 1566). 

Pour le traitement de l'opération interentreprise via Connect, dans les flux de gestion standard, 

des interfaces sont intégrées aux postes dans lesquels se trouvent les changements de statut 

correspondant au partenaire commercial. Il s'agit pour la plupart des postes sur lesquels sont 

imprimés des documents. Pour le destinataire, ces messages entraînent l'exécution de processus 

affectés. Par exemple, la réception d'une commande fournisseur entraîne la création d'une 

commande client ou la réception d'une notification de modification concernant un article se traduit 

par l'exécution de la modification pour le destinataire.  

Dans le cadre de l'interaction Connect, des notifications Connect sont générées à la place des 

documents papier classiques. Ces documents peuvent aussi être demandés en version imprimée. 

L'interaction prend en charge les flux de gestion suivants : 

 Commande fournisseur d'articles 

 Livraison d'articles 

 Calcul de la livraison d'articles 

Concernant les partenaires de communication (voir "Partenaires de communication (Connect)" 

page 1589) vous pouvez préciser comment traiter les numéros d'articles externes sur les onglets 

Entrée et Sortie pour chaque type d'objet. 

Tous les champs libres des systèmes peuvent être interfacés entre Achats et Gestion 

commerciale. 

Une distinction doit être établie entre d'un côté l'échange de données avec deux systèmes et le 

rapprochement de champs, et de l'autre côté le traitement d'un message reçu. 

Les champs définis dans la configuration Connect sont utilisés pour recevoir des messages. 

Lorsque les messages reçus sont traités, les ensembles de règles de configuration pour Connect 

sont évalués. Ces ensembles de règles peuvent être traités dans le cadre de la gestion des objets 

d'application. 

Vous trouverez un exemple de configuration d'une interaction dans l'objet d'application 

Partenaires de communication sous Création de partenaires de communication (voir "Création de 

partenaires de communication (Connect)" page 1589). 

Les rubriques d'aide suivantes expliquent la procédure d'échange de données pour des 

applications données. 
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Interaction commandes fournisseur - commandes client 

Pour obtenir des informations générales sur l'interaction dans Connect, voir Interaction (voir 

"Opération interentreprise (Interaction)" page 1576). 

Cette rubrique décrit l'échange de données entre des commandes fournisseur et des commandes 

client et montre comment échanger des données entre Achats et Gestion commerciale dans Infor 

COM. 

Dans ce cadre, la chaîne d'échange de données commence toujours dans le module d'achat et le 

besoin est déclaré à la gestion commerciale depuis cet emplacement. La gestion commerciale 

fournit et calcule le besoin déclaré, mais n'en génère aucun. Le besoin doit toujours être déclaré 

par le consommateur. 

Conditions préalables 

Pour que les données de commandes fournisseur et de commandes client puissent être 

échangées à l'aide de Connect, les conditions préalables suivantes doivent être remplies : 

 Les partenaires commerciaux effectuant l'échange doivent être connus. Pour cela, un 

échange préalable de fiches société peut par exemple être opéré. 

 Les ressources à échanger doivent également être indiquées. Pour cela, un échange 

préalable de fiches article peut par exemple être opéré. 

 La concertation entre les partenaires Connect doit être définie avec précision. C'est-à-dire que 

des modifications de la quantité, de la date et du prix ne doivent être apportées qu'en cas 

d'absolue nécessité ou généralement acceptées, les données entrantes étant en principe 

considérées comme fiables. 

L'échange de données s'effectue en fonction des événements et est essentiellement lié à 

l'échange de documents. Les données sont principalement transmises par voie électronique entre 

les partenaires commerciaux via Connect au lieu d'être imprimées, comme c'était le cas 

auparavant (commande fournisseur, accusé de réception et autre). 

Pour tous les événements donnant lieu à une interface, celle-ci s'effectue entièrement en 

arrière-plan. L'acceptation des données d'interface se fait dans Connect. 

Les tables ci-dessous montrent l'interface Achats - Gestion commerciale et Gestion commerciale - 

Achats en détail. 
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Achats -> Gestion commerciale 

Cette table offre un aperçu des achats et de leurs répercussions dans le système de gestion 

commerciale du destinataire. 

Echange Commandes fournisseur <--> Commandes client 

Expéditeur = Système d'achat  Destinataire = Système de vente 

Entrée de confirmation  Impression de l'ARC 

Annulation de l'entrée de confirmation  Annulation de l'ARC 

Ecriture avec quantité nulle  Clôturer la livraison 

Clôturer le poste de commande fournisseur  Clôturer le poste 

Supprimer le poste de commande fournisseur  Supprimer le poste 

Clôturer la commande fournisseur  Clôturer 

Gestion commerciale -> Achats 

Cette table offre un aperçu de la gestion commerciale et de ses répercussions dans le système 

d'achat du destinataire. 

Echange Commandes fournisseur <--> Commandes client 

Destinataire = Système d'achat  Expéditeur = Système d'achat 

Entrée de confirmation  Impression de l'ARC 

Annulation de l'entrée de confirmation  Annulation de l'ARC 

Ecriture avec quantité nulle  Clôturer la livraison 

Clôturer le poste de commande fournisseur  Clôturer le poste 

Clôturer le poste de commande fournisseur  Supprimer le poste 

Clôturer la commande fournisseur  Clôturer 

 

Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, faites attention aux points suivants : 

 Pour chaque relation, vous pouvez configurer l'impression des documents que vous désirez 

associer. 

 Vous ne pouvez pas créer de commande client Connect manuellement. Pour en créer une, 

vous devez toujours transmettre une commande fournisseur. 

 La commande client ne permet pas de saisir d'enregistrements matière supplémentaires. Les 

enregistrements doivent être transmis via le système d'achat. 
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 Dans les deux systèmes, seule la saisie des types d'enregistrement pouvant être traités par le 

système du destinataire est autorisée. 

Détails sur l'interface 

En règle générale, ce sont les articles d'achat et de vente, les frais divers et les enregistrements 

de commentaires qui sont échangés. Ces données présentant des types d'enregistrement 

différents dans les modules Achats et Gestion commerciale, les types d'enregistrement sont 

automatiquement modifiés lors de l'acceptation dans le système du destinataire. Les 

correspondances sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Achats  Gestion commerciale 

TE externe TE interne Interprétation  Interprétation TE interne TE externe 

O 210 Fournisseur <--> Client 10 H 

H 10 Articles d'achat <--> Article de vente 90 M 

FR 215 Frais divers <--> Frais divers 215 FR 

X 110 Commentaire <--> Commentaire 110 X 

 

Lors de l'interface des enregistrements, seuls les champs sélectionnés sont transférés. Les 

champs interfacés concernent essentiellement les données d'identification (numéro de ressource 

et champs similaires), les dates, les quantités et les informations relatives aux prix. 

N. B. : Comme seuls certains champs sont transférés dans l'interface, les partenaires 

commerciaux de Connect doivent se mettre d'accord sur les champs de données qu'ils veulent 

échanger. 

Exemple : si le texte DbPart.TextNr passe du module Achats au module Gestion commerciale, le 

renvoi est également consigné dans la gestion commerciale du champ DbPart.TextNr. C'est 

pourquoi l'employé de gestion commerciale a besoin d'un champ texte où définir son texte. 

 
 

Interaction des livraisons 

Pour obtenir des informations générales sur l'interaction dans Connect, voir Interaction (voir 

"Opération interentreprise (Interaction)" page 1576). 
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Les commandes client et les commandes fournisseur conduisent généralement à des livraisons. 

Si une commande client et une commande fournisseur sont interfacées via Connect, il convient 

également d'interfacer les livraisons associées. L'entrée de marchandises correspondante dans le 

module Achats suit la sortie de marchandises dans le module Gestion commerciale pour le 

partenaire Connect. 

Si un retour de livraison est initié dans Achats, un retour de livraison est effectué dans Gestion 

commerciale du système partenaire Connect. 

Configuration 

Avant que les livraisons puissent être interfacées, les partenaires de communication doivent être 

configurés de la même façon.  

Interfaçage des livraisons 

Pour interfacer des livraisons, le fournisseur doit créer une sortie du type d'objet Gestion 

commerciale - Bons de livraison dans l'objet d'application Partenaires de communication. Le 

destinataire de la livraison doit créer une entrée de message du type d'objet Gestion commerciale 

- Bons de livraison dans l'objet d'application Partenaires de communication . 

Interfaçage des retours de livraison 

Pour coupler des retours de livraison, le partenaire Connect souhaitant retourner la marchandise 

reçue doit créer une sortie de message du type d'objet  Achats - Bons de livraison dans 

Partenaires de communication. Le partenaire Connect a qui la marchandise est retournée doit 

créer une entrée de message du type d'objet Achats - Bons de livraison dans Partenaires de 

communication. 

Les champs Expéditeur, Destinataire, Impr. documents et Numéro d'article externe sont alimentés 

et fonctionnent de même que dans interface des commandes client et des commandes 

fournisseur (voir "Interaction commandes fournisseur - commandes client" page 1577). 

Les livraisons générées à partir des commandes client interfacées sont interfacées entièrement. 

Pour les commandes client créées sans interface, aucun interfaçage n'est effectué, même si le 

partenaire commercial est un partenaire Connect. Si la configuration n'est pas encore complète, 

les livraisons à interfacer mais ne pouvant pas l'être en raison d'une configuration manquante ne 

sont pas autorisées par le système. 
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Remarque : Les bons de livraison ne peuvent pas être annulés partiellement, que ce soit pour des 

quantités partielles ou des postes BL individuels. 

Flux de gestion interfacés 

Les flux de gestion suivants sont concernés par un interfaçage : 

 

Gestion commerciale 

Sortie de livraison 

La sortie de livraison (impression du bon de livraison et écriture de prélèvement de marchandises) 

se déroule de la même façon que dans le système standard (sans utilisation de Connect). 

Pendant l'écriture de prélèvement de marchandises, un message sortant contenant toutes les 

données nécessaires au processus partenaire est généré. 

Annulation de la sortie de livraison 

L'annulation est effectuée de la même façon que dans le système standard (sans Connect).  

Exception : les annulations partielles ne sont pas autorisées. 

Si le message sortant généré lors de l'écriture de prélèvement de marchandises n'a pas encore 

été envoyé, il est défini sur Traité afin de ne plus pouvoir être envoyé. S'il a déjà été envoyé, un 

nouveau message est généré avec les données d'annulation. 

Remarque : Comme les données BL ne sont transférées qu'à l'écriture de la sortie de 

marchandises, seules les annulations de postes BL qui ont déjà fait l'objet d'une sortie doivent être 

déterminées en utilisant Connect. 

 

Retour livraison 

L'accès à la fonction de retour de livraison se fait comme dans le système standard. Dans la boîte 

de dialogue, seules les commandes client présentant un message provenant du processus 

partenaire (achat, retour de livraison) sont en revanche proposées. 

Les champs réservés au retour de livraison sont prérenseignés et les valeurs extraites du 

message. Le processus d'écriture en lui-même s'effectue de la même façon que dans le système 

standard. Une fois l'écriture réussie, le statut du message passe sur Traité. 
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Les champs suivants sont prérenseignés : Code écriture, Qté déclarée, Uté de mesure, Numéro 

de série / lot. 

 

 

Achats 

 

Entrée de livraison 

L'écriture de réception de marchandise est comptabilisée de la même façon que dans le système 

standard (sans Connect), par exemple dans Achats en utilisant Commandes fourn.. 

Seules sont autorisées les commandes fournisseur qui ont déjà fait l'objet d'une sortie de livraison 

dans la commande client associée et pour lesquelles le message créé a été envoyé. 

Si plusieurs messages existent à cause de sorties de livraison annulées puis créées à nouveau, le 

champ est alimenté avec le message de la dernière sortie de livraison. 

Remarque : Si les informations relatives à la série et au lot doivent s'afficher dans le masque 

d'écriture, le paramètre COMMON.BUCHEN.PURCHAUTOUSEPRESET = yes doit être défini dans la 

configuration  . 

Les données prédéfinies sont confirmées dans le masque d'écriture à l'aide de la commande 

Enregistrer les écritures. La procédure s'effectue comme dans le système standard. 

Une fois l'écriture réussie, le statut du message passe sur Traité. Les messages non utilisés en 

raison des annulations restent définis sur le statutA traiter et nécessiteront peut-être d'être 

supprimés manuellement. Il en va de même pour les messages arrivant trop tard, lorsque par 

exemple l'écriture de réception de marchandises a déjà été réalisée et qu'il reste encore un 

message d'annulation. Dans ce cas, les encours de stock doivent en outre être corrigés 

manuellement par l'utilisateur, en dehors de la commande fournisseur. 

N. B. : Pour cette raison, il est recommandé de ne pas supprimer les messages immédiatement, 

mais dans un certain délai. 

Les champs suivants sont prérenseignés : Code écriture, Qté déclarée, Uté de mesure, Numéro 

de série / lot, N° BL externe, Date BL. 

 

Annulation d'entrée de livraison 
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L'annulation d'une réception de livraison de marchandises a pour seul objectif d'ajuster une entrée 

incorrecte d'utilisateur. 

L'annulation doit être effectuée comme dans le système standard. Le message entrant se 

rapportant à l'écriture de réception de marchandises repasse à l'état à traiter. 

 

Retour livraison 

Le retour de livraison s'effectue comme dans le système standard. Au cours du processus, un 

message sortant contenant toutes les données nécessaires au processus partenaire est généré. 

 
 

Interaction Factures - Avoirs 

Pour obtenir des informations générales sur l'interaction dans Connect, voir Interaction (voir 

"Opération interentreprise (Interaction)" page 1576). 

Les commandes client et les commandes fournisseur sont généralement suivies de factures et 

éventuellement d'avoirs. Si une commande client et une commande fournisseur sont interfacées 

via Connect, il convient d'interfacer également les factures/avoirs associés. 

La création d'une facture ou d'un avoir dans Gestion commerciale entraîne la création 

correspondante d'une facture ou d'un avoir dans Achats dans le système partenaire Connect. 

Remarque : Seules les données de facture ou d'avoir strictes telles que N° de feed-back, N° 

ressource, Libellé, Quantités, Dates, et Prix sont interfacées, sans aucune infos supplémentaires. 

Configuration 

Avant que les factures puissent être interfacées, les partenaires de communication doivent être 

configurés de la même façon. 

Interfaçage des factures 

Pour interfacer des factures, le fournisseur (système de gestion commerciale) doit créer une 

facture client dans les messages sortants de l'objet Partenaires de communication. 

Le destinataire de la facture (système des achats) doit créer une facture client dans les messages 

sortants de Partenaires de communication. 
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Interfaçage des avoirs 

Pour interfacer des avoirs, le fournisseur (système de gestion commerciale) doit créer un avoir 

client dans les messages sortants de l'objet Partenaires de communication. 

Les champs Expéditeur, Destinataire, Impr. documents et Numéro d'article externe sont alimentés 

et fonctionnent de même que dans interface des commandes fournisseur et des commandes 

client (voir "Interaction commandes fournisseur - commandes client" page 1577). 

 

Flux de gestion interfacés 

Les flux de gestion suivants sont concernés par un interfaçage : 

 

 

Gestion commerciale 

Facture client 

La condition préalable à l'interfaçage des factures est que les commandes client et les 

commandes fournisseur soient interfacées via Connect. Les factures générées à partir de 

commandes client interfacées sont toujours interfacées. Pour les commandes client créées sans 

interface, aucun interfaçage n'est effectué, même si le partenaire commercial est un partenaire 

Connect. Si la configuration n'est pas encore complète, les factures sont générées sans interface. 

Si une facture est créée à partir d'une commande client interfacée, un message sortant Imprimer 

la facture est créé lorsque la facture est imprimée. 

Remarque : Aucune facture groupée ne peut être générée à partir de commandes client 

interfacées. 

 

Annulation des factures client 

Si vous annulez une facture interfacée dans Gestion commerciale, un message sortant Annuler la 

facture est créé et contient toutes les données nécessaires pour le traitement partenaire (Achats, 

Annulation facture fournisseur). 

Remarque : Aucune annulation partielle de factures interfacées n'est autorisée. 
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Avoir client 

Les avoirs créés manuellement dans le module Gestion commerciale ne sont pas directement liés 

à la commande client concernée. Vous pouvez en revanche saisir un numéro de commande ou de 

facture dans l'avoir à des fins d'informations. 

Si un avoir est créé pour un partenaire Connect, il est interfacé indépendamment de celui-ci si 

l'avoir contient une commande client interfacée. Dans le cadre d'une configuration incomplète, 

l'avoir est créé sans interface. 

Si vous créez manuellement un avoir pour un partenaire Connect, un message sortant Imprimer 

l'avoir client est créé lorsque l'avoir est imprimé. 

Remarque : L'avoir ne peut contenir que des postes avec le type d'enregistrement AV, TX ou FR. 

 

 

Annulation des avoirs client 

Si vous annulez un avoir interfacé dans Gestion commerciale, un message sortant Annulation 

avoir client est créé. 

 

 

Achats 

Facture fournisseur 

Si le partenaire Connect a créé un message sortant qui a été reçu, une facture fournisseur peut 

être créée automatiquement à partir du message. 

Pour ce faire, le message entrant correspondant du type d'événement Imprimer la facture doit être 

repris. En confirmant votre choix, une facture fournisseur est créée à partir du message entrant. 

La nouvelle facture fournisseur comporte le numéro de facture de la facture client comme numéro 

de facture externe. Le numéro de facture interne  est établi à partir de la procédure de 

numérotation de la facture fournisseur. L'état de la facture reprise est défini sur Vérifié. 

Remarque : Si la sortie de marchandises d'une commande client interfacée est déjà comptabilisée 

côté gestion commerciale mais qu'elle n'a pas été comptabilisée côté achats, la facture ne peut 

pas être acceptée. 
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Annulation des factures fournisseur 

Si le partenaire Connect a annulé un message sortant et que le message a été reçu, la facture 

fournisseur associée à la facture de vente peut être annulée automatiquement. 

Pour ce faire, le message entrant correspondant du type d'événement Annuler la facture doit être 

repris. Si le message (Imprimer la facture) destiné à la création de la facture fournisseur à annuler 

n'a pas encore été repris, la vérification des factures précède automatiquement l'annulation des 

factures. Les annulations manuelles dans le module Achats ne sont pas autorisées. 

Avis de crédit 

Les avis de crédit sont réalisés avec des montants négatifs sous forme de factures fournisseur. Si 

un partenaire Connect crée un avoir client et que le message créé est reçu, un avis de crédit peut 

être créé automatiquement à partir du message. 

Pour ce faire, le message entrant correspondant du type d'événement Imprimer l'avoir client doit 

être repris. En confirmant votre choix, un avis de crédit est créé à partir du message entrant. Le 

nouvel avis de crédit est maintenant devenu une facture fournisseur avec des montants négatifs et 

contient le numéro de l'avoir client comme numéro d'avoir externe. Le numéro d'avoir interne est 

établi à partir de la procédure de numérotation de la facture fournisseur. L'état de l'avoir repris est 

défini sur Vérifié. 

Annulat. avis de crédit 

Si le partenaire Connect annule un avoir client et que le message créé est reçu, la réception 

d'avoir pour l'avoir client peut être annulée automatiquement. 

Pour ce faire, le message entrant correspondant du type d'événement Annuler l'avoir client doit 

être repris. Si le message destiné à la création de l'avoir fournisseur à annuler n'a pas encore été 

repris, la vérification des avoirs précède automatiquement l'annulation des avoirs. 

Les annulations manuelles dans le module Achats ne sont pas autorisées. 
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Configuration de serveur (Connect) 

Pour des informations générales, reportez-vous à Connect (page 1566). 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Configurations de serveur 

Désignation 

Dans le cadre d'une configuration de serveur, le mécanisme de transfert destiné à la 

communication avec le système partenaire est configuré. 

La connexion au serveur conditionne la configuration des partenaires de communication. 

Configuration 

La configuration s'effectue via COMMON.VQLSERVERMAP. 

Une entrée au chapitre COMMON.VQLSERVERMAP se présente comme suit : 

<keyname>=<DbServer>,<DatabaseProgram>,<DbName>,<RequestBrokerLocation>,<RBNameServ

iceBootStrap>,<OracleInstanceListenPortNumber>,<OracleSchemaName> 

Reportez-vous également à Configuration (Connect) (page 1480) 

Fonctions 

Rapprocher les partenaires de communication avec un modèle : cette fonction permet d'actualiser 

les partenaires de communication d'un serveur Connect affecté à un modèle via le modèle. 

Vous pouvez également actualiser le serveur Connect existant et adapter les partenaires de 

communication disponibles aux besoins actuels après une mise à jour. 
 

Configuration de serveur 

Voir aussi Configuration de serveur (voir "Configuration de serveur (Connect)" page 1587). 

Cette aide explique comment procéder à une configuration de serveur. 

1. Sélectionnez Fonctions système > CONNECT > Configurations de serveur. 
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2. Dans l'onglet Ouvrir, sélectionnez le serveur de votre choix et cliquez sur Charger. 

Remarque : Dans le champ Serveur de l'onglet Ouvrir, tous les serveurs définis dans le 

chapitre COMMON.VQLSERVERMAP de Configuration (voir "Configuration (Connect)" page 

1480) s'affichent. 

3. Pour chacun d'entre eux, définissez les informations suivantes : Type de communication, ID 

d'expéditeur, ID partenaire et Profil de contenu. 

Remarque : Selon le type de communication, les champs affichés dans le chapitre Détails 

changent. 
 

Génération du serveur depuis le modèle 

Voir aussi Configuration de serveur (voir "Configuration de serveur (Connect)" page 1587). 

Cette aide explique comment générer un serveur Connect à partir d'un modèle. 

Remarque : Le serveur Connect généré est d'abord inactif et doit être mis à jour 

1. Sélectionnez Fonctions système > CONNECT > Configurations de serveur. 

2. Dans l'onglet Nouveau extrait du modèle, saisissez les données demandées et cliquez sur 

Créer. 

Cette opération permet de générer à la fois le serveur Connect et les partenaires de 

communication nécessaires. 

3. Renseignez correctement les champs ID d'expéditeur et ID partenaire et complétez les 

paramètres manquants le cas échéant. 

Remarque : Le modèle associé au serveur Connect est défini dans le serveur Connect. 
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Partenaires de communication (Connect) 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Partenaires de communication 

Désignation 

Définit le détail de l'échange de données entre un expéditeur et un destinataire donnés. 

Un partenaire de communication active le transfert de données (sortie) et le traitement des 

messages (entrée) pour les objets Infor COM concernant un partenaire. Si aucun partenaire de 

communication de sortie n'est défini pour un objet, aucun message n'est généré. Si aucun 

partenaire de communication d'entrée n'est défini pour un type d'objet, les messages entrants ne 

sont pas traités et les demandes en ligne ne sont pas autorisées. 

Fonctions 

Initialisation du journal de réplication : cette fonction permet de sélectionner, pour chaque 

partenaire de communication, les types d'objet et les éléments correspondants qui ne doivent pas 

être identifiés et donc, qui ne doivent pas être répliqués lors de l'analyse suivante. Les objets 

correspondants ne sont alors répliqués que s'ils ont été modifiés (code Update) ou ajoutés (code 

Insert) après la date saisie dans la fonction. 
 

Création de partenaires de communication (Connect) 

Reportez-vous également à Partenaires de communication (voir "Partenaires de communication 

(Connect)" page 1589). 

Cette rubrique décrit la procédure à suivre pour configurer un partenaire de communication. 

Dans l'objet d'application Partenaires de communication, sur les onglets Entrée et Sortie, 

saisissez tous les types d'objet devant être répliqués ou échangés via une interaction pour chaque 

partenaire avec lequel une communication doit être établie. 
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Pour chaque partenaire de communication, vous devez ainsi faire une distinction entre l'envoi 

(onglet Sortie) et la réception (onglet Entrée). 

1. Sélectionnez Fonctions système > CONNECT > Partenaires de communication. 

2. Dans l'onglet Nouveau, saisissez le serveur et le type d'objet de votre choix. 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 

Remarque : Lors de la création d'un partenaire de communication, le format de données 

par défaut est défini. Si un seul format est proposé pour ce type de format, il est 

immédiatement utilisé. Si plusieurs choix sont possibles, aussi bien du point de vue du 

type de format de données que du point de vue du mapping, il suffit de cocher les cases 

correspondantes pour les sélectionner. Si aucun autre type de format de donnée ou 

mapping n'est proposé, les données prédéfinies ne peuvent pas être modifiées. 

a) Cliquez sur Nouvelle entrée. 

b) Dans l'onglet Entrée, renseignez les champs suivants : 

Maître, Type de format de données et, le cas échéant, Mapping ainsi que les autres 

propriétés propres à l'objet : Impr. documents, Numéro d'article externe, Répliquer 

articles 1:1, Répliquer l'événement Update, Répliquer l'événement Delete. Reportez-vous 

à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 

Lorsqu'un mapping est sélectionné, le libellé du schéma ainsi que la désignation issus de 

la déclaration du format de données s'affichent en plus de l'ID du mapping provenant de 

l'objet Connect. 

Remarque : Dans l'onglet Entrée, le n° société du système partenaire est défini sur 

Expéditeur, de la même façon qu'il l'est dans le système local. Avec le nom du serveur, 

une cible physique lui est affectée. Dans le champ Expéditeur, entrez le numéro de 

société grâce auquel le système partenaire identifie ce système. 

Les numéros de société pour Expéditeur et Destinataire doivent être définis dans la fiche 

société locale. Il s'agit d'une condition préalable notamment pour l'interaction car les 

transactions pour clients ou fournisseurs sont traitées. 

ou 

c) Cliquez sur Nouvelle sortie. 
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d) Renseignez les champs suivants : 

Type de format de données, le mapping à utiliser le cas échéant et les autres propriétés 

propres à l'objet : Impr. documents, Numéro d'article externe, Répliquer articles 1:1. 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. Lorsqu'un mapping 

est sélectionné, le libellé du schéma ainsi que la désignation issus de la déclaration du 

format de données s'affichent en plus de l'ID du mapping provenant de l'objet Connect. 

Remarque : Dans l'onglet Sortie, le n° société du système partenaire est défini sur 

Destinataire, de la même façon qu'il l'est dans le système local. Avec le nom du serveur, 

une cible physique lui est affectée. Dans le champ Expéditeur, entrez le numéro de 

société grâce auquel le système partenaire identifie ce système. 

Les numéros de société pour Expéditeur et Destinataire doivent être définis dans la fiche 

société locale. Il s'agit d'une condition préalable notamment pour l'interaction car les 

transactions pour clients ou fournisseurs sont traitées. 
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Configurations (Connect) 

Pour des informations générales, reportez-vous à Connect (page 1566). 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Configurations 

Désignation 

L'une des fonctions essentielles de Connect est la configuration des objets d'application pris en 

charge et de leurs processus. 

Vous pouvez effectuer une configuration simple en activant ou désactivant par exemple les types 

d'objet préconfigurés. Mais vous pouvez également étendre la configuration par défaut en fonction 

des demandes des clients. 

Pour chaque objet, une interface prenant en charge les méthodes demandées doit être saisie. 

Sélectionnez un type d'objet (par exemple Données de base client) pour charger la configuration 

d'objet correspondante. Pour chaque classe d'objets d'application, indiquez de quelles parties 

(chapitres de tables de base de données) celle-ci se compose. Chacune de ces parties est 

représentée en interne par une table VTab. Vous pouvez indiquer quels champs (au format 

interne) considérer pour chacun de ces enregistrements. 

Le volume des messages relatifs aux objets d'application peut être configuré. La configuration 

destinée à la représentation au format interne doit être séparée de celle au format XML. Pour les 

messages au format XML, on définit concrètement quel contenu de base de données est transmis 

ou est attendu dans quel élément, tandis que pour le format interne, on définit simplement quels 

éléments (= enregistrements) et quels champs sont absolument nécessaires à l'interfaçage ou ne 

sont en revanche pas utiles, comme les champs locaux relatifs aux statuts. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1593 

 

Fonctions système 

 

Une configuration d'objet est toujours chargée de façon à ce que les données s'affichent du point 

de vue du site. Toutes les données spécifiques au site et toutes les données de modèle pour 

lesquelles aucun écrasement spécifique au site n'existe sont chargées. Si le contenu d'un 

enregistrement est modifié, un enregistrement spécifique au site est généré au moment de 

l'enregistrement. Si une ligne est ajoutée, les nouvelles données sont enregistrées comme des 

données spécifiques au site. 

Remarque : Les configurations Connect sont modifiables du point de vue du site. 

Fonctions 

Supprimer les données spécifiques au site : cette fonction permet de supprimer les données 

spécifiques au site du site actuel. 

Exportation : l'exportation des configurations d'objet génère aussi bien des fichiers de modèle que 

des fichiers comportant des données spécifiques, le cas échéant. 

Configuration 

Si le paramètre COMMON.CONNECT.AUTOSENDMODE=yes est défini, les enregistrements 

d'éléments, les champs ou les types d'objet de votre choix peuvent être exclus de l'envoi 

automatique grâce aux configurations. 
 

Définition des configurations (Connect) 

Reportez-vous également à Configurations (voir "Configurations (Connect)" page 1592). 

Il est possible de configurer le volume de chaque objet d'application. Pour cela, on définit quels 

éléments (enregistrements) et quels champs sont nécessaires à l'interfaçage. 

Cette aide vous explique comment créer une configuration. 

1. Sélectionnez Fonctions système > CONNECT > Configurations. 

2. Dans l'onglet Nouveau, saisissez le type d'objet de votre choix et cliquez sur Créer. 

 La configuration du type d'objet est chargée dans la vue Aperçu des configurations. Cette 

vue représente les objets d'application. 

L'aperçu comprend la déclaration (onglet Configuration), l'affectation de l'interface et les 

propriétés. 
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 La vue Eléments et formats de données permet de charger tous les éléments associés. 

Elle contient les éléments de recherche et les éléments de l'échange de données. 

 La vue Liste de champs contient une liste des champs pour chaque élément. Dans le 

champ Nom champ, la liste déroulante permet de sélectionner tous les champs relatifs à la 

vue indiquée dans l'élément. 

3. Cliquez sur l'onglet Configuration et renseignez les champs nécessaires. Reportez-vous à 

l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 

4. Cliquez sur Interfaces et définissez une interface. 

Le menu contextuel propose des outils d'implémentation pour le nom d'interface, comme la 

recherche et la vérification d'interfaces ou encore l'affichage de la portée des méthodes 

nécessaires. 

Remarque : Un objet ne peut pas être utilisé s'il n'est pas associé à une interface valide. 

5. Cliquez sur l'onglet Propriétés et renseignez les champs nécessaires. Reportez-vous à l'aide 

contextuelle pour obtenir plus d'informations. 

6. Cliquez deux fois sur le type d'objet. 

Les éléments associés à l'objet d'application sont chargés. Dans la vue Eléments et formats 

de données qui s'ouvre alors, vous pouvez générer plusieurs formats de données pour un 

objet. 

7. Cliquez sur Format de données pour déclarer un format de données. 

Remarque : Les formats de données déclarés sont référencés dans le partenaire de 

communication, dans l'index de mapping. L'index de mapping est la clé unique des formats de 

données au sein d'une désignation d'objet. Cette clé figure sur le masque, mais est toujours 

définie par le système et n'est pas modifiable. Un seul et même schéma XML peut ainsi être 

utilisé plusieurs fois avec différentes données. 

Les données fournies du système standard et les données mises à jour ont un index de 

mapping différent. Les données fournies sont associées à un index de mapping supérieur 

à 100 000. 

Une seule et même image de schéma peut être référencée plusieurs fois dans les formats 

de données. Le mapping est en revanche propre à chaque format de données défini. C'est 

pourquoi il est possible de définir plusieurs mappings de données pour la même image de 

schéma. Le mapping à utiliser pour la génération de document est défini dans la 

configuration du partenaire de communication. 
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8. Dans l'onglet Contrôle de validité, indiquez en option une méthode avec accès via une 

interface à exécuter avant le mapping pour la génération de document et pouvant être utilisée 

pour la vérification de la cohérence des données ou, le cas échéant, pour la préparation 

spécifique au mapping du conteneur d'objets. Pour obtenir d'autres informations, allez dans 

l'aide contextuelle de l'onglet Contrôle de validité. 

9. Dans l'onglet Format de données, cliquez deux fois sur un élément de la liste des éléments de 

l'échange de données pour afficher les champs définis pour cet élément dans la zone de 

masque Mapping de données. 
 

Génération de mappings Connect 

Le mapping de données pour le document XML est désigné comme un mapping. Pour effectuer le 

mapping de données, allez dans Fonctions système > Connect > Configurations, dans la vue 

Eléments et formats de données de l'onglet Format de données dans la zone de masque 

Affectation de données. 

Après la sélection d'une affectation de format de données déjà créée, les éléments de l'image de 

schéma pour lesquels un mapping de données peut être effectué, sont affichés avec les mappings 

existants. Vous pouvez alors définir un mapping. 

Selon le type d'élément/de nœud sélectionné dans la table Mapping de données, différentes 

zones de masque s'affichent à côté de la table. Seules s'affichent les propriétés pertinentes pour 

l'élément sélectionné. 

De manière générale : si un élément doit contenir des valeurs ou si des valeurs de cet élément 

doivent être traitées lors de la réception des messages, un élément conteneur doit être affecté. 

L'affectation peut avoir lieu localement ou à un élément à un niveau supérieur dans la structure du 

schéma.  

Un champ doit être renseigné si l'option « Reprise directe » est sélectionnée. Aucun champ ne 

doit en revanche être renseigné pour les autres types de remplissage. Un champ doit en outre être 

renseigné à partir de l'élément si l'option Reprise directe est sélectionnée. Aucun champ ne doit 

en revanche être renseigné pour les autres types de remplissage. 
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Messages (Connect) 

Pour des informations générales, reportez-vous à Connect (page 1566). 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Messages entrants/Messages sortants 

Désignation 

Les objets Messages entrants (voir "Messages entrants (Connect)" page 1597) et Messages 

sortants (voir "Messages sortants (Connect)" page 1598) sont obligatoires pour permettre 

l'enregistrement, la gestion et le traitement des messages. 

Une liste des messages à traiter s'affiche dans les messages. 

Fonctions 

Les fonctions suivantes sont disponibles aussi bien dans les messages entrants que dans les 

messages sortants. Ces sections comportent également d'autres fonctions spécifiques. 

Afficher le contenu du message : cette commande de menu affiche le contenu brut du message 

(sans traitement) pour les messages XML, c'est-à-dire que la fonction permet d'afficher le 

document XML. Dans cette vue, le document XML peut être enregistré en tant que fichier et validé 

par rapport au schéma. 

Modifier les statuts de message : cette commande de menu permet de modifier le statut d'un 

message. 

Le statut des messages peut également être appelé à l'aide du menu contextuel du champ d'état. 

Changez le statut si un message a été généré accidentellement. Il est recommandé dans ce cas 

de sélectionner le statut Traité pour pouvoir supprimer le message. 

N.B. :  La suppression manuelle des messages peut générer une incohérence des données. 
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Epuration des messages et des entrées de journal : les messages entrants et sortants traités et 

les entrées de journal correspondantes ne doivent généralement pas être supprimés 

immédiatement pour conserver un historique. Le nombre de messages ou d'entrées de journal 

devant être conservés après l'épuration est défini dans la configuration, dans les paramètres 

COMMON.CONNECT.MESSAGELIMIT et COMMON.CONNECT.LOGLIMIT. La suppression des 

anciens messages et du journal peut être effectuée de manière périodique ou ordonnée via cette 

commande de menu. 

Pratique 

Trier : les messages entrants et sortants peuvent être triés. Triez les messages entrants après 

une reprise en masse comportant de très nombreuses entrées pouvant par exemple apparaître 

plusieurs fois en raison des corrections effectuées. Pour traiter la liste, triez-la par ID d'objet. 
 

Messages entrants (Connect) 

Pour obtenir des informations générales sur les messages (voir "Messages (Connect)" page 

1596) dans Connect, cliquez ici. 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Messages entrants 

Désignation 

Sur le système du destinataire, les données pour résoudre les problèmes peuvent être modifiées. 

Pour ce faire, les champs qui ont été modifiés sont mis en surbrillance pour les notifications de 

modification. 

Fonctions 

Dans les messages entrants, la commande de menu du même nom offre entre autre les fonctions 

suivantes. Pour obtenir la désignation des autres fonctions, allez dans Messages (voir "Messages 

(Connect)" page 1596). 
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Réception des messages : Réception désigne la reprise du message depuis le système externe 

ou le système fichier. Le transfert des messages peut être lancé aussi bien par l'expéditeur que 

par le destinataire. Le message repris se retrouve ensuite dans les messages entrants. Après 

réception du message, le contenu inclus doit être repris dans le système cible (voir la rubrique 

d'aide Reprise des messages). 

La réception des messages peut également se faire dans Messages entrants > Nouveau, bouton 

Réception. Il existe en outre pour les types de serveur Document et Adaptateur JMS des serveurs 

batch (voir "Serveur batch" page 1607) qui importent automatiquement les messages dans les 

messages entrants Connect. 

Editer le message : des conflits sont susceptibles de survenir pour un message de réplication. 

Cette fonction peut permettre de les résoudre manuellement. Elle peut être utilisée uniquement 

sur les messages Insert et Update de la réplication. Elle intègre un éditeur de messages similaire 

à la gestion de données qui permet de combiner les données du message aux données de la 

base de données, ou de les traiter manuellement. Chaque table y est représentée dans un onglet 

spécifique. 

Remarque : Pour les messages au format interne, configurer l'expéditeur ou le destinataire sur Maître permet 

d'éliminer automatiquement les conflits. 
 

Messages sortants (Connect) 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Messages sortants 

Désignation 

Les messages sortants sont transmis dans le système cible au moment du traitement. Pour 

l'expéditeur, cette fonction permet de modifier les données relatives à la résolution des problèmes. 

En plus des informations sur le destinataire, un message sortant contient également le code de 

l'action ayant déclenché la génération du message sur l'objet, ainsi qu'une vue du nombre 

d'entrées de journal disponibles pour le message. 
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Fonctions 

Les messages sortants offrent notamment les fonctions suivantes. Pour obtenir la désignation des 

autres fonctions, allez dans Messages (voir "Messages (Connect)" page 1596). 

Lancer la réplication : cette fonction permet de générer manuellement des messages non gérés 

en fonction des événements (messages de réplication). 

Envoi des messages : les messages sortants comprennent deux composants : les métadonnées 

et le contenu du message. Les métadonnées contiennent des informations sur le destinataire, 

l'objet, etc. et sont toujours intégrées au format interne. 

Lors de l'envoi d'un message, les informations de communication sont définies et utilisées dans la 

configuration de serveur correspondante à l'aide des métadonnées. 

Lors de l'envoi de messages au format XML, seul le contenu des messages est expédié. 

Le contenu des messages au format interne est regroupé avec les métadonnées et le lot ainsi 

créé est transféré par l'adaptateur JMS. 

Actualiser le contenu du message : cette fonction permet de générer à nouveau le contenu des 

messages sur les objets de réplication dans la base de données à partir de l'état actuel. 

Concernant la validation du nouveau contenu, les mêmes règles associées à la regénération 

s'appliquent. Les informations sur l'erreur figurent dans les fichiers journaux. 

Remarque : Cette commande n'est disponible que pour les messages de réplication au format 

XML. 
 

Entrées de journal (Connect) 

Pour des informations générales, reportez-vous à Connect (page 1566). 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Entrées de journal 
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Désignation 

Toutes les actions dans Connect sont journalisées. Les entrées de journal sont affectées aussi 

bien au message qu'à l'objet d'application correspondant. 

La vue des journaux permet de traiter les journaux d'action ainsi créés en fonction de chaque objet 

d'application. 

Ici, tous les journaux peuvent être chargés par objet d'application, message et classification. 

Remarque : Pour accéder à la vue des journaux, vous pouvez également sélectionner la 

commande de menu Atteindre et aller dans Connect Message. 

Configuration 

Si, dans la configuration, le paramètre COMMON.CONNECT.AUTOSENDMODE=yes est activé, 

les entrées de journal peuvent y être examinées. 

Le nombre de messages à configurer peut être défini dans le chapitre COMMON.CONNECT de la 

configuration à l'aide des paramètres suivants : 

 COMMON.CONNECT.LOGLIMIT : permet de définir le nombre maximal d'entrées de journal. 

 COMMON.CONNECT.MESSAGELIMIT : permet de définir le nombre maximal de messages 

traités à conserver. 

Fonctions 

Epuration du journal : reportez-vous à la fonction Epuration des messages et des entrées de 

journal dans Messages (voir "Messages (Connect)" page 1596). Cette fonction permet d'épurer 

les messages et les entrées de journal. 
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Administration 

Liste de tâches 

La liste de tâches pour la génération asynchrone de messages contient des informations sur des 

objets pour lesquels des messages doivent être générés de manière asynchrone, c'est-à-dire en 

dehors des flux de gestion normaux, en raison d'événements donnés (ex. : enregistrements). La 

génération de messages est prise en charge par un serveur batch (page 1607). Les entrées dont 

le traitement a réussi sont automatiquement supprimées. Si une erreur survient au cours du 

processus de génération de messages, l'enregistrement passe sur l'état Verrouillé dans la liste 

concernée et un message d'erreur s'affiche. 

Remarque : En l'absence d'erreur, cette liste ne contient aucun message. 

Si la liste contient un ou plusieurs enregistrements associés à l'état Verrouillé, il est possible de 

les faire passer à l'état A traiter en cochant la case correspondante. Le serveur batch reprend 

alors l'entrée. 

N.B. : Si l'entrée repasse à l'état Verrouillé, contactez le support technique Infor Support. 
 

Ecran 

Appel 

Fonctions système > CONNECT > Administration > Ecran 

Désignation 

L'écran affiche un aperçu indiquant le nombre de messages présents et leurs états respectifs. Les 

messages entrants et sortants des différents serveurs Connect ainsi que les zones internes sont 

représentés séparément sur un schéma. 
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Si l'écran est activé, il affiche d'abord un aperçu de la base de données de la liste de tâches, des 

messages entrants et sortants de Connect ainsi que des répertoires de communication des 

serveurs Connect existants avec le type de communication Fichier et Document. 

La base de données peut être alors subdivisée en deux étapes en cliquant deux fois sur la partie 

du graphique correspondant pour les tableaux de base de données internes. 

 Cliquez deux fois sur la barre désirée pour afficher les détails sous forme de graphique 

circulaire en dessous du graphique à barres. 

 Cliquez deux fois sur la section désirée du graphique circulaire pour afficher un autre 

graphique circulaire qui affiche les détails du secteur sélectionné. 

Fonctions 

Cliquez sur le bouton Actualiser pour recalculer les valeurs affichées actuelles. 

Exemple 

1. Cliquez deux fois sur la barre Messages sortants dans le graphique du haut pour intégrer un 

graphique circulaire à gauche, sous le graphique à barres. Celui-ci indique le nombre de 

messages figurant dans la liste et leurs états respectifs. 

2. Cliquez deux fois sur la zone jaune. Un diagramme circulaire apparaît à droite du premier. Il 

indique le type d'objet associé, le nombre de messages et leurs états respectifs. 
 

Génération manuelle de message 

Pour de nombreux objets, vous avez la possibilité de générer un message manuellement ou ad 

hoc. 

Pour les objets chez lesquels la génération manuelle des messages est autorisée, le menu 

Données > Envoyer > BOD et les sous-menus associés sont mis à disposition. 

Il convient donc de faire la différence entre les données d'exploitation et les données dont les 

messages sont générés à l'aide de la réplication connect (en règle générale, des données de 

base). 

Si des messages sur l'objet ou si un aperçu du message peuvent être générés pour les données 

d'exploitation, il est uniquement possible de lancer la réplication de l'objet concret pour les objets 

de réplication. 
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Remarque : Si la génération asynchrone de message est activée, l'objet est intégré dans la liste 

de tâches uniquement et traité ultérieurement par le serveur batch. Dans le cas contraire, la 

génération de message ou la réplication d'objet s'effectue immédiatement. 
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Génération automatique de message 

Vous avez la possibilité d'automatiser la génération, l'envoi et la réception des données pour 

réduire le nombre d'opérations manuelles. 

Ce chapitre de l'aide traite les questions suivantes : 

 Quels types d'automatisation (page 1604) est-il possible d'effectuer ? 

 Comment puis-je configurer et lancer le serveur batch ? 
 

Types d'automatisation 

Types d'automatisation (voir "Génération automatique de message" page 1604) possibles : 

 Les actions périodiques (page 1604) (gestion batch) via lesquelles les fonctionnalités sont 

lancées à un moment préalablement défini. 

 La réplication en ligne (page 1605) au moyen de laquelle la réplication selon l'objet est lancée 

sur l'objet lui-même pour des actions données. 

 La génération asynchrone de message (page 1605) via laquelle les opérations de génération 

de message sont même séparées du client Infor COM. 
 

Actions périodiques 

Quelques fonctionnalités peuvent être paramétrées comme des actions périodiques dans 

Connect. Voir la rubrique Types d'automatisation (page 1604). 

Pour Connect Business, les fonctions suivantes sont également lancées en tant que traitements 

par lots : 
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Fonction Méthode 

Lancer réplicat. Infor.Framework.Connect.Base.Message.Replication::IService.ReplicateBatch 

Envoi des messages Infor.Framework.Connect.Base.Message.MessageOut::IService.SendBatch 

Réception des messages Infor.Framework.Connect.Base.Message.MessageIn::IService.ReceiveBatch 

Reprise des messages Infor.Framework.Connect.Base.Message.MessageIn::IService.ProcessBatch 

Epuration du journal Infor.Framework.Connect.Base.Message::IService.CleanUpBatch 

 

Les variantes périodiques de ces fonctions peuvent être configurées ou lancées dans Fonctions 

système > Administration > Gestion batch. 

Pour savoir comment définir des actions périodiques, reportez-vous à la rubrique d'aide Définir et 

lancer des tâches par lots (page 1536). 
 

Réplication en ligne 

Consultez également la section Types d'automatisation (page 1604). 

Pour définir des réplications en ligne dans les configurations, cliquez sur l'onglet Réplication en 

ligne. 

Concernant la réplication en ligne, la réplication selon l'objet est lancée sur l'objet lui-même pour 

des actions données. 

Remarque : Si la génération asynchrone de message est activée, cette configuration reste sans 

effet. 
 

Génération asynchrone de message 

Consultez également la section Types d'automatisation (page 1604). 
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La génération asynchrone de message peut-être activée via le paramètre de configuration 

COMMON.CONNECT.ASYNCHRONOUSMESSAGECREATIONISACTIV et signifie que la 

génération de message est exécutée en grande partie en fonction des événements par une 

opération par lots séparée. Dans la session de travail, le client Infor COM identifie uniquement 

l'objet qui a été modifié et qui doit être pris en compte dans l'opération par lots. Ce traitement 

concerne aussi bien les données de base et d'exploitation que les données devant être envoyées 

via des transferts initiaux. 

Le serveur batch dédié à la génération asynchrone de message traite les objets identifiés, génère 

les messages nécessaires pour tous les destinataires configurés et les envoie, si configurés. Le 

client Infor COM est ainsi moins sollicité, les données pouvant tout de même être transmises en 

temps réel aux systèmes externes. 

Le graphique suivant montre un aperçu de l'action. 
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Serveur batch 

Ce chapitre de l'aide décrit comment utiliser le serveur batch. Reportez-vous également à la 

rubrique Automatisation (voir "Génération automatique de message" page 1604). 
 

Configuration du serveur batch 

Voir Serveur batch (voir "Génération asynchrone de message" page 1605). 

Les serveurs batch sont configurés et gérés dans Infor COM Management Console, où figure pour 

chacun un sous-menu Batch server sur un serveur enregistré. Pour créer un serveur batch, 

cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entrée et sélectionnez Create new batch server. 

Dans la boîte de dialogue suivante, renseignez les champs Nom et Type d'action. 

Remarque : Après avoir créé un serveur batch, vous devez adapter les ports à la configuration 

d'Infor COM Management Console. 

Les différents types de serveur batch disponibles sont les suivants : 

 Type d'action – ASYNCMSG : serveur batch dédié à la génération asynchrone de messages 

Ce serveur batch doit fonctionner si, dans la configuration, la génération asynchrone de 

messages a été activée. Le serveur batch traite la liste de tâches et génère les messages 

sortants pour les objets. 

 Type d'action – IC_DOCUMENT_IMP 

Tous les fichiers contenus dans le répertoire configuré sont importés et enregistrés en tant 

que messages entrants Connect. 

 Type d'action – JMS 

Les files d'attente JMS configurées sont analysées en fonction des messages. Ceux-ci 

sont importés et archivés en tant que messages entrants Connect. Si le message est une 

demande en ligne, il est traité directement et la réponse apportée est renvoyée. 
 

Identification des états de défaut 

Voir Serveur batch (voir "Génération asynchrone de message" page 1605). 
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Généralement, les signes suivants signalent qu'il est possible qu'un serveur batch ne fonctionne 

plus. 

 La liste de tâches dédiée à la génération asynchrone de messages n'est plus traitée. 

 Le fichier de surveillance (Watchdog) n'est plus actualisé. 

 Les messages entrants ne sont plus récupérés. 

 

Vous pouvez en outre configurer les serveurs batch des types ASYNCMSG et 

IC_DOCUMENT_IMP de façon à ce qu'un e-mail soit envoyé lorsque le serveur batch est 

désactivé. Cette possibilité existe dès 7.1 FP2. 

Pour activer l'envoi d'e-mail, éditez le fichier 

batchServers\<systemname>\InforCEBatch_<xxx>\dist\lib\batch\services\batchRunner.war\WEB-

INF\batchRunner-servlet.xml 

La zone nécessaire à l'envoi d'e-mail est déjà incluse dans ce fichier, mais le commentaire 

associé a été retiré. Vous trouverez plus d'informations dans le chapitre suivant. 

<!-- 

        <property name="lj4WatchdogTimeout"> 

            <value>60000</value> 

        </property>         

        <property name="lj4WatchdogTimeoutMessage"> 

            <value>Le traitement par lots Lj4 ne répond plus depuis 1 minute. Examinez 

la situation et redémarrez le serveur batch si nécessaire.</value> 

        </property>         

        <property name="lj4WatchdogSMTPServer"> 

            <value>127.0.0.1</value> 

        </property>         

        <property name="lj4WatchdogSMTPToAddress"> 

            <value>admin@mycompany.com</value> 

        </property>         

--> 

Supprimez les lignes de commentaires rouges pour activer l'envoi d'e-mail. 
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Configuration du serveur batch en tant que service 

Voir Serveur batch (voir "Génération asynchrone de message" page 1605). 

Parallèlement au startBatchServer.bat, l'installation de serveur batch contient également les deux 

lots installService.bat et removeService.bat, qui configurent le serveur batch comme service ou le 

désinstallent à nouveau. 

Les serveurs batch étant dépendants du CE qui a été lancé, le serveur batch doit être configuré 

comme un service indépendant. Le commentaire associé au code nécessaire à l'opération est 

masqué dans installService.bat. 

Pour l'activer, supprimez le REM et remplacez <servicename> par le nom du service CE à lancer 

avant que ce service ne puisse être activé. 

N.B. : startBatchServer.bat et removeService.bat doivent être lancés par quelqu'un disposant de 

droits d'administrateur. 

Une fois le service créé, allez dans l'onglet Connexion et sélectionnez Propriétés pour définir un 

compte disposant de droits d'accès rapide à Infor COM. 
 

Débogage des serveurs batch 

Voir également Serveur batch (page 1607). 

Les serveurs batch ne permettent pas d'accéder au débogueur en cours de fonctionnement si 

aucune zone de message n'est visible. 

Si vous souhaitez néanmoins effectuer un débogage, allez dans la configuration et demandez 

qu'une zone de message s'affiche dans le serveur batch au moment du démarrage de 

l'environnement Lj4 &&et à partir de laquelle vous pouvez accéder au débogueur via&& Annuler. 

La zone permet également de définir par exemple des points d'interruption.  

L'activation du mode de débogage s'effectue via les paramètres suivants, dans le chapitre 

COMMON.CONNECT : 
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Paramètre Explication 

DEBUGJMSMSGPROCESSOR=yes Mode de débogage pour le serveur batch JMS 

DEBUGASYNCMSGPROCESSOR=yes Mode de débogage pour le serveur batch ASYNCMSG 

DEBUGDOCUMENTMSGPROCESSO

R=yes 

Mode de débogage pour le serveur batch 

IC_DOCUMENT_IMP 

 
 

Démarrage des serveurs batch 

Voir Serveur batch (voir "Génération asynchrone de message" page 1605). 

Pour lancer un serveur batch, un fichier startBatchServer.bat doit être généré dans le répertoire 

<ComHome>\batchServers\7.1\<Servername>\dist\bin.  

Il n'est pas possible de démarrer un serveur batch en passant des chemins UNC. Le cas échéant, 

convertissez les chemins dans startBatchServer.bat en chemins relatifs. 

Pour savoir si le démarrage du serveur batch a réussi, consultez le fichier server.log dans le 

répertoire <ComHome>\batchServers\R71_04\<ServerName>\dist\log. Le fichier journal ne doit 

contenir aucune exception). 
 

Connexion à XDEX 

L'interface XDEX permet d'envoyer des données d'Infor COM au système de documentation 

XDEX sous la forme de documents XML dans le cadre du dédouanement et de la gestion des 

envois. Pour le moment, vous pouvez uniquement envoyer des données vers XDEX mais pas en 

recevoir de ce dernier. 

Lors des enlèvements de marchandises dans la gestion commerciale (pour les livraisons de 

marchandises aux clients) et de la création des factures et avoirs correspondants, les données 

pertinentes pour l'expédition sont déterminées puis transmises à XDEX. 

Il en va de même pour l'annulation de factures et d'avoirs ainsi que pour les retours de livraison. 

Les modules Automotive, Project et Service sont également concernés. 
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Contrairement à l'interaction, l'envoi d'un message XDEX ne dépend pas d'un numéro de société 

spécifique. L'important est de créer un partenaire de communication pour l'objet. 

Serveurs fournis 

Pour la connexion à XDEX, aucun modèle de serveur n'est fourni. Le serveur Connect et les 

partenaires de communication doivent tous être configurés manuellement. Reportez-vous à la 

rubrique Configuration de serveur (page 1587). 

Exemple : Dans l'onglet Nouveau, utilisez la racine XDEX dans le nom du serveur (champ 

Serveur) ainsi que dans Libellé pour identifier le serveur. 

Le serveur doit être associé au type de communication Adapt. JMS. 

Remarque : Le choix de l'ID partenaire est libre, mais ne doit pas correspondre à un numéro de 

société utilisé dans la fiche société. 

 Pour une affectation 1:1 allant de Infor COM à l'installation XDEX, le type de serveur peut être 

XDEX. Cela est également recommandé dans ce genre de situation. Les messages sont ensuite 

directement enregistrés dans la zone de publication pour XDEX (relXDEX). 

N.B. : Si plusieurs systèmes Infor COM communiquent avec un XDEX, le type de serveur XDEX 

ne doit pas être utilisé pour les systèmes qui ne gèrent pas la zone d'affichage pour XDEX dans 

leur propre schéma de base de données. Ces systèmes doivent fonctionner sur le type de serveur 

Adapt. JMS. Le paramètre 

listenMessageHandler<x>=Infor.Framework.Reporting.Customs::XDEXQueueListener.proces

s doit être saisi comme méthode de traitement dans la configuration Infor COM Management 

Console du chapitre COMMON.JMSADAPTOR. 

Conditions préalables : 

 Avant de pouvoir procéder au paramétrage de XDEX, les configurations nécessaires doivent 

avoir été effectuées sur le serveur. Pour plus d'informations, consultez l'aide à la configuration 

de Connect. 

 Pour utiliser l'interface XDEX, Connect doit être activé et configuré. 

La connexion à XDEX est effectuée dans le chapitre COMMON.SHIPPINGDOCUMENTS de 

la configuration. 

Pour plus d'informations, consultez l'aide à la configuration de Connect. 
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Partenaires de com. 

Pour le serveur Connect et la connexion à XDEX, créez des partenaires de communication pour 

les objets suivants. Vous pouvez uniquement utiliser le serveur de connexion pour XDEX. 

Reportez-vous à la rubrique Création de partenaires de communication (voir "Création de 

partenaires de communication (Connect)" page 1589). 

 XDEX - Gestion commerciale / Avoir 

 XDEX - Gestion commerciale / BL 

 XDEX - Gestion commerciale / Facture  

 XDEX - Achats / Facture fournisseur 

Schéma 

Tous les messages XDEX correspondent au schéma xsd XDEX_INTERFACE.XSD. 

Transfert de données initial 

Il n'existe aucun transfert de données initial pour la connexion à XDEX. 
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Connexion à ICEE 

L'aide suivante est consacrée à l'interface Infor COM - ICEE.c 

Pour la mise en service de l'interface Infor COM–ICEE, voir la rubrique Activation de Connect 

(page 1569) 

Pour éviter un ralentissement des clients Infor COM, vous pouvez activer la création de messages 

asynchrone (voir "Configuration de la génération asynchrone de message (ICEE)" page 1616). 

Vous pouvez par ailleurs consulter les informations de mapping (voir "Visualisation des 

informations de mapping (ICEE)" page 1617) pour savoir quelles données sont enregistrées à 

quel emplacement durant le transfert. 

Serveurs fournis 

Le modèle ICEE CRM est livré avec les configurations de serveur Connect pour gérer la 

communication avec ICEE. Celui-ci doit être mis à jour et activé. Reportez-vous à la rubrique 

Génération du serveur depuis le modèle (page 1588). 

Le serveur Connect génère, envoie et reçoit des messages sur les objets envoyés à ou par ICEE. 

Schémas de calcul 

La communication avec ICEE s'effectue grâce aux schémas de calcul générés pour l'échange de 

données. Les fichiers figurent dans le répertoire principal Infor COM, sous sysinfo\xsd\ 

COM-ICEE_CRM. 

ProcessCustomerPartyMaster.xsd (image de journal 200601) 

Fiche client 

ProcessItemMaster (image de journal 200602) 

Fiche article (utilisation ultérieure) 

ProcessPerson (image de journal 200606) 

Fiche personnel 

SyncContract (image de journal 200509) 

Contrats cadre 



1614 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

SyncInvoice (image de journal 200502) 

Factures, avoirs 

SyncQuote (image de journal 200510) 

Devis 

SyncSalesOrder (image de journal 200501) 

Commandes client et appels de commande 

SyncShipment (image de journal 200504) 

Sorties de marchandises 

ChangeObjectID (image de journal 200701) 

Modification des ID d'objet (uniquement ICEE > Infor COM dans des cas particuliers) 

Numérotation/Utilisation des numéros externes 

Au sein de Infor COM, les ID des objets sont consignés dans le système partenaire et référencés 

dans les messages sur l'objet. 

Ceci est également valable pour la connexion à ICEE. 

Remarque : Si un enregistrement, par exemple un client, est créé dans ICEE, une reprise de l'ID 

d'objet est tentée dans Infor COM. Si cette action n'est plus possible, l'enregistrement est repris 

avec un nouvel ID d'objet. Pour ce faire, ICEE reçoit un message et tente une nouvelle fois de 

reprendre l'ID d'objet depuis Infor COM. Une fois la modification effectuée dans ICEE, le message 

spécial ChangeObjectID de ICEE est envoyé à Infor COM. 

Transfert de données initial 

Remarque : Pour accéder aux séquences d'action, sélectionnez Fonctions système > 

Développeur > Séquences d'action. 

Le transfert initial des données disponibles s'effectue en plusieurs étapes. 

1. Les messages sur les métadonnées, comme les entrées des tables d'affectation, sont générés 

par le biais de la séquence d'actions 1500002. Cette séquence d'actions permet également de 

reprendre la génération de message pour les données de base. L'état d'avancement à ce 

stade est toutefois moins significatif, si bien qu'il est recommandé, en particulier pour les 

bases de données plus importantes, de transmettre les données de base via la réplication de 

Connect. 
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Remarque : Si les données de base ne sont pas répliquées à l'aide de la séquence 

d'actions, désactivez l'appel de la sous-séquence 1500003 avant le lancement de la 

séquence d'actions en décochant la case Actif sur l'onglet Actions. dans la fenêtre de la 

séquence d'actions. 

2. Les données sont transmises par le biais de la réplication Connect. Pour ce faire, deux 

méthodes existent : 

 Variante 1 : séquence d'actions 1.500.003. Si le serveur ^CRM^ fourni n'est pas utilisé, 

mettez à jour l'ID de serveur dans les deux appels de 

Infor.Framework.Connect.Base.Message.Replication::IService.RunReplication avec le 

paramètre ServerName = ^CRM ^ avant le lancement de la séquence d'actions. 

 Variante 2 : Fonctions système > Connect > Messages sortants > Nouveau 

Il convient toutefois à l'utilisateur de s'assurer que les données de base client sont 

répliquées avant les données relatives au personnel. 

3. Le transfert initial des données d'exploitation fait appel à la séquence d'actions 1500004 (CRM 

: Transfer data set). 

La période des données d'exploitation à transmettre peut être limitée en initialisant les 

variables vdStartDate et vdEndDate utilisées ici. Les objets suivants sont alors envoyés. 

 Commandes client 

 Sorties de marchandises 

 Factures 

 Appels de commande 

 Devis 

 Avoirs 

 Contrats cadre 

Le transfert initial des données ne se fait pas de façon asynchrone. Ainsi, les messages sont 

transférés directement par le client Infor COM à l'origine de la génération des messages. Selon le 

volume de données, la génération de messages peut durer un certain temps. 

Si la génération asynchrone de message est activée, seuls les objets associés à une priorité faible 

sont consignés dans la liste de tâches (page 1601). Si la liste de tâches ne contient aucune entrée 

à priorité plus élevée, ces entrées sont traitées par blocs. Il convient néanmoins de vérifier 

régulièrement si des entrées avec une priorité plus élevée sont ajoutées entre temps. 

Selon la base de données disponible, la transmission initiale des données de stock peut prendre 

plus de temps. 



1616 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Fonctions système 

 

Adaptations 

Pour la transmission des messages au format XML, les adaptations nécessitent la coordination 

des deux systèmes communicants. 

Pour transmettre d'autres champs, respectez les étapes suivantes : 

1. Avec ICEE, décidez où positionner le champ au format XML. 

2. Si un accord est trouvé sur un nouvel élément au format XML, procédez comme suit : 

 Agrandissez le schéma 

 Chargez l'image de schéma en allant dans Fonctions système > Administration > Objets 

d'application > Images de schéma XML, puis dans Fonction > Actualiser représent. de 

schéma avec schéma XSD. 

 Actualisez la structure XML dans la configuration d'objet Connect en chargeant et 

enregistrant le format de données sur l'objet. 

3. Définissez et enregistrez le mapping de l'élément dans la configuration d'objet Connect. 

4. Redémarrez les serveurs batch une fois les modifications effectuées. 

Fiche client 

Le schéma de transfert des clients contient des structures variables dont le contenu est configuré 

à l'aide des tables d'affectation. 

VariousFields 

Le contenu de cette structure est configuré à l'aide de la table d'affectation BODCONFVARF et 

entièrement reprise selon ICEE. Cette table d'affectation doit être étendue pour les adaptations. 

CustomerGroups 

Cette structure est renseignée via la table d'affectation BODCONFGRP. 

N.B. : Aucune modification ne doit être apportée à la table d'affectation sans qu'un accord ait été 

convenu avec ICEE. 
 

Configuration de la génération asynchrone de message (ICEE) 

Pour obtenir des informations générales sur la connexion ICEE (voir "Connexion à ICEE" page 

1613), cliquez ici. 
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Dans le cadre de la création de messages asynchrone, un enregistrement de consignation est 

inscrit dans la base de données au cours de la session de travail dans Infor COM si un événement 

particulier se produit (par exemple, à l'enregistrement d'un objet). La création du message est 

prise en charge par un serveur batch qui s'exécute séparément en arrière-plan. 

Configuration d'un serveur batch 

1. Dans la console d'administration, créez un serveur batch avec le type d'action ASYNCMSG. 

2. Affectez des ports libres de façon analogue à la configuration du système enregistré. 

3. Démarrez le serveur batch : exécutez startBatchServer.bat à partir du système de fichiers du 

sous-répertoire dist/bin du serveur batch créé. 

Remarque : Vérifiez le fichier server.log qui se trouve dans le répertoire dist/log de chaque 

nouveau serveur batch créé. Si vous ne trouvez aucune exception dans ce fichier, c'est que le 

démarrage du serveur batch s'est déroulé correctement. 

Activation de la création de messages asynchrone 

1. Définissez le paramètre de configuration 

COMMON.CONNECT.ASYNCHRONOUSMESSAGECREATIONISACTIVE=yes. 

2. Démarrez le serveur batch. 
 

Visualisation des informations de mapping (ICEE) 

Pour obtenir des informations générales sur la connexion ICEE (voir "Connexion à ICEE" page 

1613), cliquez ici. 

Vous pouvez générer la désignation du mapping actuel à partir du système. Pour ce faire, allez 

dans Fonctions système > Développeurs > Séquences d'actions, ouvrez la séquence d'actions 

1400003 et cliquez sur Démarrer. Cette opération permet de générer un fichier .csv par objet sous 

Infor COM\sysbox\Bod_Mapping\Com\. Ce fichier montre quels éléments sont organisés et de 

quelle manière dans un document XML. 

Structure du fichier : 
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<BOD> <xPath>  <Origine / Fonction> 

 

Exemple :  
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Sync.Q

uote 

<xPath>  <Origine / Fonction> 

Sync.Q

uote 

Quote/QuoteHeader/DocumentID/ID  Gestion commerciale - Devis / Objet 

d'affectation --> N° commande / OF 

[DbSatz.DbPart.ANr] 

Sync.Q

uote 

Quote Synchronize dependants using 

'Infor.Sales.Quote.Connect::ITools.synchroni

zeHeaderDependingElements' 

Sync.Q

uote 

Quote/QuoteHeader/DocumentID@agen

cyRole 

fix 'Supplier' 

Sync.Q

uote 

Quote/QuoteHeader/DocumentID/ID@ac

countingEntity 

provided by 

Infor.Framework.ESB::IService.getAccountin

gEntityID 

Sync.Q

uote 

Quote/QuoteHeader/DocumentReferenc

e/PurchaseOrderReference 

filtered by 

Infor.Framework.Connect.Base.Tool::IToolBS

.isFieldFilled 

Sync.Q

uotea 

Quote/QuoteHeader/Note@use BOD - Références de texte   --> Emploi de 

texte [UsageCode] translated to 

DATA.BODCODE using BODTEXTUSG 

Sync.Q

uote 

Quote/QuoteHeader/Status/Code  Gestion commerciale - Devis / Objet 

d'affectation --> Etat [DbSatz.DbPart.Zust] 

processed by 

Infor.Sales.Quote.Connect::ITools.getDocum

entStatusCode 

Sync.Q

uote 

Quote/QuoteLine  Gestion commerciale - Devis / Objet 

d'affectation values of all lines starting with 

line 2 ... 
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La colonne Origine / Fonction contient différents mots-clés : 

 <élément> --> <intitulé champ Vtab> [<champ vtab>] : cette syntaxe fait référence à la 

<source> ci-après. Elle implique un accès direct à la table VTab et doit être interprétée comme 

suit : 

Le champ DbSatz.DbPart.ANr est extrait de l'élément conteneur Gestion commerciale - Devis 

/ Objet d'affectation. Ce champ a pour intitulé N° commande / OF dans la base de 

données. 

 Synchronize dependants using <meth> : une autre table VTab est synchronisée au moyen de 

la méthode Lj4 <meth>. 

 fix <valeur> : la valeur constante <valeur> est affectée à l'élément XML. 

 Provided by <meth> : la valeur de l'élément XML est déterminée via la méthode Lj4 <meth>. 

 filtered by <meth> : l'élément XML n'est généré que si la méthode Lj4 <meth> renvoie « True 

». 

 <source> translated to <dest> using <map> : la valeur du champ <source> est traduite au 

moyen de la table d'affectation <map> - le champ <dest> de la table d'affectation est utilisé. 

 <source> processed by <meth> : le contenu du champ VTab <source> est converti via la 

méthode Lj4 <meth> dans la valeur à définir dans l'élément XML. 

 <élément> values of all lines starting with line 2 … : une boucle est réalisée sur toutes les 

lignes de la table VTab à partir de la ligne 2. "…" signifie que d'autres actions sont possibles, 

comme par exemple Synchronize….   
 

Connexion à e-Commerce 

Arbre de catégories et affectations de catégories 

Pour la connexion à e-Commerce, il convient d'identifier quel arbre de catégories est pertinent 

pour la boutique en ligne. Seules les informations sur l'arbre de catégories sont envoyées dans la 

boutique en ligne et seules les affectations de catégories relatives à cet arbre sont contenues 

dans les messages sur les articles. 

Informations sur la gestion des envois 

Au cours de la connexion d'une boutique en ligne, les informations sur le suivi de l'envoi sont 

publiées via la connexion à e-Commerce. 

Deux méthodes permettent de définir ces informations dans Infor COM. 

 A partir d'un bon de livraison chargé 

 A partir d'une commande client chargée 

Quelle que soit la méthode choisie, allez dans Fonctions > Gérer les informations concernant le 

suivi des envois. 
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Pour chaque bon de livraison, de nombreux ID d'envoi comportant un lien vers le suivi peuvent 

être définis. 

Schémas de calcul 

La communication avec e-Commerce s'effectue grâce aux schémas de calcul enregistrés pour 

l'échange de données. Les fichiers figurent dans le répertoire principal Infor COM, sous 

sysinfo\xsd\COM-EPages\. 

Fichier Image de schéma Schéma 

Category.xsd 300617 Arbres de catégories 

CodeDefinition.xsd 300621 Déclarations générales 

Customer.xsd 300601 Clients 

FeatureCategory.xsd 300620 Caractér. 

InventoryAdjustment.xsd 300507 Informations sur les stocks 

Item.xsd 300602 Articles 

ItemPriceOrDiscount.xsd 300618 Prix et remises 

OrderStatus.xsd 300515 Statut des ordres de fabrication (modifications) 

PurchaseOrder.xsd 300503 Commandes fournisseur 

Region.xsd 300622 Régions 

TaxRates.xsd 300623 Clés fiscales 

User.xsd 300619 Personnes 

 

Utilisation des ID 

Chaque système, aussi bien Infor COM que e-Commerce, utilise également des ID qui lui sont 

propres pour les données interfacées. Dans les messages sur un objet, les ID spécifiques ainsi 

que ceux du destinataire sont toujours définis. 

Pour les actions Insert, il se peut que les ID du système partenaire ne soient pas encore connus. 

Dans ce cas, ils sont transmis sans contenu. Pour le traitement de ce type de message, le 

système du destinataire répond et communique les ID spécifiques à l'objet à l'expéditeur. 
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Autres configurations 

Pour la connexion à e-Commerce, configurez ou mettez à jour les tables d'affectation suivantes : 

ANSCHV1 La colonne Valeur clé dans EPages doit être mise à jour 

ARTKNZ La colonne Valeur clé dans EPages doit être mise à jour 

BODRABTYPE La colonne Valeur clé dans EPages doit être mise à jour 

FREMDWEUR Dans l'onglet Boutique en ligne, définissez les devises de la boutique 

KOMMART La colonne Valeur clé dans EPages doit être mise à jour 

KUNDENKZ La colonne Valeur clé dans EPages doit être mise à jour 

LIEFBED Vérifiez ou renseignez le champ du code Port payé jusqu'à 

PAYMENTMETH Définition dans Infor COM de l'affectation des conditions de paiement dans la 

boutique 

SHIPMNTMODE Vous devez définir dans Infor COM l'affectation des types d'expédition dans la 

boutique pour les conditions d'expédition. 

SLSPROVIDER Renseignez les champs vides sur les services d'expédition le cas échéant. 

 

Transfert de données initial 

Au cours de l'installation de la boutique, certaines métadonnées doivent tout d'abord être 

transmises (voir Préinstallation d'Epages). La génération de messages prend en charge la 

séquence d'actions 1600001 - EPages: create pre-install messages. 

Il n'y a pas de transmission initiale des données de base et d'exploitation au sens strict du terme. 

Lorsqu'un client est validé pour la première fois pour la boutique, le statut des ordres de 

fabrication relatifs à toutes les commandes client incluses dans la plage sélectionnée est envoyé. 
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Connexion e.purchase 

Pour obtenir des informations générales sur e.purchase, consultez la documentation s'y 

rapportant. 

La connexion d'e.purchase à Infor COM est utilisée pour calculer les matériaux consommables 

dans Infor COM. Les articles peuvent être achetés auprès de différents fournisseurs dans 

e.purchase à l'aide des catalogues en ligne et transmis via Connect dans Infor COM. 

Le flux de gestion respecte les étapes suivantes : 

1. Les articles sont commandés auprès du fournisseur dans e.purchase via un catalogue en 

ligne. 

2. Les articles commandés sont transmis à Infor COM via e.purchase. Ils sont alors visibles dans 

Connect sous l'objet Messages entrants. 

3. Le message est repris dans une commande fournisseur via le serveur batch ou la commande 

Reprise des messages. Pour la création de la commande, un article est défini pour chaque 

groupe d'articles contenu dans e.purchase par type d'unités. 

Exemple : Exemples de types d'unités : quantités, poids, volumes. 

Remarque : Les types d'unités des articles sont définis dans Infor COM, dans la table 

d'affectation MEBASIS. 

N.B. : Les articles repris n'existant pas encore dans Infor COM pour la reprise depuis 

e.purchase, configurez les numéros d'article à générer. Reportez-vous à la rubrique 

Configuration de la connexion e.purchase (page 1624). 

4. Un ordre de fabrication pour les frais généraux est généré automatiquement. 

N.B. : Le numéro de l'ordre de fabrication pour les frais généraux et le numéro de l'article 

pour les frais généraux pour lesquels l'ordre de fabrication pour les frais généraux a été 

créé doivent être configurés. Reportez-vous à la rubrique Configuration de la connexion 

e.purchase (page 1624). 

5. Les modifications apportées à la commande fournisseur sont transmises à Infor COM par 

e.purchase, puis reprises. Les éventuelles modifications apportées dans Infor COM sont 

écrasées. 
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Les modifications apportées à la commande fournisseur dans Infor COM sont transmises 

à e.purchase. Seules les informations relatives au statut sont reprises. 

6. L'entrée de marchandises est exécutée dans Infor COM via la réception de marchandises. 

Pour l'écriture des entrées de marchandises, un poste est généré pour cette écriture dans 

l'ordre de fabrication pour les frais généraux et automatiquement prélevé du stock. 

7. Les informations sur l'entrée de marchandises est transmise à e.purchase par BOD. 

8. L'entrée de facture est saisie dans Infor COM. 
 

Configuration de la connexion e.purchase 

Pour la connexion e.purchase, reportez-vous à la rubrique Connexion e.purchase (page 1623). 

Pour la configuration d'e.purchase, consultez la rubrique Configuration (e.purchase). 

Effectuez la configuration suivante : 

1. Définissez le paramètre COMMON.EPURCHASE.ITEMDELIMITER avec le critère distinctif 

pour le numéro d'article à utiliser dans Infor COM. 

Ce critère est utilisé dans le numéro d'article. Le numéro d'article présente la structure 

suivante : 

<Groupe article><Séparateur><Type d'unités> 

<Groupe article> : le groupe article est transmis depuis e.purchase. 

<Séparateur> : indiquez le critère distinctif. 

<Type d'unités> : le type d'unité est prélevé dans la table d'affectation MEBASIS. Le 

nombre correspond à la ligne du poste dans la table d'affectation. 

2. Définissez le paramètre COMMON.EPURCHASE.OVERHEADCOSTORDERNO pour le 

numéro de l'ordre de fabrication pour les frais généraux, 

COMMON.EPURCHASE.OVERHEADCOSTORDERNODELIMITER pour le critère distinctif 

et COMMON.EPURCHASE.OVERHEADCOSTITEMNO pour le numéro de l'article des frais 

généraux pour lequel l'ordre de fabrication doit être créé. 

3. Définissez le paramètre COMMON.EPURCHASE.OVERHEADCOSTORDERINTERVAL. Il 

vous permet de choisir la période pour laquelle un ordre de fabrication des frais généraux est 

créé. 
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Problèmes connus pour la connexion e.purchase 

Pour la connexion e.purchase, consultez la liste des problèmes connus : 

 Dans e.purchase, il est à tout moment possible d'apporter une modification à la commande 

fournisseur. Dans Infor COM, il n'est plus possible d'effectuer de modification après 

l'impression de la commande ou après les premières écritures de stock. 

 Dans e.purchase, il est possible de verrouiller une commande fournisseur. Dans Infor COM, il 

n'existe pas de fonctionnalité équivalente. Les autres opérations de traitement, comme l'envoi 

de messages de rapprochement, restent toutefois possibles. 

 La vérification de la facture partielle dans Infor COM génère l'apparition de la commande 

fournisseur dans les commandes traitées. 
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Configuration (adaptateur JMS) 

La configuration de l'adaptateur JMS est nécessaire dans le cadre de la configuration de Connect. 

Les entrées suivantes sont obligatoires lors de la configuration de l'adapteur JMS. 

La configuration de l'adaptateur JMS s'effectue dans Infor COM Management Console. 

La configuration décrite ici est valable pour le courtier de messages (Message Broker) ActiveMQ 

5.5.1. 

 

Adapt. JMS 

L'adaptateur JMS en tant qu'extension de l'adaptateur Java Messaging Services (JMS) propose 

des envois asynchrones et synchrones de messages JMS depuis Lj4. L'auditeur JMS Listener 

peut être configuré pour le serveur batch. En cas de message entrant, une logique Lj4 est lancée. 

Remarque : Certains paramètres de listes et d'envoi n'écrasent que les réglages des paramètres 

par défaut. C'est pourquoi ils ne sont pas décrits plus en détail. 
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Tables d'affectation (Connect) 

Connect (page 1566) utilise les tables d'affectation détaillées ci-après : 
 

BODATTRTYPE 

Désignation : BOD : types d'attributs 

Emploi : Dans certains BOD (génériques), vous devez définir le type de données selon lequel le 

contenu indiqué doit être interprété. Les valeurs autorisées sont déclarées dans cette table 

d'affectation. 
 

BODBASECURR 

Désignation : BOD : types de prix 

Emploi : Dans certains BOD, une structure BaseCurrencyAmount doit être définie avec des valeurs 

différentes provenant d'un objet. Pour cela, une table VTab spécifique est définie dans la 

préparation de l'objet. La table d'affectation indique quelles valeurs sont reprises dans la table 

VTab. 
 

BODCHCKMAPS 

Désignation : BOD : configurations pour les contrôles d'intégrité TA 

Emploi : Afin de pouvoir vérifier la cohérence des données pour la configuration système, une 

séquence d'actions a été mise à disposition. Les tables d'affectation nécessaires sont également 

contrôlées lors de la vérification de la cohérence. Celles-ci contiennent les conditions s'appliquant 

à leur contrôle. 
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BODCLASTYPE 

Désignation : BOD : types de classification 

Emploi : Certains produits extérieurs appellent certaines propriétés d'objet dans une structure 

générique au sein du document XML. Ces structures sont toujours définies à l'aide de tables VTab 

spécifiques. Cette table détermine, selon l'objet, quelles propriétés d'objet sont reprises dans cette 

table VTab. 
 

BODCNFCLSUA 

Désignation : BOD : configuration des classifications (UserArea) 

Emploi : Certains produits extérieurs appellent certaines propriétés d'objet dans une structure 

générique au sein du document XML. Ces structures sont toujours définies à l'aide de tables VTab 

spécifiques. Cette table détermine, selon l'objet, quelles propriétés d'objet sont reprises dans cette 

table VTab. 
 

BODCNTCTTYP 

Désignation : BOD : types d'interlocuteur 

Emploi : Dans certains BOD, les données doivent être définies via l'interlocuteur. Dans cette table 

d'affectation, des types d'interlocuteurs connus sont configurés. 
 

BODCODEDEF 

Désignation : BOD : affectation de listes de codes 

Emploi : Certaines métadonnées sont transmises aux systèmes externes. Cette table d'affectation 

définit quelles métadonnées envoyer à quel profil de destinataire 
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BODCONFCLAS 

Désignation : BOD : configuration des classifications 

Emploi : Certains produits extérieurs appellent certaines propriétés d'objet dans une structure 

générique au sein du document XML. Ces structures sont toujours définies à l'aide de tables VTab 

spécifiques. Cette table détermine, selon l'objet, quelles propriétés d'objet sont reprises dans cette 

table VTab. 
 

BODCONFCOST 

Désignation : BOD : configuration des structures de coûts 

Emploi :  Dans certains BOD, les informations sur les coûts sont transmises dans des structures 

génériques. Pour cela, une table VTab spécifique est définie. Cette table d'affectation indique 

quelles données sont reprises dans le VTab depuis un objet. 
 

BODCONFGRP 

Désignation : BOD : configuration de groupes 

Emploi : Certains produits extérieurs appellent certaines propriétés d'objet dans une structure 

générique au sein du document XML. Ces structures sont toujours définies à l'aide de tables VTab 

spécifiques. Cette table détermine, selon l'objet, quelles propriétés d'objet sont reprises dans cette 

table VTab. 

Val. 

Ce champ affiche l'ID de la ligne dans la table. 

Type d'objet 

Ce champ affiche l'objet Connect, par exemple Données de base - Client. 

Elément 

Ce champ affiche l'élément de l'objet, c.-à-d. la table VTab depuis laquelle le champ doit être 

transmis. 
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Champ source 

Ce champ contient le champ VTab à transférer. 

Tpe 

Ce champ contient le code du contenu. 

Remarque : Seules les valeurs de liste sont autorisées. 

Clé 

Ce champ contient le champ VTab depuis lequel la clé d'enregistrement, c'est-à-dire le numéro 

société, est lue. 
 

BODCONFPROP 

Désignation : BOD : configuration des propriétés 

Emploi : Certains produits extérieurs appellent certaines propriétés d'objet dans une structure 

générique au sein du document XML. Ces structures sont toujours définies à l'aide de tables VTab 

spécifiques. Cette table détermine, selon l'objet, quelles propriétés d'objet sont reprises dans cette 

table VTab. 
 

BODCONFVARF 

Désignation : CRM-BOD : remplissage de structures génériques 

Emploi : Certains produits extérieurs appellent certaines propriétés d'objet dans une structure 

générique au sein du document XML. Ces structures sont toujours définies à l'aide de tables VTab 

spécifiques. Cette table détermine, selon l'objet, quelles propriétés d'objet sont reprises dans cette 

table VTab. 

Eléments 

Val. 

Ce champ affiche l'ID de la ligne dans la table. 
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Type d'objet 

Ce champ affiche l'objet Connect, par exemple Données de base - Client. 

Elément 

Ce champ affiche l'élément de l'objet, c.-à-d. la table VTab depuis laquelle le champ doit être 

transmis. 

Champ source 

Ce champ contient le champ VTab à transférer. 

Nom 

Ce champ contient une désignation de la valeur transmise. 

Désignation 

Vous avez également la possibilité d'y saisir une désignation détaillée du contenu. 

Clé 

Ce champ contient le champ VTab depuis lequel la clé d'enregistrement, c'est-à-dire le numéro 

société, est lue. 

Devise 

Tpe 

Ce champ indique si une devise est utilisée et si oui, laquelle. 

Remarque : Les champs Elément et Champ de devises ne sont accessibles que si le champ Type 

est défini sur Accès Vtab. 

Elément 

Ce champ indique à partir de quel élément la devis est lue. 

Champ de devises 

Ce champ contient le champ VTab depuis lequel la devise est lue. 

Entrée 

Reprise 

Si la case est cochée, le contenu du message est repris pour le traitement des messages. 
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BODCONTACTS 

Désignation :  BOD : affection emplois de personnes aux types d'interlocuteur 

Emploi : Cette table d'affectation renvoie aux tables BODCNTCTTYP et PersV1. Dans cette table, 

les informations d'utilisation provenant de Infor COM sont affectées aux types d'interlocuteurs 

contenus dans les BOD. 
 

BODCTNTPRFL 

Désignation : BOD : profils de contenu 

Emploi : Dans cette table d'affectation, les profils de contenu disponibles d'un serveur Connect 

sont déclarés. 
 

BODGENDCODE 

Désignation : BOD : sexe 

Emploi : Dans cette table d'affectation, les valeurs autorisées dans le BOD pour la spécification 

d'un sexe sont déclarées. 
 

BODGRPTYPE 

Désignation : BOD : types de groupes 

Emploi : Dans cette table d'affectation, les groupes autorisés pour la configuration dans la table 

BODCONFGRP sont déclarés. 
 

BODRABTYPE 

Désignation : Types de remises dans le système externe 
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Emploi : Dans cette table d'affectation, les valeurs autorisées dans un BOD pour la spécification 

des types de remises sont déclarées. 
 

BODRATECODE 

Désignation : BOD : types d'enregistrement de coût 

Emploi : Dans cette table d'affectation, les types de coûts disponibles dans la table 

BODCONFCOST sont déclarés. 
 

BODTEXTCLAS 

Désignation : BOD : classifications de texte 

Emploi : Dans cette table d'affectation, les types de textes disponibles dans la table 

BODTEXTREFS sont déclarés. 
 

BODTEXTREFS 

Désignation : BOD : configuration des références de texte 

Emploi : Dans certains BOD, les références de texte sont transmises dans des structures 

génériques. Pour cela, une table VTab spécifique est définie. Cette table d'affectation indique, 

selon l'objet, quels textes sont repris dans le VTab depuis un objet. 
 

BODTEXTUSG 

Désignation : BOD : emplois de texte 

Emploi : Cette table d'affectation définit les valeurs autorisées dans un BOD pour la détermination 

de la zone fonctionnelle. 
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BODVARFCUAT 

Désignation : CRM-BOD : types pour déterm. devise pour structures génériques 

Emploi : Dans cette table d'affectation, les variantes d'accès sont définies. 
 

COMPONENTS 

Désignation : Composants 

Emploi : Voir la rubrique Ensembles de règles (page 1467). 
 

DATATYPES 

Désignation : Types de données réf. (groupes) 

Emploi : Les types de données de base utilisés dans la table XSDDATATYPES sont définis dans 

cette table d'affectation. 
 

ICBRECTYP 

Désignation : Types d'enreg. pour interaction avec CONNECT 
 

ICCONDTYPES 

Désignation : Types de condition (affectation IC) 

Emploi : Cette table contient les types de condition pour le mapping Connect (XDEX (voir 

"Connexion à XDEX" page 1610)). 
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ICSCONNTYPE 

Désignation : Types d'interface IC 

Emploi : Les types d'interface pris en charge par Connect sont définis dans cette table 

d'affectation. 
 

ICSYSACTN 

Désignation : IC : actions 
 

ICSYSAUTOSD 

Désignation : Modes IC pour l'envoi de messages automatique 

Emploi : Cette table d'affectation contient les valeurs possibles pour la configuration de la 

procédure d'envoi. Elle est utilisée dans les procédures d'entretien de la configuration du serveur, 

des partenaires de communication et des configurations. Ces valeurs correspondent à celles 

définies pour le paramètre COMMON.CONNECT.AUTOSENDMODE dans la configuration. 
 

ICSYSBMODE 

Désignation : Modes de reprise IC qd listes ressources non valides 

Emploi : Les partenaires de communication pour la reprise des listes de ressources définissent 

comment traiter des ressources inconnues. 

Dans cette table d'affectation, les modes existants sont déclarés. 
 

ICSYSCTYPES 

Désignation : Types d'enreg. pour interaction avec CONNECT 
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Emploi : Dans la configuration de serveur Connect, vous définissez le mécanisme de transport 

pour la communication avec le système partenaire. Cette table d'affectation contient les 

mécanismes de transport disponibles. 
 

ICSYSELTYP 

Vous trouverez un aperçu des tables d'affectation Connect dans Tables d'affectation (CONNECT) 

(page 1627). 

Désignation : Types d'éléments IC 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types d'élément pour Connect. 
 

ICSYSEVTYP 

Vous trouverez un aperçu des tables d'affectation Connect dans Tables d'affectation (CONNECT) 

(page 1627). 

Désignation : Types d'événement IC (événements système < 1000) 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types d'événement pour Connect. 
 

ICSYSFILTYP 

Vous trouverez un aperçu des tables d'affectation Connect dans Tables d'affectation (CONNECT) 

(page 1627). 

Désignation : Types de filtres IC 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types de filtre pour Connect. 
 

ICSYSFORMAT 

Désignation : Types de format de données IC 

Emploi : Cette table d'affectation contient les formats de message pour l'envoi de messages. 
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ICSYSLOGLEV 

Vous trouverez un aperçu des tables d'affectation Connect dans Tables d'affectation (CONNECT) 

(page 1627). 

Désignation : Catégories de journaux IC (codes identiques à cMsg%) 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types d'entrées de journal pour Connect. 
 

ICSYSMASTER 

Vous trouverez un aperçu des tables d'affectation Connect dans Tables d'affectation (CONNECT) 

(page 1627). 

Désignation : Systèmes maîtres IC 

Emploi : Cette table d'affectation indique les principaux systèmes possibles pour Connect. 
 

ICSYSMONCAT 

Désignation : Catégories IC pour l'écran 

Emploi : L'écran affiche la base de données dans des zones de réception et d'envoi distinctes. 

Dans cette table d'affectation, les types connus de zones de message sont déclarés. 
 

ICSYSOBJTYP 

Vous trouverez un aperçu des tables d'affectation Connect dans Tables d'affectation (CONNECT) 

(page 1627). 

Désignation : Types d'objets IC 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types d'objet pour Connect. 
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ICSYSSTATUS 

Vous trouverez un aperçu des tables d'affectation Connect dans Tables d'affectation (CONNECT) 

(page 1627). 

Désignation : Statut des messages IC 

Emploi : Cette table d'affectation contient les statuts de message possibles pour Connect. 
 

ICSYSVALIDM 

Désignation : Modes de gest. des erreurs IC 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation décrit la manière dont sont gérés les problèmes de contenu 

erroné lors de l'envoi de messages Connect. 
 

SPECAREA 

Désignation : Domaines de validité du mapping de champs 

Emploi : La définition de la spécification peut préciser à quelle zone d'utilisation spéciale la 

spécification doit s'appliquer. Dans cette table d'affectation, les zones connues sont déclarées. 
 

XSDDATATYPE 

Désignation : Types de données XSD avec formatage à code fixe 

Emploi : Dans cette table d'affectation, les types de base xsd sont définis par rapport à la 

configuration du transfert de données au format XML. 
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Glossaire (Connect) 

ActiveMQ 

Connect utilise un courtier de messages (Message Broker, comme ActiveMQ) pour échanger des 

messages via les files d'attente (Message Queue). ActiveMQ est un pack logiciel Apache 

Software Foundation. 

Java EE 

Java EE (plate-forme Java, édition entreprise) est une architecture définie par des interfaces 

destinée aux applications d'entreprise. Elle est constituée de différents composants. 

JMS 

JMS (Java Message Service) représente l'un des principaux, car il permet d'établir la 

communication asynchrone (à l'aide d'un courtier de messages). 

JNDI 

JNDI (Java Naming and Directory Interface) est une interface de programmation (API) située au 

sein du langage Java  qui permet aux applications basées sur la plate-forme Java d'accéder à 

plusieurs services de noms et de répertoires. Grâce à cette interface, les objets et les services 

peuvent être enregistrés sous un autre nom et sont accessibles à l'utilisateur de l'interface. 

Message 

Dans Connect, un « Message » est un message échangé entre les applications sous la forme de 

textes XML. 

Message Broker 

Un courtier de message (Courtier de messages) est une extension d'un serveur de messagerie 

qui peut en déterminer l'objectif en fonction du contenu du message. 
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Message Queue 

Il s'agit de la file d'attente des messages sur le serveur de messagerie (Message Server). 

L'expéditeur configure les messages et le destinataire les lit. 

Message Server 

Un serveur de messagerie jour le rôle de programme d'échange de messages pour les 

programmes client. 
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Appel 

Fonctions système > Traitement de texte 

Désignation 

Le système de traitement de texte permet de saisir et de gérer les textes afin de pouvoir les 

imprimer dans les documents et les listes. Ces textes saisis définissent des formules récurrentes, 

telles que les conditions de livraison et de paiement, les types d'expédition, etc. 

Ces textes sont utilisés entre autres par le générateur de listes Reports pour la création des 

documents et des listes. 

Le numéro de texte, le code langue et le code emploi forment la clé d'identification du texte. 

Configuration 

Dans la configuration, vous affectez un éditeur de textes à tous les masques Infor COM contenant 

des désignations (voir Configuration (traitement de texte) (page 1507)). 

Pratique 

Type de texte (page 1642) : A chaque texte correspond le type de texte 0, 1 ou 2. Les textes qui 

ont le même numéro sont toujours associés au même type de texte. 

Textes relatifs à l'objet : la plupart des applications comportent un texte relatif à l'objet. Un texte 

relatif à l'objet peut être déterminé à l'aide de deux méthodes : dans le paramètre 

COMMON.TSVERSION.SPRBETREFF, vous pouvez choisir la variante souhaitée. 

Création de textes (page 1643) 

Création des textes avec le même numéro et le même code langue : il est possible de créer des 

textes avec le même numéro et le même code langue mais avec un emploi différent. Il convient 

cependant de veiller à ce que les emplois soient bien distincts. 

Traitement de texte 
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Non autorisé Autorisé 

N° texte Clivr-1 avec code langue fr pour l'emploi 

Achats, Gestion commerciale et pour l'emploi 

Données de base, Gestion commerciale 

N° texte Clivr-1 avec code langue fr pour l'emploi 

Achats, Gestion commerciale et pour l'emploi 

Gestion de la prod., Données de base 
 

Type de texte 

En règle générale, les différents textes peuvent être saisis dans n'importe quel champ texte d'une 

application donnée, quel que soit le type de texte. En revanche, toutes les applications ne 

permettent pas de modifier le compteur de référence du texte ou le texte en lui-même. 

Texte par défaut (0) Les textes standard sont des textes qui sont utilisés dans les applications les plus 

diverses (Données de base, Achats, Gestion commerciale, etc.). Le type d'expédition 

constitue un exemple type de texte standard. 

Spécif. à la liste 

de ressources (1) 

Les textes de ce type peuvent être également utilisés dans différentes applications. En 

règle générale, ces textes apparaissent dans les listes de ressources et, la plupart du 

temps, ils sont uniquement référencés dans celles-ci. 

Texte librement 

défini (2) 

Ces textes sont associés à un programme particulier. 

Exemple : dans une commande client, vous avez saisi un poste dont l'article est 

associé à un texte standard. Vous souhaitez remplacer ce texte par un texte propre à 

la commande. 

Afin de conserver le texte standard de l'article dans les autres commandes, le texte 

modifié est enregistré sous un nouveau numéro. Il obtient automatiquement le type 

Texte librement défini et la valeur du compteur de référence devient 1 à 

l'enregistrement des données. Le texte est ainsi lié avec le poste. 

Tous (255) Ce type de texte regroupe tous les types de texte décrits plus haut (0, 1 et 2). Il ne 

peut pas être affecté à un texte en particulier. Il est uniquement utilisé à l'ouverture de 

textes dans la fonction de gestion des textes lorsque tous les types de texte doivent 

être proposés à la sélection. 
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Textes 

Appel 

Fonctions système > Traitement de texte > Textes 

Désignation 

Le système de traitement de texte (page 1641) permet de saisir et de gérer les textes afin de 

pouvoir les imprimer dans les documents et les listes. Ces textes saisis définissent des formules 

récurrentes, telles que les conditions de livraison et de paiement, les types d'expédition, etc. 

Dans les différents objets d'application, les textes peuvent être créés ou modifiés avec les types 

de texte (voir "Type de texte" page 1642) suivants. 

Objet d'application Type de texte autorisé 

Données de base 0, 1, 2 

Fiche société 0, 1, 2 

Listes de ressources 1, 2 

Gestion commerciale 2 

Achats 2 

Gestion de la prod. 2 

Planification 2 

Tables d'affectation 0 

 

Le statut des textes n'a aucune incidence sur leur édition dans la fonction de gestion des textes. 

Ainsi, vous pouvez modifier des textes alors que le compteur de référence (page 1648) est 

supérieur à 1, et vous pouvez supprimer des textes bien qu'ils soient utilisés dans d'autres objets. 
 

Création de textes 

Les textes (voir "Traitement de texte" page 1641) peuvent être créés aussi bien via la fonction 

Traitement de texte > Textes que dans les applications. 
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Exemples des applications dans lesquelles des textes peuvent être définis : 

 Données de base 

 Fiche société 

 Listes de ressources 

 Gestion commerciale 

 Achats 

 Gestion de la prod. 

 Planification 

 Tables d'affectation 
 

Ajout de textes 

Pour obtenir des informations générales sur les textes (page 1643), cliquez ici. 

L'ajout de textes est possible à partir de la vue du poste d'un texte ou à partir de la table de 

l'aperçu. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Traitement de texte > Textes et ouvrez le(s) texte(s) 

souhaité(s). 

2. Sélectionnez les commandes Données et Ajouter. 

Remarque : A la différence de ce qui se passe à l'ouverture des enregistrements, lors de 

l'ajout de textes, les enregistrements existants ne sont pas fermés et restent visibles dans 

l'aperçu. Les nouveaux enregistrements sont insérés à la fin de la table. 
 

Enregistrement des textes 

Vous pouvez enregistrer des commandes via deux commandes de menu. 

Données > Enregistrer : le compteur de référence (page 1648) n'est pas modifié à 

l'enregistrement des données dans la gestion des textes. Si deux utilisateurs saisissent un 

nouveau texte sous un même numéro, seul l'un d'entre eux y est autorisé. Tout autre utilisateur 

qui tente d'insérer un texte avec cette même clé (numéro de texte et code langue) dans la base de 

données obtient un message d'erreur et accède à la boîte de dialogue Enregistrer sous. Il peut 

alors attribuer de nouvelles valeurs-clés à l'enregistrement (par exemple un nouveau numéro de 

texte). 
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Données > Enregistrer sous : cette boîte de dialogue permet de copier les textes existants ou 

d'enregistrer les modifications apportées à un enregistrement sous la forme d'un nouveau texte. 

Comme pour la création de nouveaux textes (voir la rubrique Création de textes), l'utilisateur peut 

définir ses propres valeurs : n° texte, langue, type de texte et emploi. De même, comme pour la 

création de nouveaux textes, le système contrôle la validité des données saisies (par exemple si 

le texte existe déjà dans la base de données). La commande Enregistrer sous permet de copier 

l'ensemble des données de l'enregistrement, y compris la désignation. Le compteur de référence 

est déterminé à partir de la base de données. Le texte peut être modifié par la suite. 

N.B. : Les textes créés ou modifiés dans une application (voir Textes (page 1643)) ne sont 

enregistrés qu'au moment de l'enregistrement de l'objet d'application correspondant (par exemple, 

le devis). De même, l'adaptation du compteur de référence (page 1648) a lieu lors de 

l'enregistrement des données. 
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Modification des textes 

L'instruction suivante décrit 

 comment des désignations et des textes de l'objet peuvent être modifiés à partir de 

l'application. 

 comment le code langue d'un texte peut être modifié. 
 

Textes archivés 

Pour accéder aux textes archivés, sélectionnez dans le module Fonctions système le dossier 

Traitement de texte et l'objet Textes archivés. 

Qu'ils soient appelés depuis une application (par exemple, depuis les commandes client 

archivées) ou depuis la fonction de gestion des textes archivés, les textes archivés ne peuvent 

être que visualisés. Aucune modification n'est autorisée. 

Si un objet archivé (par exemple, une commande client) renvoie à un texte qui, pour une raison 

quelconque, n'a pas pu être archivé avec l'objet, ce texte apparaît dans les textes lorsque vous 

basculez de l'application vers la fonction de traitement de texte. 
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Textes de paramètre 

Appel 

Fonctions système > Traitement de texte > Textes de paramètre 

Désignation 

Lorsque vous imprimez des documents par e-mail, les contenus du document doivent souvent 

être insérés dans l'objet et dans le texte de l'e-mail. 

Pour cela, vous pouvez utiliser des textes de paramètre lors de l'impression des documents par 

e-mail. 

Un texte de paramètre est composé de trois parties :  

numéro d'identification, version de langue et affectation des documents. 

Fonctions 

Vérifier la validité : un enregistrement de paramètre est valide lorsque chaque version de langue 

individuelle est valide. Cette situation est garantie sous les conditions suivantes : 

 Tous les paramètres de fonction peuvent être remplis de toutes les interfaces définies. 

 Il n'existe pas de paramètres vides. 

 Les paramètres existants réussissent la vérification de syntaxe. 

Remarque : Le contrôle de validité est toujours exécuté lors de la sauvegarde. 

 

Affichage du cas d'emploi pour le texte paramètre : sélectionnez Fonctions > Cas d'emploi dans le 

texte paramètre ouvert. La colonne Utilisat. indique le type d'utilisation, la colonne Valeurs-clés 

contient des informations relatives à l'utilisateur. 

Les utilisateurs des textes de paramètre sont définis dans la table d'affectation PARTEXTREFS. 
 

Création de texte paramètre 

Cette rubrique décrit la procédure à suivre pour créer des textes de paramètre. 
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1. Sélectionnez Fonctions système > Traitement de texte > Textes de paramètre. Dans l'onglet 

Nouveau, saisissez le n° txte de votre choix et cliquez sur Créer. 

Ajoutez éventuellement un critère de sélection dans l'aperçu des textes de paramètre. 

2. Sélectionnez Affichage > Texte paramètre. 

3. Dans l'onglet Texte, sélectionnez la langue pour le premier texte et appuyez sur la touche 

Entrée. 

Le système affecte le numéro de texte. 

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Objet et sélectionnez Ajouter paramètre 

VTab. 

5. Dans la boîte de dialogue Ajouter paramètre VTab, sélectionnez le nom de la vue ou de la 

relation de votre choix et cliquez sur la colonne Nom champ pour afficher le nom du champ. 

6. Sélectionnez le nom du champ souhaité en sélectionnant la ligne dans la colonne Nom champ 

et cliquez sur OK. 

Remarque : De la même manière que la saisie des paramètres VTab fonctionne la saisie des 

paramètres ZT et des paramètres de fonction. 

7. Ouvrez l'onglet Affectation des documents, sélectionnez le type document souhaité et 

appuyez sur la touche Entrée. 

8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Interface et sélectionnez Sélectionner 

interface dans le menu contextuel. 

9. Dans la boîte de dialogue Sélectionner interface, sélectionnez la ligne comportant l'interface 

souhaitée et cliquez sur OK. 

10. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'interface affichée et sélectionnez Afficher 

l'interface pour afficher les méthodes disponibles via l'interface. 

11. Sélectionnez Données > Enregistrer. 

Tenez compte du contrôle de validité lors de l'enregistrement. 
 

Compteur de référence 

Pour obtenir des informations générales sur les textes (page 1643), cliquez ici. 
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A chaque texte est affecté un compteur de référence. Le compteur de référence (RefCount) 

indique la fréquence d'utilisation du texte. Le compteur de référence ne prend toutefois en compte 

que le nombre d'emplois dans les objets où le texte peut être modifié. 

Exemple : le compteur de référence associé à un texte standard (type de texte (page 1642) 0) 

n'est modifié que lorsque le texte est par exemple inséré ou supprimé dans l'article. Il n'est pas 

modifié lorsque le texte standard est inséré dans une commande client. 

Interprétation du compteur de référence : 

 RefCount = 0 : le texte n'est utilisé nulle part, 

 RefCount = 1 : Le texte est utilisé dans un objet (par exemple, dans un article). 

etc. 

Le compteur de référence associé à un nouveau texte n'est pas forcément égal à 0. L'utilisateur 

n'a aucune influence sur la valeur du compteur. En effet, celle-ci est déterminée dans la base de 

données. 

Précisions : dans le système de traitement de texte, tous les textes présentant le même numéro 

ont le même compteur de référence. Lors de la création (voir "Création de textes" page 1643) des 

données (et aussi avec la commande Enregistrer sous), le système détermine le compteur de 

référence maximum des enregistrements qui présentent le même numéro que le texte à générer. 

Si la base de données ne comporte aucun enregistrement avec ce numéro, le compteur de 

référence associé au nouveau texte obtient la valeur 0. 

Le compteur de référence peut être modifié lorsqu'une saisie est effectuée dans une application 

qui présente les droits requis. Les règles de modification du compteur de référence sont décrites 

au tableau 2 de la rubrique Modification des textes. 

S'il subsiste des doutes quant à l'exactitude du compteur de référence, celui-ci peut faire l'objet 

d'une correction. Pour plus d'informations, reportez-vous à Redéfinition du compteur de référence 

pour les textes (page 1649). 
 

Redéfinition du compteur de référence pour les textes 

La fonction de redéfinition du compteur de référence permet de corriger le compteur de référence 

(page 1648). 
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N.B. : Pour des raisons de performance, cette fonction ne doit être lancée que si aucun autre 

client ne travaille dans le système. 

Le temps de traitement peut être très long, surtout si les tables (par ex. relFb*) comportent un 

volume important de données. Le nombre de textes sélectionnés a également une influence sur le 

temps d'exécution. Il est donc recommandé de choisir un moment où vous disposez de 

suffisamment de temps (par exemple, en début de week-end). 

Dans certaines circonstances, il peut arriver que le compteur de référence ne soit pas édité 

correctement. Un texte peut être ainsi modifié (compteur de référence pas assez élevé) ou copié à 

tort (compteur de référence trop élevé) dans une application. 

Cette fonction permet de corriger le compteur de référence après l'identification de ce type 

d'erreur. 

Elle sert également à déterminer le compteur de référence des textes dans le cadre de la reprise 

d'anciennes données. 

Configuration 

La configuration doit comporter les entrées COMMON.TSVERSION.TABLESTYPE0, 

COMMON.TSVERSION.TABLESTYPE1, COMMON.TSVERSION.TABLESTYPE2. Les attributs 

de ces paramètres doivent mentionner tous les noms des tables (pas de vues) qui contiennent 

des champs texte et qui génèrent des textes de type correspondant (voir la rubrique Type de 

texte). Ainsi, le paramètre COMMON.TSVERSION.TABLESTYPE0 répertorie toutes les tables qui 

génèrent des textes standard. 

Les différents noms de table doivent être séparés par des virgules. 

Si d'autres tables du système contiennent des champs texte (par ex. à la suite d'adaptations), les 

noms de ces tables doivent être repris dans le paramètre correspondant. 

Comment le compteur de référence est-il déterminé ? 

Le traitement comprend différentes étapes d'après le type de texte (page 1642) (par ordre 

décroissant). 
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Les textes avec le type de texte = 2 sont édités en premier. Le système considère alors toutes les 

tables de type 2. Les tables de type 2 sont les tables qui génèrent les textes de type 2 (tables 

répertoriées dans l'entrée COMMON.TSVERSION.TABLESTYPE2 de la configuration). Dans les 

tables de type 2, le système recherche tous les champs texte avec les numéros de texte 

correspondants. Les champs texte des tables sont déterminés automatiquement à partir des vues 

binaires (relVwx). Les occurrences des champs texte sont relevées avec le numéro de texte 

correspondant. 

Le comptage est effectué successivement pour toutes les tables de type 2. Le nombre de champs 

texte trouvés et le numéro de texte correspondant sont ajoutés à la valeur relevée. 

Une fois que toutes les tables de type 2 ont été traitées, le système recherche les textes avec le 

type de texte = 1 et le type de texte = 2. Les textes de ce type sont comptés dans les tables de 

type 1 suivant la même procédure. 

Une fois que toutes les tables de type 1 ont été traitées, le système compte tous les textes avec le 

type de texte = 0 ou type de texte = 1 ou type de texte = 2 (textes correspondant aux données 

saisies dans les boîtes de dialogue) dans les tables de type 0. 

Une fois ces tables traitées, le compteur de référence obtenu est mis à jour dans la base de 

données et le programme prend fin. 
 

Vérification des textes archivés 

La fonction de vérification des textes archivés dans le traitement de texte permet de corriger les 

textes archivés (page 1646). 

N.B. : Pour des raisons de performance, cette fonction ne doit être lancée que si aucun autre 

client ne travaille dans le système. 

Le temps de traitement peut être considérable. Il est donc recommandé de choisir un moment où 

vous disposez de suffisamment de temps (par exemple, en début de week-end). 

Jusqu'à présent, certaines circonstances autorisaient la suppression de textes de la table des 

textes lors de l'archivage d'un objet d'application (par ex. d'une commande client), alors que ces 

mêmes textes étaient utilisés par un autre objet d'application. En conséquence, cet autre objet 

renvoyait à un texte qui n'existait plus. 
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La fonction de vérification des textes archivés permet de vérifier si les textes archivés sont utilisés 

dans les objets d'application. 

En outre, ces textes peuvent être réimportés dans la table des textes. Le compteur de référence 

est alors mis à jour. 

Les textes trouvés sont consignés dans un ou plusieurs fichiers texte (suivant le nombre de 

textes). Ces fichiers texte sont créés dans le sous-répertoire créé par l'utilisateur pour la 

sauvegarde des fichiers journaux sous le nom Etxt<Numéro séq.>.txt (numéro séq. désigne un 

compteur croissant pour les fichiers texte, qui commence à partir de 0). Si au début de la 

vérification, ce répertoire comporte déjà des fichiers texte dont le nom commence par Etxt, le 

système émet un message d'avertissement qui vous informe que ces fichiers seront supprimés en 

cas d'exécution de la fonction. Vous pouvez alors choisir d'annuler l'exécution ou de la poursuivre. 
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Cette aide est consacrée à l'interface entre Infor COM et PRO.FILE. 

Cette interface permet d'échanger les données suivantes : 

 Des fiches article (de manière bidirectionnelle) 

 Des nomenclatures (de PRO.FILE vers Infor COM) 

 Des documents (de manière bidirectionnelle) 

PLM est une interface ouverte basée sur le langage XML qui permet d'échanger des données non 

seulement avec PRO.FILE, mais également avec d'autres systèmes PLM/PDM. Cette aide décrit 

les principales caractéristiques de l'échange de données avec PRO.FILE. 

L'interface est destinée aux systèmes suivants : 

Système Versions 

PRO.FILE 8.0, 8.1 

Infor COM Infor COM 6.3 SP3, Infor COM 7.x 

BizTalk Server 2004, 2006 

Remarque : PLM est préinstallé dès Infor COM 7.1. L'installation d'autres composants n'est pas 

nécessaire. 
 

PLM - Présentation générale 

Consultez également la rubrique Configuration de PLM. 

Les données entre PRO.FILE et <Infor> sont échangées par le biais de fichiers XML. Un fichier 

XML contient une action correspondant à une transaction de base de données. 

PLM 
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Le schéma suivant illustre le déroulement d'un transfert. 

 

PRO.FILE et Microsoft BizTalk Server sont installés et configurés par ProCAD. Le traitement dans 

Infor COM se déroule de la manière suivante : 

 

Importation 

Les étapes de l'importation sont les suivantes : 

1. Le processus d'importation attend les fichiers XML à importer dans le répertoire d'importation. 

2. Le fichier XML est lu et traité et les données sont enregistrées dans la base de données 

<infor>. 

3. Il passe ensuite du répertoire d'importation au répertoire de sauvegarde. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1655 

 

Fonctions système 

 

Exportation 

1. Une action du type enregistrement d'un article ou archivage ou affichage d'un document 

génère une demande d'exportation qui est enregistrée dans la table de base de données 

relEAIExport. 

2. Le processus d'exportation génère pour chaque nouvelle demande un fichier XML dans le 

répertoire d'exportation. 

3. Le fichier XML est copié dans le répertoire de sauvegarde. 
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Importation / Exportation 

 

Pour lancer le processus d'importation ou d'exportation PLM, procédez comme suit. 

1. Sélectionnez Fonctions système > PLM > Importation/Exportation. 

Remarque : Les cases Importation et Exportation doivent être cochées. 

2. Cochez la case Démarrer automatiquement le traitement. 

Les processus d'importation et d'exportation sont alors lancés automatiquement dans les 

intervalles paramétrés (voir l'aide relatives aux paramètres 

COMMON.EAI.IMPORTTIMEINTERVAL et COMMON.EAI.EXPORTTIMEINTERVAL). 

Remarque : les erreurs survenues en cours de traitement sont journalisées dans la boîte aux 

lettres 95. 
 

Importation d'une fiche article 

 

PRO.FILE permet de déterminer la date et l'heure de transmission d'un article vers Infor COM. 

Dès qu'un article issu de PRO.FILE est disponible sous forme de fichier XML dans le répertoire 

d'importation, il est importé dans Infor COM. 

Insertion/Modification d'un article 

Les champs suivants de PRO.FILE sont importés dans Infor COM. 
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Titre Nom champ Nom XML 

Ressource AcSatz.DbPart.MNr Item 

N° ID AcdSatz.RessPLM.NFT_IDNR PDMItemID 

Libellé AcSatz.DbPart.KTxt Description 

Libellé 2 AcXSatz.AddName1 Description2 

Norme AcSatz.AcPart.Norm Standard 

Matériau AcSatz.AcPart.Werkstoff BasicMaterial 

Uté de mesure AcSatz.DbPart.ME QuantityUnit 

Emploi Achats : AcSatz.AcPart.RVerwend(1) = 1 

Fabrication : AcSatz.AcPart.RVerwend(3) = 1 

Usage 

Achats / Fabrication 

Verwend.Vertrieb AcSatz.AcPart.RVerwend(2) UsageSales 

Créé par AcSatz.VQLHeader.CreateUser CreateUser 

Date de création AcSatz.VQLHeader.CreateDate CreateDate 

Modifié par AcSatz.VQLHeader.ModifyUser ModifyUser 

Date de modif. AcSatz.VQLHeader.ModifyDate ModifyDate 

 

N.B. : Aucune caractéristique spécifique n'est transmise. La fonction de recherche systématisée 

n'est pas prise en charge. 
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Remarques 

Extension du 

processus 

d'importation 

Le processus d'importation accepte comme noms XML certains noms de champ issus des 

vues viwAcVt et viwAcX, permettant ainsi de l'étendre facilement. 

Traitement des 

parenthèses dans 

les noms de champ 

Les noms de champ dans Infor COM peuvent être compris entre des parenthèses. Les 

parenthèses ne sont pas autorisées dans les nœuds XML. A la place, des signes moins 

doivent être utilisés dans les fichiers XML. 

Exemple : 

AcSatz.AcPart.MEConv(1).Basis devient AcSatz.AcPart.MEConv-1--.Basis 

dans le fichier XML. 

Vérification des 

numéros d'article 

disponibles 

Lorsqu'un article est importé pour la première fois dans Infor COM, son numéro est vérifié. 

Si un article associé au même numéro existe déjà dans Infor COM, un nouveau numéro est 

généré pour le nouvel article dans Infor COM. Le nouveau numéro d'article est alors renvoyé 

vers PRO.FILE, où il y est enregistré en tant que numéro d'article valable. 

Enregistrement de 

champs dans la 

base de données 

Les champs à importer ne sont pas directement enregistrés dans la base de données Infor 

COM, car cela risquerait d'affecter la cohérence de ces dernières. Au lieu de cela, le 

programme d'enregistrement de l'article, y compris toutes les vérifications, est appelé. C'est 

pourquoi il se peut que l'importation d'un article d'Infor COM soit refusée. 

Définition de 

l'origine d'un article 

Dans la fiche article, l'origine de l'article est définie dans le champ 

AcdSatz.RessPLM.NFT_FLO1 : 

0 - Infor 

1 - PRO.FILE, etc. 

Un article provenant de PRO.FILE ne doit pas être supprimé dans Infor. 

Définition des 

champs verrouillés 

Pour les articles provenant de PRO.FILE, vous pouvez définir une liste contenant des champs 

verrouillés. Ces champs ne peuvent pas être modifiés dans Infor COM (Sur ce point, voir 

également l'aide relative aux paramètres COMMON.EAI.LCKFIELDMATERIALx.) 

Suppression d'un article 

Vous pouvez également supprimer des articles dans Infor COM via l'interface d'importation. Dans 

ce cas, le fichier XML ne contient pas l'action Save comme pour une importation normale, mais 

l'action Delete. Dans Infor COM, la fonction de suppression normale, incluant toutes les 

vérifications, est appelée. C'est pourquoi il se peut que la suppression d'un article d'Infor COM soit 

refusée. 
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Verrouillage d'un article 

Vous pouvez également verrouiller les articles dans Infor COM à l'aide de l'interface d'importation. 

Dans ce cas, le fichier XML contient l'action Lock. 

Dans Infor COM, AcSatz.DbPart.Auslaufteil=3 est défini et la fonction d'enregistrement 

normale incluant toutes les vérifications est appelée. C'est pourquoi il se peut également que le 

verrouillage d'un article d'Infor COM soit refusé. 
 

Exportation d'une fiche article 

 

Exportation d'un article 

Un article peut être exporté manuellement ou automatiquement de la fiche article Infor COM. 

Exportation 

manuelle 

Pour exporter manuellement un article sélectionné, allez dans Fonctions > Exporter 

Exportation 

automatique 

Les articles figurant également dans PRO.FILE, c'est-à-dire ceux pour lesquels le PDMItemID 

(relAcD.RessPLM.NFT_IDNr) n'est pas vide, sont automatiquement exportés après 

l'enregistrement dès lors qu'au moins un des champs d'exportation a été modifié. 

Remarque : En outre, dans la configuration, les paramètres 

COMMON.EAI.EXPPATTERNMATERIAL1 et COMMON.EAI.EXPPATTERNMATERIAL2 

permettent de définir les articles devant être exportés automatiquement. 

Les caractères génériques % (pour une chaîne de caractères) et _ (pour un signe) peuvent 

être utilisés. 

Exemple : COMMON.EAI.EXPPATTERNMATERIAL1=AB100%, 

COMMON.EAI.EXPPATTERNMATERIAL2=%XCV% 

Dans cet exemple, tous les articles dont le numéro commence par AB100 ou contient la 

chaîne de caractères XCV sont exportés automatiquement. 

Champs d'exportation 

Les paramètres COMMON.EAI.EXPPATTERNMATERIAL1 et 

COMMON.EAI.EXPPATTERNMATERIAL2 permettent de définir les champs d'article à exporter 

dans le fichier XML. Tous les champs des vues viwAcVt et viwAcX sont autorisés. Si aucun nom 

XML n'est saisi, le nom de fichier Infor COM est utilisé dans le fichier XML. 

Syntaxe :  ExpFieldMATERIAL<i>=<infor field name>[,<XML field name>] 
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Exemple : AcSatz.DbPart.KTxt,DESCRIPTION 

Les champs suivants sont exportés par défaut. 

COMMON.EAI Titre Nom champ Nom XML 

EXPFIELDMATERIAL1 Ressource AcSatz.DbPart.MNr ITEM 

EXPFIELDMATERIAL2 Libellé AcSatz.DbPart.KTxt DESCRIPTION 

EXPFIELDMATERIAL3 Libellé 2 AcXSatz.AddName1 DESCRIPTION2 

EXPFIELDMATERIAL4 N AFNOR AcSatz.AcPart.Norm STANDARD 

EXPFIELDMATERIAL5 Matériau AcSatz.AcPart.Werkstoff BASICMATERIAL 

ExpFieldMATERIAL6 Uté de mesure AcSatz.DbPart.ME QUANTITYUNIT 

EXPFIELDMATERIAL7 Utilisation dans les achats AcSatz.AcPart.RVerwend(1) USAGE (valeur = 

PURCHASE) 

EXPFIELDMATERIAL8 Utilisation dans la 

production intermédiaire 

AcSatz.AcPart.RVerwend(3) USAGE (valeur = 

MANUFACTURING) 

EXPFIELDMATERIAL9 Utilisation dans la gestion 

commerciale 

AcSatz.AcPart.RVerwend(2) UsageSales 

EXPFIELDMATERIAL10 Créé par AcSatz.VQLHeader.CreateUser CreateUser 

EXPFIELDMATERIAL11 Date de création AcSatz.VQLHeader.CreateDate CreateDate 

 

Suppression d'un article 

Si un article, qui a précédemment été exporté vers PRO.FILE (et dont le PDMItemID n'est pas 

vide), est supprimé dans Infor COM, une demande d'exportation est automatiquement générée 

avec l'action Delete. 

Verrouillage d'un article 

Si un article, qui a précédemment été exporté vers PRO.FILE (AcSatz.DbPart.Auslaufteil=3), est 

verrouillé dans Infor COM, une demande d'exportation est automatiquement générée avec l'action 

Lock. 
 

Importation d'une nomenclature 
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Les nomenclatures sont transmises de manière unidirectionnelle de PRO.FILE vers Infor COM. 

PRO.FILE permet de déterminer la date et l'heure de transmission d'une nomenclature vers Infor 

COM. Dès qu'une nomenclature issue de PRO.FILE est disponible sous forme de fichier XML 

dans le répertoire d'importation, elle est importée dans Infor COM. 

Les champs suivants sont importés. 

Titre Nom champ Nom XML 

Pos.-Nr. AbPart.CADPosNr PosNumber 

Qté AbPart.DbPart.Te Quantity 

Uté de mesure AbPart.DbPart.ME QuantityUnit 

Numéro d'article AbPart.DbPart.MNr Item 

PRO.FILE ID AcdSatz.RessPLM.NFT_IDNR PDMItemID 

Remarque AbPart.DbPart.Bemerkung Comment 

IDNR AbPart.DbPart.extRNr LinkID 
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Remarques 

Extension du 

processus 

d'importation 

Le processus d'importation accepte comme noms XML certains noms de champ issus de 

la vue viwAbVt, permettant ainsi de l'étendre facilement. 

Traitement des 

parenthèses dans 

les noms de champ 

Les noms de champ dans Infor COM peuvent être compris entre des parenthèses. Les 

parenthèses ne sont pas autorisées dans les nœuds XML. A la place, des signes moins 

doivent être utilisés dans les fichiers XML. 

Exemple :  

AbPart.DbPart.UeKnz(1) devient AbPart.DbPart.UeKnz -1-- dans le fichier XML. 

Transmission de 

nomenclatures 

complètes 

Les nomenclatures modulaires complètes de PRO.FILE sont toujours transmises aussi 

bien lors de la création que lors des modifications, c'est-à-dire l'en-tête de la nomenclature 

(article tout en haut) ainsi que tous les postes contenus directement dans la nomenclature 

(première hiérarchie). Pour les nomenclatures multiniveaux, chaque niveau est transmis 

individuellement. 

Vérification d'un 

article 

Avant que la liste ne soit créée, tous les articles doivent être disponibles dans Infor COM. 

La vérification s'effectue uniquement sur un niveau. Si tous les articles ne sont pas 

disponibles dans Infor COM, la nomenclature n'est pas importée. 

Rapprochement 

d'une nomenclature 

Le rapprochement, qu'il s'agisse d'une nouvelle nomenclature, d'une modification ou d'une 

suppression, s'effectue dans Infor COM au moment de l'importation de la nomenclature. 

Identification d'un 

poste de 

nomenclature 

L'identification du poste de nomenclature dans Infor COM s'effectue par le biais du champ 

AbPart.DbPart.extRNr. Si le réglage AbPart.DbPart.extRNr <> 0 est défini, cela 

signifie que le poste de nomenclature provient de PRO.FILE. 

Détermination des 

champs verrouillés  

Pour les postes de nomenclatures provenant de PRO.FILE, vous pouvez définir une liste 

des champs verrouillés. Ces champs ne peuvent pas être modifiés dans Infor COM (Sur 

ce point, voir également l'aide relative aux paramètres COMMON.EAI.LCKFIELDBOMx.) 

Extension d'une 

nomenclature 

Vous pouvez ajouter de nouveaux postes aux nomenclatures transmises dans Infor COM. 

Ceux-ci ne sont pas retransmis à PRO.FILE. Si le processus d'importation de la 

nomenclature depuis PRO.FILE est répété, les postes sont conservés.  

Modification de la 

structure  

d'une nomenclature 

Un poste de nomenclature provenant de PRO.FILE ne doit pas être supprimé dans Infor 

COM. 

Dans PRO.FILE, de nouveaux éléments peuvent être repris ou supprimés dans la 

nomenclature au sein d'un même niveau. 
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Echange de documents 

 

Les documents sont échangés entre Infor COM et PRO.FILE de manière bidirectionnelle. 

Un document est composé des éléments suivants : 

 Un document (DOC, PDF, TXT, etc.) 

 Des métadonnées (informations supplémentaires sur le document, comme le type, le titre, le 

numéro, la date de création ou encore le statut du document) 

Dans Infor COM, les documents sont traités dans la gestion des documents. 
 

Importation des documents 

Pour obtenir des informations générales sur l'échange des documents entre Infor COM et 

PRO.FILE, reportez-vous à Echange de documents (page 1663). 

Seules les métadonnées du document sont transmises à partir de PRO.FILE vers Infor COM. Le 

fichier de documents lui-même reste enregistré sous Pro.FILE. 

Un document peut être transmis à plusieurs reprises à partir de PRO.FILE vers Infor COM. La 

première fois, le document est créé dans la gestion des documents, puis pour les transmissions 

suivantes, le document est actualisé. 

Il est décidé à partir de PRO.FILE, quand quel document est transmis vers Infor COM. Dès qu'un 

document dans PRO.FILE est disponible sous forme de fichier XML dans le répertoire 

d'importation, il est importé dans Infor COM. 

Aperçu 

Insertion et modification des documents (page 1664) 

Versionnage des documents (page 1665) 

Suppression des documents (page 1666) 

Liens des documents (page 1666) 
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Insertion/Modification d'un document 

Les champs suivants de PRO.FILE sont importés dans Infor COM. 

Titre Nom champ Nom XML 

DocId DOKUFREMD, DocFix.DO_IDNR PDMDocumentID 

INFORDocKey ARCHIVNR DocKey 

VersKey ARCHIVVER VersKey 

Désignation DOKTITEL Description 

Type de document DOKTYP, PLMExt.DO_TYPE DocumentType 

Type de représentation PLMExt.DO_DESIGNTYPE, DOKUATTR2 DesignType 

Opérateur DocFix.DO_CUSER CreateUser 

Date de création ERSTDT, DocFix.DO_CDATE CreateDate 

Système source PLMExt.DO_SOURCESYSTEM, DOKUATTR4 SourceSystem 

Type de CAO PLMExt.DO_CADTYPE, DOKUATTR6 CADType 

Extension DocFix.DO_EXT Extension 

Taille du fichier DocFix.DO_FSIZE FileSize 

Version DocFix.DO_VERSION Version 

Révision DocFix.DO_REVISION Révision 

Statut Workflow DOKSTATUS, 

PLMExt.DO_WORKFLOWSTATE, DOKUATTR8 

WorkflowState 

N° plan PLM.DrwNo DrawingNumber 

Fiche DocVar.DV_VFLO1 SheetNumber 

N° de feuille DocVar.DV_VFLO2 NumberSheets 

Echelle DocVar.DV_VSTL31 Scale 

Format de la feuille DocVar.DV_VSTL32 SheetFormat 

Auteur d'origine DocVar.DV_VSTL33 CreateUserOriginal 

Date de création d'origine DocVar.DV_VFLO3 CreateDateOriginal 
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Remarques 

Extension du processus 

d'importation 

Le processus d'importation accepte comme noms XML certains noms de champ issus 

de la vue relABDOKDATEN, permettant ainsi de l'étendre facilement. 

Suppression manuelle Supprimer manuellement un document transmis dans Infor COM n'est pas possible 

dans Infor COM. 

Définition des champs 

verrouillés 

Pour les documents provenant de PRO.FILE, vous pouvez définir une liste des champs 

verrouillés. Ces champs ne peuvent pas être modifiés dans Infor COM (Sur ce point, 

voir également l'aide relative aux paramètres 

COMMON.EAI.LCKFIELDDOCUMENTx.) 

 

 

Versionnage 

Infor COM ne permet pas de saisir plusieurs versions pour un même document. 

Les versions de document sont gérées uniquement dans PRO.FILE. C'est toujours la dernière 

version du document qui est transmise de PRO.FILE vers Infor COM.  

Le champ DocId (identification d'un document) se met à jour dans PRO.FILE à chaque version du 

document. C'est pour cette raison que le champ DocKey, qui reste inchangé quelle que soit la 

version, a été créé dans PRO.FILE. Le champ DocKey correspond au champ DocId de la 

première version de document issue de PRO.FILE. 

Dans Infor COM, DocId est enregistré à des fins purement informatives dans le champ 

DOKUFREMD. 

Dans Infor COM, DocKey est enregistré dans le champ ARCHIVNR et sert uniquement à identifier 

le document. 

Dans PRO.FILE, le numéro de version est composé de deux champs : Version et Révision. Ces 

deux champs (Version et Révision) sont transférés par lots en tant que VersKey vers Infor COM et 

enregistrés dans le champ ARCHIVVER. 

Lorsqu'un document est appelé depuis PRO.FILE, les champs ARCHIVNR (DocKey) et 

ARCHIVVER (VersKey) sont envoyés vers PRO.FILE. Ces champs permettent à PRO.FILE 

d'identifier le document de manière univoque. 
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Suppression des documents 

Si les documents ont été importés au préalable depuis PRO.FILE, ils peuvent être également 

supprimés dans Infor COM à l'aide de l'interface d'importation. 

Dans ce cas, le fichier XML ne contient pas l'action Save comme dans le cas d'une importation 

normale, mais l'action Delete. 
 

Liaison des documents 

Dans la gestion des documents d'Infor COM, les documents peuvent être liés à plusieurs objets 

d'application (ex. : article, client, fournisseur, commande client, bon de livraison, facture, 

commande fournisseur, ordre de fabrication, etc.). 

Les liens article-document sont transmis depuis PRO.FILE vers Infor COM. 

Les informations sur les numéros de version sont également transmises dans l'opération et 

enregistrées dans Infor COM. 

L'interface d'importation permet en outre de modifier ou de supprimer les liens. 

Différentes possibilités s'offrent à vous : 

 Création d'un lien 

 Modification du numéro de version dans le lien existant 

 Suppression d'un lien 

Dans Infor COM, vous pouvez créer manuellement des liens vers des objets d'application ou 

supprimer des liens existants. Le système ne vérifie pas si le lien a été importé depuis PRO.FILE. 

Pour chaque lien, il est possible de vérifier si la version actuelle d'un document doit toujours être 

utilisée. Dans ce cas, les numéros de version sont en outre automatiquement modifiés dans le lien 

à chaque actualisation du document depuis PRO.FILE. Ce réglage s'applique avant tout aux liens 

avec les données de base (article, client, fournisseur). Pour les données d'exploitation, le numéro 

de version doit rester tel quel dans le lien.  

Modification d'un numéro de version 

Pour les documents issus de PRO.FILE, vous pouvez en modifier manuellement le numéro de 

version dans le lien : 

1. Sélectionnez Fonctions système > Gestion des documents. 
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2. Allez dans Fonctions > Archives > Modifier le n° de version du lien. 

Un masque contenant toutes les versions du document issu de PRO.FILE s'affiche. 

3. Sélectionnez la version de votre choix. 
 

Exportation des données 

Aperçu 

Archivage des documents (page 1667) 

Archivage des documents (page 1668) 

Affichage / Impression des documents archivés 
 

Archivage des documents 

Les documents créés dans Infor COM peuvent être transmis vers PRO.FILE une seule fois. Les 

métadonnées, mais également le document d'Infor COM, sont exportés et archivés dans 

PRO.FILE. 

Renseignez les champs d'exportation dans la configuration à l'aide du paramètre 

COMMON.EAI.EXPFIELDDOCUMENTx. L'ensemble des champs issus de la vue 

relABDOKDATEN sont autorisés. Si aucun nom XML n'est saisi, le nom de champ Infor COM est 

utilisé dans le fichier XML. 

Syntaxe : ExpFieldDOCUMENT1<i>=<infor field name>[,<XML field name>] 

Exemple : DOKTITEL,Description 

Dans la version par défaut, les champs sont exportés. 
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Configuration Titre Nom champ Nom XML 

ExpFieldDOCUMENT1 N° doc. DOKUNR InforDocID 

ExpFieldDOCUMENT2 Titre DOKTITEL Description 

ExpFieldDOCUMENT3 Opérateur VQLHeader.CreateUser CreateUser 

ExpFieldDOCUMENT4 Date de création ERSTDT CreateDate 

ExpFieldDOCUMENT5 Système source PLMExt.DO_SOURCESYSTEM SourceSystem 

ExpFieldDOCUMENT6 Lieu de conservation ABLORT Path 

ExpFieldDOCUMENT7 Type doc. DOKTYP DocumentType 

 

Le document est copié dans le répertoire saisi dans la configuration du paramètre 

COMMON.EAI.PATHEXPDOCFILE et depuis lequel il est repris de PRO.FILE et archivé. 

Après l'archivage : 

 Le contenu du champ Lieu de conservation (chemin et nom de fichier sur le disque dur) est 

supprimé dans Infor COM. Le document n'a alors plus de lien avec le document d'origine (Le 

fichier en tant que tel n'est pas supprimé.) 

 PRO.FILE renvoie l'identification du document (PFDocumentID, DocKey et VersKey) et 

celle-ci est enregistrée dans le document Infor COM (DOKUFREMD, ARCHIVNR, 

ARCHIVVER).  

Remarques : 

 Un document archivé ne peut pas être supprimé manuellement dans Infor COM. 

 Les liens ne sont pas transmis dans PRO.FILE. 
 

Archivage des documents 

Lors de l'impression de certains documents d'Infor COM, ceux-ci peuvent être archivés. Pendant 

cette opération, il se passe la chose suivante : 

 Le document est enregistré au format PDF. Le chemin est défini à l'aide du paramètre 

COMMON.DOCUMENT.DOCUMENTOUTPATH. 

 Un nouveau document de la gestion des documents est créé et lié à l'objet d'application 

(commande client, bon de livraison, facture). 

Le document est ensuite archivé dans PRO.FILE. 

La création du document s'effectue à l'aide de la table d'affectation DOKPDFPAR. Tous les noms 

de document pouvant être archivés y sont définis. Les paramètres suivants peuvent être réglés 

pour chaque nom de document : 
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 Type document 
 Titre :: le titre peut également contenir des caractères numériques dans le numéro de 

document. 

Exemple : Commande fournisseur [DbSatz.AcpPart.BelegNrBest] 

Le document créé peut par exemple être associé au titre Bestellung EB0100. 

 Transfert de champ : permet de définir les champs à transmettre dans le document : 

FeldnameDokument-FeldnameBeleg, FeldnameDokument-FeldnameBeleg, etc. 

Au lieu de FeldnameBeleg, une requête VQL peut également être saisie. 

Exemple : le nom et le prénom du responsable peuvent être transmis comme suit : 

DocVar.DV_VSTL15-SELECT :FieldValue = Concat(p.Name,Concat(' ',p.Vorname))  

FROM relPerson p, relAdresse a  

BY viwEinkauf  

WHERE a.PersonNr = p.PersonNr AND a.AdresseNr = :DbSatz.DbPart.Sachbearbeiter 

Il est en outre possible d'utiliser des requêtes VQL enregistrées. 

Exemple : DocVar.DV_VSTL15-:qDMSysGetSachbearbeiter 

La requête VQL doit toujours commencer par SELECT :FieldValue. 
 

Formatage des champs lors de l'exportation Infor COM 

Au moment de l'exportation, chaque champ défini dans la configuration via le paramètre 

COMMON.EAI.EXPFIELD% peut être modifié à l'aide d'une fonction Lj4 qui doit être placée avant 

le nom de base de données Infor COM dans la configuration. 

Reportez-vous à l'exemple de la date de création de l'article : 

EXPFIELDMATERIAL11=@GlbCnv.al_cnvDateYYYYMMDD@AcSatz.VQLHeader.CreateDate,CREATE

DATE 

Ici, AcSatz.VQLHeader.CreateDate représente le lien de la base de données vers la date de 

création, tandis que @GlbCnv.al_cnvDateYYYYMMDD@ décrit le nom du programme de conversion. 

Bien que le choix du nom de la fonction soit libre, la notation suivante doit être utilisée : 

Lj4Def Function <Name>(ByVal pValue As tString) As tString 

Dans le programme de conversion, aucun accès aux autres données préparées pour l'exportation 

n'est possible (autorisé). 

Infor COM - Exportation des valeurs de date : GlbCnv.al_cnvDateYYYYMMDD 

Pour le transfert des champs de date, PROCAD exige pour le moment le format JJJJMMHH. 

Le format fourni par défaut par Infor COM (en fonction des paramètres Windows™ locaux) ne peut 

toutefois être importé dans BizTalk que dans certaines conditions. Pour ce faire, le programme 

GlbCnv.al_cnvDateYYYYMMDD a été implémenté et utilisé dans la configuration pour les champs de 

date (concernés). 
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Infor COM - Exportation des unités de mesure : GlbCnv.al_NormalizeQU 

Sur les deux systèmes, pour la sélection, les unités de mesure doivent être identiques, tant au 

niveau de la notation qu'au niveau de la casse. Dans Infor COM, la table d'affectation MEBASIS 

est gérée. Dans PRO.FILE, une table de référence correspondante doit être gérée manuellement 

en parallèle. Afin de s'assurer que l'ensemble des unités de mesure gérées sont également 

identiques du point de vue de la casse, la fonction GlbCnv.al_NormalizeQU a été implémentée 

dans Infor COM et associée aux champs des unités de mesure de la configuration d'exportation. 
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N.B. : La fonction Workflow n'est disponible qu'après l'acquisition des droits de licence 

spécifiques. 

Modifications 

Veuillez tenir compte des modifications qui ont été apportées dans le Workflow à partir de Infor 

COM 7.1 FP 2. 

Le Workflow n'est traité que de façon intégrée. Les e-mails et les SMS peuvent toujours être 

utilisés mais relèvent d'un caractère purement informatif. 

La séquence des actions, purement sérielle jusqu'à présent, est étendue comme suit : 

 Des opérations, c.-à-d. des processus de workflow, sont ajoutées ; celles-ci sont lancées en 

fonction de conditions. 

 Des activités au sein d'une opération sont lancées de manière séquentielle. 

 Des groupes d'activités regroupant plusieurs activités sont introduits. Les activités / groupes 

d'activités sont traités de manière séquentielle ou en parallèle. 

 Hiérarchies 

 

Remarque : Des définitions de règles antérieures peuvent toujours être appliquées pour la mise 

en œuvre des contrôles de vraisemblance ou des flux d'informations. En ce qui concerne la mise 

en œuvre des workflows proprement dits, des messages électroniques et des tâches à des 

destinataires externes doivent être remplacés par des opérations et des activités. 
 

Fonction Workflow - Présentation générale 

Reportez-vous à la rubrique Modifications dans le Workflow (voir "Workflow" page 1671). 

Infor COM offre une fonctionnalité Workflow intégrée. 

La fonction Workflow de Infor COM permet une gestion automatisée des tâches. Des messages 

sont générés par le système afin de faire connaître à l'utilisateur l'ensemble des tâches qu'il lui 

reste à accomplir. En outre, il est possible de définir des mécanismes de contrôle pour les tâches 

critiques. 

Workflow 
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Les tâches et les messages peuvent être générés manuellement (voir Fonction Workflow en mode 

manuel (page 1672)) ou automatiquement sur la base de règles prédéfinies à partir des 

applications Infor COM (voir Fonction Workflow en mode réglementé (page 1674)). 

Afin de faciliter leur traitement, des pièces jointes faisant référence aux objets Infor COM sont 

annexées aux tâches à éditer. Dans sa version standard, le programme comporte un certain 

nombre de points de contrôle. Ces points de contrôle sont nécessaires à la définition des règles 

Workflow. Dans le cadre d'adaptations, il est possible d'intégrer d'autres points de contrôle au 

système. 

La fonction Workflow est accessible dans différents emplacements de Infor COM. La configuration 

de base est définie dans le module Fonctions système. 

Pour ce faire, procédez comme suit : 

 Dans le domaine Fonctions système, cliquez sur l'objet Workflow pour accéder aux objets 

d'application du Workflow. 

 Dans la table d'affectation WKFL* (Fonctions système > Administration > Tables d'affectation), 

définissez les informations utilisées par les processus de workflow, comme les rôles ou le nom 

des attributs. 

 Avec la commande de menu Données > Envoyer, vous pouvez procéder à la transmission 

manuelle des tâches et des messages. 
 

Fonction Workflow en mode manuel 

Pour obtenir des informations générales sur Workflow, reportez-vous à la rubrique Workflow - 

Présentation générale (voir "Fonction Workflow - Présentation générale" page 1671). 

Pour lancer la fonction Workflow en mode manuel, sélectionnez le menu Données et le 

sous-menu Envoyer. Elle est disponible dans toutes les applications dont le masque d'accès 

comporte un filtre. 

Le sous-menu Envoyer comporte quatre commandes de menu dont les actions sont détaillées 

dans le tableau suivant. 
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Ressoumission Génération d'une opération, l'utilisateur étant défini en tant que destinataire par défaut. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Opérations (voir "Opérations 

(Workflow)" page 1681). 

Workflow ad hoc Génération d'une opération pour le destinataire sélectionné. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Opérations (voir "Opérations 

(Workflow)" page 1681). 

Message Un message (ex. : e-mail ou SMS) est envoyé au destinataire sélectionné. 

Voir aussi Workflow (page 1671). 

Enregistrer le lien Enregistrement d'une référence à l'objet considéré (ex. : une commande) sous la forme 

d'un fichier avec l'extension .iol (infor Object Link). 

 
 

Workflow - Termes 

Les termes suivants jouent un rôle important pour les applications dans le Workflow. 
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Opérations Les opérations sont des processus de workflow lancées à cause de conditions. 

Activités Les activités sont des étapes entrant dans un processus de workflow qui doivent être 

traitées par un utilisateur. Les opérations se composent d'une série d'activités spécifiques. 

Les activités au sein d'une opération sont lancées de manière séquentielle. 

Groupes d'activités Les groupes d'activités regroupent plusieurs activités. Les activités / groupes d'activités 

sont traités de manière séquentielle ou en parallèle. 

Instance Workflow Les règles qui contrôlent le déroulement d'un processus de workflow sont appelées 

instances Workflow. 

Hiérarchies Les activités peuvent être spécifiées exclusivement au sein d'opérations. Les opérations 

peuvent contenir des groupes d'activités et des activités. 

Règles Les règles sont configurées sur site par un consultant Infor COM. Les points de 

contrôle nécessaires sont fournis par Infor COM. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition des règles (voir 

"Définition des règles (Workflow)" page 1685). 

Ensemble de règles Un ensemble de règles est la totalité des règles associées à un point de contrôle. 

Clés d'application Les clés d'application sont généralement fournies par le programme. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Clés d'application (voir "Clés 
d'application (Workflow)" page 1690). 

Destinataires Etablissement de liens entre les rôles et les adresses de messagerie. Des messages 

peuvent être envoyés aux noms (rôles) définis ici. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Destinataires (voir "Destinataires 

(Workflow)" page 1689). 

Utilisateur Définition des attributs de l'utilisateur pour l'analyse des règles. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisateurs (voir "Utilisateur 

(Workflow)" page 1687). 

 
 

Fonction Workflow en mode réglementé 

Pour obtenir des informations générales sur Workflow, reportez-vous à la rubrique Workflow - 

Présentation générale (voir "Fonction Workflow - Présentation générale" page 1671). 

Les paramètres relatifs à la fonction Workflow en mode réglementé sont définis sous Fonctions 

système > Workflow, ainsi que dans certaines tables d'affectation. Procédez comme suit : 

1. Editez les données de la table d'affectation WKFLUSRATR. 

Dans cette table, vous devez définir les différents attributs d'utilisateur. Ceux-ci peuvent être 

affectés aux différents utilisateurs lors de l'attribution des droits d'accès. 
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2. Définissez ici les rôles nécessaires pour le Workflow dans la table d'affectation intitulée 

WKFLROLES. 

3. Attribuez les droits d'accès (voir Utilisateurs (voir "Utilisateur (Workflow)" page 1687)). 

4. Si vous le souhaitez, définissez ici des destinataires pour des messages électroniques (voir 

Destinataires (voir "Destinataires (Workflow)" page 1689)). 

Remarque : Pour le workflow proprement dit, des destinataires ne sont plus nécessaires. 

5. Définissez les règles régissant le workflow (voir Définition des règles (voir "Définition des 

règles (Workflow)" page 1685)). 

Les règles sont traitées l'une après l'autre. D'abord, la condition est vérifiée. Si elle est 

remplie, l'action est déclenchée. Ensuite, la suite de la procédure est déterminée en fonction 

du contenu du champ Résultat. 

Remarque : Les règles du premier niveau hiérarchique sont toujours vérifiées directement 

dans le point de contrôle. Si une opération a été déclenchée par une règle, le traitement des 

règles est interrompu à ce stade jusqu'à ce que l'opération soit terminée ; le système vérifie 

ensuite si de nouvelles activités peuvent entre-temps être lancées dans l'opération qui a déjà 

été démarrée. 
 

Modification du statut des opérations 

Pour modifier le statut d'une activité, vous avez les possibilités suivantes : 

 Sélectionnez Fonctions système > Workflow > Opérations et ouvrez l'opération concernée. 

Sélectionnez Affichage > Opération. Modifiez dans l'activité en question le statut. 

Lors de l'enregistrement, la modification du statut est reprise par les éléments supérieurs. 

Ensuite, une vérification déterminera si de nouvelles activités doivent être lancées suite à la 

modification du statut. 

 Sélectionnez Fonctions système > Workflow > Activités. Double-cliquez sur la ligne à traiter. 

Ainsi, l'opération affectée est atteinte et vous pouvez y commencer l'édition. 

 Avec le gadget Liste de tâches pour Workflow : En cliquant sur le lien hypertexte, vous ouvrez 

l'opération et pouvez éditer celle-ci. 
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Tables d'affectation (Workflow) 

Workflow utilise les tables d'affectation détaillées ci-après. 
 

CONDOP 

Désignation :  Opérations de comparaison pour l'éditeur de condition 

Emploi : Cette table contient les opérateurs de comparaison pour les conditions utilisées par 

exemple dans le Workflow. 
 

TIMEUNIT 

Désignation : Unités d'intervalle 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée par le Workflow. Lors de l'ouverture d'activités 

dépendantes de la période, vous pouvez sélectionner les unités d'intervalle définies ici. 
 

WKFLACTSTTS 

Désignation : Statuts des activités (Workflow) 
 

WKFLADRTYP 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Types d'adresses (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table définit les types d'adresse auxquels les messages Workflow peuvent être 

envoyés. 
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WKFLAPPID 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : ID des applications (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée par Workflow. Elle affecte une brève description aux 

ID des applications. 
 

WKFLATTRTP 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Types d'attribut (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les types d'attribut pour les messages Workflow. 
 

WKFLCHECKP 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Points de contrôle (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'administrateur système. 

Emploi : Cette table sert à la définition des points de contrôle pour Workflow. 

ID pt contr. 

ID unique d'un point de contrôle. 

Vue 

Vue des données analysées par le point de contrôle. 
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WKFLPRIO 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Priorités (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les priorités des messages Workflow. 
 

WKFLRLACTN 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Règles pour les actions (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les actions pour les règles Workflow. 
 

WKFLRLAGGR 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Règles pour les liens (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les règles pour les liens Workflow. 
 

WKFLRLRSLT 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Règles pour les résultats (Workflow) 
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Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée par Workflow. Elle décrit le comportement de 

l'interpréteur de règles lorsque la condition est remplie pour la règle. 

Désignation 

 1 (Aucune incidence) : interprétation de la règle suivante. 

 2 (Poursuivre) : l'interprétation des règles prend fin, l'exécution du programme est poursuivie. 

 3 (Arrêt) : l'interprétation des règles prend fin, l'exécution du programme n'est pas poursuivie. 
 

WKFLRLTYPE 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Règles pour les types (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les règles pour les types. 

Désignation 

 1 (Lj4) : la condition est le nom de la méthode Lj4 appelée pour la vérification de la condition. 

 2 (Filtre) : la condition est définie à l'aide d'un filtre. La condition doit comporter le nom du filtre. 

 3 (Condition) : La condition est rédigée manuellement. Pour accéder aux attributs d'utilisateur, 

entrez le signe deux-points suivi du nom de l'attribut. 

Exemple : DbSatz.AcpPart.Netto1 > :AngebotLimit 

 4 (Point de contrôle) : la condition est définie à l'aide d'un autre point de contrôle. La condition 

doit alors avoir la même ID que le point de contrôle. 
 

WKFLROLES 

Désignation : Rôles (Workflow) 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation permet de définir les rôles pour le Workflow. 
 

WKFLSMS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 
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Désignation : Trad. des n° de tél. pour les fournisseurs d'accès (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les différents opérateurs de réseau et leurs numéros 

d'accès pour les messages SMS envoyés via Workflow. 
 

WKFLSTATUS 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Statuts des tâches (Workflow) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table définit les différents statuts des tâches générées via Workflow. 
 

WKFLUSRATR 

Pour obtenir un aperçu des tables d'affectation du workflow, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Tables d'affectation (Workflow) (page 1676). 

Désignation : Noms des attributs (Workflow) 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation définit les attributs utilisateur dans Workflow. 

Type attribut 

Désignation du type d'attribut. Ce champ n'est visualisé qu'à titre d'information. 
 

Activités (Workflow) 

Appel 

Fonctions système > Workflow > Activités 
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Désignation 

Les activités incluent le bon de travail concret pour un utilisateur particulier ou un service / rôle. 

Cet objet du menu principal permet de filtrer, trier et transmettre les activités à afficher, de gérer 

les statuts, d'affecter des personnes, d'atteindre des objets d'application concernés et d'afficher la 

journalisation. 

Pratique 

Vous permet de visualiser les activités que vous avez déclenchées vous-même ou, en cas de 

remplacement, d'éditer les activités d'autres utilisateurs. 
 

Opérations (Workflow) 

Appel 

Fonctions système > Workflow > Opérations 

Désignation 

Des opérations sont des processus de workflow qui ont été lancées à cause des conditions. Avec 

cet objet, vous pouvez ouvrir des opérations lancées. 

Fonctions 

Quitter prématurément : Avec cette fonction, vous pouvez quitter prématurément une opération 

active. Prématurément signifie que des activités non terminées sont présentes ou vont suivre. 

Remarque : Une opération quittée prématurément ne peut pas être réactivée. 

Archiver : Une opération qui a été quittée peut être archivée. 
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Conseil 

Liste de tâches : dans la barre d'état, un symbole représentant une lettre indique si des activités 

non lues existent pour l'utilisateur actuel. La liste de tâches actuelle est aussi disponible en tant 

que gadget. Elle contient les activités situées dans un futur proche. 

Les activités en attente dont la date se situe dans le passé sont surlignées en rouge. L'objet est 

représenté en tant que lien hypertexte qui permet d'accéder à l'opération affectée. 
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Archives (Workflow) 

Opérations (Workflow) 

Appel 

Fonctions système > Workflow > Archives > Opérations 

Désignation 

Vous permet de consulter des opérations archivées ; vous ne pouvez en revanche pas les 

modifier. 
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Administration (Workflow) 

 

Règles (Workflow) 

Les règles pour la fonction Workflow sont définies dans les fonctions système via le dossier 

Workflow et l'objet Règles. 

Elles sont définies avec des points de contrôle. Les points de contrôle nécessaires à la fonction 

Workflow sont fournis par le programme. Dans l'en-tête de la règle, dans le champ Actif, 

l'utilisateur doit activer les points de contrôle pour lesquels il souhaite définir des règles. 

Il est possible de définir une ou plusieurs règles pour chaque point de contrôle dans la table. Les 

règles sont appliquées de haut en bas. Cette opération se répète jusqu'à ce que l'une des règles 

renvoie le résultat Arrêt ou Poursuivre. 

Les principaux éléments des règles Workflow sont la condition, l'action et le résultat. 

Condition La condition détermine l'application de la règle. L'action définie dans la règle n'est exécutée que 

si la condition est remplie. De même, lorsque la condition est remplie, le résultat est analysé. 

Action L'action est exécutée lorsque la condition est remplie. 

Résultat Le résultat est analysé lorsque la condition est remplie. Il détermine la suite des opérations 

induites par le point de contrôle. Lorsque le résultat est Poursuivre (= poursuite des opérations) 

ou Arrêt (= interruption), aucune autre règle n'est analysée pour le point de contrôle considéré. 

 
 

Actions (Workflow) 

Les actions autorisées sont définies dans la table d'affectation intitulée WKFLRLACTN. 
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Type Désignation 

--- Aucune action n'est exécutée. 

Message Un message électronique est généré. 

Tâche Si le système de transport en est capable, une demande de tâche est générée. Sinon, un 

message électronique est généré. 

Erreurs Une boîte de dialogue comportant un message d'erreur apparaît. La suite du traitement 

des règles est interrompue et le processus déclencheur est informé sur l'apparition de 

l'erreur. 

Message 

d'avertissement 

Une boîte de dialogue comportant un message d'avertissement apparaît. Pour choisir la 

suite de la procédure, cliquez sur le bouton correspondant : 

OK : L'interprétation des règles se poursuit. 

Annuler : Le traitement des règles est interrompu et le processus déclencheur est informé 

que l'utilisateur souhaite annuler le traitement. 

Information Une boîte de dialogue comportant une information apparaît. Le traitement des règles se 

poursuit. 

Opération Si le processus a déjà été lancé et pas encore clôturé, l'interprétation des règles se 

termine ici. A sa place, le traitement du processus de workflow se poursuit. 

Si le processus a déjà été clôturé, son résultat est utilisé pour décider de la suite. 

Le cas échéant, un processus de workflow est lancé. Celui-ci contient toutes les règles 

suivantes avec un numéro de niveau supérieur dans la hiérarchie. 

Activité Pas à pas dans une opération 

Groupe d'activités Plusieurs activités peuvent être rassemblées au sein d'un groupe. Les activités au sein 

d'un groupe d'activités peuvent être lancées soit en parallèle, soit de manière 

séquentielle. 

 
 

Définition des règles (Workflow) 

Cette rubrique d'aide décrit la procédure à suivre pour la création des règles (voir "Règles 

(Workflow)" page 1684) pour la fonction Workflow. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Workflow > Administration > Règles > Ouvrir. 

2. Sélectionnez dans le champ ID pt contr. le point de contrôle pour lequel vous voulez définir 

une ou plusieurs règles. Chargez ce point de contrôle à l'aide du bouton Chargement. Vérifiez 

les données dans l'en-tête de la règle, plus particulièrement l'option retenue dans le champ 

Actif. 
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3. Cliquez sur l'onglet Affichage sous forme de tableau. Cet affichage montre la structure sous 

forme de tableau. La zone de masque à droite montre le nœud hiérarchique en détail. 

Remarque : Il existe deux possibilités de gérer les règles : sous forme de tableau ou 

graphiquement. Vous pouvez sélectionner la variante souhaitée en cliquant sur l'onglet 

correspondant. Voir aussi Traitement graphique des conditions. 

4. Sélectionnez une action et saisissez une désignation. 

5. Dans la zone de masque à droite, définissez l'action à exécuter lorsque la condition s'applique. 

6. Définissez le destinataire auquel un message ou une tâche doit être adressé(e) et saisissez la 

priorité et l'objet. 

7. Sélectionnez dans le champ Condition le type de condition pour la première règle. 

8. Sélectionnez un lien. 

9. Définissez le résultat auquel doit aboutir la règle. 

10. Si nécessaire, dans les lignes suivantes, définissez les autres règles qui doivent s'appliquer au 

point de contrôle. Les règles sont analysées de haut en bas, jusqu'à ce que l'une d'entre elles 

renvoie le résultat Arrêt ou Poursuivre. 

11. Cliquez sur l'onglet Affichage graphique. 

Dans l'affichage graphique, la hiérarchie structurelle est représentée sous forme d'arbre. 

12. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Édition. La boîte de dialogue suivante vous 

donne la possibilité d'éditer les détails du nœud suivant vos besoins. 

13. Enregistrez les règles que vous avez créées. 
 

Traitement graphique des règles 

Pour obtenir des informations sur la façon de définir des règles, reportez-vous à la rubrique 

Définition des règles (voir "Définition des règles (Workflow)" page 1685). 

Cette section explique comment vous pouvez traiter graphiquement les règles Workflow. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Workflow > Administration > Règles > Ouvrir. 

2. Dans le champ ID pt contr., sélectionnez le point de contrôle et cliquez sur Chargement. 

3. Cliquez sur un nœud et sélectionnez Édition dans le menu contextuel. 
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4. Dans le champ Condition, sélectionnez Condition et cliquez sur Édition. La boîte de dialogue 

Condition s'ouvre. 

Remarque : Le bouton ne s'affiche qu'une fois que vous avez quitté le champ Condition. 

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Condition pour ajouter une condition. Les 

conditions autorisées sont les suivantes : 

 Lien ET d'un nombre illimité de liens OU ou de comparaisons 

 Lien OU d'un nombre illimité de liens ET ou de comparaisons 

 Comparaison 

Remarque : Tous les nœuds peuvent être niés s'ils sont précédés d'un NON. 

Lors de la sélection d'une comparaison, vous pouvez ouvrir une boîte de dialogue et saisir 

les opérateurs de comparaison et les opérandes autorisés. 
 

Utilisateur (Workflow) 

Pour obtenir des informations générales sur Workflow, reportez-vous à la rubrique Workflow - 

Présentation générale (voir "Fonction Workflow - Présentation générale" page 1671). 

Appel 

Fonctions système > Workflow > Administration > Utilisateur 

Désignation 

Cet objet d'application permet de paramétrer les utilisateurs Infor COM pour le workflow (voir 

Fonction Workflow en mode réglementé (page 1674)). 

Dans le cadre de la gestion des utilisateurs, d'autres propriétés sont affectées à un utilisateur, 

comme un ou plusieurs rôles ou différents attributs à définir librement qui sont ensuite disponibles 

en tant que paramètres dans les règles Workflow. 

Prenons par exemple l'attribution d'un seuil pour les devis / commandes fournisseur. Vous pouvez 

définir ici une plage de quantités / valeurs autorisant certains utilisateurs à établir des commandes 

/ devis sans autorisation préalable. 
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Fonctions 

N.B. : L'identification de l'utilisateur doit correspondre à celle utilisée pour la connexion à Infor 

COM. 

Conseil 

Les droits d'accès doivent être attribués de manière à pouvoir configurer les règles (voir "Règles 

(Workflow)" page 1684) voulues. 
 

Création de nouveaux utilisateurs 

Pour obtenir des informations générales sur les droits d'accès, reportez-vous à la rubrique Droits 

d'accès (voir "Utilisateur (Workflow)" page 1687). Pour créer un nouvel utilisateur dans Workflow, 

procédez comme suit : 

1. Sous Fonctions système, dans le dossier Workflow, sélectionnez l'objet Droits d'accès et 

l'onglet Nouveau. 

2. Dans le champ Utilisateur, entrez le nouveau nom d'utilisateur. 

3. Cliquez sur Créer. 

4. Vous accédez à l'onglet Utilisateur qui présente un aperçu sous forme de table (voir 

Utilisateur). Double-cliquez dans l'en-tête de ligne du nouveau nom d'utilisateur. 

5. Vous accédez à l'onglet Nom utilisateur : <Nom>. Dans la liste déroulante du champ Nom 

attribut, sélectionnez les attributs à affecter à l'utilisateur. Attribuez les valeurs 

correspondantes dans le champ Val. attribut. 

6. Enregistrez les données. 
 

Edition des données utilisateur 

Pour obtenir des informations générales sur les droits d'accès, reportez-vous à la rubrique Droits 

d'accès (voir "Utilisateur (Workflow)" page 1687). Pour éditer des données utilisateur dans 

Workflow, procédez comme suit : 
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1. Sous Fonctions système, dans le dossier Workflow, sélectionnez l'objet Droits d'accès et 

l'onglet Ouvrir. Vous avez alors le choix entre deux possibilités. Vous pouvez charger et éditer 

les données pour un certain nom utilisateur ou un certain attribut utilisateur. 

 Chargement d'un nom d'utilisateur : Sélectionnez le nom voulu dans le champ Nom 

utilisateur et cliquez ensuite sur Chargement. 

Vous accédez à l'onglet Utilisateur : <Nom> (voir Nom utilisateur). Dans la liste déroulante 

du champ Nom attribut, sélectionnez les attributs à affecter à l'utilisateur. Attribuez les 

valeurs correspondantes dans le champ Val. attribut. 

 Chargement d'un attribut d'utilisateur : Sélectionnez l'attribut voulu dans le champ Nom 

attribut et cliquez ensuite sur Chargement. 

Vous accédez à l'onglet Nom attribut : <Attribut> (voir Nom attribut). Dans la liste 

déroulante du champ Nom utilisateur, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous 

souhaitez affecter l'attribut. Attribuez les valeurs correspondantes dans le champ Val. 

attribut. 

2. Sauvegardez vos modifications avec  Données et Enregistrer. 
 

Destinataires (Workflow) 

Ouvrez les destinataires pour le Workflow dans les Fonctions système en sélectionnant le dossier 

Workflow, puis l'objet Clés d'application. 

Les destinataires regroupent tous les destinataires définis pour les messages générés dans le 

cadre de la fonction Workflow en mode réglementé. Il est recommandé de définir non seulement 

les personnes, mais surtout les principaux rôles en tant que destinataires (ex. : Gestion 

commerciale, Production, Administration, etc.). Dans la plupart des règles Workflow, il est 

préférable de définir le rôle plutôt que la personne en tant que destinataire des messages. 

Une traduction de l'adresse est définie dans chacune des lignes de la table de l'onglet 

Destinataire. La traduction du destinataire dans l'adresse du système de messagerie y est gérée 

par ordre de priorité. 

Il est également possible d'envisager une notification multiple (voir "Notification du destinataire 

avec plusieurs adresses" page 1690) avec différents types d'adresse (ex. : envoi d'un message 

par e-mail et par SMS au même destinataire). 
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Notification du destinataire avec plusieurs adresses 

Pour obtenir des informations générales sur Workflow, reportez-vous à la rubrique Workflow - 

Présentation générale (voir "Fonction Workflow - Présentation générale" page 1671). 

Grâce à l'utilisation de différents types d'adresse, il est possible d'envoyer un message plusieurs 

fois à un même destinataire (voir "Destinataires (Workflow)" page 1689). Pour ce faire, le 

destinataire doit avoir plusieurs définitions dans la table des destinataires. Un type d'adresse 

différent est alors sélectionné dans chacune des lignes de la table. 

1. Dans le module Fonctions système, via le dossier Workflow, l'objet Destinataires et l'onglet 

Ouvrir, chargez le destinataire qui doit être notifié plusieurs fois. 

2. Dans la première ligne de la table, définissez les données du premier type d'adresse avec 

lequel vous pouvez joindre le destinataire. 

Exemple : définissez les priorités de Faible - à Elevée, le type d'adresse e-mail et l'adresse de 

messagerie du destinataire. Dans ce cas de figure, les messages sont transmis au 

destinataire sous forme d'e-mail. 

3. Dans la seconde ligne de la table, définissez les données d'un autre type d'adresse avec 

lequel vous pouvez joindre le destinataire. 

Exemple : Définissez les priorités De l'EA valeur élevéeA l'EA valeur élevée, le type d'adresse 

SMS et l'adresse SMS du destinataire. Dans ce cas de figure, les messages avec une priorité 

élevée sont transmis à la fois sous forme d'e-mail et de message SMS. 
 

Clés d'application (Workflow) 

Pour obtenir des informations générales sur Workflow, reportez-vous à la rubrique Workflow - 

Présentation générale (voir "Fonction Workflow - Présentation générale" page 1671). 

Pour accéder aux clés d'application, sous Fonctions système, sélectionnez le dossier Workflow, 

puis l'objet Clés d'application. 

Dans cet objet, vous pouvez visualiser quelles sont les applications Infor COM intégrées à la 

fonction Workflow. Seules les applications répertoriées dans les clés d'application peuvent faire 

l'objet de pièces jointes. Cette configuration est établie par le programme et ne doit pas être 

modifiée par l'utilisateur. 
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Arrêt du syst. de messagerie (Workflow) 

Appel 

Fonctions système > Workflow > Administration > Arrêt du syst. de messagerie 

Désignation 

Lors de l'exécution de la commande, la connexion entre Infor COM et le système de messagerie 

(ex. : Outlook) est interrompue. 

Pratique 

En règle générale, la connexion entre Infor COM et le système de messagerie (ex. : Outlook) n'est 

réinitialisée que lorsque vous quittez Infor COM. Par conséquent, le système de messagerie ne 

peut être fermé tant que la connexion est active. Si vous souhaitez fermer le système de 

messagerie sans pour autant quitter Infor COM, vous pouvez utiliser cette commande pour mettre 

fin à la connexion. 
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Le module APS est accessible dans la production via l'objet APS. 

APS (Advanced Planning and Scheduling) est un système expert qui s'appuie sur des règles pour 

la planification réelle de tous les ordres de fabrication sur un horizon librement configurable. Les 

ordres de fabrication font l'objet d'une planification entièrement automatique ou semi-automatique 

et peuvent être réordonnancés manuellement à tout moment. 

Le module APS sert essentiellement à créer et à contrôler un plan de charge des ressources, 

c'est-à-dire à ordonnancer de manière optimale des opérations avec les ressources les plus 

appropriées. 

Fonctionnalités 

La table suivante présente certaines fonctionnalités qui ne sont pas détaillées dans l'aide 

suivante. 

 Entrées manquantes (langues) : via les points de menu Système et Entrées manquantes 

(langues), vous pouvez répertorier dans APS les entrées de langue pour lesquelles 

l'expression de chaîne (traduite) est manquante. 

 Informations système : les infos système du module APS sont accessibles via les points de 

menu Système et Infos système. 

Elles contiennent des informations utiles (par exemple, sur le répertoire Infor COM ou sur le 

fichier journal) qui peuvent être sélectionnées et transmises à l'éditeur de votre choix par 

copier - coller. Ceci peut faciliter la recherche des erreurs. 

 Afficher fichier journal : en cas d'erreur, le fichier journal regroupe des informations 

importantes. Mettez ce fichier à disposition au support technique si une erreur de programme 

survient dans le module APS. Ouvrez le fichier journal via Système > Afficher fichier journal. 
 

Advanced Planning and Scheduling (APS) 
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Cette rubrique propose, en quelques étapes, un aperçu des fonctionnalités centrales du module 

APS. 

1. Chargez les données de la base de données Infor COM - voir Reprise des données (APS) 

(page 1713). 

2. Après avoir chargé les données, vous pouvez les visualiser dans le planning graphique (voir 

"Planning graphique (APS)" page 1716). Ouvrez le planning graphique et dans la boîte de 

dialogue Sélection des vues des ress., sélectionnez un ou plusieurs postes de travail. 

3. A l'aide du bouton droit de la souris, sélectionnez les types de vue (voir "Vues des données 

dans le planning graphique (APS)" page 1717) pour la représentation des postes de travail. 

4. Effectuez une planification (voir "Planification (APS)" page 1699) : dans la vue de Gantt, faites 

glisser une barre en vous servant de la technique du Drag et Drop (glisser-relâcher). 

L'opération associée à cette barre est alors décalée à une autre date. 

5. Vérifiez le résultat à l'aide de la table d'évaluation (voir "Evaluation du plan (APS)" page 1708). 

6. Effectuez les éventuelles corrections nécessaires (voir Utilisation du planning graphique (voir 

"Utilisation du planning graphique (APS)" page 1730)). 

7. Enregistrez les données modifiées dans Infor COM - voir Echange de données Infor COM - 

APS (voir "Echange de données entre Infor COM-APS" page 1710). 
 

Utilisation du module APS 
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Dans APS, de nombreux paramètres de configuration peuvent être définis sans accéder au code 

programme, comme les paramètres pour l'adaptation de l'interface, les informations sur l'origine 

des données ou encore les paramètres de planification - voir Configuration du module APS (page 

1697). 

En règle générale, les paramètres de configuration sont gérés à l'aide de profils utilisateur qui 

regroupent toutes les valeurs concrètes pour un utilisateur donné. La sélection d'un profil 

utilisateur au démarrage du programme détermine les paramètres correspondants. Vous accédez 

aux profils utilisateur dans APS via la commande de menu Fichier et Sélection du profil utilisateur. 

L'édition des profils utilisateur existants et la création de nouveaux profils ne sont autorisées que 

si vous êtes connecté en tant qu'administrateur. Pour accéder à la fonction de gestion des droits 

d'accès, sélectionnez Administration et Gestion des droits d'accès - les paramètres du profil 

Administrateur ne peuvent pas être modifiés. 

N.B. : Avant de modifier les paramètres de configuration, il est recommandé de créer créer un 

profil utilisateur (voir "Création des profils utilisateur (APS)" page 1694) spécifique. 

La version standard propose les profils utilisateur suivants : 

 Administrateur : le profil Administrateur permet d'accéder à toutes les fonctions du système. 

Cet utilisateur est le seul à pouvoir créer de nouveaux utilisateurs. 

N.B. : Pour des raisons de sécurité, le profil administrateur ne peut être enregistré : les 

modifications sont refusées lorsque l'utilisateur se déconnecte. 

 Utilisateur standard : ce profil contient les paramètres les plus couramment utilisés et doit 

servir de modèle pour la création des nouveaux profils. 

 Démonstration : le profil Démonstration dispose d'une interface utilisateur simplifiée et de 

paramètres de configuration adaptés aux données de démonstration du système Infor COM. 
 

Création des profils utilisateur (APS) 

Cette aide décrit comment créer un profil utilisateur (voir "Gestion des droits d'accès (APS)" page 

1694) Administrateur dans le module APS. 

Gestion des droits d'accès (APS) 
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1. Sélectionnez les commandes de menu Administration et Gestion des droits d'accès. 

Remarque : La commande de menu Administration n'est accessible qu'avec le profil utilisateur 

Administrateur. 

2. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur le bouton Nouveau. 

3. Dans la boîte de dialogue Création de nouveaux utilisateurs, sélectionnez un nom pour le 

nouvel utilisateur et confirmez avec OK. Vous obtenez un message qui confirme la création de 

l'utilisateur. 

4. Si nécessaire, modifiez les paramètres de l'utilisateur. 

5. Cliquez sur Enregistrer afin de sauvegarder le nouvel utilisateur dans la base de données. 

Sous Fichier et Sélection du profil utilisateur, vous pouvez maintenant vous connecter sous le 

nouveau profil. 

Nom 

Ce champ affiche le nom de l'utilisateur. Les espaces sont représentés par des traits de 

soulignement. 

Remarque : Le nom saisi ici est également utilisé comme nom pour le fichier contenant les 

paramètres enregistrés pour cet utilisateur. 

Langue 

Définissez ici la langue utilisée par le système pour ce profil. Les langues sont installées 

dans le dossier \wizard\system\lang. Standard signifie que la langue définie dans le fichier 

\wizard\aps.ini est utilisée. 

Codes langue 

Définissez ici le code langue utilisé par le système pour ce profil. Le code langue est, entre 

autres, utilisé pour la détermination des valeurs correctes à partir des tables d'affectation 

Infor COM. 

Standard signifie que le code langue de la colonne Langue de la langue définie est utilisé, 

c'est-à-dire DE pour Allemand ou En pour Anglais (UK). 

Actif ? 

Si l'utilisateur est actif, il est proposé dans la boîte de dialogue Sélection du profil 

utilisateur. 

Exemple : le profil Démonstration doit être désactivé car il n'est pas approprié à une 

utilisation standard. 
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Standard 

Ce profil est chargé si aucun autre profil n'a été défini sur la base des paramètres de 

l'utilisateur Infor COM. 

Configuration 

Cette case à cocher vous permet de définir si l'utilisateur peut appeler la commande de 

menu Système et Configuration ou s'il peut changer via Fichier et Sélection du profil 

utilisateur. 

N. B. : Cette option ne doit être utilisée qu'avec l'affectation automatique des profils aux 

utilisateurs Infor COM. Si vous désactivez l'accès pour tous les utilisateurs actifs, l'accès 

au profil administrateur est quasiment impossible ! 

Utilisateur Infor 

Lors de l'appel du module APS dans Infor COM (par exemple, à partir d'ordres de 

fabrication ou de comptes de postes de travail), le nom de l'utilisateur Infor COM actuel est 

transmis et le module APS vérifie si un profil utilisateur lui a été attribué. Si tel est le cas, le 

module APS est lancé avec ces paramètres. Sinon, il utilise les paramètres du profil par 

défaut. 

Exemple : si l'utilisateur Démonstration a défini Müller et Schulze en tant qu'utilisateurs 

Infor COM, le profil utilisateur Démonstration et tous les paramètres correspondants sont 

automatiquement chargés pour ces utilisateurs Infor COMlors de l'accès au module APS. 

En revanche, d'autres utilisateurs Infor COM chargent d'autres utilisateurs APS. Un même 

utilisateur Infor COM ne peut pas être saisi pour deux utilisateurs APSdistincts. Si tel est le 

cas, l'utilisateur est supprimé du premier profil. 

Si l'utilisateur Infor COM qui accède à APS n'est trouvé pour aucun utilisateur APS, 

l'utilisateur standard est utilisé. Il ne peut y avoir qu'un ou aucun utilisateur standard. Si 

aucun utilisateur standard n'est sélectionné, une boîte de dialogue s'affiche lors de l'accès 

pour sélectionner l'utilisateur. 

Remarque : Il est recommandé de créer un utilisateur standard. 
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La plupart OP précédentes dans le module APS peuvent être influencées par la modification de la 

configuration. Cela concerne principalement la reprise des données, les représentations dans le 

planning graphique et la planification. 

N.B. : La configuration suivante du module APS ne doit pas être confondue avec le paramétrage 

du module APS via Infor COM Management Console. 

Pour accéder à la configuration du module APS, sélectionnez Système et Configuration. 

Vous obtenez de l'aide sur les paramètres des onglets de configuration en passant la souris sur 

chaque paramètre, de manière à afficher une info-bulle. 

Les paramètres par défaut varient en fonction de l'utilisateur connecté. En revanche, les 

utilisateurs ont les mêmes droits. 

A l'utilisateur Administrateur correspond une série de paramètres qui peuvent être certes modifiés 

par l'utilisateur, mais pas sauvegardés (voir Gestion des droits d'accès (voir "Gestion des droits 

d'accès (APS)" page 1694)). Les onglets de configuration ont la même barre d'outils. 

Configuration du module APS 
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Enregistrer Ce paramètre n'est inactif que pour l'utilisateur Administrateur. Tous les autres 

utilisateurs peuvent enregistrer leurs modifications. 

Standard L'activation de ce bouton réinitialise la configuration avec les paramètres de 

l'utilisateur Administrateur. Vous avez ainsi la possibilité de rétablir la 

configuration standard pour la correction d'éventuelles erreurs qui seraient 

imputables à la configuration. 

Reprendre Ce bouton vous permet de reprendre vos paramètres / modifications sans avoir 

à fermer la fenêtre de configuration. 

N.B. : toutes les modifications ne prennent pas effet immédiatement. Dans 

certains cas, d'autres actions sont nécessaires afin de valider la nouvelle 

configuration. 

OK Le bouton OK permet de valider les paramètres que vous avez définis et de 

fermer la fenêtre de configuration. 

Annuler Le bouton Annuler entraîne la fermeture de la fenêtre de configuration sans 

sauvegarde des paramètres qui ont été définis. 

 

Les onglets suivants proposent, en complément des info-bulles, une aide concernant les différents 

onglets de configuration. 
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Le terme de planification dans le module APS a la même signification que dans les modules 

Planification et Production. 

Au cours du processus de planification, les matières, les capacités et les différents flux sont 

planifiés. Ces derniers sont ensuite exécutés et suivis dans le cadre de la production. 

Le principal outil de planification dans le module APS est le planning graphique (voir "Planning 

graphique (APS)" page 1716). 

 

En ce qui concerne le processus de planification, il convient de souligner les points suivants : 

 Il est possible de définir diverses combinaisons de règles pour les différents utilisateurs. En 

outre, celles-ci peuvent être créées pour différents types de planification (voir "Types de 
planification (APS)" page 1699). Les règles (voir "Règles (APS)" page 1706) ainsi définies et 

les analyses qui en découlent sont enregistrées dans un profil de planification (voir "Profils de 
planification (APS)" page 1704). 

 Le résultat du calcul renseigne sur les dates et sur la qualité du plan calculé dans la table 

d'évaluation. 
 

Types de planification (APS) 

Dans sa version standard, le module APS propose trois types de planification. 

 Le mode Nouvelle planification (voir "Nouvelle planification (APS)" page 1702) (planification 
automatique) génère un nouveau plan ; les opérations (voir "Table des ressources (APS)" 
page 1736) sont replanifiées. 

 Le mode Réordonnancement (voir "Réordonnancement (APS)" page 1701) (planification 
semi-automatique) planifie une quantité prédéfinie d'opérations. 

 Le mode Interaction (voir "Interaction (APS)" page 1700) désigne la procédure de planification 

manuelle par intervention de l'utilisateur dans le planning graphique. La fonction de 

planification se limite ici à un instrument de contrôle des actions de l'utilisateur avec affichage 

du résultat de la vérification. 

A chaque type de planification correspond un profil de planification (voir "Profils de planification 

(APS)" page 1704) propre à chaque utilisateur, qui est chargé et analysé automatiquement par le 

système. 

 Avec les modes Nouvelle planification et Réordonnancement, les profils de planification 

correspondants sont chargés lors de l'appel de la commande de menu correspondante. 

Planification (APS) 
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 Le profil d'interaction est chargé dès que l'utilisateur intervient dans le planning graphique, par 

exemple lors du décalage d'une barre représentant une opération. 

Grâce à ce mécanisme, pour une nouvelle planification, l'utilisateur peut se permettre de n'activer 

que les règles les plus importantes afin de parvenir rapidement à un résultat acceptable, alors qu'il 

veillera à ce que toutes les règles soient prises en compte lors de la vérification manuelle finale. 
 

Interaction (APS) 

Les postes affectés à une ressource peuvent être modifiés manuellement dans le diagramme de 

Gantt (voir "Ajout de vues de Gantt d'OF (APS)" page 1719) à l'aide de la technique du Drag and 

Drop (glisser-relâcher). 

Remarque : Pour le décalage manuel des opérations, vous disposez des fonctions Annuler 

Frappe et Rétablir dans la barre d'outils du planning graphique. Ces fonctions doivent vous 

permettre de modifier le résultat de la planification si celui-ci n'est pas satisfaisant. 

Ce type de solution, qui passe par une interaction / planification manuelle, s'offre à vous lorsque 

certaines informations n'ont pas été saisies dans le système expert APS. 

La modification manuelle des affectations d'une ressource s'effectue dans le diagramme de Gantt 

par glisser - déplacer avec le bouton gauche de la souris. Tenez compte pour cela des points 

suivants. 

 Faites glisser la barre de l'opération dans la direction souhaitée en maintenant le bouton 

gauche de la souris enfoncé. Le module APS commente vos actions pendant le décalage de 

l'opération à l'aide de la souris. Sous le diagramme de Gantt apparaît une fenêtre 

d'information jaune. Outre les données de l'opération, cette fenêtre indique les dates de début 

et de fin correspondant à la position du curseur. Ces données doivent faciliter la procédure de 

planification. Vous pouvez ainsi effectuer un rapprochement des dates au plus tôt et au plus 
tard avec la date de début actuelle qui s'affiche et procéder à un ordonnancement précis. 

 Le cadre de déplacement qui apparaît tant que vous maintenez le bouton de la souris enfoncé 

indique l'emplacement et la longueur de l'opération que vous obtiendriez en relâchant le 

bouton de la souris. Si le décalage est effectué par glisser-déplacer, APS analyse le résultat 

du réordonnancement manuel de l'opération dans la fenêtre d'information. 

 Le résultat de la modification graphique est formulé. Les répercussions sur l'ensemble de la 

planification sont les suivants : soit les violations des règles suite au non-respect de certaines 

conditions générales sont indiquées en rouge, soit APS ne signale aucune erreur. 
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 Dans le cas d'une planification manuelle, la fonction de correction automatique du 

réordonnancement tient également compte du plan d'équipe. Il est ainsi possible d'éviter de 

planifier le début d'une opération en fin de semaine, ou encore un jour férié ou un jour de 

congé, alors qu'il ne s'agit pas de jours ouvrés. 

Le temps de cycle d'une opération est modifié à l'aide du plan d'équipe. Si un temps mort 

intervient, par exemple un week-end, la durée de traitement et la longueur de la barre sont 

allongées en conséquence. Si des opérations dépassent la période considérée, reportez-vous 

au graphique des soldes (voir "Vues des soldes (APS)" page 1724). 

 Après le décalage de l'opération, le système lance une analyse dont le résultat apparaît dans 

la fenêtre d'information. Le résultat de la planification y est décrit avec précision. APS signale 

les problèmes identifiés. Une concentration d'opérations dans le diagramme de Gantt signale 

d'éventuels problèmes. Ceux-ci peuvent parfois être identifiés dans la courbe des taux de 

charge (présence d'opérations au-delà de la ligne rouge représentant la charge maximum). 

 Si le résultat du décalage manuel n'est pas satisfaisant, vous pouvez annuler l'action à l'aide 

de la fonction Undo (commande Annuler Frappe) via la barre d'outils du planning graphique. 

Utilisez la fonction Redo (Rétablir) pour rétablir le décalage annulé. 

 Les problèmes identifiés dépendent des règles qui ont été définies. 
 

Réordonnancement (APS) 

La planification manuelle (voir "Interaction (APS)" page 1700) peut s'avérer problématique pour 

des procédures de planification complexes car le décalage des opérations peut avoir des 

conséquences auxquelles il est généralement difficile de répondre manuellement. 

C'est pourquoi APS vous offre la possibilité de replanifier entièrement les opérations. Vous pouvez 

alors faire savoir à APS quand il convient de conserver les modifications effectuées / les dates 

existantes. Pour cela, vous devez fixer les opérations. 

Lisez attentivement les points suivants : 

 Vous fixez des opérations individuelles ou des OF complets dans le planning graphique (voir 

"Planning graphique (APS)" page 1716) via le menu contextuel d'une barre ou d'une vue de 

Gantt. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre choisie et sélectionnez Fixer 

opération .... Les objets fixés sont identifiés par un trait de couleur. 

Lorsqu'une opération est fixée, APS sait que son ordonnancement ne doit pas être modifié en 

cas de réordonnancement. 

Remarque : Fixer OF ... fixe un OF complet, Fixer opération x fixe une seule opération. Si 

plusieurs barres sont sélectionnées, Fixer <nombre> opérations fixe toutes les opérations 

simultanément. 

La fixation n'est pas seulement prise en compte lors du réordonnancement (planification 

d'objets explicitement sélectionnés), mais aussi lors d'une nouvelle planification (planification 

de tous les objets) et d'un ordonnancement manuel. 

 Le réordonnancement utilise le profil Réordonnancement. Les paramètres qui définissent ce 

profil déterminent la procédure de planification. 
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 Si la fixation exclut des objets du réordonnancement, vous devez sélectionner les objets à 

réordonnancer. 

Exemple d'objet sélectionné :  

en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, tracez un cadre autour des objets à 

réordonnancer. Les objets sont ainsi sélectionnés. La sélection se reconnaît au cadre noir qui 

entoure les objets. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'arrière-plan de la fenêtre de 

la ressource et sélectionnez la commande x OP sélectionnée(s) pour être réordonnancée(s). 

Lorsque vous lancez la planification à l'aide des commandes de menu Planification et 

Réordonnancement, seuls les objets sélectionnés sont concernés. 

 Comme dans le cas d'une planification automatique, la procédure de réordonnancement peut 

être interrompue avec visualisation du résultat dans la table d'évaluation ou elle peut être 

également poursuivie. 
 

Nouvelle planification (APS) 

Les commandes de menu Planification et Nouvelle planification chargent le profil Nouvelle 

planification, lancent la procédure de planification pour toutes les opérations planifiables chargées 

dans le système et génèrent un nouveau plan. Le système applique les paramètres du profil 

correspondant. La rubrique Profils de planification (voir "Profils de planification (APS)" page 1704) 

fournit des informations sur le fonctionnement et l'adaptation des profils de planification pour la 

gestion de la procédure de planification. 

Après l'activation de la commande, la fenêtre Planification apparaît : cette fenêtre affiche l'état 

d'avancement de la planification ainsi qu'une valeur estimative du temps restant. Cette valeur est 

déterminée en fonction du déroulement de la planification. A la fin de la planification, des retards 

peuvent se présenter lorsque l'ordonnancement fait apparaître des capacités insuffisantes. 

La planification tient compte de règles prédéfinies qui peuvent être activées, désactivées ou 

pondérées (voir Règles (voir "Règles (APS)" page 1706)). 

Si la planification a été interrompue, le résultat obtenu au moment de l'interruption peut être 

visualisé dans la table d'évaluation via les commandes Planification et Evaluation. 

Au terme de la nouvelle planification, la fonction Evaluation du module APS est appelée 

automatiquement et le résultat est affiché dans la table d'évaluation : cette table renseigne sur les 

dates et sur la qualité du plan établi (voir Evaluation du plan (voir "Evaluation du plan (APS)" page 

1708)). Lors de l'évaluation d'un plan, la gravité des violations de règles est évaluée à l'aide des 

facteurs de pondération et les points de pénalité accordés sont visualisés dans la table 

d'évaluation. 

Remarques :  
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 Les opérations / OF figés ne sont pas planifiés. 

 Par défaut, la planification concerne les opérations pour OF en planification réelle avec l'état  
en planif. réelle ou ordonnancé. La configuration du paramètre Etats planifiables dans l'onglet 

Planif. 1 de la configuration permet d'effectuer une planification également avec l'état validé 

ou pour les opérations des OF en planification prévisionnelle. 
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Profils de planification (APS) 

Les profils de planification contiennent les informations nécessaires à l'établissement d'un plan 

avec un niveau de qualité donné. Ils sont donc constitués d'un certain nombre de règles (voir 

"Règles (APS)" page 1706) et d'évaluations (voir "Evaluation du plan (APS)" page 1708), qui sont 

analysées à un moment précis. Ils comportent également des informations sur le type de 

planification (voir "Types de planification (APS)" page 1699) retenu. 

Dans la version standard, il existe des profils pour une nouvelle planification / un 

réordonnancement : ceux-ci sont chargés et activés directement avant le lancement des fonctions 

correspondantes. 

 
 

Modification des profils de planification (APS) 

Du point de vue de l'utilisateur, la modification d'un profil de planification (voir "Profils de 

planification (APS)" page 1704) consiste principalement à désactiver / activer les règles ou à en 

modifier les facteurs de pondération. Ces modifications s'appliquent au profil de planification qui a 

été chargé (commandes de menu Planification et Règles). 

Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre pour modifier un profil. Parmi les fonctions 

détaillées ci-après, certaines ne sont accessibles que si vous vous êtes connecté en tant 

qu'administrateur. 

1. Chargez le profil à modifier via la commande de menu Planification et Règles (ou via le bouton 

Changer profil) en activant le bouton Charger et le profil à modifier. Les fichiers de profil ont 

l'extension *.pro et sont enregistrés par le module APS dans le sous-répertoire \config de votre 

dossier APS. 

2. Pour l'utilisateur, la modification d'un profil consiste en une (dés)activation des règles ou une 

adaptation des facteurs de pondération. Ces modifications sont exécutées pour le profil 

chargé via la commande de menu Planification et l'activation des règles (cocher la case 

Actif ?). 

Consultez la table suivante pour le paramétrage des règles. 
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Nom Actif ? Pondération 

Poste de travail planifiable Activé / Désactivé Grave violation de contrainte 

Charge des postes de 

travail 

Activé / Désactivé Violation de contrainte 

modérée 

Chevauchement PT Activé / Désactivé Violation de contrainte assez 

grave 

3. Si la règle a été désactivée dans la colonne Actif, elle n'est pas prise en compte dans le profil 

correspondant. Ainsi, aucun message d'avertissement n'est émis en cas d'interaction de 

l'utilisateur. 

4. Pour modifier le facteur de pondération de la règle, cliquez sur la flèche dans la colonne 

Pondération dans la ligne correspondante. La valeur de la colonne Pondération a une 

incidence sur le nombre de points de pénalité attribués en cas de violation de la règle. Dans le 

cas d'une planification automatique, le but est d'atteindre un nombre aussi faible que possible. 

5. Enregistrez le profil via le bouton Enregistrer. 

Remarque : Vous ne devez en aucun cas écraser les profils standard fournis avec APS. 

Sauvegardez toujours les modifications sous un nom de fichier qui vous est propre. 

Le module APS charge automatiquement les profils en fonction des besoins. Si vous avez 

créé de nouveaux profils, les nouveaux fichiers doivent être affectés aux types de 

planification correspondants. Cette opération n'est pas nécessaire si les modifications 

concernent des fichiers existants. 

Pour l'affectation, utilisez les commandes de menu Système et Configuration, et activez 

l'onglet Planif. 2. Dans la zone de masque Profils de planification, déterminez quels 

fichiers de profils doivent être chargés pour les différents types de planification. Une fois 

les fichiers affectés aux types de planification, sauvegardez les données à l'aide du bouton 

Enregistrer. 

Remarque : Chaque profil est associé au type de planification d'un utilisateur donné ; il 

s'agit donc d'un paramètre utilisateur qui est rétabli pour l'utilisateur lors du démarrage du 

système. Si vous apportez des modifications en tant qu'administrateur, le bouton 

Enregistrer n'est pas disponible : pour des raisons de sécurité, les paramètres utilisateur 

de l'administrateur ne peuvent pas être écrasés. 

Dans ce cas, vous devez vous déconnecter en tant qu'administrateur et vous reconnecter 

sous le nom de l'utilisateur auquel les paramètres doivent s'appliquer. Appelez ensuite les 

paramètres utilisateur et définissez-les suivant la procédure décrite. 
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Règles (APS) 

Les règles établissent, pour la planification, des conditions qui doivent être respectées au niveau 

du plan. Les règles sont accessibles via la commande de menu Planification et Règles. 

La colonne Actif ? indique si la règle est active. Cette case à cocher permet d'activer ou de 

désactiver une règle. 

Le champ Nom indique le nom de la règle. Le champ Pondération indique le degré de violation 

d'une restriction. Il est possible de définir ici si une violation de règle est plutôt sévère ou légère. Si 

les violations de règles sont inévitables, les violations les plus sévères sont éliminées les 

premières. 

Les violations de règles sont affichées dans la table d'évaluation. La table suivante affiche les 

règles disponibles par défaut dans APS. 
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Nom Explication Pondération 

Poste de travail planifiable / 

Outil planifiable 

Vérifie si le poste de travail du poste est planifiable (voir 

l'option Planifiable dans les données de base des postes 

de travail). 

Violation des règles de 

cohérence 

Charge des postes de 

travail / Charge des outils 

Vérifie le dépassement de la charge maximum autorisée 

pour la ressource (par défaut : 100 %) sur la période 

considérée (par défaut : 1 semaine) lors de la planification 

du poste. 

Violation de contrainte 

modérée 

Chevauchement PT / 

Chevauchement OUT 

Vérifie si la planification de l'opération à la date actuelle 

aboutit à un chevauchement sur le poste de travail / centre 

de charge (nombre d'OP planifiées en parallèle supérieur au 

nombre autorisé). 

Violation de contrainte 

assez grave 

OF en retard Vérifie si les opérations peuvent être terminées avant la date 

au plus tard de l'OF. 

Très grave violation de 

contrainte 

OF en retard (batch) Voir OF en retard. Toutefois, les OF dont la date au plus 

tôt (PTô) est postérieure à la date au plus tard (PTa) et pour 

lesquels un réordonnancement automatique ne peut donc 

pas aboutir à un résultat « acceptable » sont ignorés. Cette 

règle s'applique dans le cadre d'un réordonnancement et 

d'une nouvelle planification. 

Très grave violation de 

contrainte 

Marge interop. (OF) Vérifie le respect des marges interopératoires par rapport 

aux opérations précédentes dans l'OF. 

Assez faible violation de 

contrainte 

Affectation figée des 

besoins (AFB) 

Vérifie si l'affectation figée des besoins a été respectée lors 

de la planification de cette opération, c'est-à-dire s'il existe 

un chevauchement de la séquence sur plusieurs OF. 

Violation de contrainte 

assez grave 

Date au plus tôt Vérifie si la date de début de l'opération est ultérieure à la 

date au plus tôt de celle-ci. 

Faible violation de 

contrainte 

Séquence amont Vérifie si la séquence par rapport à l'opération suivante dans 

l'OF est respectée lors de la planification de cette opération. 

Les temps d'attente et de transit et les délais de transfert 

sont pris en compte, mais pas les marges interopératoires. 

Violation des règles de 

cohérence 

Séquence aval Vérifie si la séquence par rapport à l'opération précédente 

dans l'OF est respectée lors de la planification de cette 

opération. Les temps d'attente et de transit ainsi que les 

délais de transfert sont pris en compte, mais pas les marges 

interopératoires. 

Violation des règles de 

cohérence 

Marge interop. (PT) Vérifie le respect des marges interopératoires par rapport 

aux postes précédents sur le poste de travail. 

Faible violation de 

contrainte 

Date au plus tard Vérifie si la date de début de l'opération est antérieure à la 

date au plus tard de celle-ci. 

Faible violation de 

contrainte 

Règle transf. Vérifie si la règle de transfert est respectée pour une 

opération (voir les paramètres dans la zone de masque 

Assez faible violation de 
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Nom Explication Pondération 

Chevauchement dans les ressources). contrainte 

 

 

Remarque : Les boutons Charger et Enregistrer permettent de charger un autre profil de 

planification (voir "Profils de planification (APS)" page 1704) ou d'enregistrer le profil actuel (sous 

un autre nom). 

De plus, vous pouvez accéder à un autre profil via Changer profil. 
 

Evaluation du plan (APS) 

Lors de l'appel des commandes Planification et Evaluation, le système vérifie toutes les règles 

actives du profil concerné pour une certaine quantité d'objets. Le résultat apparaît dans la table 

d'évaluation. Cette table affiche le nombre de points de pénalité pour chaque violation de règle, la 

gravité de la violation, la formulation des règles et l'objet à l'origine de la violation. 

L'appel des commandes de menu Planification et Evaluation renvoie toujours au dernier profil 

chargé. En cas de réordonnancement ou de nouvelle planification, il s'agit du profil correspondant 

ou, si vous avez déjà travaillé dans le planning graphique, du profil d'interaction. Si vous avez 

apporté des modifications au dernier profil chargé, l'évaluation utilise le profil modifié ; aucun 

nouveau profil n'est chargé avant l'évaluation. Pour garantir l'évaluation avec un profil donné, vous 

devez charger explicitement ce dernier via Planification, Règles et le bouton Changer profil. 

Le nombre de points de pénalité pour la violation d'une règle est déterminé par le facteur de 

pondération et la gravité de la violation. Celle-ci est indiquée en pourcentage et dépend des 

contraintes qui ont été définies. Ainsi, le non-respect de la date au plus tard à quelques heures 

près se traduit par un faible nombre de points de pénalité en comparaison avec une violation de 

plusieurs jours. 

La ligne supérieure de la table affiche le nombre total de points de pénalité calculé pour cette 

évaluation. Ce total est un indicateur de la fiabilité générale du plan. Il convient naturellement de 

tenir compte du nombre d'opérations prises en compte dans l'évaluation. L'objectif est d'obtenir un 

nombre de points de pénalité le plus réduit possible. Le moment à partir duquel un plan peut être 

considéré comme satisfaisant dépend du type et de la pondération des règles actives, de la base 

de données de référence et des préférences de l'utilisateur. 
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Remarque : Pour chaque violation (c'est-à-dire chaque ligne de la table), vous pouvez ouvrir un 

menu contextuel (clic sur la ligne sélectionnée avec le bouton droit de la souris) à partir duquel 

vous pouvez accéder au planning graphique (voir "Planning graphique (APS)" page 1716) afin de 

visualiser la ressource ou l'OF concerné, et d'entreprendre des actions correctives. 
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Pour que le module APS puisse afficher et planifier les données relatives aux ressources et aux 

OF, les ressources et les OF correspondants doivent être d'abord chargés à partir de la base de 

données. Les données requises peuvent être sélectionnées dans APS ou dans Infor COM. Dans 

Infor COM, la sélection s'effectue dans les postes de travail (par exemple, dans le compte 

capacités) ou dans les OF (par exemple, dans l'aperçu des ordres de fabrication) via la 

commande de menu Atteindre. Dans APS, sélectionnez la commande de menu Données et 

Reprise des données. 

Pour la reprise des données, le module APS doit pouvoir identifier la source des données, 

c'est-à-dire à partir de quelle base les données doivent être chargées. 

Par défaut, les données sont chargées à partir du système Infor COM, dans le répertoire duquel 

figure le dossier Wizard avec APS. Si le système souhaité se trouve à un autre emplacement, 

modifiez le paramétrage comme indiqué à la rubrique Configuration de la base de données (voir 

"Configuration de la base de données (APS)" page 1712). 

L'extraction des données de la base ou des fichiers, ainsi que la création des structures internes 

des données, sont désignées ici par le terme de reprise des données. 

Pour connaître la procédure à suivre pour la reprise des données, reportez-vous à la rubrique 

d'aide Reprise des données (voir "Reprise des données (APS)" page 1713). 

Remarques : 

 Afin d'éviter d'éventuels problèmes dans APS avant le chargement des données, vous avez la 

possibilité, avant chaque nouveau transfert, de supprimer tous les objets chargés dans la 

mémoire de travail. Pour ce faire, sélectionnez les commandes de menu Système et 

Supprimer tous les objets. 

 Vous pouvez également vérifier la cohérence des données. Le module APS émet un message 

en cas d'erreur. Pour appeler la fonction de vérification, sélectionnez les commandes de menu 

Système et Vérification des objets. 

 Pour sauvegarder dans Infor COM les données modifiées dans APS, vous pouvez enregistrer 

les OF transférés et modifiés dans la table des OF ou via les commandes de menu Fichier et 

Enregistrer les OF modifiés. 

Echange de données entre Infor 

COM-APS 
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Reprise des données : principales étapes 

Le chargement des données se fait en trois étapes. 

 Saisie des critères de recherche et de sélection dans les champs de la boîte de dialogue, dans 

les onglets OF - Date et OF - Type d'enreg. 

 Recherche des postes d'en-tête selon les critères saisis via le bouton Rechercher. Cette étape 

peut être exécutée à plusieurs reprises : les nouveaux enregistrements trouvés sont ajoutés 

au résultat. Pour réinitialiser la recherche, vous pouvez effacer les données à l'aide du bouton 

Supprimer. 

 Chargement des OF pour les postes d'en-tête trouvés (et sélectionnés dans la colonne ?) via 

le bouton Charger. 

Remarque : Lors du chargement des OF, les ressources référencées sont automatiquement 

chargées. La commande Fichier et Charger les ressources permet de charger des ressources 

supplémentaires directement à partir de la base de données. 

Instructions de sélection 

La boîte de dialogue Reprise des données permet de sélectionner un nombre important d'ordres 

de fabrication chargés à partir de la base de données dans APS. L'utilisateur doit veiller à faire le 

bon choix car celui-ci influe sur la pertinence et l'efficacité : 

 Pertinence : si le nombre d'ordres de fabrication chargés est insuffisant, les liens avec les 

autres OF non chargés utilisant les mêmes ressources sont perdus 

 Efficacité : un volume trop important de données nuit à l'efficacité de traitement (selon le 

matériel utilisé) 

Exemples d'options de sélection types : 

 Sélection d'après l'horizon de planification (exemple : tous les OF des 4 prochaines semaines) 

: les liens entre les différentes zones d'atelier sont conservés. Il subsiste toutefois un risque de 

charger des données qui ne sont pas utiles à la planification et qui risquent de nuire à 

l'efficacité du système. 

 Sélection d'après les numéros de poste de travail (exemple : tous les ordres de fabrication du 
poste de travail 4080) : restriction des données à certaines machines ou certaines zones 

d'atelier. Les étapes de production précédentes et suivantes ne sont pas entièrement 

couvertes. 

 Sélection selon l'état des ordres de fabrication : en règle générale, cette option de sélection 

interdit le chargement des ordres de fabrication déjà clôturés (sélection de tous les états, à 

l'exception de l'état Terminé) 

 Sélection selon l'origine : dans APS, la planification renvoie généralement uniquement à des 

ordres de fabrication ordonnancés (ou en planification réelle). Afin de prendre en compte les 

futurs besoins en capacités, il est possible d'ajouter les ordres de fabrication en planification 

prévisionnelle (c'est-à-dire, non encore ordonnancés). 
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Autres possibilités de transfert 

Le chargement des OF à partir de la boîte de dialogue Reprise des données permet, via la 

commande de menu Atteindre, de transférer des OF depuis Infor COM vers APS. Dans ce cas, il 

convient de tenir compte du fait que le transfert, par exemple d'un OF individuel, dans un module 

APS « vide » n'autorise que des expressions relatives aux dates des étapes de fabrication 

individuelles, et non celles relatives à l'état des capacités des machines mobilisées. 

Mise à jour des données 

Dans le module APS, de nombreux menus contextuels permettent de lancer la fonction de 

chargement des OF à partir de la base de données (cette fonctionnalité peut être automatisée). Le 

module APS peut être ainsi utilisé à des fins de suivi de la production. 
 

Configuration de la base de données (APS) 

Cette rubrique décrit la définition d'un lien de base de données non standard. 

1. Sélectionnez Système, Configuration, puis l'onglet Reprise des données 1. 

N.B. : Avec l'option Standard dans le champ Répertoire Infor COM, le module APS recherche 

le système Infor COM dans le répertoire situé au-dessus du répertoire Wizard. Il n'est donc 

généralement pas nécessaire de modifier l'option par défaut Standard. 

2. Pour modifier le répertoire Infor COM, cliquez sur le bouton (si le paramétrage n'a pas encore 

été modifié, il porte le libellé Standard) afin d'ouvrir la fenêtre de recherche des dossiers. Dans 

cette fenêtre, sélectionnez le chemin d'accès à la base de données pour le système Infor 

COM (par exemple, le répertoire du serveur de fichiers). 

3. Cliquez sur le bouton OK afin de sauvegarder la configuration pour le profil utilisateur (voir 

"Gestion des droits d'accès (APS)" page 1694). Les paramètres seront ainsi disponibles à la 

prochaine connexion de l'utilisateur. 

N.B. : Ces paramètres ne peuvent pas être sauvegardés pour le profil Administrateur. 
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Reprise des données (APS) 

Pour reprendre les données d'Infor COM dans APS, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez la commande de menu Fichier, puis Reprise des données. 

Cette boîte de dialogue permet une sélection appropriée des OF dans la base de données 

Infor COM. Pour cela, vous pouvez tout d'abord charger un certain nombre d'en-têtes OF 

(voir poste E sous Types d'enregistrement (production)) de la base de données et 

sélectionner ceux pour lesquels vous souhaitez ajouter l'ensemble des données OF. Ces 

OF chargés peuvent être vérifiés et édités avec APS. 

Les attributs du masque de recherche peuvent varier suivant la configuration du système 

et les adaptations qui ont été réalisées. 

Remarque : Avec un double-clic sur un champ de table, vous pouvez accéder directement 

à la table des OF de l'enregistrement. 

Lisez attentivement les instructions concernant la sélection des enregistrements sous 

Echange de données Infor COM - APS (voir "Echange de données entre Infor COM-APS" 

page 1710). 

? 

Le point d'interrogation indique que l'OF a été sélectionné. Les OF sélectionnés sont 

chargés ou enregistrés. Vous pouvez modifier les options de sélection ou désactiver 

certains OF dans la table en décochant la case correspondante. 

En cliquant sur le point d'interrogation, vous pouvez modifier le tri des OF. 

Un clic sur la flèche à droite du point d'interrogation vous permet d'accéder aux options 

suivantes : 

 Sélectionner : permet de sélectionner tous les enregistrements 

 Sélectionner n ligne(s) : permet de sélectionner le nombre de lignes indiqué dans la boîte 

de dialogue suivante. 

 Annuler la sélection : permet d'annuler la sélection de tous les enregistrements. 

N° OF 

Le numéro de l'ordre de fabrication chargé s'affiche ici. 
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Statut 

La couleur de cette colonne renseigne sur la nature des données qui ont été chargées. Le 

tableau suivant fournit un aperçu de l'interprétation des couleurs. 

 

Couleur Interprétation 

Gris Les données OF d'en-tête sont ouvertes dans une table pour visualisation. Cet état 

intervient après exécution de la commande Rechercher. Aucune donnée OF n'est 

encore chargée. 

Vert Les données relatives à l'OF ont été chargées mais aucune modification (par 

exemple, suite à une planification) n'a encore eu lieu. Il n'est donc pas nécessaire de 

sauvegarder les données pour la mise à jour de la source des données. 

Rouge Les données relatives à l'OF ont été modifiées. Elles doivent donc être mises à jour 

(sauvegardées) dans la source des données. En outre, la case à cocher est activée. 

Ressource, Libellé, PTa, PTô, Date de planif., Etat 

Ces champs sont renseignés à partir de l'en-tête de l'ordre de fabrication. Reportez-vous à 

l'aide sur les champs Article, Libellé, Au plus tard, Au plus tôt, Actuel et Etat dans la 

rubrique sur les ordres de fabrication. 

Boutons de commande 

Les critères de sélection pour le transfert des données sont définis à l'aide du bouton Filtre 

dans la boîte de dialogue Sélection des filtres. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous 

accédez à une table permettant de sélectionner des filtres prédéfinis. Double-cliquez sur 

le filtre choisi pour afficher les données correspondant aux critères. Vous pouvez ensuite 

charger ces données à l'aide du bouton Charger. 

Le bouton Supprimer supprime les données affichées de la table (mais ne supprime pas 

les données déjà chargées depuis la mémoire de travail). 

Pour enregistrer de nouveau dans la base de données les OF sélectionnés dans la 

colonne ?, cliquez sur le bouton Enregistrer. 

2. Sélectionnez (en tenant compte des remarques de la rubrique Echange de données Infor 

COM - APS (voir "Echange de données entre Infor COM-APS" page 1710)), dans l'onglet OF - 

Date via les champs N° OF, Date de planif. et Date au plus tard (PTa), les OF que vous 

souhaitez charger ou utilisez l'onglet OF - Type d'enreg.pour effectuer la sélection via le type 

d'enregistrement. 

Exemple : 
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Pour rechercher des OF avec une date au plus tard comprise entre le 01.01.<année 

calendaire> et le 31.12.<année calendaire>, procédez au paramétrage suivant. 

Vous pouvez lancer la recherche sans spécifier de critère de recherche. Dans ce cas, un 

message d'avertissement s'affiche. 

 

PTa entre 01:01:00.2014 31,12.2014 

 

Lancez la recherche sur les OF répondant à ces critères en cliquant sur le bouton 

Rechercher. 

3. Dans la colonne ?, vous pouvez désactiver les OF qui ne doivent pas être chargés : cliquez 

sur la coche pour annuler la sélection. 

4. Cliquez sur le bouton Charger pour lancer le transfert : les OF sélectionnés apparaissent dans 

APS. 

Remarque : La couleur du champ dans la colonne Statut* vous permet de savoir si tous les 

postes de l'OF ont été chargés (vert), ou uniquement les données d'en-tête (gris), ou encore si 

les données de l'OF ont été modifiées dans APS (rouge). 
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Le planning graphique offre différentes possibilités pour la représentation et la planification des 

données chargées dans APS. 

Vous pouvez y accéder entre autres via les commandes de menu Données et Ouvrir le planning 

graphique. 

Remarque : La condition préalable à l'ouverture du planning graphique est le chargement des 

données requises depuis le module APS. Reportez-vous à la rubrique d'aide Echange de données 

Infor COM - APS (voir "Echange de données entre Infor COM-APS" page 1710). 

Dans le planning graphique du module APS, vous pouvez visualiser la planification (voir 

"Planification (APS)" page 1699) établie par le module APS dans différents types de présentation, 

puis l'éditer. 

Le planning graphique comprend quatre zones : les barres d'outils (1), la zone de données (2), la 

règle des temps (3) et la fenêtre d'information (4) - voir la graphique suivante. 

 

 

 

 

Planning graphique (APS) 
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Vues des données dans le planning graphique (APS) 

Le module APS propose différents types de vue pour la représentation des OF et des ressources 

mobilisées dans le planning graphique (voir "Planning graphique (APS)" page 1716). L'illustration 

suivante représente la vue de Gantt des ressources (a), la courbe des taux de charge (b) et la vue 

des soldes (c). 

 

 

 

Remarque : Outre les vues du planning graphique, vous disposez, avec un nombre plus restreint 

de fonctionnalités, de différentes vues sous forme de table. 

N.B. : Cette aide décrit les caractéristiques générales des vues. Dans le planning graphique, vous 

pouvez obtenir des vues de Gantt des OF et / ou des vues de Gantt des ressources. 

Chaque vue de données sert à représenter un OF ou une ressource. Une vue de données se 

compose d'une zone de données (2), dans laquelle l'affectation des ressources ou les pièces d'un 

OF sont représentées, et d'une colonne descriptive (1) qui sert de zone d'information et 

fonctionnelle - voir le graphique suivant. 

 

L'illustration représente une vue de Gantt d'OF sur plusieurs lignes et une vue de Gantt des 

ressources sur une ligne, ainsi qu'une courbe des taux de charge. La zone fonctionnelle contient 

les différentes icônes de représentation de chaque vue et les différentes icônes d'objet pour les 

ordres de fabrication, les postes individuels de travail et les centres de charge. 
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La colonne descriptive fournit des informations sur la ressource / l'OF représenté et, dans le cas 

des vues de Gantt sur plusieurs lignes, sur les ressources mobilisées par l'OF / sur les OF dont 

les opérations mobilisent ces ressources. 

 Sur le bord supérieur de la colonne descriptive sont affichés une icône objet (2) et une icône 
de représentation (1) ainsi qu'un texte descriptif de l'objet représenté - voir le graphique 

suivant pour une ressource (vue de Gantt) : 

 

 

 

pour les vues de Gantt sur plusieurs lignes, les icônes d'objet et les textes concernant les 

ressources affectées ou les OF planifiés suivent chaque ligne. La largeur de la colonne peut 

être modifiée à l'aide de la souris. 

Remarque : La largeur de la colonne texte peut être définie via Système et Configuration dans 

l'onglet Vues des données (zone de masque Général). 

Si la largeur est insuffisante, les textes qui s'affichent de manière incomplète sont complétés 

dans une info-bulle lorsque la souris survole le texte concerné. 

 L'icône de représentation varie suivant le type de vue (vue de Gantt, courbe, vue des 

soldes) et dans la vue de Gantt et la vue des soldes, elle permet de changer de mode 

d'affichage par un simple clic (passage de la représentation sur une ligne à celle sur 

plusieurs lignes et vice versa). 

 L'icône relative à l'objet dépend du type d'objet représenté. Elle permet d'identifier les 

différents types d'ordre (ordres de fabrication, ordres de vente et ordres d'achat) et les 

différents types de ressource (outils, personnel, matières, postes de travail), avec 

distinction entre les postes individuels et les ressources génériques (centres de charge). 

Cette icône sert de zone fonctionnelle pour l'objet correspondant. Un simple clic fait 

apparaître des informations dans une fenêtre, un clic avec le bouton droit de la souris 

ouvre un menu contextuel et un double-clic sélectionne toutes les barres associées à 

l'objet. 

 Lorsque vous cliquez sur une vue, celle-ci est activée et sélectionnée (écriture inversée). 

Pour sélectionner plusieurs vues, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. 

La plupart des fonctionnalités de la barre d'outils nécessitent que la vue soit active, comme la 

fonction pour la visualisation de l'ensemble des affectations d'une ressource. 

 En cliquant et en faisant glisser le curseur de la souris sur le bord inférieur de la colonne 

descriptive, vous pouvez ajuster la hauteur de la vue en fonction des valeurs minimum et 

maximum prédéfinies. La hauteur minimum est une valeur configurable qui permet de 

s'assurer que la vue reste visible. La hauteur maximum est déterminée par les données 

affichées. 

Pour gagner de la place ou visualiser toutes les données, utilisez les fonctions Hauteur 
minimum et Hauteur maximum 
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de la barre d'outils : toutes les vues sélectionnées sont alors ramenées d'un simple clic à 

la hauteur minimum / maximum. 

Dans la zone restante de la colonne descriptive, vous pouvez, à l'aide de la souris (par 

glisser / déplacer), déplacer la vue afin de modifier la séquence des vues dans le planning 

graphique. 
 

Ajout de vues de Gantt d'OF (APS) 

Le diagramme de Gantt est l'une des vues disponibles dans APS pour représenter les données du 

planning graphique. Le diagramme de Gantt peut être utilisé pour représenter des OF, comme 

décrit ci-après, ou des ressources - voir Vues de Gantt des ressources (voir "Vues de Gantt des 

ressources (APS)" page 1721). 

Dans le planning graphique, les OF sont représentés dans des vues de Gantt. Les instructions 

suivantes renseignent sur l'utilisation de ce type de vue. 

1. Ouvrez le planning graphique : sélectionnez Données et Ouvrir le planning graphique. 

2. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton  pour afficher les OF sélectionnés. 

Dans une vue de Gantt des OF, chaque opération de l'OF concerné est représentée par une 

barre de couleur qui correspond exactement au début, à la durée et à la fin de cette opération. 

La couleur de la barre correspond à la définition en vigueur des couleurs. Si l'état de 

l'opération le permet, l'utilisateur peut la réordonnancer en décalant la barre correspondante. 

Si une opération contient un poste matière, ce dernier est représenté au-dessus de la barre de 

l'opération par une barre plus petite (par défaut marron). 

Les vues de Gantt peuvent être représentées sur une ou plusieurs lignes. Le graphique 

suivant indique une vue de Gantt d'OF sur plusieurs lignes. 
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Dans la représentation sur une ligne de la vue de Gantt d'OF, toutes les barres sont sur 

une ligne - la représentation est alors relativement compacte, les détails des différentes 

opérations sont difficiles à distinguer, en particulier pour une séquence d'opérations 

dense. 

Dans la représentation sur plusieurs lignes, ce ne sont pas les opérations mais les postes 

individuels de l'ordre de fabrication qui sont affichés sur une seule ligne. Dans la colonne 

descriptive (voir Vues de données dans le planning graphique (APS)) est représentée, 

pour chaque poste de temps, la ressource correspondante (poste de travail, outil). Si ces 

dates existent, sont affichées, pour chaque poste, la date au plus tôt et au plus tard sous 

la forme d'une ligne verte (par défaut) sous les barres, afin de délimiter la période sur 

laquelle l'utilisateur peut décaler les barres correspondantes sans violer le cadre temporel 

- voir le graphique. 

 

 

 

Le graphique présente la période entre le 11.10 et le 18.10. 

3. En cliquant avec le bouton droit de la souris, via le menu contextuel Barres supplémentaires et 

Précédent / Suivant, vous pouvez visualiser le poste précédent et le poste suivant, ou encore 

tous les postes de la ressource. Les barres correspondant à ces opérations sont représentées 

avec une taille réduite et une couleur atténuée de manière à pouvoir les distinguer facilement 

de celles de l'OF principal. 
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4. Les barres de la vue de Gantt renseignent sur les dates actuelles des opérations. La date 

actuelle dépend du statut de l'opération : il peut s'agir d'une date prévisionnelle ou réelle (si 

l'opération a déjà commencé ou est terminée). 

A l'aide des boutons Réel et Plan de la barre d'outils, vous pouvez activer les lignes de 

planification pour les dates réelles et prévisionnelles. Les barres supplémentaires qui 

apparaissent sont désignées en tant que lignes de planification et représentent la date de 

planification initiale et la date réelle. De cette manière, il est possible de procéder à une 

comparaison des valeurs prévisionnelles / réelles. 
 

Vues de Gantt des ressources (APS) 

Pour obtenir des informations sur le diagramme de Gantt, reportez-vous à la rubrique Ajout de 

vues de Gantt des OF (voir "Ajout de vues de Gantt d'OF (APS)" page 1719). 

Les vues de Gantt des ressources sont comparables aux vues de Gantt des OF, mais chaque 

barre représente ici une opération. 

Comme les ressources / centres de charge permettent souvent le traitement simultané de 

plusieurs opérations, les barres qui se situent sur un même plan sont représentées de manière 

imbriquée dans la vue sur une ligne. Il est ainsi possible de distinguer les opérations qui se 

superposent. Reportez-vous à l'illustration suivante (exemple de vue de Gantt des ressources sur 

une ligne). 

 

 

 

Dans la vue de Gantt des ressources sur plusieurs lignes, chaque poste OP planifié sur la 

ressource correspond à une ligne, tandis que l'OF correspondant apparaît dans la colonne 

descriptive. A l'aide de la fonction Barres supplémentaires du menu contextuel, vous pouvez 

charger les barres des opérations précédentes et suivantes ou encore la totalité des postes de 

l'OF. 
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Le graphique suivant fournit une représentation de la vue de Gantt des ressources sur plusieurs 

lignes. Vous pouvez visualiser les numéros des ordres de fabrication qui mobilisent la ressource 

8370 avec une opération. 

 

 

 

Dans la vue de Gantt des ressources sur plusieurs lignes, chaque poste OP planifié sur la 

ressource correspond à une ligne, tandis que l'OF correspondant apparaît dans la colonne 

descriptive. Là encore, la fonction Barres supplémentaires permet d'obtenir les postes précédents 

/ suivants ou encore la totalité des postes des ordres de fabrication. 
 

Courbe des taux de charge (APS) 

La courbe des taux de charge fournit une représentation de la charge de la ressource sous la 

forme d'une courbe horizontale alignée sur la règle des temps, et dont la hauteur varie suivant la 

mobilisation de la ressource sur la période considérée. Lisez attentivement les points suivants. 

 La charge maximale de la ressource est représentée par une ligne en pointillé rouge (voir 

graphique (1)), de sorte que le taux de charge de la ressource à un moment donné est 

facilement identifiable. 

Les problèmes de planification sont ainsi identifiés à un stade précoce. Chaque opération 

contribue (pendant la durée de son traitement) à une montée de la courbe qui représente les 

capacités. Le diagramme de Gantt (voir "Vues de Gantt des ressources (APS)" page 1721) et 

la courbe des taux de charge sont parfaitement synchronisés : il est très facile de repérer 

quelle opération est à l'origine de la montée de la courbe. 

 

Placez le curseur de la souris sur un point de la courbe afin de visualiser le taux de charge 

correspondant (en pourcentage). Les surcharges sont représentées en rouge (surface 

entre le niveau de saturation et la ligne qui passe au-dessus, voir graphique (2)). 

 Les petites barres vertes (voir l'illustration (3)) représentent les plans d'équipe et donc la 

capacité disponible. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1723 

 

Advanced Planning and Scheduling (APS) 

 

 A l'aide de la souris, vous pouvez tirer un cadre de sélection dans la vue sous forme de 
courbe. Au terme de la sélection, vous obtenez les informations et les évaluations relatives à 

l'ensemble des postes qui mobilisent la ressource sur la période correspondante. 

 Lorsque l'on procède à la répartition en pourcentage de la charge d'une ressource sur la 

période comprise entre les dates au plus tôt (PTô) et au plus tard (PTa) du poste, on obtient 

l'affectation prévisionnelle de la ressource (voir aussi Courbe de planification prévisionnelle 

(voir "Courbe des affectations prévisionnelles (APS)" page 1723). Un poste avec une durée de 

5 heures et une capacité disponible de 20 heures entre les dates PTô et PTa mobilise la 

ressource à 25 % sur cette période. 
 

Courbe des affectations prévisionnelles (APS) 

N.B. : La condition préalable à l'affichage de la courbe des affectations prévisionnelles est 

l'activation de l'option Affectation prévis. dans l'onglet Reprise des données 2 de la configuration 

(accessible via Système et Configuration). La vue peut être ensuite activée via le bouton droit de 

la souris dans le planning graphique. 

La courbe de planification prévisionnelle représente les affectations prévisionnelles d'une 

ressource conformément à la courbe des taux de charge (voir "Courbe des taux de charge (APS)" 

page 1722). Le rapprochement visuel de cette courbe avec la ligne représentant la charge 

maximum de la ressource permet de savoir si la charge prévue pour la ressource entre les dates 

PTô et PTa est réalisable, sans avoir à passer par la planification réelle. Si la courbe indique déjà 

une surcharge, les postes ne pourront pas être planifiés dans l'intervalle PTô-PTa prévu. 

La courbe des affectations prévisionnelles dans le graphique suivant répartit de manière 

proportionnelle les besoins en capacités sur la période comprise entre Ptô et PTa (lignes vertes 

dans le diagramme de Gantt). 

 

 

 

L'illustration indique une surcharge qui implique qu'en raison des intervalles PTô-PTa spécifiés, 

les opérations indiquées ne peuvent pas être planifiées sans violer ces dates limites 
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Vues des soldes (APS) 

Les vues des soldes établissent une comparaison entre la capacité disponible pour une ressource 

sur une période donnée et les besoins en capacités associés aux opérations planifiées. 

Le graphique des soldes et la courbe des taux de charge (voir "Courbe des taux de charge (APS)" 

page 1722) permettent de comparer l'offre et la demande en capacités. Toutefois, à la différence 

de la courbe des taux de charge, la vue des soldes fournit une représentation sur une période 

donnée (représentation synthétique). Elle renseigne sur la capacité requise et les taux de charge 

résultants. En revanche, la courbe des taux de charge permet de constater un problème à une 

certaine date. 

Le graphique suivant représente une vue des soldes sur plusieurs lignes avec des taux de charge 

distincts selon les semaines. 

 

 

 

Les deux barres de besoin bleues encadrées de noir au centre du graphique correspondent à une 

opération planifiée de vendredi à mardi, ce qui implique que la ressource est affectée sur le 

changement de période. 

Concernant la vue des soldes, tenez compte des points suivants : 

 L'offre en capacités sur une période donnée est représentée par une barre dont le libellé et la 

couleur renseignent sur la capacité disponible sur la période considérée et sur le niveau de 

charge. Suivent les différents besoins en capacités associés à la ressource sur la même 

période, également représentés par des barres. 

En règle générale, la barre du haut, qui représente l'offre, correspond à une semaine de travail 

du lundi au vendredi. La barre inférieure, qui représente la demande, correspond aux 

différents besoins. Les opérations à l'origine des besoins en capacités sont représentées par 

des barres (partielles) qui déterminent les taux de charge sur la période considérée. 

Si le traitement d'une opération dépasse cette période (par exemple, s'il se poursuit au-delà 

d'un week-end), les besoins en capacités sont répartis sur deux périodes. Une opération peut 

donc être répartie sur deux (ou plusieurs) barres partielles. Lorsque vous cliquez sur une barre 

partielle, vous appelez des informations sur les dates exactes de l'opération ou de la période. 

Remarque : Vous pouvez définir le paramètre Regrouper les besoins de l'onglet Vues des 

données de manière à ce que les besoins d'une période soient affichés sur une barre. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1725 

 

Advanced Planning and Scheduling (APS) 

 

 La vue des soldes peut également faire l'objet d'une représentation sur plusieurs lignes (voir 

plus haut), mais celle-ci sert uniquement à distinguer les différents besoins les uns des autres 

et à identifier les besoins secondaires. Les lignes ne peuvent pas être affectées à différents 

ordres de fabrication. 

 Une opération génère un besoin en capacités sur une période donnée, que le traitement 

concerne la totalité ou seulement une partie de la période. Une opération plus longue peut 

donc engendrer des besoins sur un nombre indéterminé de périodes, ceux-ci étant 

représentés par autant de barres. 

 Les barres représentant les besoins d'une période sont disposées de telle sorte que le besoin 

total peut être visualisé directement et comparé avec les barres représentant l'offre. La 

capacité disponible sur une période peut être ainsi directement rapprochée avec l'offre en 

capacités. 

 Les week-ends sont représentés en gris, tandis que les jours de la semaine sont identifiés par 

une ligne en pointillé. Si la date actuelle figure dans la période représentée à l'écran, elle 

apparaît en jaune. 

 La couleur des barres représentant l'offre et la demande varie en fonction de la définition de 

couleur retenue dans le planning graphique pour les postes OP. La couleur de la barre 
représentant l'offre (barre supérieure) dépend du schéma de couleur « Capacité », qui 

découle de la charge de la ressource. 

Les couleurs par défaut des périodes sont les suivantes : 

 barre verte pour un faible taux de charge 

 barre rose pour un taux de charge supérieur ou égal à 70 %, pour indiquer à l'utilisateur 

des problèmes éventuels 

 barre rouge pour un taux de charge supérieur ou égal à 90 % 

 barre grise pour les périodes passées 

Si les besoins en capacités (barre représentant la demande = barre inférieure) de chaque 

période sont représentés par une seule barre, la couleur est conforme à l'entrée Besoin 

dans le schéma de couleur Capacité (par défaut : bleu). Si les besoins en capacités sont 

représentés par des barres distinctes, la couleur découle du schéma de couleur actif pour 

les opérations. Par défaut, il s'agit du schéma Etat avec les valeurs suivantes. 

 

Couleur Capacité 

Bleu En planif. réelle / prévis. 

Jaune En cours 

Rouge Interrompu 

Marron Terminé 
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Informations dans le planning graphique (APS) 

Les éléments suivants des barres dans les vues de Gantt et dans les vues des soldes fournissent 

des informations : textes des barres (voir "Textes dans le planning graphique (APS)" page 1726), 

position (voir "Poste dans le planning graphique (APS)" page 1726), couleurs (voir "Couleurs dans 

le planning graphique (APS)" page 1727) et sélections (voir "Mises en surbrillance dans le 

planning graphique (APS)" page 1728). 

Vous avez plusieurs possibilités d'influencer la représentation de ces informations dans le 

planning graphique. Reportez-vous aux rubriques d'aide suivantes. 
 

Textes dans le planning graphique (APS) 

Les textes de colonnes suivants doivent être distingués : 

 Libellé de la barre : dans la configuration standard du diagramme de Gantt, il affiche, entre 

autres, l'OF et le poste LR de l'opération correspondante. 

Dans les barres représentant l'offre en capacités, le texte renseigne sur la capacité disponible 

et la capacité requise. Ces informations n'apparaissent que si vous avez défini une longueur 

de barre minimum. 

 Info-bulle : ce texte apparaît lorsque vous placez le curseur sur la barre. Il fournit des 

informations détaillées (date actuelle, date au plus tôt et date au plus tard de l'opération). 

 Texte de la fenêtre d'information : comme le texte de l'info-bulle, ce texte renseigne sur l'objet 

de la barre. Il fournit également une évaluation basée sur le profil de planification applicable. 
 

Poste dans le planning graphique (APS) 

La position et la longueur d'une barre dans une vue de Gantt renseignent sur le début et la fin 

d'une opération. Dans les représentations sur plusieurs lignes, la position des lignes fournit une 

indication sur l'ordre de fabrication (vue de Gantt de la ressource) ou sur la ressource affectée 

(vue de Gantt de l'OF). Dans le graphique des soldes, la position d'une barre représentant un 

besoin indique le début de la période considérée, tandis que la longueur renseigne sur le 

pourcentage que représente le besoin par rapport à l'ensemble des besoins de la période. 
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Les barres permettent un réordonnancement manuel direct des opérations, à condition toutefois 

que l'état de celles-ci le permette. Le réordonnancement porte sur la modification de la date ou de 

la ressource affectée, lorsque la barre est déplacée d'une vue à une autre. 
 

Couleurs dans le planning graphique (APS) 

La couleur des barres du planning graphique permet d'appréhender rapidement les liens et les 

états en présence d'un nombre important d'objets. 

Les schémas de couleur peuvent être utiles. Un schéma de couleur sert à représenter une valeur 

avec une certaine couleur. Il existe trois différents types de schéma de couleur (pour les barres 

représentant les capacités, pour celles représentant les matières, et pour celles représentant les 

postes des opérations et des outils). 

Exemple : le schéma de couleur Etat pour les barres représentant les opérations et les outils 

indique par défaut l'état planifié en bleu et l'état validé en vert. Le schéma de couleur En retard 

représente les opérations dont la date actuelle est ultérieure à la date au plus tard en rouge et les 

opérations dont la date est antérieure à la date au plus tôt en jaune. 

Pour modifier les couleurs attribuées au schéma, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur le bouton . 

2. Dans la fenêtre Légende des couleurs, cliquez sur Etat, Capacités ou sur Matières afin de 

charger les informations pour le type de schéma requis. 

3. Dans les colonnes Désignation et Valeur, cliquez dans le champ afin de modifier l'entrée 

correspondante. Dans les colonnes Couleur des barres et Couleur du texte, double-cliquez 

sur la couleur à modifier et sélectionnez la couleur voulue dans la fenêtre Couleurs. Validez la 

sélection entreprise dans la fenêtre Couleurs avec OK. 

Remarques :  

 Pour modifier uniquement la couleur de la barre, il suffit de cliquer sur la barre concernée 

dans la légende des couleurs. 

 Selon le type de schéma de couleur, il est possible d'ajouter d'autres entrées ou de 

supprimer celles qui existent. 

 Sauvegardez vos modifications en cliquant sur Enregistrer. Elles seront alors chargées 

automatiquement lors du prochain lancement du module APS. 
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Mises en surbrillance dans le planning graphique (APS) 

Si la vue comporte un nombre important de barres, au lieu de faire appel aux schémas de couleur, 

il est préférable d'utiliser la fonctionnalité d'accentuation. 

1. Dans la liste déroulante Surligner de la deuxième barre d'outils, sélectionnez le type de 

surlignage souhaité. La sélection proposée est la suivante : OF, Postes de travail, Outils, 

Articles. 

2. Lorsque vous cliquez sur une barre, toutes les autres barres qui peuvent être associées à 

l'opération / au poste mis en évidence à l'aide de cette fonction (par exemple, toutes celles qui 

appartiennent au même OF) sont représentées avec des couleurs vives, tandis que les autres 

apparaissent avec des couleurs pâles et en arrière-plan. 

Les autres possibilités d'accentuation sont les suivantes : 

 Lignes vert clair pour la visualisation des dates au plus tôt et au plus tard 

 Trait rouge dans les barres pour les opérations dont la date a été fixée 

 Trait jaune pour indiquer l'état d'avancement du traitement (si une déclaration partielle a 

eu lieu) 

 Fanion rouge pour signaler que l'opération a déjà été enregistrée dans la base de 

données à partir du module APS 
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Adaptation de la zone d'affichage dans le planning graphique (APS) 

La zone d'affichage est gérée à l'aide de la troisième barre d'outils du planning graphique et à 

l'aide de la règle des temps. Celles-ci permettent de modifier la période représentée et le facteur 

de zoom (nombre de secondes par pixel). 

 La règle des temps détermine la période affichée à l'écran en fonction de la résolution retenue. 

Cette période peut être modifiée à l'aide des barres de défilement. La période totale dépend 

de l'horizon de planification (dates au plus tôt et au plus tard). 

 L'utilisateur peut se servir de la règle des temps pour sélectionner un extrait et modifier le 

facteur de zoom de manière à ne visualiser que cet extrait. Pour ce faire, il doit utiliser la souris 

et tirer un cadre de sélection dans la règle des temps en maintenant le bouton gauche de la 

souris enfoncé. Il est ainsi possible d'isoler une semaine donnée dans un aperçu sur plusieurs 

semaines. 
 

Configuration du graphique pour le planning graphique (APS) 

La représentation des ressources dans le planning graphique (voir "Planning graphique (APS)" 

page 1716) est configurable. Sélectionnez les commandes de menu Système > Configuration > 

Barre 1 / Barre 2 afin de définir les paramètres requis. 

Ces paramètres concernent entre autres : 

 Les options de configuration pour la représentation des barres dans l'onglet Barre 2. Des 

paramètres généraux permettent l'affichage d'informations supplémentaires (texte dans les 

barres, lignes représentant les plans d'équipe dans la partie inférieure des vues des 

ressources) et de barres supplémentaires dans la vue de Gantt des OF. 

 Les valeurs déterminant la hauteur des objets et leur espacement. Une hauteur et un 

espacement réduits permettent de visualiser simultanément un nombre beaucoup plus 

important de postes de travail. Les informations relatives aux problèmes de planification 

peuvent être obtenues grâce à l'utilisation d'un schéma de couleur (voir "Couleurs dans le 
planning graphique (APS)" page 1727) approprié (par exemple, pour les opérations 
retardées). 

 L'utilisation des vues sous forme de courbe pour l'identification des surcharges / sous-charges 

en capacités sur les postes de travail. 

 L'utilisation des vues des soldes pour l'évaluation des capacités d'un nombre important de 

postes de travail sur une longue période. Ce type de représentation peut être indiqué lorsque 

les zones d'atelier reçoivent les OF à la semaine et décident d'elles-mêmes des capacités qui 

doivent être mobilisées sur les différentes machines. 
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Utilisation du planning graphique (APS) 

Cette rubrique d'aide indique comment utiliser les différentes vues du planning graphique (voir 

"Planning graphique (APS)" page 1716) par rapport aux fonctions de manipulation disponibles 

(voir également Utilisation du module APS (page 1693)). 

Remarque : Le bouton  permet d'annuler un nombre illimité d'actions. Aucune action ne peut 

plus être annulée après l'appel des fonctions de planification automatique Réordonnancement et 

Nouvelle planification. Dans ce cas, les OF doivent être à nouveau extraits de la base de données. 
 

Correction des violations de règles (APS) 

L'un des problèmes rencontrés avec le planning graphique est la correction des violations de 

règles affichées dans la table d'évaluation (voir "Evaluation du plan (APS)" page 1708). Vous 

pouvez ici utiliser le menu contextuel de la table d'évaluation pour charger les vues requises dans 

le planning graphique. Si les violations portent sur les dates, il peut être utile de charger la vue de 

Gantt de l'OF concerné. Cette vue permet de modifier les dates des différentes opérations en 

décalant les barres à l'aide de la souris. Des informations supplémentaires relatives à l'affectation 

des postes de travail à d'autres OF sont généralement nécessaires. 

Pour obtenir ces informations, procédez comme suit : 

 Modifiez la vue de Gantt des OF (voir "Ajout de vues de Gantt d'OF (APS)" page 1719) sur 

plusieurs lignes, puis appelez la fonction Barres supplémentaires pour obtenir une 

représentation de l'affectation des postes de travail concernés dans la vue des OF. La vue sur 

plusieurs lignes fait apparaître les intervalles entre dates au plus tôt et au plus tard des 

opérations, qui elles-mêmes fournissent des informations sur la période au cours de laquelle 

ces opérations peuvent être planifiées. 

 Chargez d'autres vues pour la représentation des postes de travail, accessibles via le menu 

contextuel. 

 

Dans le cadre de la correction de la planification, lisez attentivement les points suivants : 
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 Vous pouvez réordonnancer certaines opérations, c'est-à-dire leur affecter une nouvelle date 

en décalant les barres correspondantes à l'aide de la souris. Au cours du décalage, un cadre 

de sélection situe l'opération, tandis que des informations détaillées apparaissent dans une 

fenêtre supplémentaire (de couleur jaune). Le cadre qui entoure le curseur indique 

l'emplacement obtenu en cas de relâchement du bouton de la souris. La dimension du cadre 

s'adapte automatiquement à la durée de l'opération, conformément au plan d'équipe. Ainsi, si 

la fin de semaine ne comporte pas de jours ouvrables, la durée est allongée en conséquence. 

N.B. : Le décalage manuel des barres représentant les opérations peut fausser la séquence 

des opérations au sein de l'OF : l'opération décalée risque de se situer avant les opérations 

précédentes ou après les opérations suivantes. Afin d'éviter un réordonnancement manuel 

fastidieux, activez l'option dans la zone de masque Mise à jour automatique, dans l'onglet 

Planification de la configuration. 

 Après le décalage, les vues sont actualisées et l'affectation de la nouvelle date est analysée 

avec les règles en vigueur. Le résultat de l'analyse apparaît dans la fenêtre d'information du 

planning graphique. 

Remarque : La correction du plan peut aboutir à de nouvelles violations de règles. Il est donc 

recommandé d'exécuter régulièrement une évaluation portant sur plusieurs opérations (voir 

Evaluation (voir "Evaluation (APS)" page 1731)). 
 

Evaluation (APS) 

La correction des violations de règles (voir "Correction des violations de règles (APS)" page 1730) 

entraîne souvent de nouvelles violations de règles. Il est donc recommandé d'exécuter 

régulièrement une évaluation portant sur plusieurs opérations. Vous avez ici les possibilités 

suivantes : 

 Application d'un cadre de sélection pour l'évaluation de toutes les opérations retenues dans la 

sélection. 

 Double-cliquez sur l'icône d'une vue (voir Vues des données dans le planning graphique (voir 

"Vues des données dans le planning graphique (APS)" page 1717) (APS)) pour sélectionner 

et évaluer l'ensemble des opérations correspondant à l'OF / la ressource. 

 Utilisation du bouton  de la barre d'outils : recherche et sélection de toutes les 

opérations / tous les postes de la vue ou de toutes les vues si aucune vue n'a été 

sélectionnée. 

 Activation du bouton  : évaluation de toutes les opérations sélectionnées / visualisées, si 

aucune opération n'a été sélectionnée. 

En appelant les commandes de menu Planification et Evaluation, toutes les opérations 

chargées sont évaluées. 

A l'issue d'une planification dans APS, une table d'évaluation répertorie tous les 

problèmes non résolus pendant la planification. La table répertorie toutes les conditions 

limites violées identifiées lors de la planification. 
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Remarque : Notez qu'en cliquant sur les boutons sur le côté droit de la table, il est possible 

de faire défiler les messages affichés page par page. 

Total (ens.) 

Ce champ affiche le nombre total de points de pénalité, indépendamment du filtre 

sélectionné et des données affichées dans la table. 

Total (aff.) 

Ce champ affiche le nombre total de points de pénalités pour les enregistrements 

sélectionnés (filtrés). Celui-ci est déterminé par le niveau de gravité sélectionné dans le 

champ Filtre. Si l'option sélectionnée est Pas de violation de contrainte, tous les points de 

pénalité sont affichés. Dans ce cas, la valeur du champ Total (ens.) correspond à celle du 

champ Total (aff.). 

Nbre 

Ce champ indique le nombre de conditions qui n'ont pas été respectées. 

Filtre 

Ce champ vous permet de sélectionner un filtre pour une sélection ciblée des conditions 

qui n'ont pas été respectées. Vous pouvez ainsi sélectionner les violations en fonction de 

leur gravité. 

Pénalité 

Cette colonne affiche le nombre de points de pénalité attribués pour la violation d'une 

condition. La pénalité (entre 1 et 10 000) correspond au produit de la pondération (par 

exemple, violation des règles de cohérence = 10 000) et de la gravité (entre 0 et 1). 

Gravité 

Cette colonne indique le degré de gravité de la violation d'une règle. Celui-ci est indiqué 

en pourcentage. 

Exemple : Si une opération est planifiée à plus d'un jour après sa date au plus tard, la 

règle Date au plus tard s'applique à 100 %. Si le retard ne porte que sur quelques heures, 

la gravité se limite par exemple à 50 %. Le nombre de points de pénalité est également 

réduit de moitié. 

Motif 

Explication de la violation de règle. 
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Objet 

Cette colonne contient la désignation de l'opération ou du poste de liste de ressources 

impliquant une violation des règles. 

Cde client 

Cette colonne contient la commande client de l'objet impliquant une violation des règles. 

Nom 

Cette colonne contient la désignation de la règle violée. 
 

Transfert des opérations (APS) 

Outre le simple réordonnancement des opérations (voir Correction des violations de règles (voir 

"Correction des violations de règles (APS)" page 1730)), vous avez la possibilité de transférer les 

différentes opérations d'un poste de travail à un autre. Là encore, l'intervention consiste à 

déplacer la barre correspondante à l'aide de la souris, mais cette fois-ci d'une vue à une autre. 

La possibilité de transfert d'un poste de travail à un autre est déterminée par le paramètre 

Transfert sur d'autres PT (Système et Configuration, onglet Planif. 1). 

 Si l'option retenue est Aucun(e), aucun transfert n'est autorisé. 

 L'option Tous ne pose aucune limite (pas de vérification systématique par le système). 

 Avec l'option Alternatives, les opérations ne peuvent être transférées que sur les postes de 

travail identifiés explicitement en tant que postes de travail alternatifs dans la base de 

données Infor COM. 
 

Vérification du taux de charge des ressources (APS) 

Les vues de Gantt (voir "Vues des données dans le planning graphique (APS)" page 1717) 

permettent certes un réordonnancement simple et précis des opérations mais ne fournissent que 

peu d'informations sur les capacités disponibles, particulièrement en ce qui concerne les centres 

de charge avec plusieurs opérations parallèles. 
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La vue des soldes (voir "Vues des soldes (APS)" page 1724) et la vue sous forme de courbe (voir 

"Courbe des taux de charge (APS)" page 1722) fournissent une représentation des taux de 

charge et permettent d'identifier les surcharges. En utilisant le facteur de zoom approprié, vous 

pouvez visualiser très rapidement le taux de charge d'une ressource sur toute sa période de 

mobilisation. Les surcharges, représentées en couleur, sont rapidement identifiables. 

Les boutons suivants sont particulièrement utiles : 

 

 

via un simple clic de souris, vous pouvez visualiser la zone qui vous intéresse pour une ressource. 

Pour obtenir des informations détaillées, vous pouvez agrandir le cadre de sélection dans la règle 

des temps, puis appliquer un zoom. 

Alors que la vue sous forme de courbe ne permet pas de planification interactive, la vue des 

soldes est particulièrement adaptée à une planification plus générale qui ne vise pas à planifier à 

l'heure ou à la minute près les différentes opérations, mais à définir des réserves de travail pour 

les différentes zones d'atelier. Ces réserves permettent de définir la charge de travail sur une 

période donnée (par exemple une semaine) - la séquence de traitement n'est pas préétablie mais 

définie sur site par le chef d'équipe. 

L'utilisateur doit ici répartir les opérations en fonction des réserves de capacités, de manière à 

équilibrer la charge entre les postes de travail sur les différentes périodes. Le réordonnancement 

des opérations s'effectue comme dans le diagramme de Gantt, en décalant les barres des besoins 

concernés.  

N.B. : Le décalage des barres de besoins n'est possible que si aucune barre de total n'est 

affichée. 

N.B. : la représentation des barres n'est pas exactement alignée sur la règle des temps. Lorsque 

l'utilisateur cherche à décaler une opération à l'aide d'une telle barre, le diagramme de Gantt fait 

apparaître un cadre qui situe l'emplacement et la durée de l'opération. Après relâchement du 

bouton (après la planification), l'opération obtient la date qui lui a été affectée et les barres 

représentant les besoins par rapport à cette date apparaissent dans la vue des soldes. Les cadres 

de déplacement et les barres de résultat dans la vue des soldes peuvent donc présenter un 

certain écart sur l'axe des temps. 
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Contrairement aux vues des données du planning graphique (voir "Vues des données dans le 

planning graphique (APS)" page 1717), le module APS propose également des vues sous forme 

de table pour représenter des informations détaillées sur les ressources et les OF (voir ci-après). 

Dans Infor COM, vous avez la possibilité de représenter vos données de manière synthétique. 
 

Table des OF (APS) 

La table des OF sert à représenter des données détaillées d'un ou plusieurs OF. L'arborescence 

dans la partie gauche de la table indique la structure des OF (opérations et postes de la liste de 

ressources). Comme pour les listes de ressources dans Infor COM, la structure est représentée 

de bas en haut : la première opération figure sur la dernière ligne de l'OF, la dernière sur la 

première ligne. 

Les différents onglets permettent d'accéder aux données détaillées (par exemple dates précises 

de chaque poste de la liste de ressources et de chaque opération de l'OF). 

Vous accédez à la table des OF via la commande de menu Données et Table des OF. Dans la 

boîte de dialogue qui apparaît, définissez les critères de sélection des OF. Confirmez avec OK. 

Dans la table des OF, cliquez sur le signe + situé devant l'icône de dossier pour ouvrir les 

différentes opérations de l'OF. Pour chaque opération, vous pouvez détailler les informations 

relatives aux ressources requises en cliquant sur le signe + en regard de la désignation de 

l'opération. Cliquez sur le signe - pour refermer les sous-dossiers. Le graphique suivant 

représente un extrait de la table des OF. 

Remarque : Dans l'arborescence, vous disposez d'une série de fonctionnalités pour chaque OF 

ou chaque ressource, accessibles dans un menu contextuel via le bouton droit de la souris. 

Vues des données sous forme de table 

(APS) 
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Les colonnes de la table contiennent les divers attributs des OF et des opérations, ce qui vous 

permet de varier les critères des colonnes suivant l'onglet sélectionné. Elles sont configurables. 

Les champs représentés en blanc dans la table sont accessibles en écriture : vous pouvez y saisir 

des valeurs. En revanche, aucune saisie n'est possible dans les champs qui apparaissent en gris. 
 

Table des ressources (APS) 

Comme la table des OF (voir "Table des OF (APS)" page 1735), la table des ressources fournit 

des informations détaillées sur les différentes ressources. Dans les centres de charge, la structure 

arborescente dans la partie gauche du masque illustre le lien entre le centre de charge et les 

postes de travail. 

 Dans APS, les ressources désignent tous les moyens de production nécessaires au traitement 

d'un ordre de fabrication. Il peut s'agir du personnel, des matières, des machines ou encore 

des outils. 

 Dans certains cas, une opération désigne un ensemble de ressources qui peuvent être 

planifiées simultanément. 

Comme dans la table des OF, vous avez la possibilité de visualiser les données relatives aux 

ressources avant la planification. Pour accéder à la table des ressources, sélectionnez les 

commandes de menu Données et Table des ressources. Vous disposez de quatre onglets qui 

détaillent toutes les données de l'ordre de fabrication : Général, Temps, Quantité et Option. Pour 

obtenir de l'aide sur les champs, reportez-vous à l'aide sur les postes de travail. 

La table des ressources dans la table suivante indique tous les détails de chaque ressource. 

 

Ressources  Libellé Groupe Spécif. Agr. Ressource alt. 

4080  Tours à broche x  2  

 4081 Tour à broche 1  x 1 4082 

 4082 Tour à broche 2  x 1 4081 

 

Dans la table des ressources, le centre de charge 4080 est représenté avec deux postes de travail 

individuels 4081 et 4082. 

Les champs Agr. (nombre d'agrégats) et Ressource alt. sont renseignés à partir des onglets 

Planification et Alternatives des postes de travail. 
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Table des taux de charge (APS) 

La table des taux de charge fournit une représentation de la charge des postes de travail. L'offre et 

la demande en capacités sont comparées sur une période donnée (équipes / jours / semaines). 

L'option Afficher les besoins permet d'évaluer avec précision les répercussions en termes de 

capacités de l'affectation d'une opération à un poste de travail. 

La table des taux de charge fournit également des informations sur la charge d'une ressource par 

période. Le type de période est librement configurable. Pour accéder à la table des taux de 

charge, sélectionnez les commandes de menu Données et Table des taux de charge. 

La représentation des besoins renseigne sur le niveau de mobilisation du poste de travail par les 

différentes opérations. Les couleurs de la colonne des taux de charge sont déterminées par le 

schéma de couleur des barres représentant la capacité disponible dans le graphique des soldes : 

les goulets d'étranglement sont ainsi facilement repérables. 
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Remarque : La description suivante de la gestion des plans d'équipe s'applique à APS et à GPP. 

Les plans d'équipe sont accessibles après le démarrage du module APS ou GPP via la 

commande de menu Données et Plans d'équipe ou Afficher les données des plans d'équipe. Les 

fonctionnalités disponibles via cette commande dépendent de la configuration. Vous trouverez de 

l'aide concernant les champs affichés ci-dessous. 

Cette boîte de dialogue affiche un aperçu des données des plans d'équipe chargées et permet de 

contrôler ces données. 

Les plans d'équipe (annuels) dans APS se composent, comme dans Infor COM, d'intervalles, 

d'équipes, de jours et de semaines. Par ailleurs, les chaînes de plans d'équipe se composent de 

plans annuels successifs. Les objets de plan d'équipe individuels d'une chaîne de plans d'équipe 

peuvent être répertoriés ici, afin de contrôler la composition exacte de la chaîne. 

De, Au (champs) 

Ces champs renseignent sur la période pour laquelle les données ont été créées. 

Affiché, De 

Les champs affichent le nombre actuel ou maximal d'onglets qui peuvent être parcourus en 

cliquant sur les boutons sur le bord droit de la table. 

De, Au (colonnes) 

Ces colonnes affichent la période couverte par un objet de plan d'équipe. 

Durée 

Ici est affichée la durée de la période couverte par un plan d'équipe. 

Type 

Ici est affiché le type de plan d'équipe - voir Définition des temps de travail dans le plan d'équipe 

(APS). Vous pouvez filtrer les plans d'équipe par type. Pour ce faire, utilisez le champ Filtre. 

N.B. : Les options de configuration Base de données et Fichiers dans l'onglet Temps de travail 

permettent de déterminer si les plans d'équipe doivent être repris directement depuis la base de 

données ou si, comme dans la version 6.1 d'Infor COM, ils doivent être gérés de manière 

redondante.

Plans d'équipe 
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Gestion des plans d'équipe 

N.B. : La gestion des plans d'équipe dépend de la configuration décrite ici. 

En règle générale, les plans d'équipe ont la même structure que dans Infor COM : des plans 

annuels sont créés avec toutes les informations requises pour une année de travail. Les plans 

annuels comportent 52 (parfois 53) semaines. A chaque jour de la semaine correspond un plan 

journalier constitué d'équipes propres à chaque société. Les périodes (durée PE, pauses, 

chevauchements des équipes) sont enregistrées sous forme d'intervalles. 

La plus petite unité de temps d'un plan d'équipe est donc l'intervalle, suivi de l'équipe, du jour, de 

la semaine et enfin du plan annuel. 

Les étapes nécessaires à la création des plans d'équipe dans les modules APS / GPP sont les 

suivantes : 

1. Définition des temps de travail (intervalles, équipes, jours, semaines) 

2. Définition des jours fériés et des jours non ouvrés 

3. Etablissement des plans annuels sur la base de ces données 

4. Affectation des plans annuels aux numéros des plans d'équipe dans la base de données Infor 

COM 
 

Définition des temps de travail dans les plans d'équipe 

Pour définir des temps de travail dans un plan d'équipe (voir "Plans d'équipe" page 1738), 

procédez comme suit. 

1. A l'aide des commandes de menu Données, Plans d'équipe et Edition des plans d'équipe, 

vous accédez aux données des plans d'équipe. 

2. Avant de pouvoir générer un nouveau plan annuel, vous devez définir les temps de travail 

correspondants. Créez d'abord les intervalles, c'est-à-dire les temps de travail sans les 

pauses : cliquez sur le bouton Nouveau en regard de la table. 

3. Dans la boîte de dialogue, attribuez un nom au nouvel intervalle. 
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4. Dans la table, définissez le début et la fin de l'intervalle. 

N.B. : l'heure de début doit se situer avant l'heure de fin, et les heures après 0 H doivent être 

saisies d'après le calcul 24+x heures. Ainsi, si l'heure de début est 23 H et l'heure de fin 5 H, 

cette dernière correspond à 24+5 = 29:00. 

5. Après la création des intervalles, vous définissez la composition des équipes. Cliquez pour 

cela sur le bouton Nouveau. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, entrez le nom du plan 

d'équipe et définissez ensuite les intervalles correspondants. 

 

Remarques : lors de la création des jours, vous devez veiller à définir un jour libre et une 

demi-journée. Ces éléments permettent de prendre en compte des demi-journées et des 

journées entières libres dans le plan annuel. 

En outre, il est recommandé de créer les éléments hebdomadaires avec un jour libre 

supplémentaire (soit une semaine avec lundi libre, une avec mardi libre, etc.). Ces semaines 

serviront par la suite lors de la génération des plans annuels. Ce type de semaine peut certes 

être généré automatiquement dans APS/GPP, mais leur définition anticipée permet de leur 

attribuer une désignation correspondant à vos besoins. 

 

Les boutons suivants sont également disponibles : 

 

Copier Crée une copie de l'élément affiché sous un autre nom 

Supprimer Supprime l'élément affiché. S'il est encore utilisé, le système émet un 

message d'avertissement. S'il est supprimé, APS/GPP le remplace par 

l'élément par défaut 

Emploi Affiche une arborescence qui renseigne sur l'utilisation de l'élément. 

Lorsque vous double-cliquez sur l'un des éléments représentés ici, il 

apparaît dans la partie correspondante de la fenêtre des plans d'équipe 

Renommer Permet de renommer un élément du plan d'équipe - cette fonction est 

particulièrement utile pour les semaines qui sont créées 

automatiquement lors de la génération des plans annuels 
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Définition des jours non travaillés dans le plan d'équipe 

Lors de la génération des plans annuels, APS/GPP peuvent prendre en compte les jours fériés et 

autres jours non travaillés. Pour la définition des jours fériés et des jours non travaillés dans le 

plan d'équipe, procédez comme suit. 

1. Sélectionnez les commandes de menu Données, Plans d'équipe et Jours fériés. Lorsque vous 

obtenez la fenêtre Charger les jours fériés, sélectionnez le fichier avec les informations 

requises. 

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, éditez les données relatives aux jours fériés. Cliquez 

sur la flèche d'une ligne du champ Type pour afficher une liste déroulante avec les différents 

types de jour férié. 

Pour attribuer à chaque jour férié un jour d'équipe, sélectionnez ce dernier dans la liste 

déroulante de la colonne Equipes. Lors de la génération des plans annuels, le jour 

correspondant dans la semaine standard est remplacé par ce jour, par exemple la veille de 

Noël peut être remplacée par un jour représentant une demi-journée de travail. 
 

Création et édition d'un plan annuel 

Pour créer un plan annuel, procédez comme suit. 

1. Sélectionnez Données, Plans d'équipe et Edition des plans d'équipe. 

2. Cliquez sur le bouton Nouveau en regard de la représentation du plan annuel afin d'ouvrir la 

boîte de dialogue pour la saisie des données. 

3. A l'aide des champs De et Au, vous pouvez créer une chaîne de plans annuels. Ces chaînes 

décrivent un plan d'équipe sur plusieurs années. Ainsi, à la fin d'une année, le système passe 

automatiquement à l'année suivante, les plans d'équipe pouvant être distingués par exemple 

par référence aux jours non ouvrés. 

A côté des champs De et Au, entrez le nom du plan d'équipe. Ce nom est ensuite associé à 

l'année considérée pour la période De - Au. 

Remarque : A l'aide des champs OP précédente et OP suivante de la boîte de dialogue 

Edition des plans d'équipe, vous pouvez ultérieurement modifier les liens entre les plans 

annuels. Chaque plan annuel doit précéder et suivre un autre plan. 



1742 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Advanced Planning and Scheduling (APS) 

 

4. Renseignez le champ Semaine en tant que modèle. Il s'agit de la semaine utilisée en tant que 

semaine standard. 

5. Le fichier des jours fériés sert à déterminer les jours non ouvrés. Vous pouvez cliquer sur 

Modifier afin de sélectionner un autre fichier ou sur le bouton Sans pour renoncer à l'utilisation 

des jours fériés. 

6. Les plans générés peuvent être édités dans la table des plans annuels de la boîte de dialogue 

du plan d'équipe. 

 Sélectionnez le menu contextuel Sélectionner pour intervertir certaines semaines. 

 Utilisez le bouton Remplacer pour remplacer une semaine dans l'ensemble du plan 

annuel. 

7. Sauvegardez le fichier des plans d'équipe avec le bouton Enregistrer. Vous pouvez y 

sauvegarder autant de plans annuels que vous le souhaitez. 
 

Affecter les plans d'équipe 

Lors du chargement des données, seuls les numéros des plans d'équipe Infor COM sont extraits 

de la base de données. Pour que le module APS ou GPP utilise les plans d'équipe APS/GPP 

appropriés lors de la planification, les noms correspondants des plans APS/GPP doivent être 

affectés à ces numéros. Cette opération s'effectue dans une boîte de dialogue qui s'ouvre via 

Données et Plans d'équipe ou Affectation PE. 

Cette boîte de dialogue permet d'affecter les plans d'équipe APS/GPP aux plans d'équipe Infor 

COM. Pour créer une entrée, cliquez sur Nouveau : une boîte de dialogue apparaît pour la saisie 

du numéro du plan Infor COM. La sélection du plan APS/GPP s'effectue suivant la procédure 

habituelle, à l'aide du menu contextuel (bouton droit de la souris). Vous devez sélectionner l'année 

la plus antérieure, le report sur les années suivantes est automatique. 

Une fois les plans APS/GPP affectés aux plans Infor COM, vous devez sauvegarder l'affectation. 

Choisissez un nom de fichier explicite quant à son contenu. 

Remarque : Pour des raisons d'ordre technique, toute modification de l'affectation des plans 

d'équipe ne devient effective qu'après un nouveau chargement des données relatives aux 

ressources / OF. Ainsi, jusqu'à ce que les données soient rechargées, le planning graphique 

affiche les anciennes données des plans d'équipe. 
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Configuration des plans d'équipe 

En règle générale, le module APS/GPP requiert les données relatives aux plans d'équipe dès le 

démarrage du système : il doit pouvoir identifier les fichiers PE et les fichiers d'affectation 

correspondants. Il requiert également un plan d'équipe standard qui peut être utilisé lorsqu'aucun 

plan n'a été défini (par exemple, si à un numéro de plan d'équipe Infor COM ne correspond aucun 

plan APS/GPP). Pour la configuration, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez les commandes de menu Système et Configuration et activez l'onglet Temps de 

travail. 

2. Dans la section Plans d'équipe, sélectionnez les paramètres requis pour le plan d'équipe 

standard, le fichier du plan d'équipe et le fichier d'affectation. 

Remarque : Ces options ne sont accessibles que si le paramètre Extraire les plans d'équipe 

de fichiers est activé. 

Les options de configuration des données relatives aux plans d'équipe déterminent les données 

qui sont chargées par défaut. 
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Cette rubrique d'aide décrit comment sauvegarder des données modifiées dans la base de 

données Infor COM après planification. 

Les données OF modifiées doivent être enregistrées dans la base de données afin que ces 

modifications soient disponibles dans Infor COM. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez 

les commandes de menu Fichier et Enregistrer les OF modifiés. 

A l'aide des commandes de menu Fichier et Reprise des données, vous pouvez préciser quelles 

sont les données qui doivent être sauvegardées, soit par exemple uniquement les données d'un 

OF ou une quantité partielle des OF modifiés. 

Il est recommandé de commencer par sélectionner (bouton Filtre) tous les OF qui ont été 

modifiés. Vous pouvez ensuite exclure certains OF en les désélectionnant. A l'enregistrement, les 

données des OF retenus dans la sélection sont sauvegardées dans la base de données. 

 

Enregistrement des modifications du 

module APS dans la base de données 
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La présente aide décrit le module complémentaire Connect Online d'Infor COM. Vous devez 

acquérir et configurer séparément ce module. 

Connect Online fournit des données de compte articles concernant des entreprises à partir de 

plusieurs systèmes Infor COM et en donne un aperçu. Les données sont indiquées et affichées en 

temps réel, juste après la demande. Si les données de la période voulue n'ont pas toutes pu être 

indiquées, un message précise pour quel système il n'existe pas d'informations pour l'instant. 

Connect Online doit être installé en parallèle avec Connect, car l'homogénéité nécessaire des 

données de base dans le système concerné n'est possible que via Connect. 

Connect doit être activé via la configuration pour que toutes les fonctionnalités puissent être 

appelées. 
 

Connect Online 
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La fonction Fonctions système > CONNECT > Partenaires de communication permet de définir le 

serveur de connexion via lequel sont envoyées les données de compte articles sous forme de 

messages. 

Serveur 

Les données de compte articles peuvent être envoyées au moyen d'un serveur de connexion créé 

dans Configurations de serveur. 

Le serveur doit être associé au type de communication Adaptateur JMS. 

Type d'objet 

Un partenaire de communication est créé avec le type d'objet Planification - Cpte articles dans 

l'onglet Sortie. 

Dans l'onglet Sortie, définissez comme Destinataire le numéro de société du système sur lequel 

sont envoyées les données de compte articles. Avec le nom du serveur, vous lui affectez une cible 

physique. Dans le champ Expéditeur, entrez le numéro de société grâce auquel le système cible 

identifie ce système. 

Le système d'où proviennent les données de compte articles envoie les données uniquement si 

une entrée de serveur de communication correspondante est créée dans l'onglet Entrée ; si ce 

n'est pas le cas, un message d'erreur contenant le nom du système à l'origine de la demande 

s'affiche. 

Pour le système regroupant les données de compte articles relatives à tous les niveaux de 

l'entreprise, les autres systèmes doivent être saisis dans l'onglet Entrée et dans la configuration. 
 

Création de partenaires de 

communication (Connect Online) 
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Pour afficher les données de compte articles, procédez comme suit : 

1. Chargez le compte articles d'un article. Sélectionnez alors la fonction Aperçu de site. 

2. Le masque Aperçu de site propose dans la zone Sélectionner un site les systèmes Infor COM 

pour lesquels un affichage des données de compte articles est possible. Sélectionnez le 

champ Sélection correspondant au système dont vous souhaitez voir les données. Vous avez 

le choix entre plusieurs systèmes. Cliquez ensuite sur Chargement. Les données indiquées 

sont affichées dans une table dans la partie inférieure du masque Aperçu de site. Pour plus 

d'informations sur l'affichage, reportez-vous à Aperçu de site. 

3. Pour afficher des données d'autres systèmes, sélectionnez le champ Sélection correspondant. 

Cliquez ensuite sur Charger ou Actualiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à Aperçu 

de site. 

4. Si des stocks doivent être transférés d'un site vers un autre, une commande peut être créée 

pour l'autre site avec le bouton Créer commandes fourn. Pour ce faire, placez le curseur dans 

la ligne avec le type d'enregistrement S du système partenaire souhaité. La boîte de dialogue 

Créer commandes fourn. apparaît ; le fournisseur et l'article y sont déjà entrés. Indiquez la 

quantité souhaitée et l'unité de mesure correspondante. 

Remarques relatives à l'interrogation des données 

Les données se rapportent à l'article chargé dans le compte articles actuel. L'interrogation 

des données est synchrone : la réponse d'un système partenaire est attendue. La 

demande peut être interrompue après chaque réponse reçue. 

Si des stocks doivent être transférés d'un site vers un autre, une commande peut être 

créée pour l'autre site avec le bouton Créer commande fournisseur. 

 

Affichage des données de compte 

articles (Connect Online) 
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L'aide sur Finance Link montre comment transférer les données de Infor COM vers l'une des 

comptabilités financières que vous avez sélectionnées. 

Les détails de la documentation renvoient ainsi à la comptabilité financière que vous utilisez. Pour 

plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration (Finance Link). 

Des documents sont actuellement disponibles pour les comptabilités financières suivantes : 

Finance Link 
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Pour obtenir des informations générales sur Finance Link (page 1748), reportez-vous à la rubrique 

du même nom. 

La rubrique d'aide suivante décrit comment transférer des données depuis Infor COM vers Infor 

Finance. 
 

Configuration Infor Finance 

Pour obtenir des informations générales sur Transfert des données Infor Finance (page 1749), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Pour que le transfert des données vers Infor Finance s'effectue correctement, vous devez 

procéder à une configuration à plusieurs niveaux. L'aperçu ci-dessous indique où et comment 

procéder. 

Système de fichiers 1 

Dans le répertoire ..\InforCOM\InforCE\dist\client\lib\finance\components de votre 

système Infor COM, les fichiers suivants doivent être disponibles : 

 In4FinanceConnect.jar 

 in4FinanceLink.jar 

 in4FinanceOnline.jar 

 

Remarque : Ces fichiers sont fournis avec Infor COM. 

N.B. : Dans le répertoire Infor COM ainsi que ses sous-dossiers, aucune copie de sauvegarde des 

fichiers *.jar ne doit être conservée car tous les fichiers sont importés. 

Transfert des données Infor Finance 
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Système de fichiers 2 

Vous devez copier les fichiers VIS.CFG et VISCLIENT.DLL situés dans le répertoire 

..\VIS\VISCLIENT de votre serveur Infor Finance dans le répertoire racine Infor COM. En ce qui 

concerne ces fichiers, Infor Finance est le système déterminant. 

Répétez cette opération de copie après chaque actualisation de Infor Finance. 

N.B. : Mais avant, saisissez le port et l'adresse IP du serveur sur lequel est généralement installé 

VISDaemon dans VIS.CFG. 

 Vous pourrez configurer la procédure de journalisation (voir "Consultation d'un journal Infor 

Finance" page 1783) ultérieurement. 

Paramétrage 1 

Effectuez les paramétrages suivants dans la section COMMON.FIBU de la configuration : 

COMMON.FIBU.TARGETSYSTEM=InforFinance 

COMMON.FIBU.TRANSFERTORELVALFLPOSTING=yes 

COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes 

COMMON.FIBU.ONLINE.BUSINESSPARTNER=yes 

COMMON.FIBU.ONLINEWE=EUR 

COMMON.FIBU.COSTUNITS=yes 

COMMON.FIBU.COSTUNITS._2_=yes 

COMMON.FIBU.CREDITLIMITMASTER=no 

Paramétrage 2 

Effectuez les paramétrages suivants dans la section COMMON.INFORFINANCE : 
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COMMON.INFORFINANCE.USER=GUIDE 

COMMON.INFORFINANCE.PASSWORD=GUIDE 

COMMON.INFORFINANCE.MANDATOR=1 

COMMON.INFORFINANCE.COMPANY=990 

COMMON.INFORFINANCE.LANGUAGE=de 

COMMON.INFORFINANCE.CONVERSIONRATE=AVERAGE 

COMMON.INFORFINANCE.ANZAHLUNGEN=yes 

COMMON.INFORFINANCE.ANZAHLUNGEN._2_=yes 

COMMON.INFORFINANCE.ANZAHLUNGEN._3_=yes 
 

Interface Infor Finance 

Pour obtenir des informations générales sur Transfert des données Infor Finance (page 1749), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

La communication avec Infor Finance s'effectue via le serveur d'intégration Varial (VIS). Celui-ci 

propose un service d'interfaces défini par Varial. 

Remarque : La description actuelle des interfaces est fournie par Varial avec chaque CD Infor 

Finance. Toutes les définitions de champs figurent dans cette documentation. 

Le VIS comprend deux composants : démon de communication et serveur de communication. 

Démon de communication (VISDaemon) 

VISdaemon.exe est la base du VIS activé. Celui-ci ne peut pas être proposé comme service. 

Pendant son exécution, VISdaemon attend les demandes de connexion des applications sur le 

port configuré. Dès qu'une demande de connexion de ce type arrive, un processus VISserver est 

créé sur un autre port (sur la base de la plage de ports définie dans VIS.CFG. VISdaemon 

transmet ensuite le port à l'application qui en fait la demande et revient à l'état d'attente. 

Remarque : VISdaemon.exe ne peut pas être proposé comme service. 
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Serveur de communication (VISServer) 

Après que VISdaemon a démarré un processus VISserver, on trouve celui-ci dans le gestionnaire 

des tâches dans les processus en cours. Ce processus demeure normalement tant que 

l'application appelée (Infor COM) est ouverte. Si cette application est fermée, VISserver se ferme 

également. 

S'il n'est pas souhaité que VISServer.exe soit exécuté pendant toute la durée de l'application 

appelée, le paramètre Serveridletime dans VIS.CFG peut alors être défini en secondes pour 

indiquer combien de temps le processus doit rester inactif avant qu'il ne se ferme lui-même, sans 

attendre l'application appelée. Il faut noter à cet effet que chaque nouvelle structure du processus 

VISserver nécessite du temps supplémentaire. 

Remarque : Les informations concernant les interfaces sont contenues sur le CD fourni avec la 

version Infor Finance. Vous y trouverez également toutes les informations sur les champs. 
 

Activation de l'interface Infor Finance 

Le serveur d'intégration Varial (voir "Interface Infor Finance" page 1751) (VIS) est livré et installé 

avec Infor Finance. 

Remarque : Dans le répertoire Infor Finance du serveur, dans le sous dossier VIS , vous trouverez 

tous les fichiers dont vous avez besoin pour activer le serveur VIS. 

1. Saisissez l'adresse IP du serveur sur lequel le serveur VIS sera installé dans le fichier de 

configuration VIS.CFG et indiquez un port libre. 

2. Copiez le fichier VIS.CFG modifié et le fichier VISCLIENT.DLL situé dans le sous-dossier 

VISCLIENT dans le répertoire racine de Infor COM. Ecrasez les éventuels fichiers déjà 

présents. 

Remarque : Infor Finance fait toujours autorité pour la version de ces fichiers. 

N.B. : Ne copiez pas le répertoire VIS de Infor Finance sur un autre serveur et ne laissez pas 

tourner le serveur VIS sur un autre serveur que celui sur lequel Infor Finance est installé. Cela 

engendre une augmentation de la charge de travail après chaque mise à jour de Infor 

Finance, car le dossier copié n'étant pas mis à jour, la mise à jour doit être effectuée 

manuellement. 
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3. Lancez le fichier VISDAEMON.EXE dans le répertoire VIS. 

Remarque :  VISDAEMON.EXE ne peut pas être configuré comme service. Le démarrage de 

ce programme est indispensable au bon fonctionnement du serveur VIS. 
 

Configuration de la clé fiscale Infor Finance 

Les codes TVA sont gérés dans Infor COM dans la table TAXRATES. Dans cette table, configurez 

pour le transfert les clés fiscales Infor Finance qui seront transférées à Infor Finance lors du 

transfert des factures. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Tables d'affectation, puis ouvrez la table 

d'affectation TAXRATES. 

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres propres à FINANCE. 

3. Dans la colonne VARIAL, saisissez pour chaque taxe le numéro de TVA à partir de Infor 

Finance. 
 

Transfert des données Infor Finance 

Pour obtenir des informations générales sur Transfert des données Infor Finance (page 1749), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Pour procéder au transfert de données entre Infor COM et Infor Finance, cliquez sur Finances > 

Transferts > Transfert des données. 

Dans la boîte de dialogue, indiquez les données de base et / ou d'exploitation à transmettre. 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 
 

Transfert des données de base Infor Finance 

Pour obtenir des informations générales sur Transfert des données Infor Finance (page 1749), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Les types de données de base suivants peuvent être transférés. 

Partenaires commerciaux (voir "Transfert des partenaires commerciaux Infor Finance" page 1754) 
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Centres de coûts (voir "Transfert des centres de coûts Infor Finance" page 1759) 

Postes de coûts (voir "Transfert des postes de coûts Infor Finance" page 1762) 

Cours devise (voir "Transfert des taux de change Infor Finance" page 1760) 

Comptes gén. (voir "Transfert des comptes généraux Infor Finance" page 1765) 

N.B. : Après avoir sélectionné les données à transférer et confirmé avec le bouton Démarrer de la 

boîte de dialogue, les données transférées conformément au paramétrage sélectionné sont 

enregistrées dans la base de données Infor Finance. Aucune vérification ni modification du 

transfert dans Infor Finance n'est possible. 
 

Transfert des partenaires commerciaux Infor Finance 

Les partenaires commerciaux sont toujours transférés de Infor COM vers Infor Finance. 

Les clients et les fournisseurs Infor COM sont pris en compte comme des partenaires 

commerciaux à transférer. Si vous devez transférer des partenaires commerciaux vers Infor 

Finance, cochez la case Partenaires commerciaux dans la boîte de dialogue Transferts des 

données, dans la zone de masque Sélection, et sélectionnez les données à transférer dans la 

zone de masque Partenaires commerciaux. Si un partenaire commercial spécifique a été 

sélectionné, seul celui-ci est transféré. 

Conseil technique : le statut du compte tiers est enregistré dans la table relfinacacctstate. 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 

L'adresse extraite pour le transfert à partir de Infor COM est définie à partir du champ Adresse 

d'interface dans l'onglet Compte tiers du partenaire commercial. Si ce champ n'est pas renseigné 

lors de la création, l'adresse de facturation de l'onglet Belege Kunde/Lieferant (Documents 

Client/Fournisseur) est alors utilisée et saisie avec le transfert dans le champ Adresse d'interface. 

Le champ Adresse d'interface permet de donner une autre adresse que l'adresse de facturation à 

la comptabilité financière. 

Comme les champs du service VIS SPERS176 sont renseignés en détail, utilisez le document 

Serveur d'intégration Varial® – Programmes de service pour les finances. Le tableau ci-après 

montre les champs nécessaires pour l'interface avec Infor COM. 
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N° Désignation de champ Longueur Type Désignation Champ de Infor COM + condition 

1 Perskto_SA 1 num 
1 = Client 

2 = Fournisseur 

Client : RelFirma.Emploi 1=1 ; Fournisseur 

: RelFirma. Emploi 1=2 

2 Perskto_NR 8 num N° de compte relacp.InlKto 

3 Beleg_NR 11 num 

0 en cas d'adresse pour 

l'ensemble des sociétés et 

en cas d'adresse pour un 

compte normal.  

000000000 

4 Unter_Beleg 3 num Zéro Zéro 

12 Name_1 40 alph Nom 1 relFirma.Name 1.Zeile 

13 Name_2 40 alph Nom 2 relFirma.Name 2.Zeile 

14 Abteilung_Empfaenger 40 alph Nom 3, service, etc.  

15 PLZ_Postfach 10 alph PLZ pour code postal relAnsch.PLZPostfach 

16 B.P. 10 alph Numéro de code postal relAnsch.Postfach 

17 Rue 40 alph Rue relAnsch.Strasse 

18 Code postale 10 alph PLZ pour rue relAnsch.PLZOrt 

19 Ort_1 40 alph Désignation de la ville 1 relAnsch.Ort 

22 Staaten_KZ 3 alph 
Code de pays, ex. : D pour 

Allemagne 
relAnsch.Staat 

23 Laender_KZ 3 alph Code de région/land 

relAnsch.LandKng. La table LANDTAB doit 

concorder avec la définition de pays dans 

IF. 

24 Sprachen_SZ 2 num 

0-99 pour langue étrangère 

Relance / Confirmation de 

soldes 

relfirma. SprachKnz de la table SPRACHE 

champ KnzVarial 

25 Numéro de devise 3 num 

0=Devis propre, 1-999 

Devise étrangère pour 

réglage par défaut 

relAcp.AcpPart.WE de la table 

FREMDWEUR champ Data.NumKey 

26 Adresse abrégée 20 alph 
20, ex. : 10 St Name1, 1 

vide, 9 St Ort1 

10 Caractère relFirma.Name, 1 vide, 9 

Caractère relAnsch.Ort 

29 Numéro de téléphone 1 20 alph  relKomArt.Nummer si relKomm.KomArt=1 

30 Numéro de télex 20 alph   

31 Numéro de fax 20 alph  relKomArt.Nummer si relKomm.KomArt=2 

35 USt_ID_Nummer  Alph Numéro TVA intracom relFirma.UstIdNr 

38 BBN_BBS_Nummer 13 Num 
Numéro de société 

européen 

relFirma.EAN uniquement en cas de 

création 



1756 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Finance Link 

 

N° Désignation de champ Longueur Type Désignation Champ de Infor COM + condition 

39 Auswert_Kz 5 Alph Code individuel  

40 Plafond crédit 11 Num 
Montant total (plafond de 

crédit accordé) 

relFinAcAcctState.CreditLimit uniquement 

en cas de création et si 

CreditLimitMaster=yes 

47 Kundengruppe_Mah  num 
0-99 = Gr. client pour 

relance 
Uniquement en cas de création 01  

48 Mahnung_FAX_SZ 2 num 
1 = Impression, 2 = FAX, 3 

= Impression + FAX 
Uniquement en cas de création 1 

49 Mahnung_Art 1 num 

0 = pas de relance 

1 = relance avec OP 

2 = avec historique OP 

3 = comme confirmation de 

soldes 

Uniquement en cas de création 1 

57 Zahlungs_SZ 2 num 

00 = sans transaction 

financière  

DEBITOR 

01 = par prélèvement 

02 = par prélèvement 

automatique 

03 = facturation groupe 

interne 

CREDITEUR 

01 = par chèque 

03 = par virement 

04 = par virement/chèque 

au choix 

07 = transactions 

financières avec l'étranger 

Uniquement en cas de création : 

Client=00 

Fournisseur=04 

65 Bank1_Land 3 alph Pays de l'institut bancaire 
004=Allemagne, 038=Autriche (la valeur 

provient de la Bundesbank) 

66 Bank1_Leitzahl 8 num Coordonnées bancaires Relfirma.BLZ 

67 Bank1_Bankkonto_Nr 11 num 

Concernant les 

coordonnées bancaires 1, 

le code banque et le 

numéro de compte bancaire 

doivent être sauvegardés 

numériquement avec des 

zéros devant. 

relFirma.KTO 
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N° Désignation de champ Longueur Type Désignation Champ de Infor COM + condition 

68 Bank1_Name 40 alph Nom de l'institut bancaire relFirma.Bank 

73 Bank3_Land 3 alph 

Pays de l'institut bancaire 

Coordonnées bancaires 3 

pour toutes les banques 

étrangères - uniquement 

pour les créditeurs 

Code pays conformément à la 

Bundesbank (004 Allemagne, 038 

Autriche, 039 Suisse) 

74 Bank3_Typ 10 alph Type de l'institut bancaire  

75 Bank3_Leitzahl 15 alph Coordonnées bancaires 

si Suisse et National alors relFirma.blz, si 

banque nationale et pas une banque 

suisse, alors relFirma.bic, si le champ est 

renseigné, sinon relFirma.blz 

76 Bank3_Bankkonto_Nr 25 alph  
si (Suisse et National) ou Etranger, alors 

Relfirma.kto 

77 Bank3_Name1 40 alph 

Adresse bancaire des 

coordonnées bancaires 

étrangères (pour SWIFT 

max. 35 caractères) 

pour les banques étrangères 

relFirma.Bank 

78 Bank3_Name2 40 alph   

79 Bank3_Strasse 40 alph   

80 Bank3_Ort 40 alph   

83 Matchcode 15 Alph 

Matchcode/Code d'adresse 

(en fonction du champ 

Anschriftsverb_Art) 

relFirma.Suchbegriff 

99 Anschriftsverb_Art 1 alph 

1 = l'adresse est 

enregistrée par rapport au 

compte 

1 

100 Type de compte 1 num 

0 = compte normal sans OP 

1 = compte normal avec OP 

2 = divers comptes avec OP 

- les OP gèrent les 

adresses propres 

3 = client/fournisseur 

unique avec OP 

1 

101 Unter_OP 1 num 
0 = sans 

1 = avec historique OP 
1 

102 OP_Verw_Konto 1 num 0 1 

103 Ford_Verbildl_SZ 1 num 
0 - 9 selon compte de la 

table des comptes 
0=national 
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N° Désignation de champ Longueur Type Désignation Champ de Infor COM + condition 

journaliers – uniquement 

pour réglage par défaut) 

1=UE 2= étranger 

Le compte collectif (AcpPart.EUKto) définit 

le type dans ZT SACHKONTEN 

Localisation D/C : ZT USVARIAL définit le 

type 

104 Sachkonto_F_V_SA 1 num Type d'enregistrement 0 0 

105 Sachkonto_F_V_NR 8 num 

0 ou n° compte 

Dettes/Créances Réglage 

par défaut Comptabilisation 

relAcp.euKto (compte collectif) 

106 
Numéro de taux de 

TVA 
3 num 

0 = pas de réglage par 

défaut 

1-998 Taux de TVA 

classique du 

client/fournisseur 

0 en cas de création sinon * 

107 Zahl_kond_Nummer 3 num 

0 = pas de réglage par 

défaut 

1-998 selon notre table des 

conditions de paiement, ZK 

999 valide=condition 

individuelle des comptes 

liés 

relAcp.AcpPart.ZBed 

112 Kontonummer_Extern 15 Alph 
N° client chez le 

client/fournisseur 
relFirma.FremdNr 

119 Vertrieb_Eink_Nr 15 Alph 
Numéro pour Gestion 

commerciale/Achats 

relAcp.AcpPart.Vertreter1 

Si la case Commercial / Responsable est 

cochée. Le commercial doit être créé avec 

le même code dans IF.  

 

146 Betrag_EW_EURO 1 Alph 

Espace ou N 

Tous les montants (ex. : 

plafond de crédit ou 

soldes et chiffres 

d'affaires) ne sont pas 

transmis ou édités en 

EURO, ils sont dans la 

devise propre. 

O Tous les montants 

Si DefaultWE=EUR alors O sinon N 
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N° Désignation de champ Longueur Type Désignation Champ de Infor COM + condition 

EW sont transmis ou 

édités en EURO.  

152 Numéro IBAN 35 alph 
Numéro de banque 

international 
relFirma.Iban 

156 E-mail 40 alph E-mail relKomArt.Nummer si relKomm.KomArt=4 

157 Sz Refefax 1 num 

Impression lettre de 

référence 1=lettre, 2=fax, 

3= lettre et fax 

Uniquement en cas de création 1 

158 
Type d'enregistrement 

du compte général 
1 num 0 

0 si le champ suivant doit également être 

renseigné 

159 
Numéro du compte 

général 
8 num 

Numéro de compte général 

pour le réglage par défaut 

de la contrepartie lors de la 

comptabilisation 

relAcp.AuslKto (compte produits) si champ 

renseigné 

163 N° ID TVA 25 alph N° ID TVA relFirma.TaxNo 

176 Page d'accueil 50 alph Page d'accueil relKomArt.Nummer si relKomm.KomArt=7 

 
 

Transfert des centres de coûts Infor Finance 

Les centres de coûts sont toujours transférés de Infor Finance vers Infor COM. 

Dans Infor COM, les centres de coûts sont gérés dans la table d'affectation KSTSTELLE. Tous les 

centres de coûts disponibles dans Infor Finance mais pas dans Infor COM sont créés dans cette 

table d'affectation, à l'exception de ceux pour lesquels une date de suppression ou une date de 

verrouillage a été définie. Les centres de coûts disponibles dans Infor COM mais pas dans Infor 

Finance ne sont pas supprimés. 

Le tableau ci-après montre la table d'affectation KSTSTELLE comme destination. Les sources 

d'information sont les champs d'interface du processus de service VIS SKST0095 (Lecture des 

centres de coûts). 

Remarque : Pour plus d'informations sur les processus de service pris en charge par Infor 

Finance, consultez la documentation du serveur d'intégration Varial de Infor Finance sur le 

support de données d'installation. 
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N° Nom champ 

cible 

Champ Désignation Nom champ 

source 

Condition 

1 Ident.Sprache Langue de l'entrée  Pour chaque langue gérée 

dans la table d'affectation, une 

entrée est générée. 

2 Data.ZTKey Valeur / Numéro d'identification du 

centre de coûts 

KST_KTR_NR  

3 Data.KTxt Désignation du centre de coûts Désignation1  

N.B. : Les centres de coûts dans Infor Finance n'ont qu'une seule désignation dans la langue du 

système. Il n'est pas possible de gérer plusieurs désignations dans différentes langues. Il est ainsi 

supposé que les deux programmes utilisent la même langue et que seulement pour la langue par 

défaut du système, la désignation doit être renseignée. Pour toutes les autres langues définies, 

une ligne avec la même désignation est créée. Une ligne avec la même désignation pour le centre 

de coûts est créée pour toutes les autres langues définies.  
 

Transfert des taux de change Infor Finance 

Les taux de change sont lus à partir du module Infor Finance. Les paramètres de configuration 

utilisés sont les suivants : 

 COMMON.INFORFINANCE.CONVERSIONRATE=AVERAGE 

Ce paramètre détermine le taux de change à utiliser (taux moyen, taux acheteur ou taux 

vendeur). Les valeurs possibles sont les suivantes : AVERAGE, SELLING ou BUYING. La 

valeur actuelle s'affiche dans la boîte de dialogue. 

 COMMON.PREISRECHNUNG.DEFAULTWE 

Ce paramètre affiche la devise interne au système. La valeur actuelle s'affiche dans la 

boîte de dialogue Transfert des données, dans le champ Devise par défaut. 

 

Les taux de change sont enregistrés dans Infor COM dans la table d'affectation FREMDWEUR 

soumise à la table de base de données relztfweur. Tous les taux de change sont saisis ou 

actualisés dans la table d'affectation. 

Remarque : Les cours de devise disponibles dans Infor COM mais pas dans Infor Finance ne sont 

pas supprimés. 
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Les taux de change dans Infor Finance n'ont qu'une seule désignation dans la langue du système. 

Il n'est pas possible de gérer plusieurs désignations dans différentes langues. Il est ainsi supposé 

que les deux programmes utilisent la même langue et que seulement pour la langue par défaut du 

système, la désignation doit être renseignée. Pour toutes les autres langues définies, une ligne 

avec la même désignation pour le taux est créée. En cas de gestion manuelle, cette valeur n'est 

pas écrasée par les mises à jour. 

Les champs sont renseignés selon le tableau suivant : 

Nom champ cible Champ Désignation Infor Finance Condition 

Ident.TabName FREMDWEUR   

Ident.Sprache Langue de l'entrée  

Pour chaque langue gérée dans 

la table d'affectation, une entrée 

est générée. 

Data.WE Devise Désignation  

Data.NumKey 
Code de la devise 

dans Infor Finance 
Numéro de cours FW  

Data.KTxt Désignation Texte 

Existe uniquement dans la 

langue du système Infor Finance. 

Il n'y aucune désignation 

associée à une langue. 

Data.Datum Valide à compter du Date document 
Valide à compter du module Infor 

Finance 

Data.Basis Base de calcul Unité SZ IF: 1 = 1:1; 2 = 1:100; 3 = 1:1000 

Data.Kurs Crs de conversion 

Taux moyen, taux acheteur 

ou taux vendeur selon le 

paramètre « CurrencyRate » 

 

Data.Runden.MinWert 

Valeur la plus petite 

sur laquelle il faut 

arrondir 

Arrondi SZ  

Data.Runden.Art 

Type d'arrondi 

(généralement 

commercial) 

  

Data.WEVDA    

Data.WEEDI  Désignation  

Data.IsoCodeWaehrung Code ISO de la devise Désignation  

Data.EuroKng    
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Transfert des postes de coûts Infor Finance 

Dans Infor COM, les postes de coûts sont gérés dans la table d'affectation COSTUNIT. 

Les postes de coûts peuvent être transférés dans deux directions, de Infor Finance à Infor COM et 

de Infor COM à Infor Finance. 

Vous pouvez, en modifiant le paramètre de configuration COMMON.FIBU.COSTUNITS, indiquer 

laquelle des deux directions vous souhaitez utiliser. Le premier paramètre indique si les postes de 

coûts doivent être extraits de Infor Finance. Le deuxième paramètre indique si les postes de coûts 

doivent être transférés vers Infor Finance. 

Vous pouvez également activer les deux directions, les postes de coûts sont alors d'abord 

transférés de Infor Finance vers Infor COM puis de Infor COM vers Infor Finance. Ces deux 

étapes se succèdent. Elles ne doivent pas être démarrées simultanément. 

Le VIS offre le processus de service SKST0095 pour la lecture et l'écriture des postes de coûts. 

Remarque : Pour plus d'informations sur les processus de service pris en charge par Infor 

Finance, consultez la documentation du serveur d'intégration Varial de Infor Finance sur le 

support de données d'installation. 

Les postes de coûts ont toujours le type d'enregistrement = 2. 

De Infor Finance vers Infor COM 

Les champs de la table d'affectation sont renseignés selon le tableau suivant. 

La destination est la table d'affectation COSTUNIT dans Infor COM, la source est représentée par 

les champs d'interface du processus de service du VIS. 
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Nom champ 

cible 

Champ Désignation Nom champ source Condition 

Ident.Sprache Langue de l'entrée  Pour chaque langue gérée dans la table 

d'affectation, une entrée est générée. 

Data.ZTKey Valeur / Numéro 

d'identification du poste 

de coûts 

KST_KTR_NR  

Data.KTxt Désignation du poste de 

coûts 

Désignation1  

Data.FillerKN Code indiquant s'il s'agit 

d'un poste de coûts ou 

projet 

OS Si SA 4, il s'agit alors d'un projet 

(FillerKN=1), si SA 2, il s'agit alors d'un 

poste de coûts (FillerKN=0) 

 

 

Tous les postes de coûts qui ne sont pas disponibles dans Infor COM sont créés dans la table 

d'affectation. Les postes de coûts qui sont disponibles dans Infor COM, mais qui n'existent pas 

dans Infor Finance, ne sont pas supprimés. 

Les postes de coûts sont extraits dans Infor Finance. Tous les postes de coûts qui ne sont pas 

disponibles dans Infor COM sont créés dans la table d'affectation. Le champ Val. jq. est analysé à 

partir de Infor Finance. Si le poste de coûts n'est plus valide, il n'est ni réinséré ni actualisé. Il n'est 

cependant pas supprimé. Les postes de coûts qui sont disponibles dans Infor COM, mais qui 

n'existent pas dans Infor Finance, ne sont pas supprimés. 

Les postes de coûts qui, dans Infor Finance, ont une date de suppression ou une date de 

verrouillage, ne sont pas transférés vers Infor COM. 

Les postes de coûts dans Infor Finance n'ont qu'une seule désignation dans la langue du 

système. Il n'est pas possible de gérer plusieurs désignations dans différentes langues. Il est ainsi 

supposé que les deux programmes utilisent la même langue et que seulement pour la langue par 

défaut du système, la désignation doit être renseignée. Pour toutes les autres langues définies, 

une ligne avec la même désignation est créée. Une ligne avec la même désignation pour le poste 

de coûts est créée pour toutes les autres langues définies.  

Remarque : Les projets sont également créés dans la table d'affectation. Ceux-ci ont d'autres 

entrées dans le champ Data.FillerKN. Celui-ci identifie le transfert et crée ces projets comme 

commandes avec le type d'enregistrement 4 dans le calcul des coûts. 
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De Infor COM vers Infor Finance 

Lorsque les postes de coûts sont transférés de Infor COM vers Infor Finance, certains champs 

doivent être renseignés avec des valeurs par défaut. Celles-ci sont également listées dans la 

table. La source est la table d'affectation Infor COM, la destination est représentée par les champs 

du service VIS. 

N.B. : Dans la table d'affectation, les postes de coûts n'ont pas le code 0 ou vide. 

 

 

N° Nom champ source Champ Désignation Nom champ cible Condition 

1 Ident.Sprache Langue de l'entrée  Pour chaque langue gérée dans 

la table d'affectation, une entrée 

est générée. 

2 Data.ZTKey Valeur / Numéro 

d'identification du poste de 

coûts 

KST_KTR_NR  

3 Data.KTxt Désignation du poste de 

coûts 

Désignation1 
 

4 Data.FillerKN Code indiquant s'il s'agit 

d'un poste de coûts ou 

projet 

 Si Data.FillerKN = 0 alors SA=2, 

si Data.FillerKN=1 alors SA=4 

5   SzEinz Valeur par défaut = 2 

6   SzIlvVol Valeur par défaut = 1 

 

Seuls les postes de coûts qui ne sont pas encore disponibles, sont créés dans Infor Finance. 

Aucune actualisation n'est effectuée sur les postes de coûts existants. 

Ceci s'applique également pour les commandes de la facturation des coûts Infor Finance. 

Celles-ci sont créées comme des projets si elles ne sont pas disponibles dans la table 

d'affectation. 
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Transfert des comptes généraux Infor Finance 

Les comptes généraux sont transférés de Infor Finance vers Infor COM et enregistrés dans la 

table d'affectation SACHKONTEN. Celle-ci exige la table des bases de données 

relmtvalflaccounts. Les comptes généraux ont toujours le type d'enregistrement = 0. 

Le VIS fournit le processus de service SSACH112 pour la lecture des comptes généraux. 

Remarque : Pour plus d'informations sur les processus de service pris en charge par Infor 

Finance, consultez la documentation du serveur d'intégration Varial de Infor Finance sur le 

support de données d'installation. 

Les champs cibles de la table d'affectation sont renseignés avec les champs suivants du service 

VIS : 
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Nom champ cible Champ Désignation Nom champ source Condition 

Ident.TabName SACHKONTEN   

Ident.Sprache Langue de l'entrée  

Pour chaque langue gérée dans la 

table d'affectation, une entrée est 

générée. 

Data.ZTKey 
Valeur / Numéro 

d'identification 
Sachkonto_NR  

Data.KTxt Désignation Désignation1  

Data.AccountNoExt Numéro de compte externe Sachkonto_NR  

Data.AccountType 
Type de compte (à partir de 

ZT FINACCTYPE) 
  

Data.AcctCategory 
Catégorie (à partir de ZT 

ACCCATEGORY) 
  

Data.DailyAcctType 
Type de compte quotidien (à 

partir de ZT DAILYACCT) 
  

Data. 

AccountCostingRelevant 
Associé au calcul des coûts  Kostenrechnung_SZ  

 

Tous les comptes généraux non disponibles dans Infor COM sont créés dans cette table 

d'affectation, à l'exception de ceux pour lesquels une date de suppression ou une date de 

verrouillage a été définie. 

Les comptes généraux qui sont déjà disponibles dans Infor COM, sont actualisés. Les comptes 

généraux qui sont disponibles dans Infor COM mais qui n'existent pas dans Infor Finance, ne sont 

pas supprimés. 

Les comptes généraux dans Infor Finance n'ont qu'une seule désignation dans la langue du 

système. Il n'est pas possible de gérer plusieurs désignations dans différentes langues. Il est ainsi 

supposé que les deux programmes utilisent la même langue et que seulement pour la langue par 

défaut du système, la désignation doit être renseignée. Pour toutes les autres langues définies, 

une ligne avec la même désignation est créée. Une ligne avec la même désignation pour le 

compte général est créée pour toutes les autres langues définies.  

Remarque : Les comptes généraux disponibles dans Infor COM mais pas dans Infor Finance ne 

sont pas supprimés. 
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Transfert des données d'exploitation Infor Finance 

Pour obtenir des informations générales sur Transfert des données Infor Finance (page 1749), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Tous les documents pouvant être transmis dans une comptabilité financière sont répertoriés dans 

le journal des écritures. Toutes les informations nécessaires au transfert des données 

d'exploitation proviennent de ce journal. Seul le contenu du journal peut être pris en compte par 

Finance Link. 

Conseil technique : le journal est enregistré dans la table des bases de données 

relvalflposting. 

La configuration des champs (Fonctions système > Administration > Feldfunktionen (Fonctions 

champs) définit en grand partie le contenu de ce journal. Si la configuration des champs peut être 

adaptée, vous ne pouvez en revanche pas modifier l'affectation des champs à ceux situés dans 

Infor Finance. 

Le résultat du transfert est enregistré dans le journal des écritures dans les champs Date de 

transfert (LinkDate), Statut transf. (LinkState) et N° de transfert (LinkNo). 

Résultats possibles du transfert : 

0 Le document n'a pas été pris en compte par le transfert. 

1 Le document a été transmis. 

2 Le document a été transmis, mais un écart d'arrondi a été défini 

(uniquement pour les écritures grand livre). 

255 Une erreur est survenue lors du transfert. 

Remarque : La date et le numéro de transfert sont définis uniquement si l'opération de transfert a 

réussi. 

Les données transférées vers Infor Finance sont situées dans le programme 120 Reprise d'autres 

domaines d'activité, où elles peuvent être vérifiées avant la reprise. Les écritures sont 

sauvegardées dans l'application FL (FinanceLink). 
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Trois types d'écritures sont proposés pour le transfert des données d'exploitation. Vous trouverez 

des informations détaillées sur le transfert des différentes écritures dans l'aide contextuelle de la 

boîte de dialogue Transfert des données. 
 

Transfert des données d'exploitation (mode expert) 

1. Pour la configuration du transfert des données d'exploitation en mode expert, sélectionnez 

Finances > Transferts > Transfert des données et activez l'onglet Données d'exploitation 

(mode expert). 

Remarque : L'onglet est activé avec le paramètre de configuration 

COMMON.FIBU.EXPERTMODE=yes. 

Sélectionnez un des types d'écriture Ecritures grand livre, Factures ou Ecritures écart 

d'arrondi. 

Pour qu'un transfert puisse avoir lieu, vous devez effectuer une sélection dans la section 

Sélection. De plus, dans la table, au moins un enregistrement doit être disponible, dont le 

type correspond à la sélection et est activé. Toutes les sélections et les enregistrements 

actifs associés sont traités les uns après les autres. 

Les paramètres relatifs aux transferts sont affichés dans la section Paramètres et peuvent 

être configurés ici. Ils s'appliquent uniformément pour les transferts de données 

d'exploitation. 

2. Spécifiez les transferts, si nécessaire, dans la table. 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la colonne Modifier le filtre de données de la 

table pour définir un filtre de données et saisissez le filtre de données dans la boîte de 

dialogue de saisie suivante. 

Remarque : Vous pouvez alternativement appeler la boîte de dialogue de filtre de Infor COM 

via le menu contextuel de l'en-tête de ligne correspondant. 
 

Transfert des écritures grand livre Infor Finance 

Cf. aussi : Transfert des données d'exploitation (mode expert) (page 1768) 
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Les écritures grand livre ne sont générées par le flux de valeurs qu'avec le modèle supérieur à 0. 

Ce transfert n'est donc visible dans la boîte de dialogue que si le paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL affiche une valeur supérieure à 0. 

Pour la précision d'arrondi dans les écritures grand livre, le paramètre 

COMMON.FIBU.MAXBALANCINGOFROUNDINGDIFFERENCES doit être configuré selon les 

souhaits. Celui-ci définit jusqu'à quel montant les écarts d'arrondi sont automatiquement 

compensés.  

La valeur maximale autorisée est 0,1.  Si une valeur supérieure à 0,1 est définie, une valeur de 

0,1 est utilisée. Des valeurs inférieures sont possibles. 

Les écritures dont les écarts sont automatiquement compensés, sont consignées dans la BAL 

161. 

Les écritures avec de plus grands écarts sont marquées comme erronées et non transmises. 

Les conditions minimales nécessaires à un transfert d'écritures grand livre via l'onglet Données 

d'exploitation sont les suivantes : 

 La case Ecritures grand livre doit être cochée. 

 Le poste de type 1 - Ecriture grand livre doit être actif dans la table. 

 Le champ Modifier le filtre de données est correctement renseigné. 

Définition de champ Ecritures grand livre compressées 

Les écritures grand livre compressées sont toujours saisies le premier du mois de la période à 

comptabiliser. 

N.B. : Il est indispensable de comparer les exercices dans Infor COM avec les exercices de Infor 

Finance. 
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N° Désignation 

Champ IF 

Longueur Tpe Description IF Champ / 

Contenu Infor 

COM 

Conditions 

1  Code d'application  2  alph  Abréviation de l'application qui 

cède, ex. : AA 

FL  

2  Période d'écriture  6  num  JJJJPP = période dans laquelle 

a lieu l'écriture 

AccountingPerio

d 

 

3  Date de saisie  6  num  JJMMTT = date du transfert LinkDate  

4  Numéro de saisie  6  num  000001 – 999999 LinkNo  

5  N° séquentiel  5  num  00001 – 99999 dans l'ordre 

croissant 

 Numérotation de toutes les 

lignes transférées 

6  Transakt_Nr  5  Num  00000 - 99999 (identique par 

écriture / contre-écriture pour 

une transaction de documents 

(Validation/Suppression) 

LinkNo  

7  Buchungsart_KZ  3  Alph  DIV = écriture 

BUC = écriture avec 

contre-écriture 

SAB = contre-écriture 

DIV  

8  Buchungs_ID  3  alph  Numéro d'identification de 

l'auteur de la saisie 

user  

9  Konto_SA  1  num  0 = Compte général 

1 = Client 

2 = Fournisseur 

0 Tous les comptes généraux 

10  Konto_Nr  8  num  Compte de l'écriture AccountNoExt  

…       

16  N° document  11  Num  00000000001 – 99999999999 LinkNo  

17  Unter_Beleg  3  Num  Numéro de sous-document   

18  Beleg_Datum  6  Num  JJMMTT Premier jour de 

l'exercice 

 

19  Valuta_Datum  6  Num  JJMMTT Premier jour de 

l'exercice 

 

20  BS_Bezeichnung  3  Alph  SO écriture réelle 

HA écriture créditrice 

Conformément 

à PostingType 

avec « SO » ou 

« HA » 

PostingType=1 -> « SO » 

PostingType=2 -> « HA » 

23  Origines  10  Alph  Libellé de l'application / fonction « InforCOM »  
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N° Désignation 

Champ IF 

Longueur Tpe Description IF Champ / 

Contenu Infor 

COM 

Conditions 

de programme qui cède 

24  Soll_Haben_SZ  1  Num  1 = débit pour BS 

SO/AR/EG/AZ 

2 = Crédits pour BS 

HA/ER/AG/EZ 

Remarque : en cas d'annulation, 

les mêmes débits/crédits Sz 

sont attribués.  

PostingType  

25  Storno_SZ  1  Num  Espace (version ultérieure)   

26  Betrag_EW  15  +NU, Montant d'écriture Devise 

propre  

BaseGrossVal Valeur cumulée 

41  Numéro de devise  3  num  Espace ou 000 = Devise propre 

001 - 998 = Devis étrangère 

0  

50 Texte de l'écriture 50 Alph Texte Evaluer le 

paramètre « 

Description » 

 

54  KST_KTR1_SA 1  Num  SA (1=KST, 2=KTR, 3=GER, 

4=AUF) 

1 ou 2 Type d'enregistrement 

conformément au contenu 

du champ 55 

55  KST_KTR1_Nr  8  Num  Numéro (00000000-99999999) CostCentre ou 

CostUnit 

Si centre de coûts 

disponible, le saisir, sinon 

poste de coûts 

56  KST_KTR2_SA  1  Num  SA (1=KST, 2=KTR, 3=GER, 

4=AUF) 

1 ou 2 Type d'enregistrement 

conformément au contenu 

du champ 57 

57  KST_KTR2_Nr  8  Num  Numéro (00000000-99999999) CostCentre ou 

CostUnit 

Si le champ 55 est 

renseigné et un poste de 

coûts est disponible, 

renseignez-le ici alors. 

88  Lieferschein_NR  15  alph  Espace ou texte/numéro pour 

les évaluations individuelles 

Important : en cas d'intégration 

dans Varial-KEM, le poste de 

coûts ou le numéro de 

commande KEM doit être 

transmis 

DeliveryNoteNo  
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Définition de champ Ecritures grand livre non compressées 

N° 
Désignation 

Champ IF 
Longueur Tpe Description IF 

Champ / Contenu 

Infor COM 
Conditions 

1  Code d'application  2  alph  
Abréviation de l'application 

qui cède, ex. : AA 
FL  

2  Période d'écriture  6  num  
JJJJPP = période dans 

laquelle a lieu l'écriture 
AccountingPeriod  

3  Date de saisie  6  num  JJMMTT = date du transfert LinkDate  

4  Numéro de saisie  6  num  000001 – 999999 LinkNo  

5  N° séquentiel  5  num  
00001 – 99999 dans l'ordre 

croissant 

Compter à partir 

de 1 

Compter chaque ligne 

transférée 

6  Transakt_Nr  5  Num  

00000 - 99999 (identique par 

écriture / contre-écriture pour 

une transaction de 

documents 

(Validation/Suppression) 

Compter à partir 

de 1 

Compter chaque 

document transmis 

7  Buchungsart_KZ  3  Alph  
DIV = écriture 

SAB = contre-écriture 
DIV  

8  Buchungs_ID  3  alph  
Numéro d'identification de 

l'auteur de la saisie 
user  

9  Konto_SA  1  num  

0 = Compte général 

1 = Client 

2 = Fournisseur 

0  

10  Konto_Nr  8  num  Compte de l'écriture AccountNoExt  

16  N° document  11  Num  
00000000001 – 

99999999999 
JrnEntryNo  

17  Unter_Beleg  3  Num  Numéro de sous-document   

18  Beleg_Datum  6  Num  JJMMTT TransactionDate  

19  Valuta_Datum  6  Num  JJMMTT TransactionDate  

20  BS_Bezeichnung  3  Alph  
SO écriture réelle 

HA écriture créditrice 

Conformément à 

PostingType avec 

« SO » ou « HA » 

PostingType=1 -> « SO » 

PostingType=2 -> « HA » 

23  Origines  10  Alph  
Libellé de l'application / 

fonction de programme qui 
« InforCOM »  
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N° 
Désignation 

Champ IF 
Longueur Tpe Description IF 

Champ / Contenu 

Infor COM 
Conditions 

cède 

24  Soll_Haben_SZ  1  Num  

1 = débit pour BS 

SO/AR/EG/AZ 

2 = Crédits pour BS 

HA/ER/AG/EZ 

Remarque : en cas 

d'annulation, les mêmes 

débits/crédits Sz sont 

attribués.  

PostingType  

25  Storno_SZ  1 Num Espace (version ultérieure)   

26  Betrag_EW  15  +NU, 
Montant d'écriture Devise 

propre  
BaseGrossVal  

41  Numéro de devise  3  num  

Espace ou 000 = Devise 

propre 001 - 998 = Devis 

étrangère 

0  

50  Texte de l'écriture  50  Alph  Texte TransactionText  

54  KST_KTR1_SA  1  Num  
SA (1=KST, 2=KTR, 3=GER, 

4=AUF) 
1 ou 2 

Type d'enregistrement 

conformément au 

contenu du champ 55 

55  KST_KTR1_Nr  8  Num  
Numéro 

(00000000-99999999) 

CostCentre ou 

CostUnit 

Si centre de coûts 

disponible, le saisir, 

sinon poste de coûts 

56  KST_KTR2_SA  1  Num  
SA (1=KST, 2=KTR, 3=GER, 

4=AUF) 
1 ou 2 

Type d'enregistrement 

conformément au 

contenu du champ 57 

57  KST_KTR2_Nr  8  Num  
Numéro 

(00000000-99999999) 

CostCentre ou 

CostUnit 

Si le champ 55 est 

renseigné et un poste de 

coûts est disponible, 

renseignez-le ici alors. 

88  Lieferschein_NR  15  alph  

Espace ou texte/numéro pour 

les évaluations individuelles 

Important : en cas 

d'intégration dans 

Varial-KEM, le poste de coûts 

ou le numéro de commande 

KEM doit être transmis 

DeliveryNoteNo  
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Transfert des écritures facturation en mode expert Infor Finance 

Voir aussi : Transfert de données d'exploitation (voir "Transfert des données d'exploitation (mode 

expert)" page 1768) 

Pour transférer les factures en mode expert, les conditions suivantes doivent être remplies : 

 La case Factures doit être activée. 

 Dans la table de l'onglet, au minimum un enregistrement du type 2 -Ecritures grand livre doit 

être activé. 

 Le champ Filtre de données dans la table doit être correctement renseigné. 

D'autres réglages de paramètres dans un tel enregistrement ont les mêmes effets que pour un 

transfert de facture par défaut - cf. Ecritures facturation. La définition de champ est également 

décrite dans ce thème. 
 

Fonctions en ligne Infor Finance 

Pour obtenir des informations générales sur Transfert des données Infor Finance (page 1749), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

La fonction en ligne Extraction d'un compte tiers à partir de la comptabilité financière est la base 

pour les fonctions dans les chapitres suivants. 

Pour les éventuelles demandes d'adaptation du client, les champs suivants sont disponibles dans 

la fonction Lj4 Infor.Finance.FinanceLink::ReadPersonalAccount. 

1. Sa 

2. Cpte 

3. OpBeleg 

4. OpUntBeleg 

5. Prio 

6. EroDat 

7. AenNr 

8. AenDat 

9. AenId 
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10. KzFormat 

11. KzAnrede 

12. Nam1 

13. Nam2 

14. Abt 

15. PlzPostf 

16. Postf 

17. Str 

18. Plz 

19. Ort1 

20. Ort2 

21. ZustPostamt 

22. Pays 

23. Région 

24. Sprach 

25. SzKurs 

26. KAns 

27. BriefAnrede 

28. VorwahlNr 

29. TlfNr 

30. TlxNr 

31. TfxNr 

32. TtxNr 

33. BtxNr 

34. MbxNr 

35. UstId 

36. KzWerk 

37. KzDrei 

38. BbnNr 

39. Auswkz 
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40. Kredit 

41. VersLim 

42. KonzernLim 

43. Wecobl 

44. VersGes 

45. VersArt 

46. Vers. 

47. KdnGrp 

48. SzMahfax 

49. SzMahnArt 

50. DispoGrp 

51. MahnInfo1 

52. MahnInfo2 

53. ZinsArt 

54. ZinsGrp 

55. LztZinsDat 

56. NZinsDat 

57. SzZah 

58. AwBnkSa 

59. AwBnkKto 

60. AwInh 

61. BnkNrFix 

62. ZahlGrp 

63. SzBundbnk 

64. PbcEsrNrCh 

65. Bank1Staat 

66. Bank1Lz 

67. Bank1Ktonr 

68. Bank1Name 

69. Bank2Staat 
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70. Bank2Lz 

71. Bank2Ktonr 

72. Bank2Name 

73. Bank3Staat 

74. Bank3Typ 

75. Bank3Lz 

76. Bank3Ktonr 

77. Bank3Nam1 

78. Bank3Nam2 

79. Bank3Str 

80. Bank3Ort 

81. ZahlInfo1 

82. ZahlInfo2 

83. Mc 

84. GueltigVonDat 

85. GueltigBisDat 

86. LztBuchDat 

87. LoeDat 

88. LoeTolTage 

89. LoeKz 

90. BuchSperrDatVon 

91. BuchSperrDatBis 

92. BuchSperrKz 

93. MahnSperrDatVon 

94. MahnSperrDatBis 

95. MahnSperrKz 

96. ZahlSperrDatVon 

97. ZahlSperrDatBis 

98. ZahlSperrKz 

99. SzAns 
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100. Ktoart 

101. SzUOp 

102. SzOpVerw 

103. SzFV 

104. FVSa 

105. FVKto8 

106. SzSteu 

107. SzZk 

108. KorSa 

109. KorKto8 

110. ZzSa 

111. ZzKto8 

112. KtoLk 

113. KonzernSa 

114. KonzernKto8 

115. NeuesSa 

116. NeuesKto8 

117. AltesSa 

118. AltesKto8 

119. VertrEinkNr 

120. NrProfSa 

121. NrProf8 

122. Filiale 

123. KdnLiefGrp 

124. SzBranche 

125. SzVerkEink 

126. Vbez 

127. Sort1 

128. Sort2 

129. Sort3 
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130. Sort4 

131. Gj 

132. VonPerX 

133. BisPerX 

134. Sv 

135. UmssLfdj 

136. UmshLfdj 

137. SaldoLfdj 

138. WechLfdj 

139. WumsLfdj 

140. UmssLfdm 

141. UmshLfdm 

142. UmssFolm 

143. UmshFolm 

144. WumsLfdm 

145. WumsFolm 

146. BetrEwEuro 

147. AzvStaat 

148. AzvZahlart 

149. AzvWeisSz 

150. AzvKostver 

151. AzvDienstl 

152. IbanNr 

153. VersichAnt 

154. LimGueltigBis 

155. AktId 

156. EMail 

157. SzRefefax 

158. SachSa 

159. SachKto8 
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160. FVVzSa 

161. FVVzKto8 

162. SzFreist 

163. N° ID TVA 

164. SZ_Bauabzug 

165. Bauabzug 

166. Limit_Hinweis 

167. KredVers_HptKat 

168. KredVers_UKat 

169. KredVers_InfoDat 

170. KredVers_EVSz 

171. KredVers_EVDat 

172. Geogr_Laenge 

173. Geogr_Breite 

174. KV_Pos 

175. Factoring_Nr 

176. Page d'accueil 

Il s'agit de tous les champs du service de compte tiers SPERS176 du serveur d'intégration Varial. 

Le format de données est tString. 

Remarque : Pour plus d'informations sur les processus de service pris en charge par Infor 

Finance, consultez la documentation du serveur d'intégration Varial de Infor Finance sur le 

support de données d'installation. 

Vérification du plafond de crédit 

Pour la vérification du plafond de crédit, le plafond de crédit indiqué et la somme des postes non 

soldés sont extraits de la comptabilité financière, affichés dans la fiche société dans l'onglet 

Compte tiers et enregistrés dans la table relFinAcAcctState. Les champs de soldes sont extraits 

des fiches client / fournisseur de Infor Finance. 

Remarque : Cette fonctionnalité nécessite le paramétrage COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes. 
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Les valeurs sont uniquement extraites de la comptabilité financière lorsque le compte est créé. Le 

statut du compte tiers doit au minimum être supérieur ou égal à 1. 

La vérification du plafond de crédit peut ainsi consulter, avant chaque vérification, les données à 

partir de Infor Finance. 

Lorsqu'une valeur est indiquée dans le champ Plafond crédit dans Infor COM, si elle est 

supérieure à 0, la case Vérif. plafond créd. est automatiquement cochée pour ce client. 

Les champs de soldes affichés dans l'onglet Compte tiers sont également extraits et affichés à 

partir du client / fournisseur à partir de Infor Finance. 

Remarque : La section Champ solde dans l'onglet Compte tiers est uniquement affichée avec le 

paramétrage COMMON.FIBU.TARGETSYSTEM=InforFinance. 

N° compte tiers 

Lors de la création d'un client ou fournisseur dans Infor COM ou en cas de modifications dans le 

champ Compte tiers dans l'onglet de même nom de la fiche société, il est indiqué si un numéro de 

compte est déjà disponible dans la comptabilité financière.  

Il est d'abord vérifié si ce compte tiers a déjà été affecté à un autre client ou fournisseur dans Infor 

COM. Chaque numéro peut survenir une fois pour les clients et une fois pour les fournisseurs, car 

ils présentent différents types d'enregistrement Infor Finance. 

Remarque : La connexion entre Infor COM et Infor Finance est liée dans la fiche société via le 

champ Compte tiers (table relacp, champ AcpPart.InlKto). 

Pour définir si le compte tiers est déjà renseigné, il est demandé dans Infor Finance si ce compte 

tiers existe déjà. Si on obtient le statut Ce compte tiers n'existe pas, ce numéro de compte tiers 

peut être utilisé. S'il est disponible, le compte tiers est augmenté de un et il est de nouveau vérifié 

dans Infor COM puis dans Infor Finance si ce compte tiers est déjà utilisé. 

Remarque : Cette vérification nécessite le paramétrage COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes. 
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Postes non soldés 

Dans la comptabilité financière, les factures non réglées ou non compensées sont disponibles 

comme postes non soldés et peuvent être extraites de l'interface vers Infor COM lorsque le 

programme de comptabilité financière le permet. 

Les postes non soldés actuels de la comptabilité financière sont affichés dans la fiche société 

dans l'onglet Postes non soldés. Avant de pouvoir afficher les postes non soldés, ils doivent être 

extraits de la comptabilité financière.  

Le programme d'actualisation et d'affichage des postes non soldés charge tous les postes non 

soldés sur le partenaire commercial qui est déjà ouvert. Les postes non soldés ne sont pas 

enregistrés dans Infor COM. De plus, aucune analyse des postes non soldés ne peut être 

effectuée dans Infor COM. Il s'agit d'un affichage temporaire. 

Cet affichage apparaît uniquement lorsque le paramètre de configuration 

COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC est défini sur yes. 

Acomptes/ facture échelonnées 

Pour pouvoir établir des factures finales conformes dans Infor COM, les paiements (acomptes) 

déjà versés pour cette commande doivent être imprimés. Cette information doit être extraite de la 

comptabilité financière associée. 

La lecture de la comptabilité financière associée lors de l'établissement d'une facture finale a lieu 

avec le paramètre de configuration COMMON.VERTRIEB.CHECKPAIDPAYMENTPLAN : 

Il est utile à cet effet de toujours transférer les acomptes et factures échelonnées comme postes 

non soldés statistiques vers Infor Finance, ce qui nécessite le paramétrage 

COMMON.INFORFINANCE.ANZAHLUNGEN=yes, 

COMMON.INFORFINANCE.ANZAHLUNGEN._2_ =yes et 

COMMON.INFORFINANCE.ANZAHLUNGEN._3_=yes. 

N.B. : Ce paramètre ne peut pas être défini autrement. 

Pour lire les paiements réglés à partir de Infor Finance, les postes non soldés du type d'écriture 

VEZ (paiement entrant anticipé) sont consultés. S'ils portent le même numéro de commande que 

la commande, à partir de laquelle la facture finale est imprimée, ce poste non soldé est retourné 

comme paiement trouvé. 
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N.B. : La connexion avec la comptabilité financière a lieu à cet endroit exclusivement avec le 

numéro de commande. Lors de la saisie du paiement entrant anticipé, la saisie du numéro de 

commande est en outre obligatoire dans Infor Finance. 

Les factures finales dans Project peuvent également comporter ces paiements. Dans la boîte de 

dialogue de sélection des acomptes/factures échelonnées à facturer sur la facture finale apparaît 

un nouvel onglet qui contient les paiements trouvés dans la comptabilité financière. 

Remarque : Avec COMMON.VERTRIEB.CHECKPAIDPAYMENTPLAN, vous pouvez activer 

l'ancienne variante de facture finale avec les acomptes / factures échelonnées établis dans Infor 

COM. 

Interface en ligne du partenaire commercial 

Pendant l'enregistrement des données de base pour les clients ou fournisseurs, les procédures de 

transfert des partenaires commerciaux à la comptabilité financière sont appelées avec un 

client/fournisseur donné. Tous les paramètres de configuration et réglages enregistrés de la 

configuration des interfaces sont analysés et utilisés. 

Ce transfert en ligne est activé avec le paramètre de configuration 

COMMON.FIBU.ONLINE.BUSINESSPARTNER. 

Consultation d'un journal Infor Finance 

Pour obtenir des informations générales sur Transfert des données Infor Finance (page 1749), 

reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Remarque : les fonctions en ligne (voir "Fonctions en ligne Infor Finance" page 1774) ne sont pas 

consignées. Les erreurs qui surviennent lors des fonctions en ligne, sont affichées directement à 

l'écran de l'utilisateur sous forme de messages. 

1. Sélectionnez Finances > Transferts > Transfert des données. 

2. Cliquez sur le bouton Journaux. 

3. Dans la boîte de dialogue suivante Sélectionner des journaux, sélectionnez les données 

d'exploitation et données de base pour lesquelles vous souhaitez afficher les journaux, et 

cliquez sur OK. 
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La boîte de dialogue suivante Journaux a, pour chaque sélection effectuée, un onglet 

dans lequel un tableau contient tous les transferts qui ont été effectués. Si une erreur est 

survenue lors d'un transfert, un code d'erreur est défini. Le texte exact de l'erreur est 

enregistré dans le journal détaillé. 

4. Option : cliquez sur le bouton Détails pour afficher les détails du transfert sélectionné dans une 

autre boîte de dialogue. Il est indiqué ici en cas d'erreur pour quel enregistrement une erreur 

est survenue. 

Remarque : vous pouvez imprimer cette liste détaillée ou exporter la table vers Excel via le 

menu contextuel. 

En cliquant sur le bouton Supprimer, l'entrée de journal est supprimée de l'aperçu et tous 

les détails associés sont supprimés du détail correspondant. 

Remarques techniques 

Pour tous les transferts de données d'exploitation, les numéros de transfert correspondent aux 

numéros de transfert qui ont été définis à partir de la méthode de numérotation 220 et qui ont été 

affichés dans les écritures (numéro de transfert du journal des écritures). 

Pour toutes les données de base, les numéros de transfert qui n'ont pas été attribués par une 

méthode de numérotation mais attribués dans l'ordre croissant, sont utilisés. 

Les entrées de journal sur les différents transferts sont enregistrées dans l'aperçu 

relFinLReportGeneral. Les détails sur chaque transfert sont enregistrés dans les tables suivantes : 

 relFinLRCostCentres – Centres de coûts  

 relFinLRCostUnits – Postes de coûts  

 relFinLRCustSuppliers – Partenaire commercial  

 relFinLRExchangeRates – Cours de devise  

 relFinLRGeneralLedgers – Comptes généraux  

 relFinLRPaymentTerms – Conditions de paiement  

 relFinLRCostPostings – Ecritures coût  

 relFinLRDebitsCredits – Ecritures grand livre  

 relFinLRInvCredNotes – Factures  

L'affectation entre aperçu et détail a lieu via le type de transfert, le numéro de transfert et la date 

de transfert. 

Dans les détails, les données transférées sont indiquées et un éventuel code d'erreur est défini. 

1. Option : cochez la case Afficher uniquement des enregistrements erronés pour afficher les 

enregistrements avec des erreurs de transfert. Une limitation supplémentaire via le menu 

contextuel de la table est alors uniquement possible sur ces enregistrements erronés. 
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2. Option : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de ligne pour effectuer une 

sélection via le menu contextuel. 
 

Configuration de la gestion batch Infor Finance 

L'aide suivante décrit comment configurer le transfert de données par gestion batch. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion batch. 

2. Dans l'onglet Action, saisissez l'action Infor.Finance.FinanceLink::IUI.FinanceLinkBatchStart. 

3. Cochez la case Paramètres requis. 

4. Sélectionnez Fonctions > Modifier les paramètres. 

5. Dans la boîte de dialogue Transfert des données, activez dans les différents onglets tous les 

transferts qui doivent être régulièrement effectués. La gestion batch effectue toujours en 

premier tous les transferts de données de base puis tous les transferts de données 

d'exploitation. Cliquez sur OK pour enregistrer les saisies. 

N.B. : Vous pouvez saisir la tâche pour le transfert de données plusieurs fois dans la 

gestion batch. Ceci est alors intéressant lorsque différents types de données doivent 

souvent être transférés à la comptabilité financière. Vous devez ainsi pour chaque tâche 

définir des paramètres propres pour le transfert. 

6. Dans l'onglet Statut, définissez le statut Validé pour la tâche préalablement établie. 
 

Analyse des erreurs Infor Finance 

Lorsque des erreurs qui peuvent uniquement être analysées à l'aide de l'assistance technique, 

surviennent, tenez à disposition les documents suivants en plus des descriptions de cas 

traditionnelles, ou envoyez-les directement avec la description de l'erreur à l'assistance technique 

: 

 Réglages de configuration 

 Lj4 Trace avec Lj4 Niveau 1 de la procédure correspondante avec faibles quantités de 

données 

 Consignation de VIS. Exécutez les étapes suivantes : 

a) Dans VIS.CFG, activez, dans le répertoire Infor COM, l'entrée LOG=DEBUG. 

b) Désactivez le paramètre LOG=INFO. 
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c) Redémarrez Infor COM. 

Dans le fichier VISCLIENT.TRC qui est situé dans le répertoire Infor COM, il est indiqué 

comment les champs du service VIS appelé sont renseignés et ce que retourne ce 

service. 

 visjnimt.trc 

 Fichier journal financelink.log 

 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1787 

 

Finance Link 

 

La rubrique d'aide sur Finance Link décrit comment transférer des données depuis Infor COM vers 

Infor Global Financials. 

 
 

Configuration Infor Global Financials 

Pour obtenir un aperçu sur le transfert des données vers Infor Global Financials, consultez 

Transfert des données Infor Global Financials (page 1787). 

La connexion entre Infor COM et Infor Global Financials est établie une fois par Infor COM et 

maintenue jusqu'à la fermeture de Infor COM. 

La connexion entre l'application Infor COM et le serveur Infor Global Financials étant permanente, 

un utilisateur d'interface doit être créé dans Infor Global Financials pour chaque utilisateur Infor 

COM souhaitant utiliser ce type de connexion et défini dans le fichier Configuration de l'utilisateur 

Infor COM. 

Cet utilisateur d'interface reste enregistré auprès de Infor Global Financials pendant toute la durée 

de la connexion à Infor Global Financials. 
 

Configuration de la connexion Infor Global Financials-Infor COM 

Voir aussi :  Configuration Infor Global Financials (page 1787). 

Pour que le transfert des données vers Infor Global Financials s'effectue correctement, vous 

devez procéder à une configuration à plusieurs niveaux. L'aperçu ci-dessous indique où et 

comment procéder. 

1. Assurez-vous que les fichiers suivants sont disponibles dans le répertoire 

..\InforCOM\InforCE\dist\client\lib\finance\components : 

Transfert des données Infor Global 

Financials 
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 IGFConnect.jar 

 in4FinanceLink.jar 

 in4FinanceOnline.jar 

Ces fichiers sont nécessaires pour que le transfert des données vers Infor Global 

Financials fonctionne. Ils sont livrés avec Infor COM. 

2. A partir du répertoire du serveur Infor Global Financials ..\server\vwe, copiez les fichiers 

suivants dans le répertoire ..\InforCOM\InforCE\dist\client\lib\finance\components : 

 Vwe-accounting-idl.jar 

 Vwe-base-idl.jar 

 Vwe-costing-idl.jar 

3. Copiez le fichier Vwe-transfer.jar du répertoire du serveur ..\transfer\lib dans le répertoire 

..\InforCOM\InforCE\dist\client\lib\finance\components. 

4. Répétez cette opération de copie après chaque actualisation de Infor Global Financials. 

Remarque : Infor Global Financials est le système déterminant en ce qui concerne ces 

fichiers. 

5. Effectuez les paramétrages suivants. 

COMMON.FIBU.TARGETSYSTEM=InforGlobalFinancials 

COMMON.FIBU.TRANSFERTORELVALFLPOSTING=yes 

COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes 

COMMON.FIBU.ONLINE.BUSINESSPARTNER=yes 

COMMON.FIBU.ONLINEWE=EUR 

CONNON.FIBU.MAXBALANCINGOFROUNDINGDIFFERENCES=0,03 

COMMON.FIBU.COSTUNITS=yes 

COMMON.FIBU.COSTUNITS._2_=yes 

COMMON.FIBU.CREDITLIMITMASTER=no 

6. Effectuez les paramétrages suivants. 
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COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.SERVER=Server01 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.PORT=6668 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.USER=finance 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.PASSWORD=finance 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.COMPANY=MDE 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.ENVIRONMENT=0 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.DISPLAYLOCALE=de 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.LANGUAGEMAP=de=de us=us 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.DEBUGFILES=yes 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.DEBUGFILEPATH=C:/VarialOutput.xml 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.USECOMPANYNOASACCOUNT=yes 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.ANZAHLUNGEN=yes 

 
 

Gestion des codes d'importation Infor Global Financials 

Voir aussi : Configuration Infor Global Financials (page 1787) 

Les données de base indépendantes les unes des autres existent dans Infor COM et Infor Global 

Financials. Pour que les données de base correctes soient utilisées lors du transfert entre les 

deux programmes, Infor Global Financials utilise les codes d'importation. 

A cet égard, les données de base doivent être associées une fois avec les codes d'importation 

comme décrit ci-après : 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Tables d'affectation, puis ouvrez la table 

d'affectation SPRACHE. 

Les langues utilisées dans Infor COM et Infor Global Financials pour les rapports et 

descriptions de tous types sont déterminées dans cette table d'affectation. 

2. Dans la colonne Langue, vérifiez quel code est défini pour quelle langue. 

Le code défini ici représente le <Code langue 1> du paramètre de configuration 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.LANGUAGEMAP. 
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3. Définissez pour chaque langue qui est utilisée dans Infor COM pour les rapports et tables 

d'affectation, pour Infor Global Financials un code d'importation, en affectant un <Code langue 

2> à chaque <Code langue 2> dans la Configuration pour le paramètre. 

Exemple : LanguageMap=de=de us=us 

4. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Tables d'affectation, puis ouvrez la table 

d'affectation LANDTAB. 

Tous les pays utilisés dans Infor COM sont enregistrés dans cette table d'affectation. 

Indiquez le code défini ici dans Infor Global Financials à l'aide de Paramètres généraux > 

Pays dans la colonne Code d'importation du pays correspondant. 

5. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Tables d'affectation, puis ouvrez la table 

d'affectation MEBASIS. 

Toutes les unités de mesure, qui peuvent survenir dans les écritures, doivent être créées 

dans Infor Global Financials. Définissez à cet effet les valeurs de la colonne ME dans Infor 

Global Financials à l'aide de Paramètres généraux > Unités de mesure dans la colonne 

Code d'importation. 

6. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Tables d'affectation, puis ouvrez la table 

d'affectation ZAHLBED. 

Les conditions de paiement dans Infor COM sont définies dans cette table d'affectation. 

Dans la colonne N°, indiquez le numéro de la condition de paiement dans Infor Global 

Financials à l'aide de Comptabilité de clients > Conditions de paiement comme Code 

d'importation. 

7. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Tables d'affectation, puis ouvrez la table 

d'affectation TAXRATES. 

Cette table contient les clés fiscales utilisées dans Infor COM. Dans Infor COM, les clés 

fiscales sont composées des valeurs numériques de Type taxe et N° TVA. Les deux sont 

représentées à l'aide de chiffres. 

Définissez la valeur constituée à partir de Type taxe et N° TVA à l'aide de Comptabilité 

financière > Données de base compta générale > Clé fiscale comme code d'importation 

pour la clé fiscale Infor Global Financials. 

N.B. : Un code d'importation ne peut pas être affecté plusieurs fois. 
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Transfert des données Infor Global Financials 

Pour obtenir un aperçu sur le transfert des données vers Infor Global Financials, consultez 

Transfert des données Infor Global Financials (page 1787). 

Les rubriques suivantes décrivent comment vous transférez les données de base et les données 

d'exploitation entre Infor COM et Infor Global Financials. 
 

Transfert des données de base Infor Global Financials 

Voir aussi : Transfert des données Infor Global Financials (page 1791). 

1. Sélectionnez Finances > Transferts > Transfert des données pour démarrer le transfert des 

données pour le transfert des données entre Infor COM et Infor Global Financials à l'aide de 

Finance Link. 

2. Dans la boîte de dialogue suivante, activez l'onglet Données de base. 

3. Dans la section Sélection, activez les données de base à transférer. 

Les données de base suivantes peuvent être transférées. 

Commercial 

Partenaires commerciaux (page 1791) 

Centres de coûts (page 1792) 

Poste de coûts 

Cours devise (page 1793) 

Comptes généraux (page 1795) 

Conditions de paiement (page 1797) 
 

Partenaires commerciaux 

Les partenaires commerciaux sont toujours transférés de Infor COM vers Infor Global Financials. 
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Les clients et les fournisseurs Infor COM sont pris en compte comme des partenaires 

commerciaux à transférer. Si vous devez transférer des partenaires commerciaux vers Infor 

Global Financials, cochez la case Partenaires commerciaux dans la boîte de dialogue Transferts 

des données , dans la zone de masque Sélection, et sélectionnez les données à transférer dans 

la zone de masque Partenaires commerciaux. Si un partenaire commercial spécifique a été 

sélectionné, seul celui-ci est transféré. 

Remarque : Le paramètre 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.USECOMPANYNOASACCOUNT contrôle si les 

partenaires commerciaux sont créés à l'aide de leur numéro de société d'Infor COM ou leur 

numéro de compte tiers dans Infor Global Financials. 
 

Centres de coûts 

Les centres de coûts sont toujours transférés de Infor Global Financials vers Infor COM. 

Remarque : Le transfert ne nécessite pas de paramètre d'exécution. 

Les centres de coûts sont gérés dans Infor COM dans la table d'affectation KSTSTELLE. Le 

tableau suivant montre la table d'affectation KSTSTELLE comme destination tandis que les 

champs d'interface des centres de coûts représentent la source à partir de Infor Global Financials. 

Nom champ 

cible 

Champ Désignation Nom champ source Condition 

Ident.Sprache Langue de l'entrée Affectation de la langue 

selon le paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOBALF

INANCIALS.LANGUAGEMA

P Infor Global Financials 

Pour chaque langue 

gérée dans la table 

d'affectation, une entrée 

est générée. 

Data.ZTKey Valeur / Numéro d'identification du 

centre de coûts 

costCentre.currentIdentifier.

code 

 

Data.KTxt Désignation du centre de coûts costCentre.currentIdentifier.

description 

Selon la langue 

Les centres de coûts sont consultés dans Infor Global Financials. Tous les centres de coûts non 

disponibles dans Infor COM sont créés dans la table d'affectation. Dans les centres de coûts déjà 

disponibles dans Infor COM, la désignation est actualisée. Le champ Val. jq. de Infor Global 

Financials est analysé. 
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Remarque : Si le centre de coûts n'est plus valide, il n'est ni ajouté ni actualisé mais également 

pas supprimé. Les centres de coûts qui sont disponibles dans Infor COM, mais pas dans Infor 

Global Financials, ne sont pas supprimés. 

 

Cours devise 

Les cours de devise sont extraits de Infor Global Financials. 

A cet effet, dans Infor Global Financials, la table de change est définie avec l'unité de devise par 

défaut de Infor COM comme devise de référence. L'unité de devise par défaut Infor COM est 

définie dans le paramètre de configuration COMMON.PREISRECHNUNG.DEFAULTWE=EUR. 

Dans la boîte de dialogue Table de change, le paramètre Table de change doit être renseigné. 

Vous trouverez le nom de la table de change à saisir dans Infor Global Financials dans le menu 

Paramètres généraux > Cours devise. Les cours devises sont lus depuis cette table de change et 

transmis vers Infor COM. 

Remarque : Il n'est actuellement pas possible de cocher la case Taux inverse. 

Les cours de devises sont enregistrés dans Infor COM dans la table d'affectation FREMDWEUR. 

Celle-ci est soumise à la table de la base de données relZTFWEUR. 

Tous les cours de devise sont enregistrés ou actualisés dans la table d'affectation. Les cours de 

devise qui sont disponibles dans Infor COM mais qui n'existent pas dans Infor Global Financials, 

ne sont pas supprimés. 

Les champs sont renseignés selon le tableau suivant : 
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Nom champ cible Champ Désignation Infor Global Financials Condition 

Ident.TabName FREMDWEUR   

Ident.Sprache Langue de l'entrée 
Affectation de la langue 

selon le paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOB

ALFINANCIALS.LANGU

AGEMAP de Infor Global 

Financials 

Pour chaque langue gérée dans 

la table d'affectation, une entrée 

est générée. 

Data.WE Devise CurrencyStruct.importcode  

Data.NumKey Code de la devise dans Infor 

Global Financials 

  

Data.KTxt Désignation CurrencyStruct.name Existe uniquement dans la 

langue du système Infor Global 

Financials, pas de désignation 

associée à une langue 

Data.Datum Valide à compter du CurrencyStruct.validFrom Valide à compter du module 

Infor Global Financials 

Data.Basis Base de calcul  Définie à partir de 

ExchangeRateStruct. 

conversionRate 

Data.Kurs Crs de conversion ExchangeRateStruct.conversi

onRate 

 

Data.Runden.MinWert Valeur la plus petite sur 

laquelle il faut arrondir 

CurrencyStruct.decimalplaces  

Data.Runden.Art Type d'arrondi (généralement 

commercial) 

  

Data.WEVDA    

Data.WEEDI  CurrencyStruct.isoCode  

Data.IsoCodeWaehrun

g 

Code ISO de la devise CurrencyStruct.isoCode  

Data.EuroKng    
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Comptes généraux 

Les comptes généraux sont transmis de Infor Global Financials vers Infor COM. Dans Infor COM, 

ils sont enregistrés dans la table d'affectation SACHKONTEN. Celle-ci est soumise à la table des 

bases de données relMTVALFLACCOUNTS. 

Les champs sont renseignés selon le tableau suivant : 
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Nom champ cible Champ Désignation Nom champ source Condition 

Ident.TabName SACHKONTEN   

Ident.Sprache Langue de l'entrée Affectation de la langue 

selon le paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOB

ALFINANCIALS.LANGU

AGEMAP et langue à 

partir de Infor Global 

Financials 

Pour chaque langue gérée dans la 

table d'affectation, une entrée est 

générée. 

Data.ZTKey Valeur / Numéro 

d'identification 

accountcode  

Data.KTxt Désignation description  

Data.AccountNoE

xt 

Numéro de compte 

externe 

code  

Data.AccountType Type de compte (à partir 

de ZTAB 

FINACCTYPE) 

80 (Compte collectif 

clients) ou 

81 (Compte collectif 

fournisseurs)  

lorsque glAccount.isControlAccount 

-> && glAccount.accountCategory == 

NLAccountCategoryEnum.NACE_ASS

ET_RECEIVABLES puis compte 

collectif clients 

lorsque glAccount.isControlAccount 

-> && glAccount.accountCategory == 

NLAccountCategoryEnum.NACE_LIAB

ILITY_PAYABLES puis compte collectif 

fournisseurs 

Data.AcctCategor

y 

Catégorie (à partir de 

ZTAB 

ACCCATEGORY) 

99  

Data.DailyAcctTyp

e 

Type de compte 

quotidien (à partir de 

ZTAB DAILYACCT) 

  

Data. 

AccountCostingRe

levant 

Associé au calcul des 

coûts  

hasCosting  

 

Les comptes généraux sont extraits à l'aide du paramètre de configuration 

COMMON.ABSENDER.OWNCOMPANY, car chaque société peut être affectée à un seul plan 

comptable dans Infor Global Financials. 
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Les comptes généraux sont consultés dans Infor Global Financials. Tous les comptes généraux 

non disponibles dans Infor COM sont créés dans la table d'affectation. Les comptes généraux qui 

sont déjà disponibles dans Infor COM, ne sont pas actualisés. 

Remarque : Les comptes généraux disponibles dans Infor COM mais pas dans Infor Global 

Financials ne sont pas supprimés. 

 

Conditions de paiement 

Le transfert des conditions de paiement a lieu de Infor Global Financials vers Infor COM. Les 

conditions de paiement sont enregistrées dans Infor COM dans la table d'affectation ZAHLBED. 

Celle-ci est soumise à la table des bases de données relZTZB. Les champs de la table 

d'affectation sont renseignés d'après le tableau suivant : 

Nom champ cible Champ Désignation Nom champ source Condition 

Ident.TabName ZAHLBED   

Ident.Sprache Langue de l'entrée Affectation de la langue selon le 

paramètre de configuration 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIAL

S.LANGUAGEMAP et langue à partir de 

Infor Global Financials 

Pour chaque langue 

gérée dans la table 

d'affectation, une entrée 

est générée. 

Data.ZTKey Valeur / Numéro 

d'identification 

Code d'importation  

Data.KTxt Désignation descriptions Selon la langue 

Data.SktoProz1 Escompte 1 Pourcentage  discount1.discount  

Data.SktoTage1 Escompte 1 Jours discount1.dueDays.dueDays  

Data.SktoProz2 Escompte 2 Pourcentage  discount2.discount  

Data.SktoTage2 Escompte 2 Jours discount2.dueDays.dueDays  

Data.SktoTage3 Echéance nette Jours paymentCondition.paymentDueDays.du

eDays 

 

 

Il n'est pas possible d'enregistrer les chaînes de conditions ultérieures et les conditions de 

paiement relatives à un jour J dans Infor COM. Ces conditions de paiement ne sont en outre pas 

transférées vers Infor COM. 
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Remarque : Les conditions de paiement qui n'existent pas dans Infor Global Financials ne sont 

pas supprimées dans Infor COM. 
 

Etablissement de modèles pour le transfert des partenaires commerciaux 

Pour le transfert automatique des partenaires commerciaux de Infor COM vers Infor Global 

Financials, il est nécessaire de créer un modèle pour les clients (voir "Etablissement de modèles 

pour le transfert des clients" page 1798) et les fournisseurs (voir "Etablissement de modèles pour 

le transfert des fournisseurs" page 1804). Ce modèle est appelé dans les deux cas infor. 
 

Etablissement de modèles pour le transfert des clients 

Cf. aussi Etablissement de modèles pour le transfert des partenaires commerciaux (page 1798). 

L'aide suivante décrit comment établir un modèle pour le transfert des données clients de Infor 

COM vers Infor Global Financials. 

1. Dans Infor Global Financials, sélectionnez Comptabilité de clients > Données de base > 

Clients 

2. Nommez le modèle infor. 

3. Effectuez les réglages par défaut souhaités. 

Ces réglages par défaut s'appliquent lors du transfert des données à partir de Infor COM, 

dans la mesure où un champ n'est pas déjà renseigné avec une autre valeur. 

Remarque : L'adresse extraite pour le transfert à partir de Infor COM est définie à partir du 

champ Adresse d'interface dans l'onglet Compte tiers. Si ce champ n'est pas renseigné 

lors de la création, l'adresse de facturation de l'onglet Belege Kunde/ Lieferant 

(Documents Client/Fournisseur) est alors utilisée et saisie avec le transfert dans le champ 

Adresse d'interface. Le champ Adresse d'interface permet de donner une autre adresse 

que l'adresse de facturation à la comptabilité financière. 

Les champs du service du compte tiers sont renseignés comme suit : 
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

PersonalAccount220

BaseStruct  

baseData   

Société companyID Contenu du paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOBALFINAN

CIALS.COMPANY 

 

Tpe type PersonalAccountTypeEnum.PATE

_CUSTOMER ou 

PersonalAccountTypeEnum.PATE

_SUPPLIER 

Selon s'il s'agit d'un client ou 

d'un fournisseur 

Modèle presetID « infor »  

N° de compte code Numéro de société ou numéro de 

compte tiers 

(relfinacacctstate.accountno 

(entspricht relfirma.FirmaNr) ou 

relacp.inlkto) 

Selon le réglage du paramètre 

de configuration 

COMMON.INFORGLOBALFIN

ANCIALS.USECOMPANYNOA

SACCOUNT 

Adresse abrégée shortName Libellé (relfirma.ktxt) ou critère de 

sélection (relfirma.suchbegriff) 

Selon le réglage du paramètre 

Annuler le libellé 

Compte divers sundryAccount false  

Nom name relfirma.Name Le paramètre Format 

d'adresse spéc. annule le 

contenu 

Si l'adresse est définie : l'Adresse d'interface de l'onglet Compte tiers est utilisée. Si elle n'est pas renseignée, 

l'adresse de facturation dans l'onglet Belege Kunde/Lieferant (Documents client/fournisseur) est utilisée. 

Adresse address relansch.strasse Le paramètre Format 

d'adresse spéc. annule le 

contenu  

Code postale postCode relansch.plzort  

Localité town relansch.ort  

Région county relansch.land  

Région country relansch.landkng Le pays dans Infor Global 

Financials doit avoir comme 

code d'importation le code pays 

de la table d'affectation Infor 

COM LANDTAB. 

N° ID TVA vattaxnumber relfirma.taxno  
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

Numéro TVA 

intracom 

ectaxnumber relfirma.UStIdNr Lorsque le paramètre  N° ID 

TVA est défini, sinon vide. 

Langue languageID relfirma.sprache L'affectation du code de langue 

dans le paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOBALFIN

ANCIALS.LANGUAGEMAP doit 

concorder avec le code 

d'importation de la langue dans 

Infor Global Financials. 

Tél. phone relkomm.nummer Où relkomm.kommart=1 

Fax fax relkomm.nummer Où relkomm.kommart=2 

e-mail email relkomm.nummer Où relkomm.kommart=4 

Page d'accueil homepage relkomm.nummer Où relkomm.kommart=5 

N° société companynumber   

B.P. postOfficeBox relansch.Postfach  

CP / BP postOfficeBoxPostCod

e 

relansch.PLZPostfach  

Type Ritenuta ritenutatype RitenutaTypeEnum.RTE_DEFAUL

T 

 

Codice 

Fiscale/Giuridice 

codiceFiscaleOrGiuridi

ce 

"*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Recette des impôts taxOffice "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Codice Causale codiceCausale "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Registre fiscal taxRegister "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Code de TVA 

Ritenuta 

ritenutaTaxCode "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Date naissance birthDate   

Lieu de naissance birthPlace   

Pays de naissance birthCountry   

Prénom firstName   
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

Nom surName   

Sexe gender SexEnum.SE_DEFAULT  

Compte collectif controlAccountID relacp.eukto Description externe à partir de 

la table d'affectation 

SACHKONTEN 

Contrepartie par 

défaut 

defaultAccountID relacp.auslkto Description externe à partir de 

la table d'affectation 

SACHKONTEN 

Devise currencyID relacp.acppart.we  

Condition de 

paiement 

termsOfPaymentID relacp.acppart.zbed  

Clé fiscale taxcodeID "" Lors de l'actualisation « * » 

Mode de paiement modeOfPayment PaymentTypeEnum.PTE_DEFAU

LT 

 

Code d'analyse analysisCodes Les 10 codes d'analyse définis 

dans Infor COM 

Uniquement lorsque la case est 

cochée dans « Transférer le 

code d'analyse » 

Numéro chez le 

client/fournisseur 

ownNumberAtPartner relfirma.FremdNr Si renseigné dans Infor COM, 

sinon « * », et donc pas écrasé 

dans Infor Global Financials 

    

Commercial representativeID AcpPart.Vertreter1 Si la case « Commercial / 

Responsable » est cochée. Le 

commercial doit être créé avec 

le même code dans Infor Global 

Financials. 

Responsable advisorID M8Footer.Sachbearbeiter Si la case « Commercial / 

Responsable » est cochée. Le 

responsable doit être créé avec 

le même code dans Infor Global 

Financials. 

Blocage écritures stop   

Commentaires pour 

blocage écritures 

stopNote   

Centres de coûts costCentreID   

Taux fixes negExchangeRate   
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

Condition de 

paiement pour effets 

termOfPaymBillID   

Prolonger risque par toleranceForBillRisk   

Blocage 

encaissement 

automatique 

withhold   

Motif du blocage withholdNote   

Sous-compte isSubAccount   

Groupe de relance  dunningGroupID  "*"  

Relance par 

téléphone  

reminderByPhone    

Relance par courrier  reminderByLetter    

Relance par fax  reminderByFax    

Relance par e-mail  reminderByEmail    

Blocage à la 

livraison  

deliveryStop    

Commentaire pour 

blocage à la livraison  

deliveryStopNote    

BankAddress220Str

uct 

(BankAddress220Se

q) 

bankAddresses Toutes les informations bancaires sont uniquement interfacées 

lorsqu'un des deux paramètres « Créer des coordonnées bancaires 

» ou « Actualiser les coordonnées bancaires » est défini et le 

partenaire commercial est dans l'« état » correspondant 

Champs Infor COM en fonction du paramètre 

COMMON.STAMMDATEN.BANKINFONOTEBOOK : 

no : données bancaires à partir de relfirma comme coordonnées 

bancaires par défaut  

yes : toutes les données bancaires à partir de relCompanyBankInfo 

sur le partenaire commercial ; uniquement version IGF < 2.20, les 

coordonnées bancaires par défaut sont uniquement transférées 

sans champs SEPA (BankData165Struct) 

 

Code banque / 

guichet  

sortingCode relfirma.BLZ / 

relCompanyBankInfo.BankCode 

 

IBAN  iban  relfirma.IBAN / 

relCompanyBankInfo.IBAN 
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

Nom de la banque  name  relfirma.Bank / 

relCompanyBankInfo.BankName 

 

Agence de Banque  branch  "*" uniquement en cas de création 

Adresse de banque  address "*"  

Code postal banque  postCode   

Ville banque  town   

Région de banque  county   

Pays de la banque  country  relfirma.bankcountrycode / 

relCompanyBankInfo. 

BankCountryCode 

Le code pays de la table 

d'affectation LANDTAB doit être 

défini comme code d'importation 

dans le pays dans Infor Global 

Financials 

Numéro de compte 

bancaire  

accountNumber  relfirma.KTO / 

relCompanyBankInfo. AccountNo 

 

Propriétaire différent  deviatingOwner  "*"  

Swift banque 

principale  

swiftBic relfirma.BIC / 

relCompanyBankInfo.BIC 

 

Val. apr. validFrom   

Val. jq. validUntil   

Mandat SEPA  sepaMandate relfirma.SEPA.Mandate / 

relCompanyBankInfo. 

SEPA.Mandate 

 

Créé le  sepaMandateDate relfirma.SEPA.MandateDate / 

relCompanyBankInfo. 

SEPA.MandateDate 

 

Type de 

prélèvement SEPA  

sepaDirectDebit relfirma.SEPA.DirectDebit / 

relCompanyBankInfo. 

SEPA.DirectDebit 

 

Prélèvement unique  oneOffDirectDebit relfirma.SEPA.oneOffDirectDebit / 

relCompanyBankInfo. 

SEPA.OneOffDirectDebit 

 

Dernière utilisation  sepaLastUsage relfirma.SEPA.LastUsage / 

relCompanyBankInfo.SEPA.LastU

sage 
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

Valeur par défaut 

banque  

bankdefault true  / 

relCompanyBankInfo.DefaultFlag 

 

Limit195Struct 

(Limit195Seq) 

limits   

Limite De  fromDate    

Limite A  untilDate    

Type de limite  type    

Montant de limite  amount relfinacaccstate.creditlimit En cas de création et si 

CreditLimitMaster=yes 

Limite de tolérance 

jours de retard  

maxDaysOverdue    

Etat de limite  status    

Motif de refus  refusalReasonID    

Remarque  note   

 
 

Etablissement de modèles pour le transfert des fournisseurs 

Cf. aussi Etablissement de modèles pour le transfert des partenaires commerciaux (page 1798). 

L'aide suivante décrit comment établir un modèle pour le transfert des données fournisseurs de 

Infor COM vers Infor Global Financials. 

1. Dans Infor Global Financials, sélectionnez Comptabilité de fournisseurs > Données de base > 

Fournisseurs 

2. Nommez le modèle infor. 

3. Effectuez les réglages par défaut souhaités. 

Ces réglages par défaut s'appliquent lors du transfert des données à partir de Infor COM, 

dans la mesure où un champ n'est pas déjà renseigné avec une autre valeur. 
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Remarque : L'adresse extraite pour le transfert à partir de Infor COM est définie à partir du 

champ Adresse d'interface dans l'onglet Compte tiers. Si ce champ n'est pas renseigné 

lors de la création, l'adresse de facturation de l'onglet Belege Kunde/ Lieferant 

(Documents Client/Fournisseur) est alors utilisée et saisie avec le transfert dans le champ 

Adresse d'interface. Le champ Adresse d'interface permet de donner une autre adresse 

que l'adresse de facturation à la comptabilité financière. 

Les champs du service du compte tiers sont renseignés comme suit : 
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

PersonalAccount220

BaseStruct  

baseData   

Société companyID Contenu du paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOBALFINA

NCIALS.COMPANY 

 

Tpe type PersonalAccountTypeEnum.PAT

E_CUSTOMER ou 

PersonalAccountTypeEnum.PAT

E_SUPPLIER 

Selon s'il s'agit d'un client ou d'un 

fournisseur 

Modèle presetID « infor »  

N° de compte code Numéro de société ou numéro 

de compte tiers 

(relfinacacctstate.accountno 

(entspricht relfirma.FirmaNr) ou 

relacp.inlkto) 

Selon le réglage du paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOBALFINA

NCIALS.USECOMPANYNOASA

CCOUNT 

Adresse abrégée shortName Libellé (relfirma.ktxt) ou critère 

de sélection 

(relfirma.suchbegriff) 

Selon le réglage du paramètre 

Annuler le libellé 

Compte divers sundryAccount false  

Nom name relfirma.Name Le paramètre Format 

d'adresse spéc. annule le 

contenu 

Si l'adresse est définie : l'Adresse d'interface de l'onglet Compte tiers est utilisée. Si elle n'est pas renseignée, 

l'adresse de facturation dans l'onglet Belege Kunde/Lieferant (Documents client/fournisseur) est utilisée. 

Adresse address relansch.strasse Le paramètre Format 

d'adresse spéc. annule le 

contenu  

Code postale postCode relansch.plzort  

Localité town relansch.ort  

Région county relansch.land  

Région country relansch.landkng Le pays dans Infor Global 

Financials doit avoir comme code 

d'importation le code pays de la 

table d'affectation Infor COM 

LANDTAB. 
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

N° ID TVA vattaxnumber relfirma.taxno  

Numéro TVA 

intracom 

ectaxnumber relfirma.UStIdNr Lorsque le paramètre  N° ID 

TVA est défini, sinon vide. 

Langue languageID relfirma.sprache L'affectation du code de langue 

dans le paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORGLOBALFINA

NCIALS.LANGUAGEMAP doit 

concorder avec le code 

d'importation de la langue dans 

Infor Global Financials. 

Tél. phone relkomm.nummer Où relkomm.kommart=1 

Fax fax relkomm.nummer Où relkomm.kommart=2 

e-mail email relkomm.nummer Où relkomm.kommart=4 

Page d'accueil homepage relkomm.nummer Où relkomm.kommart=5 

N° société companynumber   

B.P. postOfficeBox relansch.Postfach  

CP / BP postOfficeBoxPostCod

e 

relansch.PLZPostfach  

Type Ritenuta ritenutatype RitenutaTypeEnum.RTE_DEFA

ULT 

 

Codice 

Fiscale/Giuridice 

codiceFiscaleOrGiuridi

ce 

"*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Recette des impôts taxOffice "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Codice Causale codiceCausale "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Registre fiscal taxRegister "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Code de TVA 

Ritenuta 

ritenutaTaxCode "*" à renseigner actuellement pour 

adaptation uniquement 

Date naissance birthDate   

Lieu de naissance birthPlace   

Pays de naissance birthCountry   
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

Prénom firstName   

Nom surName   

Sexe gender SexEnum.SE_DEFAULT  

Compte collectif controlAccountID relacp.eukto Description externe à partir de la 

table d'affectation 

SACHKONTEN 

Contrepartie par 

défaut 

defaultAccountID relacp.auslkto Description externe à partir de la 

table d'affectation 

SACHKONTEN 

Devise currencyID relacp.acppart.we  

Condition de 

paiement 

termsOfPaymentID relacp.acppart.zbed  

Clé fiscale taxcodeID "" Lors de l'actualisation « * » 

Mode de paiement modeOfPayment PaymentTypeEnum.PTE_DEFA

ULT 

 

Code d'analyse analysisCodes Les 10 codes d'analyse définis 

dans Infor COM 

Uniquement lorsque la case est 

cochée dans « Transférer le code 

d'analyse » 

Numéro chez le 

client/fournisseur 

ownNumberAtPartner relfirma.FremdNr Si renseigné dans Infor COM, 

sinon « * », et donc pas écrasé 

dans Infor Global Financials 

    

Commercial representativeID AcpPart.Vertreter1 Si la case « Commercial / 

Responsable » est cochée. Le 

commercial doit être créé avec le 

même code dans Infor Global 

Financials. 

Responsable advisorID M8Footer.Sachbearbeiter Si la case « Commercial / 

Responsable » est cochée. Le 

responsable doit être créé avec le 

même code dans Infor Global 

Financials. 

Blocage écritures stop   

Commentaires pour 

blocage écritures 

stopNote   

Centres de coûts costCentreID   
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

Taux fixes negExchangeRate   

Condition de 

paiement pour effets 

termOfPaymBillID   

Prolonger risque par toleranceForBillRisk   

Blocage 

encaissement 

automatique 

withhold   

Motif du blocage withholdNote   

Sous-compte isSubAccount   

Groupe de relance  dunningGroupID  "*"  

Relance par 

téléphone  

reminderByPhone    

Relance par courrier  reminderByLetter    

Relance par fax  reminderByFax    

Relance par e-mail  reminderByEmail    

Blocage à la 

livraison  

deliveryStop    

Commentaire pour 

blocage à la livraison  

deliveryStopNote    

BankAddress220Str

uct 

(BankAddress220Se

q) 

bankAddresses Toutes les informations bancaires sont uniquement interfacées 

lorsqu'un des deux paramètres « Créer des coordonnées bancaires 

» ou « Actualiser les coordonnées bancaires » est défini et le 

partenaire commercial est dans l'« état » correspondant 

Champs Infor COM en fonction du paramètre 

COMMON.STAMMDATEN.BANKINFONOTEBOOK : 

no : données bancaires à partir de relfirma comme coordonnées 

bancaires par défaut  

yes : toutes les données bancaires à partir de relCompanyBankInfo 

sur le partenaire commercial ; uniquement version IGF < 2.20, les 

coordonnées bancaires par défaut sont uniquement transférées 

sans champs SEPA (BankData165Struct) 

 

Code banque / 

guichet  

sortingCode relfirma.BLZ / 

relCompanyBankInfo.BankCode 
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

IBAN  iban  relfirma.IBAN / 

relCompanyBankInfo.IBAN 

 

Nom de la banque  name  relfirma.Bank / 

relCompanyBankInfo.BankName 

 

Agence de Banque  branch  "*" uniquement en cas de création 

Adresse de banque  address "*"  

Code postal banque  postCode   

Ville banque  town   

Région de banque  county   

Pays de la banque  country  relfirma.bankcountrycode / 

relCompanyBankInfo. 

BankCountryCode 

Le code pays de la table 

d'affectation LANDTAB doit être 

défini comme code d'importation 

dans le pays dans Infor Global 

Financials 

Numéro de compte 

bancaire  

accountNumber  relfirma.KTO / 

relCompanyBankInfo. 

AccountNo 

 

Propriétaire différent  deviatingOwner  "*"  

Swift banque 

principale  

swiftBic relfirma.BIC / 

relCompanyBankInfo.BIC 

 

Val. apr. validFrom   

Val. jq. validUntil   

Mandat SEPA  sepaMandate relfirma.SEPA.Mandate / 

relCompanyBankInfo. 

SEPA.Mandate 

 

Créé le  sepaMandateDate relfirma.SEPA.MandateDate / 

relCompanyBankInfo. 

SEPA.MandateDate 

 

Type de 

prélèvement SEPA  

sepaDirectDebit relfirma.SEPA.DirectDebit / 

relCompanyBankInfo. 

SEPA.DirectDebit 

 

Prélèvement unique  oneOffDirectDebit relfirma.SEPA.oneOffDirectDebit 

/ relCompanyBankInfo. 

SEPA.OneOffDirectDebit 

 

Dernière utilisation  sepaLastUsage relfirma.SEPA.LastUsage /  
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Champ dans IGF Nom IDL dans IGF Champ ou valeur Infor COM Condition 

relCompanyBankInfo.SEPA.Last

Usage 

Valeur par défaut 

banque  

bankdefault true  / 

relCompanyBankInfo.DefaultFla

g 

 

Limit195Struct 

(Limit195Seq) 

limits   

Limite De  fromDate    

Limite A  untilDate    

Type de limite  type    

Montant de limite  amount relfinacaccstate.creditlimit En cas de création et si 

CreditLimitMaster=yes 

Limite de tolérance 

jours de retard  

maxDaysOverdue    

Etat de limite  status    

Motif de refus  refusalReasonID    

Remarque  note   

 
 

Transfert des données d'exploitation Infor Global Financials 

Voir aussi : Transfert des données de base et d'exploitation Infor Global Financials (Finance Link) 

(voir "Transfert des données Infor Global Financials" page 1791). 

Tous les documents pouvant être transmis dans une comptabilité financière sont enregistrés dans 

le journal des écritures Infor COM. Toutes les informations nécessaires au transfert des données 

d'exploitation proviennent de ce journal. Seul le contenu du journal peut être pris en compte par un 

transfert. 

Conseil technique : le journal est enregistré dans la table des bases de données 

relVALFLPOSTING. 
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La configuration des champs (Fonctions système > Administration > Feldfunktionen (Fonctions 

champs)) définit en grand partie le contenu de ce journal. Si la configuration des champs peut être 

adaptée, vous ne pouvez en revanche pas modifier l'affectation des champs à ceux situés dans 

Infor Global Financials. 

Cette affectation est décrite comme suit. 

Le résultat du transfert est enregistré dans les champs Date de transfert (LinkDate), Statut transf. 

(LinkState) et N° de transfert (LinkNo) dans le journal des écritures (table relValFlPosting). 

Remarque : Date de transfert et N° de transfert sont uniquement définis en cas de transferts 

réussis. 

 

Résultats possibles du transfert : 

0 Le document n'a pas été pris en compte par le 

transfert. 

1 Le document a été transmis. 

255 Une erreur est survenue lors du transfert. 

 

Les transferts de données d'exploitation réussis sont enregistrés directement dans la base de 

données de Infor Global Financials ou dans le programme Editer sessions d'importation. Ceci 

dépend du paramètre DB (comptabilisation directe) dans les différents transferts. 

 Le transfert direct (également appelé transfert synchrone) comptabilise chaque document 

individuel vers Infor Global Financials directement dans la base de données, dans la mesure 

où aucune erreur n'est présente. 

 Le transfert indirect (également appelé transfert asynchrone) comptabilise une pile de 

documents donnés. Le nombre de documents transmis dans une pile est défini avec le 

paramètre Taille de pile. Ce paramètre a uniquement un effet sur les écritures pour lesquelles 

le paramètre Comptabilisation directe n'est pas défini. 

La pile est enregistrée dans la base de données de Infor Global Financials avec le programme 

Editer sessions d'importation dans la mesure où aucune erreur majeure (ex. : comptes 

manquants) n'est survenue. En cas d'erreurs mineures, les écritures incorrectes sont 

enregistrées pour correction dans le programme Editer sessions d'importation dans Infor 

Global Financials. 

De plus, il faut noter qu'une pile de documents n'est pas complètement transmise vers Infor 

Global Financials lorsqu'une erreur majeure survient dans un document et est consignée dans 

Infor COM. C'est uniquement lorsque cette erreur a été éliminée que toute la pile peut être 

transférée. 
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Remarque : Infor COM n'est pas informé de la suppression des documents dans le programme 

Editer sessions d'importation. Ces documents sont ainsi identifiés comme transférés. Leur statut 

de transfert doit absolument être réinitialisé manuellement dans le journal des écritures pour 

retransférer ces données. 
 

Transfert des écritures facturation Infor Global Financials 

Cf. aussi Transfert des données d'exploitation Infor Global Financials (page 1811). 

Pour configurer le transfert des factures, sélectionnez Finances > Transferts > Transferts des 

données dans l'onglet Données de facture. 

Observez l'aide contextuelle pour renseigner les champs de la boîte de dialogue. 

Lors du transfert des données facturation, les paramètres de configuration suivants sont analysés. 

 

Section COMMON.PREISRECHNUNG 

DEFAULTWE=EUR 

EUROWE=EUR 

EURO=YES 

 

Section COMMON.ABSENDER 

UST-ID-NR=DE 

INLAND=D 

 

Section COMMON.VERTRIEB 

CHECKPAIDPAYMENTPLAN 

 

Section COMMON.VALUEFLOW 

COMMON.VALUEFLOW.SUPPRESSZEROPOSTINGS=yes 

 

Section COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS 
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ANZAHLUNGEN=YES 

USECOMPANYNOASACCOUNT 

Champs 

Champs de l'en-tête de facture 

Champs de répartition des comptes généraux des factures 

Champs de répartition des coûts des factures (page 1814) 

Champs de répartition des taxes des factures (page 1814) 
 

Champs de répartition des coûts des factures 

 

Champ dans Infor Global Financials Tag XML  Champ dans Infor COM Condition 

Centre de coûts  costcentreID  costcentre  

Type de coût  costtypeID    

Poste de coûts  costunitID  costunit  

Valeur nette en devise interne  amountBaseCurrency  BaseNetVal  

Valeur nette en devise du document  amountForeign-Currency  OriginalNetVal  

Qté  quantity  quantity  

Uté de mesure  unit  Quantifier  

Texte de l'écriture  description    

Champs de répartition des taxes des factures 

Pour chaque code fiscal figurant dans la facture, une entrée fiscale est générée. Si des codes 

fiscaux identiques sont disponibles dans la facture avec des codes débit/crédit différents, deux 

entrées fiscales sont générées à cet effet. 
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Champ dans IGF Tag XML  Champ dans Infor COM Condition 

Clé fiscale taxcodeID  TaxTypeIdent + 

TaxRateIdent 

Le contenu de ces deux champs est 

ordonnancé l'un après l'autre, il doit 

également être défini comme code 

d'importation de la clé fiscale dans Infor 

Global Financials. 

Avoir  isCreditnote true/false Selon CreditIndicator 

Steuerbetrag in 

Hauswährung  

amountBaseCurrency  BaseVATVal, pour les 

factures finales : 

TotalBaseTaxVal 

 

Steuerbetrag in 

Belegwährung  

amountForeign-Currency  OriginalVATVal, pour les 

factures finales : 

TotalOriginalTaxVal 

 

 

Transfert des données d'exploitation (mode expert) 

La configuration pour le transfert des données d'exploitation en mode expert a lieu dans l'onglet 

Données d'exploitation (mode expert). 

L'onglet est activé avec le paramètre de configuration COMMON.FIBU.EXPERTMODE=yes. 

Trois types d'écritures différents peuvent être sélectionnés : 

 Facture (cf. aussi Transfert des factures) 

 Ecritures grand livre 

 Ecritures coût 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 
 

Création d'un filtre de données Infor Global Financials 

Pour chaque transfert, dans la colonne Modifier le filtre de données, vous pouvez définir un filtre 

de données dans la table pour les différents transferts : 

 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le champ Modifier le filtre de données pour 

ouvrir une boîte de dialogue de saisie dans laquelle vous pouvez modifier manuellement le 

filtre de données. 

 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la table sur l'en-tête de ligne correspondante 

pour un transfert individuel, pour accéder à l'option de menu Modifier le filtre de données. 

Dans ce cas, l'application de filtrage de Infor COM s'ouvre et vous pouvez créer un filtre Infor 

COM avec les fonctions de filtre classiques. 
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N.B. : Le filtre de données ne peut pas analyser les entrées comme IN (1,2,3) ou NOT IN (1,2,3). 

Formulez-les. 
 

Transfert des écritures grand livre Infor Global Financials 

Voir aussi : Transfert des données d'exploitation Infor Global Financials (page 1811) 

Les écritures grand livre ne sont générées par le flux de valeurs qu'avec le modèle supérieur à 0. 

Ce transfert n'est donc visible dans la boîte de dialogue que si le paramètre de configuration 

COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL affiche une valeur supérieure à 0. 

Pour la précision d'arrondi dans les écritures grand livre, le paramètre de configuration 

COMMON.FIBU.MAXBALANCINGOFROUNDINGDIFFERENCES doit être configuré. Celui-ci 

définit jusqu'à quel montant les écarts d'arrond sont automatiquement compensés. Les écritures 

dont les écarts sont automatiquement compensés, sont consignées dans la BAL 161. Les 

écritures avec de plus grands écarts sont marquées comme erronnées et non transmises. 

Pour configurer le transfert des écritures grand livre, allez dans l'onglet Données d'exploitation, 

dans la boîte de dialogue Transfert des données. Pour transférer les écritures grand livre, les 

conditions suivantes doivent être remplies : 

 La case Ecritures grand livre doit être cochée. 

 Dans la table de l'onglet, un enregistrement du Type 1 - Ecritures grand livre doit être activé. 

 Le champ Filtre de données doit être correctement renseigné. Cf. Création d'un filtre de 

données Infor Global Financials (page 1815). 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 
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Définition de champ Ecritures grand livre compressées Infor Global Financials 

Champs de l'en-tête de document Ecritures grand livre 

Champ dans IGF Tag XML  Champ dans Infor COM Condition 

Société companyID Paramètre de 

configuration 

COMMON.INFORFINAN

CE.COMPANY 

 

N° document referencenumber   

Numéro de 

document pour 

annulation  

referencenumber-cancel   

Numéro de 

séquence 

sequencenumber LinkNo Numéro du transfert 

Date document documentdate Premier jour de 

AccountingPeriod 

Exercices dans Fonctions système 

dans Infor COM 

Date d'écriture transactiondate Premier jour de 

AccountingPeriod 

 

Date taxe taxdate ""  

Type taxe taxtype TaxTypeEnum.TTE_NO

NE 

 

Tpe doc. documenttype   
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Champs de répartition des comptes généraux Ecritures grand livre 

Champ  Tag XML  Champ dans Infor COM Condition 

Compte nominalaccountID  AccountNoExt La table d'affectation SACHKONTEN doit 

être gérée ! 

Montant en devise 

interne  

amountBaseCurrency  basegrossval Valeur brute cumulée de la devise 

interne 

Débit / Crédit  isDebit true/false Si Postingtype=1 alors true, sinon false 

Clé fiscale  taxcodeID   

T.T.C.  isgross   

Texte de l'écriture  description Evaluer le paramètre « 

Description » 

 

Code d'analyse  analysiscodes.value    
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Définition de champ Ecritures grand livre non compressées Infor Global Financials 

Champs de l'en-tête de document Ecritures grand livre 

Champ dans IGF Tag XML  Champ dans Infor COM Condition 

Société  companyID  Paramètre de configuration 

COMMON.INFORFINANC

E.COMPANY 

 

N° document  referencenumber JrnEntryNo  

Numéro de 

document pour 

annulation  

referencenumber-cancel   

Numéro de 

séquence  

sequencenumber  Numéro du document dans 

la pile de transfert 

 

Date document documentdate TransactionDate  

Date d'écriture transactiondate TransactionDate  

Date taxe taxdate ""  

Type taxe taxtype TaxTypeEnum.TTE_NONE  

Tpe doc. documenttype   
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Champs de répartition des comptes généraux Ecritures grand livre  

Champ dans 

Infor Global 

Financials 

Tag XML  Champ dans Infor COM Condition 

Compte  nominalaccountID  AccountNoExt La table d'affectation SACHKONTEN 

doit être gérée. 

Montant en 

devise interne  

amountBaseCurrency  basegrossval Valeur brute de la devise interne 

Débit / Crédit  isDebit true/false Si Postingtype=1 alors true, sinon false 

Clé fiscale  taxcodeID   

T.T.C.  isgross   

Texte de 

l'écriture  

description AccountName  

Code d'analyse  analysiscodes.value  Analyse1 à Analyse 10  
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Répartition des coûts Ecritures grand livre 

Champ dans IGF Tag XML  Champ dans Infor COM Condition 

Centre de coûts costcentreID  costcentre  

Type de coût costtypeID    

Poste de coûts costunitID  costUnit  

Valeur nette en 

devise interne 

amountBaseCurrency  basegrossval T.T.C. 

Valeur nette en 

devise du 

document 

amountForeign-Curren

cy  

basegrossval T.T.C. 

Qté quantity  Quantity Qté 

Uté de mesure unit  Quantifier  

Texte de l'écriture description    

 
 

Transfert des écritures facturation en mode expert Infor Global Financials 

Pour transférer les factures en mode expert, les conditions suivantes doivent être remplies : 

 La case Factures doit être activée. 

 Dans la table de l'onglet, au minimum un enregistrement du type 2 - Ecritures facturation doit 

être activé. 

 Le champ Filtre de données dans la table doit être correctement renseigné. Cf. Création d'un 

filtre de données Infor Global Financials (page 1815). 

Reportez-vous à l'aide contextuelle pour obtenir plus d'informations. 

D'autres réglages de paramètres dans un tel enregistrement ont les mêmes effets que pour un 

transfert de factures par défaut (voir "Transfert des écritures facturation Infor Global Financials" 

page 1813). L'affectation des champs est également décrite dans cette rubrique. 
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Transfert des écritures coût Infor Global Financials 

Les écritures coût peuvent être directement transmises dans le calcul des coûts Infor Global 

Financials. 

Les écritures grand livre sont générées par le flux de valeurs uniquement pour un modèle de flux 

de valeurs > 0. De plus, ce transfert est uniquement visible dans la boîte de dialogue lorsque le 

paramètre COMMON.VALUEFLOW.COSTINGMODEL est renseigné avec une valeur > 0. Les 

écritures coût peuvent être définies à partir de ces écritures grand livre et des écritures facturation. 

Pour configurer le transfert des écritures coût, allez dans l'onglet Données d'exploitation, dans la 

boîte de dialogue Transfert des données. Pour transférer les écritures coût, les conditions 

suivantes doivent être remplies : 

 La case Ecritures coût doit être cochée. 

 Au moins un poste actif de Type 3 - Ecritures coût doit être disponible dans la table de l'onglet. 

 Le champ Modifier le filtre de données dans la table doit être correctement renseigné. 

Lorsque les informations de calcul des coûts sont comptabilisées directement dans le calcul des 

coûts, vous devez empêcher que ces informations soient transmises dans les transferts 

d'écritures facturation et grand livre correspondants. Pour ce faire, cochez les cases ICC (Ignorer 

centres de coûts) et IPC (Ignorer postes de coûts). La combinaison de ces paramètres arrête la 

transmission des informations de calcul des coûts pour ce transfert. 

Après un transfert réussi des écritures coût dans le calcul des coûts, les informations relatives à la 

date du transfert, sont enregistrées comme suit : 

 La date de transfert est saisie dans le champ ResString2. Ce champ est un champ textuel. La 

date est la date du jour du transfert. 

 Le statut du transfert est saisi dans le champ ResReal3 : 

 0 = enregistrement pas encore transféré (nul) 

 1 = transfert réussi 

 255 = échec du transfert 

Les champs ne sont pas visibles dans le journal des écritures mais peuvent uniquement être 

consultés dans la gestion des données. 
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Affectation de champ 

Fonctions en ligne Infor Global Financials 

Pour obtenir un aperçu sur le transfert des données vers Infor Global Financials, consultez 

Transfert des données Infor Global Financials (page 1787). 

Toutes les fonctions en ligne analysent le paramètre 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.USECOMPANYNOASACCOUNT. 
 

Compte tiers Infor Global Financials 

Extraction d'un compte tiers de FiBu 

La fonction en ligne Extraction d'un compte tiers à partir de la comptabilité financière est la base 

pour les fonctions dans les chapitres suivants. 

Remarques techniques 

Pour les éventuelles demandes d'adaptation du client, les champs suivants sont disponibles dans 

la fonction Lj4 Infor.Finance.FinanceLink::ReadPersonalAccount dans CustomContext :  

 balance (real) – Solde du client à partir d'IGF 

 code (String) – Code société du client à partir d'IGF 

 companyID (String) – Numéro de la société à partir d'IGF 

 creditlimit (real) – Plafond de crédit du client à partir d'IGF 

 deliverystop (bool) – Blocage à la livraison à partir d'IGF 

 netbalance (real) – Solde net du client à partir d'IGF 

 postingstop (bool) – Blocage à l'écriture à partir d'IGF 

 timestamp (String) – Horodatage de la dernière modification du client dans IGF 

 type (String) – Type de compte (Client=0, Fournisseur=1) 
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Plafond de crédit, solde 

Pour la vérification du plafond crédit, deux valeurs - le plafond crédit défini et le total des postes 

non soldés - sont extraites de la comptabilité financière et affichées dans l'onglet Compte tiers de 

la fiche société lorsque le compte est créé dans Infor Global Financials et le statut du compte tiers 

est supérieur ou égal à 1. 

Les deux valeurs sont enregistrées dans la table relFinAcAcctState. Pour la vérification du 

plafond crédit dans Infor COM, une fonction permettant d'extraire ces valeurs en ligne à partir de 

Infor Global Financials, est disponible. 

Remarque : cette fonction implique l'utilisation du paramétrage 

COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes. 

La vérification du plafond de crédit peut ainsi consulter, avant chaque vérification, les données à 

partir de Infor Global Financials. 

Lorsqu'une valeur est indiquée dans le champ Plafond crédit dans Infor COM, si elle est 

supérieure à 0, la case Vérif. plafond créd. est automatiquement cochée pour ce client. 

De plus, pendant l'extraction des données clients de Infor Global Financials, les champs 

Verrouillage de livraison et Motif du verrouillage de livraison sont extraits de Infor Global 

Financials et affichés dans Infor COM. 

Ces champs apparaissent dans la fiche société dans l'onglet Données commerciales Client. 

Définition du numéro de compte tiers 

Lors de la création d'un client ou fournisseur dans Infor COM, on vérifie si le numéro de compte 

est déjà disponible dans Infor Global Financials. 

La connexion entre Infor COM et Infor Global Financials est liée dans la fiche société avec le 

champ Compte tiers (table relAcp, champ AcpPart.InlKto) lorsque le paramètre 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.USECOMPANYNOASACCOUNT=no est défini.  

Le numéro de société (table relFirma, champ FirmaNr) est utilisé le cas échéant. 

Il est d'abord vérifié si ce compte tiers a déjà été affecté à un autre client / fournisseur dans Infor 

COM. Chaque numéro peut survenir une fois pour les clients et une fois pour les fournisseurs. 
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Si on obtient le statut Ce compte tiers n'existe pas, ce numéro de compte tiers peut être utilisé. 

S'il est déjà disponible, le numéro est augmenté de un et il est de nouveau vérifié (d'abord dans 

Infor COM puis dans Infor Global Financials) si ce nouveau compte tiers généré est déjà utilisé.  

Cette procédure interne peut, dans certains cas, entraîner une baisse de performance lors de la 

création de partenaires commerciaux, la vérification est ainsi uniquement exécutée lorsque le 

paramètre COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.USECOMPANYNOASACCOUNT=no est 

défini. Dans d'autres cas, cette vérification n'est pas nécessaire.  

Remarque : la vérification a uniquement lieu avec le paramètre 

COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes. 

Postes non soldés 

Dans la comptabilité financière, les factures non compensées sont disponibles comme postes non 

soldés. Elles peuvent être extraites de l'interface lorsque le logiciel de comptabilité financière le 

permet. 

Les postes non soldés actuels de Infor Global Financials sont affichés dans l'onglet Postes non 

soldés après extraction de la comptabilité financière dans la fiche société. 

Lors de l'actualisation et de l'affichage des postes non soldés, tous les postes non soldés pour le 

partenaire commercial actuellement ouvert sont chargés à partir de Infor Global Financials. 

Les postes non soldés ne sont pas enregistrés dans Infor COM. Aucune analyse des postes non 

soldés ne peut en outre être effectuée. 

Le programme de mise à jour et d'affichage des postes non soldés extrait tous les postes ouverts 

de Infor Global Financials relatifs au partenaire commercial qui vient d'être ouvert. Il s'agit d'un 

affichage temporaire : les postes non soldés ne sont pas enregistrés dans Infor COM. 

Remarque : l'affichage des postes non soldés dans Infor COM implique le paramètre 

COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes. 
 

Acomptes et paiements échelonnés Infor Global Financials 

Cette rubrique d'aide décrit l'extraction des acomptes et paiements échelonnés à partir de Infor 

Global Financials. 
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Les acomptes sont des paiements effectués avant la fourniture de la prestation. Les paiements 

échelonnés sont des paiements après fourniture partielle de la prestation. Dans les deux cas, les 

factures peuvent être préalablement établies. 

Remarque : Les factures d'acomptes et les factures échelonnées sont traitées de manière 

analogue d'un point de vue fiscal. Le terme facture échelonnée est utilisé ci-après pour les deux à 

des fins de simplification. 

La facture finale désigne la facturation finale. 

Factures finales avec paiements échelonnés versés (page 1826) 

Factures finales avec paiements échelonnés non soldés (page 1827) 
 

Factures finales avec paiements échelonnés versés 

Lors de l'établissement des factures finales dans Infor COM, les acomptes qui ont déjà été versés 

pour cette commande client doivent être pris en compte. Pour ce faire, les informations 

nécessaires doivent être extraites de la comptabilité financière associée. 

Le paramètre COMMON.VERTRIEB.CHECKPAIDPAYMENTPLAN=yes implique l'extraction de la 

comptabilité financière lors de la création d'une facture finale. De plus, le paramètre 

COMMON.INFORFINANCE.ANZAHLUNGEN=yes doit être défini. 

Dans Infor Global Financials, la case Facture finale avec FA ne doit pas être cochée dans les 

réglages de la comptabilité financière. 

Les règlements d'un client sont extraits de Finance Link à l'aide du numéro de client et du numéro 

de commande à partir de Infor Global Financials et affichés dans Infor COM sur la facture finale. 

Le montant total de la commande est ainsi réduit de la somme des paiements déjà versés. La 

valeur des paiements extraits est ainsi répartie successivement sur les factures échelonnées 

établies. 

Les paiements imprimés sur la facture finale sont enregistrés dans Infor COM dans la table 

relFinAcFinalINvPay. Lorsque la facture finale est transmise ultérieurement à Infor Global 

Financials, les informations sur les paiements sont extraites de cette table et la facture finale est 

complétée avec ces informations. 

Les factures finales dans Project peuvent également comporter ces paiements. Dans la boîte de 

dialogue de sélection des acomptes/factures échelonnées à facturer sur la facture finale apparaît 

un nouvel onglet qui contient les paiements trouvés dans la comptabilité financière. 
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Factures finales avec paiements échelonnés non soldés 

Infor Global Financials permet également de facturer les factures finales avec des postes non 

soldés statistiques et de les convertir en postes non soldés réels. Toutes les factures échelonnées 

établies ne doivent en outre pas être entièrement payées avant de pouvoir transmettre une facture 

finale. 

Le paramétrage suivant doit alors être défini : 

COMMON.VERTRIEB.CHECKPAIDPAYMENTPLAN=no. De plus,  

COMMON.VERTRIEB.ANZAHLUNGEN=yes doit être défini. 

Dans ce cas, les acomptes/factures échelonnées qui ont été préalablement imprimés dans Infor 

COM, sont imprimés sur la facture finale. Lorsque la facture finale est imprimée, les OID des 

postes non soldés statistiques disponibles dans Infor Global Financials pour cette commande sont 

chargés et liés avec la facture finale. Dans le cas d'une facture finale à partir d'un projet, vous 

pouvez sélectionner à partir de tous les postes soldés statistiques de cette commande ceux qui 

doivent être facturés avec cette facture finale. 

Pour ce type de traitement de facture finale, quelques réglages doivent être effectués dans Infor 

COM et Infor Global Financials. 

 Dans Infor Global Financials, dans Réglages Comptabilité financière, la case Facture finale 

avec FA doit être cochée et un compte de facturation doit être indiqué à cet effet. Ce compte 

de facturation est utilisé dans Infor Global Financials pour la conversion des postes non soldés 

statistiques en postes non soldés réels. 

 Ce compte de facturation doit être défini comme compte produits dans l'onglet Comptabilité 

dans le plan de paiement de Infor COM. 

N.B. : Ce compte doit toujours avoir un solde 0. Si ce n'est pas le cas une fois, contactez 

l'assistance technique avec un extrait de ce compte. 

 Dans Infor Global Financials, le Compte collectif Acompte doit être défini pour les clients dans 

l'onglet Option par déf.. 
 

Interface en ligne du partenaire commercial Infor Global Financials 

Pendant l'enregistrement des données de base pour un client ou fournisseur, les procédures de 

transfert des partenaires commerciaux à la comptabilité financière sont appelées avec ce 

client/fournisseur. Tous les paramètres de configuration et réglages enregistrés de la 

configuration des interfaces sont analysés. 
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Ce transfert en ligne est activé avec les paramètres de configuration 

COMMON.FIBU.ONLINEPERSACC=yes et 

COMMON.FIBU.ONLINE.BUSINESSPARTNER=yes. 

 
 

Transfert des données - Consultation d'un journal Infor Global 

Financials 

Cf. aussi Transfert des données Infor Global Financials (page 1787). 

La rubrique d'aide suivante décrit comment consulter le journal de transfert des données. 

Remarque : Les fonctions en ligne ne sont pas consignées. Les erreurs qui surviennent lors des 

fonctions en ligne, sont affichées directement à l'écran de l'utilisateur sous forme de messages. 

1. Sélectionnez Finances > Transferts > Transfert des données. 

2. Cliquez sur le bouton Journaux. 

3. Dans la boîte de dialogue suivante Sélectionner des journaux, sélectionnez les données 

d'exploitation et données de base pour lesquelles vous souhaitez afficher les journaux, et 

cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue suivante Journaux a, pour chaque sélection effectuée, un onglet 

dans lequel un tableau contient tous les transferts qui ont été effectués. Si une erreur est 

survenue lors d'un transfert, un code d'erreur est défini. Le texte exact de l'erreur est 

enregistré dans le journal détaillé. 

4. Option : cliquez sur le bouton Détails pour afficher les détails du transfert sélectionné dans une 

autre boîte de dialogue. Il est indiqué ici en cas d'erreur pour quel enregistrement une erreur 

est survenue. 

Remarque : Vous pouvez imprimer cette liste détaillée ou exporter la table vers Excel via 

le menu contextuel. 

En cliquant sur le bouton Supprimer, l'entrée de journal est supprimée de l'aperçu et tous 

les détails associés sont supprimés du détail correspondant. 

Remarques techniques 
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 Pour tous les transferts de données d'exploitation, les numéros de transfert correspondent 

aux numéros de transfert qui ont été définis à partir de la méthode de numérotation 220 et 

qui ont été indiqués dans les écritures (journal des écritures - numéro de transfert). 

Pour toutes les données de base, les numéros de transfert qui n'ont pas été définis par 

une méthode de numérotation mais qui sont définis dans l'ordre croissant, sont utilisés. 

 Les entrées de journal sur les différents transferts sont enregistrées dans l'aperçu 

relFinLReportGeneral. Les détails sur chaque transfert sont enregistrés dans les tables 

suivantes : 

relFinLRCostCentres – Centres de coûts  

relFinLRCostUnits – Postes de coûts  

relFinLRCustSuppliers – Partenaire commercial  

relFinLRExchangeRates – Cours de devise  

relFinLRGeneralLedgers – Comptes généraux  

relFinLRPaymentTerms – Conditions de paiement  

relFinLRCostPostings – Ecritures coût  

relFinLRDebitsCredits – Ecritures grand livre  

relFinLRInvCredNotes – Factures  

 L'affectation entre aperçu et détail a lieu via le type de transfert, le numéro de transfert et 

la date de transfert. 

5. Option : cochez la case Afficher uniquement des enregistrements erronés pour afficher les 

enregistrements avec des erreurs de transfert. Une limitation supplémentaire via le menu 

contextuel de la table est alors uniquement possible sur ces enregistrements erronés. 

6. Option : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de ligne pour effectuer une 

sélection via le menu contextuel. 
 

Transfert des données - Configuration de la gestion batch Infor 

Global Financials 

L'aide suivante décrit comment configurer le transfert de données par gestion batch. 

1. Sélectionnez Fonctions système > Administration > Gestion batch. 

2. Dans l'onglet Action, saisissez l'action Infor.Finance.FinanceLink::IUI.FinanceLinkBatchStart. 

3. Cochez la case Paramètres requis. 

4. Sélectionnez Fonctions > Modifier les paramètres. 
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5. Dans la boîte de dialogue Transfert des données, activez dans les différents onglets tous les 

transferts qui doivent être régulièrement effectués. La gestion batch effectue toujours en 

premier tous les transferts de données de base puis tous les transferts de données 

d'exploitation. Cliquez sur OK pour enregistrer les saisies. 

N.B. :  Vous pouvez saisir la tâche pour le transfert de données plusieurs fois dans la 

gestion batch. Ceci est alors intéressant lorsque différents types de données doivent 

souvent être transférés à la comptabilité financière. Vous devez ainsi pour chaque tâche 

définir des paramètres propres pour le transfert. 

6. Dans l'onglet Statut, définissez le statut Validé pour la tâche préalablement établie. 
 

Transfert des données - Analyse des erreurs Infor Global Financials 

Lorsque des erreurs qui peuvent uniquement être analysées avec l'aide de l'assistance technique, 

surviennent, fournissez les informations suivantes à l'assistance technique en plus des 

descriptions de cas : 

 Réglages de configuration 

 Lj4 Trace avec Lj4 Niveau 1 de la procédure correspondante avec les plus faibles quantités 

possibles de données 

 Fichier journal du serveur Infor Global Financials (single.log) 

 Fichier journal financelink.log 

 Fichier d'édition du transfert de Finance Link. Ce fichier est défini par défaut dans la 

configuration avec le paramètre 

COMMON.INFORGLOBALFINANCIALS.DEBUGFILEPATH=C:/VarialOutput.xml. 
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GPP est utilisé pour la planification dans Project . Vous accédez à GPP via le dossier GPP du 

module Gestion commerciale. 

Grâce au planning graphique, GPP permet de visualiser graphiquement la  planification de la 

mise en œuvre du projet (voir "Planification de la mise en oeuvre du projet (GPP)" page 1850). A 

cette fin, GPP prend en compte, lors de la planification des employés requis pour les projets , le 

temps de présence planifié dans TIME (capacités en personnel (voir "Données capacités pers." 

page 1841)). 

N.B. : Les options d'accès décrites varient en fonction des droits de licence acquis pour chaque 

composant. Par conséquent, elles peuvent être proposées en partie ou pas du tout pour le 

planning graphique de votre système. 

Remarque : Selon la configuration, un profil utilisateur (voir "Configuration (GPP)" page 1832) doit 

être sélectionné au démarrage. 

 

GPP 
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Pour obtenir des informations générales sur GPP (page 1831), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

GPP propose de nombreuses options de configuration. Pour y accéder, cliquez sur les 

commandes de menu Système et Configuration. 

Pour obtenir de l'aide sur les options de chaque onglet, consultez les brèves explications 

(info-bulles) qui apparaissent lorsque vous pointez votre souris sur une option.  

Une aide plus détaillée sur les champs de chaque onglet est accessible via les liens suivants. 

N.B. : L'affichage des onglets varie si vous utilisez Service ou Project. 

 

Configuration (GPP) 
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Pour obtenir des informations générales sur GPP (page 1831), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Après le démarrage du module GPP, procédez comme suit pour effectuer l'échange de données 

entre Infor COM et GPP.  

 

Lancement de GPP à partir de Service 

1. Sélectionnez Fichier et Reprise des données ou cliquez sur le bouton Reprise des données. 

Remarque : Si les modules Service et Project sont activés, les onglets Planification utilisation 

et Planification du projet sont disponibles après l'appel de cette commande. 

2. Dans l'onglet Planification utilisation service, chargez dans GPP les commandes / OF issu(e)s 

de la base de données. 

N. B. : Les types des commandes / OF devant être chargés sont prédéfinis conformément aux 

paramètres de la table d'affectation ISVCSOHTYPE. 

3. Cliquez ensuite sur Rechercher pour afficher dans une table tous les ordres de service qui 

correspondent aux valeurs sélectionnées dans la boîte de dialogue. Les ordres pas encore 

chargés apparaissent en gris dans la première colonne de la table. 

Remarque : Modifiez les valeurs dans l'en-tête de la boîte de dialogue, puis cliquez de 

nouveau sur Rechercher pour afficher d'autres valeurs. 

4. Cliquez sur Charger pour charger tous les commandes / OF affiché(e)s et ceux 

sélectionné(e)s dans la première colonne. Les données supplémentaires et les ressources 

référencées dans les données de commande / d'OF sont également chargées 

automatiquement. 

Remarque : Les commandes / OF déjà chargé(e)s mais pas encore modifié(e)s apparaissent 

en vert dans la première colonne de la table. 

5. Les options d'édition suivantes sont disponibles pour l'affichage : 

 Cliquez sur Supprimer et Actualiser pour afficher tous les OF / commandes actuellement 

chargés. 

Echange de données entre GPP et 

Infor COM 
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 Sélectionnez les fonctions Système et Supprimer tous les objets pour supprimer de la 

mémoire principale toutes les données chargées. Toutes les modifications non 

enregistrées sont alors perdues. 

 Double-cliquez sur une ligne de la table pour charger la commande / l'OF 

correspondant(e). 

Gestion des droits d'accès 

La gestion et la restriction des droits d'accès des utilisateurs de GPP peuvent être effectuées des 

manières suivantes : 

 

 Via Système et Configuration définissez dans l'onglet Reprise si l'utilisateur est autorisé à 

écrire des données modifiées dans les tables Project. 

 Si vous vous êtes connecté avec le profil utilisateur Administrateur, vous pouvez, via les 

commandes de menu Administration et Gestion des droits d'accès, déterminer si chaque 

utilisateur a accès à la configuration dans la colonne Configuration. 

N.B. : Si cette case est désélectionnée, l'utilisateur considéré ne peut ni modifier le profil 

utilisateur, ni accéder aux commandes Système et Configuration. Ne désactivez en aucun cas 

la configuration de l'utilisateur par défaut ou de l'utilisateur pour lequel l'option Standard de la 

colonne Standard a été activée. 
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Remarque : La description suivante de la gestion des plans d'équipe s'applique à APS et à GPP. 

Les plans d'équipe sont accessibles après le démarrage du module APS ou GPP via la 

commande de menu Données et Plans d'équipe ou Afficher les données des plans d'équipe. Les 

fonctionnalités disponibles via cette commande dépendent de la configuration. Vous trouverez de 

l'aide concernant les champs affichés ci-dessous. 

Cette boîte de dialogue affiche un aperçu des données des plans d'équipe chargées et permet de 

contrôler ces données. 

Les plans d'équipe (annuels) dans APS se composent, comme dans Infor COM, d'intervalles, 

d'équipes, de jours et de semaines. Par ailleurs, les chaînes de plans d'équipe se composent de 

plans annuels successifs. Les objets de plan d'équipe individuels d'une chaîne de plans d'équipe 

peuvent être répertoriés ici, afin de contrôler la composition exacte de la chaîne. 

De, Au (champs) 

Ces champs renseignent sur la période pour laquelle les données ont été créées. 

Affiché, De 

Les champs affichent le nombre actuel ou maximal d'onglets qui peuvent être parcourus en 

cliquant sur les boutons sur le bord droit de la table. 

De, Au (colonnes) 

Ces colonnes affichent la période couverte par un objet de plan d'équipe. 

Durée 

Ici est affichée la durée de la période couverte par un plan d'équipe. 

Type 

Ici est affiché le type de plan d'équipe - voir Définition des temps de travail dans le plan d'équipe 

(APS). Vous pouvez filtrer les plans d'équipe par type. Pour ce faire, utilisez le champ Filtre. 

N.B. : Les options de configuration Base de données et Fichiers dans l'onglet Temps de travail 

permettent de déterminer si les plans d'équipe doivent être repris directement depuis la base de 

données ou si, comme dans la version 6.1 d'Infor COM, ils doivent être gérés de manière 

redondante. 

Plans d'équipe 
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Gestion des plans d'équipe 

N.B. : La gestion des plans d'équipe dépend de la configuration décrite ici. 

En règle générale, les plans d'équipe ont la même structure que dans Infor COM : des plans 

annuels sont créés avec toutes les informations requises pour une année de travail. Les plans 

annuels comportent 52 (parfois 53) semaines. A chaque jour de la semaine correspond un plan 

journalier constitué d'équipes propres à chaque société. Les périodes (durée PE, pauses, 

chevauchements des équipes) sont enregistrées sous forme d'intervalles. 

La plus petite unité de temps d'un plan d'équipe est donc l'intervalle, suivi de l'équipe, du jour, de 

la semaine et enfin du plan annuel. 

Les étapes nécessaires à la création des plans d'équipe dans les modules APS / GPP sont les 

suivantes : 

1. Définition des temps de travail (intervalles, équipes, jours, semaines) 

2. Définition des jours fériés et des jours non ouvrés 

3. Etablissement des plans annuels sur la base de ces données 

4. Affectation des plans annuels aux numéros des plans d'équipe dans la base de données Infor 

COM 
 

Définition des temps de travail dans les plans d'équipe 

Pour définir des temps de travail dans un plan d'équipe (voir "Plans d'équipe" page 1738), 

procédez comme suit. 

1. A l'aide des commandes de menu Données, Plans d'équipe et Edition des plans d'équipe, 

vous accédez aux données des plans d'équipe. 

2. Avant de pouvoir générer un nouveau plan annuel, vous devez définir les temps de travail 

correspondants. Créez d'abord les intervalles, c'est-à-dire les temps de travail sans les 

pauses : cliquez sur le bouton Nouveau en regard de la table. 

3. Dans la boîte de dialogue, attribuez un nom au nouvel intervalle. 
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4. Dans la table, définissez le début et la fin de l'intervalle. 

N.B. : l'heure de début doit se situer avant l'heure de fin, et les heures après 0 H doivent être 

saisies d'après le calcul 24+x heures. Ainsi, si l'heure de début est 23 H et l'heure de fin 5 H, 

cette dernière correspond à 24+5 = 29:00. 

5. Après la création des intervalles, vous définissez la composition des équipes. Cliquez pour 

cela sur le bouton Nouveau. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, entrez le nom du plan 

d'équipe et définissez ensuite les intervalles correspondants. 

 

Remarques : lors de la création des jours, vous devez veiller à définir un jour libre et une 

demi-journée. Ces éléments permettent de prendre en compte des demi-journées et des 

journées entières libres dans le plan annuel. 

En outre, il est recommandé de créer les éléments hebdomadaires avec un jour libre 

supplémentaire (soit une semaine avec lundi libre, une avec mardi libre, etc.). Ces semaines 

serviront par la suite lors de la génération des plans annuels. Ce type de semaine peut certes 

être généré automatiquement dans APS/GPP, mais leur définition anticipée permet de leur 

attribuer une désignation correspondant à vos besoins. 

 

Les boutons suivants sont également disponibles : 

 

Copier Crée une copie de l'élément affiché sous un autre nom 

Supprimer Supprime l'élément affiché. S'il est encore utilisé, le système émet un 

message d'avertissement. S'il est supprimé, APS/GPP le remplace par 

l'élément par défaut 

Emploi Affiche une arborescence qui renseigne sur l'utilisation de l'élément. 

Lorsque vous double-cliquez sur l'un des éléments représentés ici, il 

apparaît dans la partie correspondante de la fenêtre des plans d'équipe 

Renommer Permet de renommer un élément du plan d'équipe - cette fonction est 

particulièrement utile pour les semaines qui sont créées 

automatiquement lors de la génération des plans annuels 
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Définition des jours non travaillés dans le plan d'équipe 

Lors de la génération des plans annuels, APS/GPP peuvent prendre en compte les jours fériés et 

autres jours non travaillés. Pour la définition des jours fériés et des jours non travaillés dans le 

plan d'équipe, procédez comme suit. 

1. Sélectionnez les commandes de menu Données, Plans d'équipe et Jours fériés. Lorsque vous 

obtenez la fenêtre Charger les jours fériés, sélectionnez le fichier avec les informations 

requises. 

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, éditez les données relatives aux jours fériés. Cliquez 

sur la flèche d'une ligne du champ Type pour afficher une liste déroulante avec les différents 

types de jour férié. 

Pour attribuer à chaque jour férié un jour d'équipe, sélectionnez ce dernier dans la liste 

déroulante de la colonne Equipes. Lors de la génération des plans annuels, le jour 

correspondant dans la semaine standard est remplacé par ce jour, par exemple la veille de 

Noël peut être remplacée par un jour représentant une demi-journée de travail. 
 

Création et édition d'un plan annuel 

Pour créer un plan annuel, procédez comme suit. 

1. Sélectionnez Données, Plans d'équipe et Edition des plans d'équipe. 

2. Cliquez sur le bouton Nouveau en regard de la représentation du plan annuel afin d'ouvrir la 

boîte de dialogue pour la saisie des données. 

3. A l'aide des champs De et Au, vous pouvez créer une chaîne de plans annuels. Ces chaînes 

décrivent un plan d'équipe sur plusieurs années. Ainsi, à la fin d'une année, le système passe 

automatiquement à l'année suivante, les plans d'équipe pouvant être distingués par exemple 

par référence aux jours non ouvrés. 

A côté des champs De et Au, entrez le nom du plan d'équipe. Ce nom est ensuite associé à 

l'année considérée pour la période De - Au. 

Remarque : A l'aide des champs OP précédente et OP suivante de la boîte de dialogue 

Edition des plans d'équipe, vous pouvez ultérieurement modifier les liens entre les plans 

annuels. Chaque plan annuel doit précéder et suivre un autre plan. 
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4. Renseignez le champ Semaine en tant que modèle. Il s'agit de la semaine utilisée en tant que 

semaine standard. 

5. Le fichier des jours fériés sert à déterminer les jours non ouvrés. Vous pouvez cliquer sur 

Modifier afin de sélectionner un autre fichier ou sur le bouton Sans pour renoncer à l'utilisation 

des jours fériés. 

6. Les plans générés peuvent être édités dans la table des plans annuels de la boîte de dialogue 

du plan d'équipe. 

 Sélectionnez le menu contextuel Sélectionner pour intervertir certaines semaines. 

 Utilisez le bouton Remplacer pour remplacer une semaine dans l'ensemble du plan 

annuel. 

7. Sauvegardez le fichier des plans d'équipe avec le bouton Enregistrer. Vous pouvez y 

sauvegarder autant de plans annuels que vous le souhaitez. 
 

Affecter les plans d'équipe 

Lors du chargement des données, seuls les numéros des plans d'équipe Infor COM sont extraits 

de la base de données. Pour que le module APS ou GPP utilise les plans d'équipe APS/GPP 

appropriés lors de la planification, les noms correspondants des plans APS/GPP doivent être 

affectés à ces numéros. Cette opération s'effectue dans une boîte de dialogue qui s'ouvre via 

Données et Plans d'équipe ou Affectation PE. 

Cette boîte de dialogue permet d'affecter les plans d'équipe APS/GPP aux plans d'équipe Infor 

COM. Pour créer une entrée, cliquez sur Nouveau : une boîte de dialogue apparaît pour la saisie 

du numéro du plan Infor COM. La sélection du plan APS/GPP s'effectue suivant la procédure 

habituelle, à l'aide du menu contextuel (bouton droit de la souris). Vous devez sélectionner l'année 

la plus antérieure, le report sur les années suivantes est automatique. 

Une fois les plans APS/GPP affectés aux plans Infor COM, vous devez sauvegarder l'affectation. 

Choisissez un nom de fichier explicite quant à son contenu. 

Remarque : Pour des raisons d'ordre technique, toute modification de l'affectation des plans 

d'équipe ne devient effective qu'après un nouveau chargement des données relatives aux 

ressources / OF. Ainsi, jusqu'à ce que les données soient rechargées, le planning graphique 

affiche les anciennes données des plans d'équipe. 
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Configuration des plans d'équipe 

En règle générale, le module APS/GPP requiert les données relatives aux plans d'équipe dès le 

démarrage du système : il doit pouvoir identifier les fichiers PE et les fichiers d'affectation 

correspondants. Il requiert également un plan d'équipe standard qui peut être utilisé lorsqu'aucun 

plan n'a été défini (par exemple, si à un numéro de plan d'équipe Infor COM ne correspond aucun 

plan APS/GPP). Pour la configuration, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez les commandes de menu Système et Configuration et activez l'onglet Temps de 

travail. 

2. Dans la section Plans d'équipe, sélectionnez les paramètres requis pour le plan d'équipe 

standard, le fichier du plan d'équipe et le fichier d'affectation. 

Remarque : Ces options ne sont accessibles que si le paramètre Extraire les plans d'équipe 

de fichiers est activé. 

Les options de configuration des données relatives aux plans d'équipe déterminent les données 

qui sont chargées par défaut. 

 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1841 

 

GPP 

 

Pour obtenir des informations générales sur GPP (page 1831), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Cette fonctionnalité est accessible dans le module Production via le dossier TIME - Système et 

l'option Données capacités pers. 

Remarque : Elle peut également être activée par le biais de la gestion des périodes (fonction 

ODC.PersCap.al_Start). 

La planification des capacités met à disposition, pour une période considérée par personne et par 

jour, des données sur les capacités escomptées. Ainsi, il est possible de prendre en compte, lors 

de la planification des tâches de projet et des ordres de service, la présence planifiée des 

employés. 

N.B. : Cette fonctionnalité suppose que la case Données capacités pers. figurant dans l'onglet 

Données personnelles de la fiche personnel soit cochée. 

A l'aide des données générées, il est possible de savoir lors de la planification dans GPP : 

 Si une personne est disponible à un moment donné et, par conséquent, de tenir compte des 

absences liées aux congés ou aux arrêts de travail. 

 Combien d'heures peuvent être planifiées pour une personne pendant une période donnée et, 

par conséquent, de tenir compte des temps complets ou des temps partiels. 

Pour chaque jour de présence d'un employé, GPP génère un plan de présence indiquant une 

période (intervalle) et la durée de présence planifiée. 

Remarque : Les périodes du jour précédent ou suivant sont représentées, selon le cas, par des 

heures négatives ou rajoutées. 

Exemple : -4:00, 26:00 

Les employés peuvent être regroupés par centre de coûts, sur la base d'une période. Pour chaque 

centre de coûts considéré, un plan de l'ensemble des temps de présence est généré. 

Dans ce plan, chaque intervalle contient une liste des employés présents pendant la période 

correspondante. 

Données capacités pers. 
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Les modèles TP servent de base au calcul des capacités. Ils permettent de déterminer, au moyen 

du type de temps Présence planifiée, la répartition du temps prévisionnel (à savoir le temps de 

travail prévu par jour) sur la journée de travail. 

N.B. : Pour les temps prévisionnels et les présences planifiées saisis, aucun contrôle de 

vraisemblance n'est effectué. 

Si aucune présence planifiée n'a été définie, le temps prévisionnel est utilisé pour le calcul des 

capacités.  

Remarque : Pour les absences d'une demi-journée, tous les intervalles de présence planifiés pour 

le jour de travail concerné sont utilisés. Si aucun intervalle de présence n'a été défini, la moitié du 

temps prévisionnel d'absence est employée pour le calcul des capacités. 
 

Représentation de l'offre et des besoins en capacités 

Vous pouvez obtenir des informations générales sur le calcul des données de capacités dans la 

rubrique intitulée Données sur les capacités en personnel. 

La rubrique d'aide suivante explique comment les données de capacités calculées sont 

représentées. 

Les représentations suivantes sont utilisées pour illustrer les capacités disponibles : 

 Pour les personnes, le plan de présence est affiché dans les vues des ressources du planning 

graphique et, pour les centres de coûts, le plan de l'ensemble des présences est affiché sous 

la forme d'une ligne PE verte dans la partie inférieure de la vue (1), voir Graphique 

 

 Pour les postes de travail, les besoins en capacités sont représentés par une courbe et l'offre, 

par une ligne constante. Pour les centres de coûts, les besoins en capacités (2) et l'offre (3) 

sont tous deux représentés par une courbe. 

 Les endroits où la courbe de l'offre en capacités se situe en dessous de celle des besoins sont 

marqués en rouge. 
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 L'info-bulle de la courbe des capacités indique quels sont les employés qui ont été planifiés 

pour la période et le centre de coûts considérés. L'affectation s'effectue ainsi de manière 

journalière. 

Exemple : Le dimanche, aucun employé affecté n'est généralement indiqué. 

 

La représentation suivante indique les lignes PE et les courbes d'offre et de demande en 

capacités. 

Remarque : Les commandes de menu Données, Plans d'équipe et Afficher les données des plans 

d'équipe vous permettent de contrôler les données. 

Les données de départ sont un centre de coûts (C) avec trois personnes (P1-P3) dans le cadre 

d'une exploitation impliquant trois équipes. 

Ligne PE 

P

1 

                 

 

P

2 

                 

 

P

3 

                 

 

C 
                 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

 

Le graphique représente une exploitation impliquant trois équipes sur trois jours consécutifs. La 

personne 1 (P1) travaille les trois jours dans la première équipe, la personne 2 (P2), les 3 jours 

dans la deuxième équipe, la personne 3 (P3) uniquement les deux premiers jours dans la 

première équipe. 

La ligne C indique le plan de l'ensemble des présences du centre de coûts C. Les cellules grises 

de la ligne C sont représentées dans les vues des centres de coûts et des personnes du planning 

graphique par la ligne PE verte. 
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Offre en capacités 

 

C 
                 

 

                 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

 

Le graphique représente l'offre en capacités du centre de coûts C, basée sur les données décrites 

dans l'exemple Ligne PE. Plus la courbe est haute, plus le nombre de personnes présentes au 

moment considéré est important. 
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Affectation des personnes 

P

1 

            

4 4 
   

 

P

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
    

 

P

2 

   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

P

3 

3 3 3 3 3 3 3 3 
         

 

C 
                 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Le graphique indique de quelle manière les personnes sont occupées par les activités planifiées 1 

à 4. Ces dernières sont illustrées dans la vue de Gantt par des barres consécutives, à savoir non 

interrompues pendant les temps non travaillés. Pour la personne 1, les activités 1 et 4 se 

chevauchent le troisième jour. 
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Offre et besoins en capacités 

                  

 

    

2 2 2 2 2 
    

4 
    

 

  

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 
   

 

C 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 
 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

La courbe des capacités standard est, comme le montre le graphique ci-dessus, parallèle aux 

barres de la vue de Gantt, c'est-à-dire qu'un taux de charge est également affiché pendant les 

temps non travaillés. La ligne rouge indique l'offre en capacités, ainsi que le nombre maximal 

d'opérations parallèles possibles. Cette représentation permet de comparer directement la vue de 

Gantt et la vue sous forme de courbe. 

  

1 
    

1 1 
    

4 
    

 

C 3 3 
 

2 
  

3 3 2 2 
  

1 4 2 2 
 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Contrairement aux graphiques précédents, ce graphique combiné de l'offre et des besoins en 

capacités représente uniquement l'affectation réelle. Les taux de charge ne sont affichés que s'ils 

sont réellement traités. Vous pouvez ainsi comparer courbe de l'offre et courbe des besoins. Au 

niveau des cases gris clair, l'offre en capacités dépasse les besoins. La case rouge signale des 

capacités insuffisantes. 

 

 

Les exemples décrits jusqu'ici concernaient l'affectation d'activités à une personne. La différence 

entre affecter une activité à une personne et l'affecter à un centre de coûts va maintenant vous 

être expliquée. 

L'offre en capacités repose sur l'exemple décrit ci-dessus (Ligne PE). 
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Les deux graphiques suivants illustrent les conséquences de l'affectation à une personne ou à un 

centre de coûts de la durée de l'activité 5. 

Personne 

P

1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
   

 

                  

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

 

Le graphique représente la durée de l'activité 5 lors de la planification effectuée sur la base de la 

personne 1 (P1). La durée de traitement est de 3 jours. 

Centre de coûts 

C 5 5 5 5 5 5 5 5 
         

 

                  

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

 

Le graphique représente la durée de l'activité 5 lors de la planification effectuée sur la base du 

centre de coûts. Ce dernier met à disposition deux équipes par jour (4 cellules sur le graphique), 

comme le montre la ligne du bas. La durée de l'activité est alors d'un jour et demi. 

 

Si l'activité 5 est planifiée en plus des activités 1 à 4 présentées dans l'exemple ci-dessus 

(Affectation des personnes), il en résulte une représentation différente pour la courbe des 

capacités, selon que cette activité a été planifiée pour le centre de coûts ou pour une personne 

concrète. 

Comparez la graphique suivante. 
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5 
    

5 5 
         

 

 

5 1 
    

1 1 
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C 3 3 5 2 
  

3 3 2 2 
  

1 4 2 2 
 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Ce graphique représente la courbe des capacités lors de la planification supplémentaire de 

l'activité 5 sur la base du centre de coûts. Toutes les capacités libres du centre de coûts sont 

utilisées. 

  

5 
    

5 5 
    

5 
    

 

 

5 1 
    

1 1 
    

4 5 
   

 

C 3 3 
 

2 
  

3 3 2 2 
  

1 4 2 2 
 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Ce graphique représente la courbe des capacités lors de la planification supplémentaire de 

l'activité 5 sur la base de la personne 1. Les capacités libres de la deuxième équipe de P2 ne 

peuvent pas être utilisées. 
 

Mise à jour des données de capacités 

Vous pouvez obtenir des informations générales sur le calcul des données de capacités dans la 

rubrique intitulée Données sur les capacités en personnel. 

Si des données de capacités en personnel sont générées pour une longue période et un grand 

nombre de personnes, le volume de données peut augmenter considérablement, ce qui risque de 

nuire aux performances de GPP, tout particulièrement lors du chargement des données. 

Dans la pratique, il est par conséquent recommandé de ne générer les données que pour une 

période restreinte (3 mois par exemple) dans TIME et d'utiliser des valeurs estimatives pour le 

temps restant. 
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Dans GPP, vous paramétrez la génération de ces données dans la configuration (voir 

"Configuration (GPP)" page 1832), via l'onglet Temps de présence. 
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Pour obtenir des informations générales sur l'édition des projets, reportez-vous à Edition des 

projet - Présentation générale (voir "Edition des projets - Présentation générale" page 195). 

Pour obtenir des informations générales sur GPP (page 1831), reportez-vous à la rubrique du 

même nom. 

Un projet décrit un ensemble de prestations devant être assurées pour un instant déterminé. 

Celles-ci nécessitent ressources matière et temps. Les ressources temps applicables dans GPP 

sont les personnes et les centres de coûts. 

Les prestations devant être assurées dans le cadre d'un projet sont structurées autour de postes 

de projet. On distingue les postes génériques (PG) (voir "Postes génériques" page 211), qui 

regroupent différentes prestations individuelles, et les postes individuels (PI) (voir "Postes 

individuels" page 213), qui correspondent à une prestation. Ces derniers sont répartis en postes 

individuels matière (PIM) pour les besoins en matières et en postes individuels de travail (PIT) 

pour le personnel et les postes de travail. 

La planification de la mise en œuvre du projet dans GPP permet de planifier les activités de projet 

en fonction des employés en tenant compte de leur présence planifiée. 

N.B. : Condition préalable à l'utilisation de la planification de l'allocation du personnel : la 

configuration du paramètre COMMON.IPROJ.PLANPERSONAKTIV sur yes. Les paramètres 

COMMON.IPROJ.PLANPERSONISTWERTE et COMMON.IPROJ.PLANPERSONISTPROGNOSE doivent 

également être configurés sur yes si vous souhaitez calculer ou évaluer les valeurs réelles. Autre 

condition préalable : la gestion des capacités en personnel dans TIME. Dans GPP, les capacités 

en personnel servent à la prise en compte des absences planifiées du personnel. 

 
 

Evaluation (GPP) 

Remarque : Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour Service. 

Planification de la mise en oeuvre du 

projet (GPP) 
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Certaines conditions de planification sont vérifiées dans GPP à l'aide de règles. Cette vérification 

s'effectue comme suit : 

 En cliquant sur une barre. Le texte de description du poste et toutes les règles non respectées 

apparaissent alors automatiquement dans la fenêtre d'information. 

 En cliquant sur les fonctions Données et Evaluation pour toutes les données de projet 

chargées. 

En cliquant sur les fonctions Données et Evaluation. Les règles actives sont alors vérifiées dans 

toutes les données de projet chargées et le résultat affiché dans la table d'évaluation. 

Table d'évaluation 

Le nombre total de points de pénalité obtenu pour l'évaluation en cours est affiché dans l'en-tête 

de la table. Ce total peut être utilisé comme indicateur de la qualité globale du plan du projet. 

Pour chaque violation (à savoir chaque ligne de la table), vous pouvez, grâce à un menu 

contextuel, accéder au planning graphique afin d'y afficher le projet correspondant et 

d'entreprendre, si nécessaire, des actions correctives. 

Règles 

Les règles sont composées d'une condition de violation, d'un nombre de points de pénalité 

(maximal) et d'une fonction de calcul de la gravité de la violation. 

 A l'aide de la condition de violation, il est possible de vérifier si la règle a été violée ou non. 

Exemple : Une date de concertation se termine-t-elle après sa borne ? 

 Le nombre de points de pénalité permet d'évaluer la pertinence d'une règle : la violation d'une 

règle d'importance majeure entraîne l'attribution d'un nombre plus élevé de points que celle 

d'une règle d'importance mineure. Le nombre total des points de pénalité de toutes les règles 

violées peut servir d'indicateur de la qualité d'un plan de projet. 

 Dans la définition des règles, il est possible de déterminer quand une règle est violée à 100 % 

ou quand une violation, bien qu'existante, est moins pertinente, de façon à ce qu'une partie 

seulement du nombre maximal de points de pénalité lui soit attribuée. 

 

Vous pouvez afficher et (dés)activer les règles disponibles à l'aide des commandes de menu 

Données et Règles, ainsi que modifier leur évaluation. Le lien suivant donne un aperçu des règles 

disponibles. 

Aperçu des règles disponibles 
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Règle Description 

Poste de travail planifiable Permet de vérifier si le poste de travail actuel d'un poste individuel de travail 

est planifiable 

Chevauchement PT Vérifie si la planification du poste individuel de travail à la date actuelle aboutit 

à un chevauchement sur le poste de travail / centre de charge (nombre d'OP 

planifiées en parallèle supérieur au nombre autorisé). 

Non-respect de la date de planif. 

au plus tôt 

Vérifie si une date de concertation n'ayant pas encore fait l'objet d'une 

déclaration a été planifiée avant la date de planification au plus tôt 

(généralement, la date du jour ou le lendemain) et s'il y a donc du retard. 

Violation de borne Vérifie si une date de concertation viole sa borne. 

Séquence aval / amont Vérifie si, lors de la planification de la date de concertation, la séquence 

Précédent / Suivant a été prise en compte. 
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Plastics est un module complémentaire conçu spécialement pour les utilisateurs d'Infor COM 

travaillant dans l'industrie de transformation des matières plastiques. Pour disposer des fonctions 

et des onglets correspondants, vous devez acquérir séparément le module Plastics. 

Font partie du module Plastics : 

 le chapitre PLASTICS sur le paramétrage. 

 Des tables d'affectation (voir "Tables d'affectation (Plastics)" page 1855) spécifiques. 

 L'onglet Plastics dans les données de base des articles (Etudes & Méthodes > Articles). Dans 

cet onglet, les articles sont désignés, à l'aide d'un nouveau type d'enregistrement Plastics (voir 

"Types d'enregistrement (Plastics)" page 1860), en tant que  pièces moulées en général, ou 

bien en tant que granulés, conditionnements ou autres matières. Pour les pièces moulées, les 

différents poids comme le poids net de la pièce, le poids du culot d'injection ou la charge 

d'injection, sont également indiqués ou automatiquement calculés. 

 Les onglets PT LR, Outil LR et Matières LR dans les données de base des articles. Ces 

onglets permettent la saisie des données destinées à la liste de ressources (voir "Liste de 
ressources dans Plastics" page 1864) d'une pièce moulée. Lors de l'enregistrement des 

données de base des pièces moulées, le système génère la liste de ressources globale d'une 

pièce moulée à partir de chacun de ces onglets. 

 Les onglets PLASTICS et Infos PLASTICS dans l'objet d'application Listes de ressources pour 

l'affichage des données spéciales relatives aux pièces moulées. 

 L'onglet Paramètres dans les données de base des articles, des postes de travail et des outils 

pour la définition de paramètres propres aux matières plastiques. 

 L'onglet Infos PLASTICS dans l'objet d'application Ordres de fabrication (module Production) 

pour l'affichage des données spécifiques des pièces moulées à produire. 

 La fonction Conversion des autres enregistrements texte (voir "Conversion des autres 
enregistrements texte - Fonction (Plastics)" page 1862), grâce à laquelle les enregistrements 

texte alternatifs Ox (opérations alternatives), Mx (matières alternatives) et Wx (outils 

alternatifs) peuvent être convertis en enregistrements O, M ou OU. 

 L'objet d'application Cartes de réglage, qui permet de saisir et de gérer des cartes de réglage 

(voir "Cartes de réglage (Plastics)" page 1870). 

 

Plastics - Présentation générale 
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Les tables d'affectation suivantes font partie du module complémentaire Plastics ou sont utilisées 

par ce dernier : 
 

PLSTACDESC 

Désignation : Carte de réglage PLASTICS : paramètres 

Emploi : Gestion des paramètres des cartes de réglage (voir "Cartes de réglage (Plastics)" page 

1870). 

Cette table d'affectation de Plastics contient les paramètres que vous pouvez sélectionner dans le 

champ Paramètre n des onglets Paramètres n-n-n de l'objet d'application Cartes de réglage.  

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

PLSTACREP 

Désignation : Carte de réglage PLASTICS : noms de document 

Emploi : Vous devez indiquer dans cette table d'affectation les documents qui doivent être mis à 

disposition pour l'impression des cartes de réglage (voir "Cartes de réglage (Plastics)" page 

1870). Dans la version standard, l'impression est gérée par l'état irPlastAdjustCard. L'état par 

défaut est défini via le paramètre PLASTICS.ADJUSTCARD.REPORTNAME. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

PLSTACRTYPE 

Désignation : Carte de réglage PLASTICS : tpes enreg. 

Tables d'affectation (Plastics) 
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Emploi : Cette table d'affectation de Plastics contient les types d'enregistrement avec les types de 

ligne. Les types d'enregistrement déterminent les champs à renseigner dans les données de base 

des cartes de réglage (voir "Cartes de réglage (Plastics)" page 1870) en vue de l'impression dans 

les cartes de réglage.  

Cet exemple (voir "Saisie de données pour les cartes de réglage - Exemples (Plastics)" page 

1873) indique la manière d'utiliser les types d'enregistrement.  

Type : d'autres enregistrements peuvent être créés. Ils doivent être pris en compte dans l'état 

concerné. 

Valeur 

Abréviation du type d'enregistrement. 

Désignation 

La désignation indique, pour chaque type d'enregistrement, quels champs peuvent être remplis. 
 

PLSTACSTATE 

Désignation : Carte de réglage PLASTICS : états 

Emploi : Les types d'état possibles pour les cartes de réglage sont définis dans cette table 

d'affectation de Plastics. 

Pour obtenir des informations générales sur les cartes de réglage (voir "Cartes de réglage 

(Plastics)" page 1870), cliquez ici. Pour obtenir des informations spéciales sur les états possibles, 

reportez-vous au champ Etat dans la rubrique d'aide En-tête des cartes de réglage. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

PLSTACTYPE 

Désignation : Carte de réglage PLASTICS : types 

Emploi : Les types d'état possibles pour les cartes de réglage (voir "Cartes de réglage (Plastics)" 

page 1870) sont définis dans cette table d'affectation de Plastics. 
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Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

PLSTLABEL 

Désignation : Impression des étiquettes PLASTICS 

Emploi : Dans cette table d'affectation du module complémentaire Plastics, vous devez indiquer 

les états possibles pour l'impression des étiquettes. 

Les états sont proposés dans le champ Nom d'étiquette de la boîte de dialogue Imprimer (Ordres 

de fabrication > Fonctions > Etiquette de l'article de production). 

Dans la version standard, l'impression est gérée par l'état irPlastPPCLabel. L'état par défaut est 

défini via le paramètre PLASTICS.LABELPRINT.REPORT. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

PLSTSAPARAM 

Désignation : Paramètres PLASTICS 

Emploi : Cette table d'affectation de Plastics contient les paramètres que vous pouvez 

sélectionner dans l'onglet Paramètres des données de base des outils, des articles et des postes 

de travail. 

Définissez la classe d'UM du paramètre dans le champ Type. Les classes d'UM proposées sont 

issues de la table d'affectation LVTYP. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

 
 

PSATZART 

Désignation : Types d'enregistrement PLASTICS 
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Emploi : Cette table d'affectation contient les types d'enregistrement spécifiques de Plastics. Les 

types d'enregistrement identifient les enregistrements dans les tables. Pour obtenir une brève 

description des types d'enregistrement figurant dans cette table d'affectation, reportez-vous à 

Types d'enregistrement dans Plastics (voir "Types d'enregistrement (Plastics)" page 1860). 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

La table d'affectation est composée des onglets et champs suivants : 

Données 1 

Langue 

La table d'affectation est chargée dans la langue de l'utilisateur. Si la table comporte des entrées 

dans d'autres langues, vous pouvez les visualiser et les éditer. Pour ce faire, cliquez sur le signe 

plus dans le champ Langue de la ligne souhaitée ou sélectionnez Fonctions > Tout détailler. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Création d'une table dans plusieurs langues. 

TEi 

Codes internes des types d'enregistrement Plastics. 

Désignation 

Ce champ contient la désignation du type d'enregistrement. 

TE 

Code identifiant un type d'enregistrement dans Infor COM. Il est généralement constitué d'une à 

trois lettres majuscules. 

Type 

Le type désigne la classe d'UM du type d'enregistrement. 

La saisie d'une classe d'UM est pertinente avec les types d'enregistrement  PM, FDM, PAE, EP et 

GR. C'est pourquoi, dans la version standard, la classe appropriée est déjà affectée à chacun de 

ces types d'enregistrement. Aucune classe d'UM ne doit être affectée au type d'enregistrement 

AMA (Autres matières). 

La classe d'UM est vérifiée dès la sélection de l'un des types d'enregistrement cités dans le 

champ TEP de l'onglet Plastics des données de base des articles (objet d'application Articles). Si 

la classe d'UM du type d'enregistrement ne convient pas à l'unité de mesure de l'article, un 

message apparaît. 
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Les classes proposées sont gérées dans la table d'affectation LVTYP. 

Données 2, Données 3, Données 4 

Texte 1 - Texte 8 

A l'aide de ces 8 champs, vous pouvez définir le libellé des 8 champs dans la zone de masque 

Pce moul de l'onglet Plastics des données de base des articles, pour les articles du type 

d'enregistrement PM, FDM, PAE et EP. Le libellé des trois champs pour les articles du type 

d'enregistrement GR ou CON est défini à l'aide des champs Texte 6, Texte 7 et Texte 8. 

Si les champs ne sont pas remplis, les libellés prédéfinis dans l'onglet Plastics sont utilisés. Ce 

sont les suivants : Pds net pce, Pds c. inj., Pds brut pce, Charge inj., Pds en fct., Couleur, Matière, 

Remarque. 

Texte 9 

N'est pas utilisé. 
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Dans le cadre de l'identification des types d'article Plastics spéciaux, les types d'enregistrement 

suivants ont été ajoutés aux types d'enregistrement par défaut avec Plastics : 

Type 

d'enreg. 

TEi Désignation Explication 

PAE EXT Pièce à extrusion Les quatre types de pièce moulée possibles. Chacun de ces 

types d'enregistrement identifie un article (enregistrement E) 

comme pièce moulée. 

 

FDM FOL Feuille de métal 

PM SP Pce moulée 

EP TZ Embouti profond 

GR GR Granulé Avec ces types d'enregistrement, un article (enregistrement E) 

peut être identifié comme type d'article Plastics Granulé, 

Conditionnements ou Autres matières. 

 

 

AMA OMA Autres matières 

CON PK Conditionnements 

MAC MAC Machine Avec le type d'enregistrement Plastics MAC, un poste de 

travail (enregistrement O) est identifié comme poste de travail 

machine dans la liste de ressources d'une pièce moulée. 

L'enregistrement MAC a une importance particulière. 

AOP OOP Autres opérations Tous les autres postes de travail de la liste de ressources 

doivent être identifiés avec le type d'enregistrement 

Plastics AOP. 

OT TL Outil Type d'enregistrement Plastics pour les outils 

(enregistrement OU) dans la liste de ressources d'une pièce 

moulée. 

PER PR Périphériques Type d'enregistrement Plastics pour les périphériques (par 

exemple, moulins, dispositifs de manutention en vrac, robots) 

dans la liste de ressources d'une pièce moulée. 

 

Les types d'enregistrement Plastics sont gérés dans la table d'affectation PSATZART. 

Par ailleurs, deux autres types d'enregistrement sont introduits avec Plastics : 

Types d'enregistrement (Plastics) 
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TE TEi Désignation Explication 

Mx 95 Matières alternatives Ces enregistrements texte permettent de saisir des matières et des 

outils alternatifs dans une liste de ressources. En cas de besoin, 

ceux-ci peuvent être convertis en postes à l'aide de la fonction 

Conversion des autres enregistrements texte (voir 

"Conversion des autres enregistrements texte - Fonction 
(Plastics)" page 1862). 

Wx 76 Outil alternatif 

Remarque : Le type d'enregistrement Ox - Opération alternative (TEi 66) figure déjà dans la 

version standard. 

Les types d'enregistrement texte alternatifs sont gérés dans la table d'affectation SATZART. 
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Cette fonction permet de convertir les enregistrements texte alternatifs en postes. Les 

enregistrements texte et les postes concernés sont ainsi échangés. 

Les conversions possibles sont les suivantes : 

TE TEi Désignation  OS TEi Désignation 

Ox 66 Opération alternative <-> O 60 Opération* 

Wx 76 Outil alternatif <-> OU 90 Outil* 

Mx 95 Matières alternatives <-> M 70 Matières* 

 

* Le paramètre  PLASTICS.PLASTICS.XTOPOSRECTYPES permet de définir quels types 

d'enregistrement doivent être autorisés pour une conversion. 

N.B. :  

 La fonction est disponible uniquement pour les articles désignés en tant que pièces moulées 

via l'un des types d'enregistrement Plastics (voir "Types d'enregistrement (Plastics)" page 

1860) PAE, FDM, PM ou EP. 

 En fonction des enregistrements texte alternatifs à convertir, la fonction ne peut être appelée 

dans les données de base des articles que dans l'onglet PT LR, Outil LR ou Matières LR (objet 

d'application Articles). Dans les ordres de fabrication, elle est disponible dans chaque onglet. 

 Les unités de mesure des postes doivent appartenir à la même classe d'UM. 

Pour convertir un enregistrement texte alternatif en poste, procédez comme suit : 

Vous vous trouvez dans les données de base de l'article concerné : 

1. Pour convertir un enregistrement Ox en enregistrement O, ouvrez l'onglet PT LR. 

Pour convertir un enregistrement Wx en enregistrement OU, ouvrez l'onglet Outil LR. 

Pour convertir un enregistrement Mx en enregistrement M, ouvrez l'onglet Matières LR. 

2. Sélectionnez l'enregistrement texte alternatif et le poste à échanger. Cliquez pour cela sur les 

en-têtes des deux lignes correspondantes tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. 

Conversion des autres 

enregistrements texte - Fonction 

(Plastics) 
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3. Sélectionnez Fonctions > Conversion des autres enregistrements texte afin d'échanger 

l'enregistrement texte et le poste. La conversion est automatiquement enregistrée dans la liste 

de ressources de l'article. 

4. La réussite de la conversion entraîne l'apparition d'un message. 

Vous vous trouvez dans un ordre de fabrication : 

1. Sélectionnez l'enregistrement texte alternatif et le poste à échanger. Cliquez pour cela sur les 

en-têtes des deux lignes correspondantes tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. 

2. Sélectionnez Fonctions > Conversion des autres enregistrements texte afin d'échanger 

l'enregistrement texte et le poste. La conversion est automatiquement enregistrée dans la liste 

de ressources de l'article. 

3. La réussite de la conversion entraîne l'apparition d'un message vous invitant à réaliser un 

ordonnancement. 

4. Confirmez le message en cliquant sur OK, puis sélectionnez Fonctions > Ordonnancement. 

5. Réglez les options souhaitées et cliquez sur OK. 
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Dans Plastics, vous pouvez saisir les données de liste de ressources d'une pièce moulée dans les 

données de base correspondantes. 

La fiche article (objet d'application Articles) est pour cela étendue aux onglets Plastics, PT LR, 

Outil LR et Matières LR. 

Lors de l'enregistrement des données de base des articles, la liste de ressources est 

automatiquement constituée à partir des postes saisis dans les différents onglets. 

La liaison correcte des groupes et le tri des postes sont garantis par l'introduction d'un type 

d'enregistrement Plastics spécifique, ainsi que par les propriétés particulières des champs N° P et 

PTOPCorr. Pour obtenir une description précise de ces champs, reportez-vous aux rubriques 

d'aide relatives aux onglets indiqués. La séquence au sein d'un groupe est déterminée par le 

numéro d'enregistrement interne (TEi). 

Exemple (voir "Liste de ressources dans Plastics - Exemple" page 1864) 

N.B. : Comme les autres listes de ressources, les listes de ressources des pièces moulées 

peuvent être chargées et traitées dans l'objet d'application Listes de ressources. Toutefois, les 

fonctions Plastics spéciales, comme par exemple le calcul des poids et des pourcentages de 

matière, ne sont disponibles que dans les nouveaux onglets de la fiche article. 

En outre, les conditions générales sont les mêmes que pour les listes de ressources dans Infor 

COM. 
 

Liste de ressources dans Plastics - Exemple 

L'exemple suivant illustre l'élaboration d'une liste de ressources globale dans Plastics à partir des 

données des onglets PT LR, Outil LR et Matières LR. 

Liste de ressources dans Plastics 
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Dans l'exemple, les champs de ces onglets ne sont pas tous détaillés. Le numéro de type 

d'enregistrement interne (TEi) est en revanche affiché dans l'exemple seulement. Ce dernier 

présente la définition des postes et l'affectation aux emplacements machine en deux étapes pour 

plus de clarté. Dans la pratique, ces opérations ne surviennent pas l'une après l'autre. Il faut prêter 

une attention particulière aux champs N° P et PTOPCorr. 

L'exemple illustre l'élaboration de la liste de ressources de la pièce moulée PM00D - Pièce 

moulée droite. 

PT LR 

Les postes PT suivants ont été créés : 

N° P TE (TEi) TEP PTOPCorr Ressource Libellé 

1 O (60) AOP  CQ001 CQ final 

2 O (60) MAC  ME001 Machine d'extrusion 1 

3 TX (110)   ME002 Machine d'extrusion 2 

4 O (60) AOP  PA001 Pré-assemblage 

L'enregistrement texte alternatif ME002 est affecté au poste de travail machine ME001. 

L'enregistrement texte reçoit ainsi le numéro de ce poste de travail. Le poste de travail PA001 

prend la place du poste 3. Le numéro des postes de travail CQ001 et ME001 reste inchangé (1 

et 2 respectivement) : 

N° P TE (TEi) TEP PTOPCorr Ressource Libellé 

1 O (60) AOP  CQ001 CQ final 

2 O (60) MAC  ME001 Machine d'extrusion 1 

2 TX (110)  ME001 ME002 Machine d'extrusion 2 

3 O (60) AOP  PA001 Pré-assemblage 

Outil LR 

Les postes outil suivants ont été créés : 
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N° P TE (TEi) TEP PTOPCorr Ressource Libellé 

1 OU (70) OT  DA0099 Dispositif d'assemblage 

2 OU (70) OT  OE001 Outil d'essai 

3 OU (70) OT  OTE001 Outil d'extrusion 

Chaque outil est affecté à un poste de travail et reçoit le numéro de poste correspondant. L'ordre 

de la table change en conséquence : 

N° P TE (TEi) TEP PTOPCorr Ressource Libellé 

1 OU (70) OT CQ001 OE001 Outil d'essai 

2 OU (70) OT ME001 OTE001 Outil d'extrusion 

3 OU (70) OT PA001 DA0099 Dispositif d'assemblage 

Onglet Matières LR 

Les postes matière suivants ont été définis : 

N° P TE (TEi) TEP PTOPCorr Ressource Libellé 

0 ES (15)   PM00G Pièce moulée gauche 

1 M (90) AMA  M0012 Vis M5 / 20 mm 

2 M (90) AMA  M0009 Ecrou M5 

3 M (90) GR  GR001 Granulé transparent PC 

4 M (90) GR  GR002 Granulé mélange-maître 

rouge 

5 M (90) AMA  M0001 Pointe toc 5 * 20 mm 

Chaque enregistrement matière (TE=M) est affecté à un poste de travail et reçoit le numéro de 

poste correspondant. L'ordre de la table change en conséquence : 
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N° P TE (TEi) TEP PTOPCorr Ressource Libellé 

0 ES (15)   PM00G Pièce moulée gauche 

2 M (90) GR ME001 GR001 Granulé transparent PC 

2 M (90) GR ME001 GR002 Granulé mélange-maître rouge 

2 M (90) AMA ME001 M0001 Pointe toc 5 * 20 mm 

3 M (90) AMA PA001 M0012 Vis M5 / 20 mm 

3 M (90) AMA PA001 M0009 Ecrou M5 

Liste de ressources globale 

L'onglet Plastics de l'objet d'application Listes de ressources permet d'examiner la liste de 

ressources globale.  

Remarque : Le numéro de type d'enregistrement interne (TEi) n'y figure pas. Il est indiqué ici afin 

de clarifier le tri réalisé dans les groupes à l'aide de ce numéro. 

Les données de l'en-tête figurent au-dessus de la liste de ressources : 

N° liste de ress. PM00D Ressource PM00D  Pce 

moulée 

Type 

d'enreg. 

E 

La liste de ressources globale se trouve parmi les données d'en-tête : 
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TE (TEi) Ressource TEP N° P PTOPCorr Pste 

ES (15) PM00G  0  1 

O (60) CQ001 AOP 1  2 

OU (70) OE001 OT 1 CQ001 3 

O (60) ME001 MAC 2  4 

OU (70) OTE001 OT 2 ME001 5 

M (90) GR001 GR 2 ME001 6 

M (90) GR002 GR 2 ME001 7 

M (90) M0001 AMA 2 ME001 8 

TX (110) ME002  2 ME001 9 

O (60) PA001 AOP 3  10 

OU (70) DA0099 OT 3 PA001 11 

M (90) M0012 AMA 3 PA001 12 

M (90) M0009 AMA 3 PA001 13 

La séquence des postes est d'abord établie à partir des numéros de poste (voir le champ N° P). 

En cas de numéros de poste identiques au sein d'un groupe (postes de travail), le tri est effectué 

par ordre croissant en fonction du numéro de type d'enregistrement interne (TEi). La colonne Pste 

contient les numéros de poste valables dans la liste de ressources globale. 
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Pour imprimer des étiquettes dans Plastics (voir "Plastics - Présentation générale" page 1853), 

procédez comme suit : 

1. Chargez l'ordre de fabrication. 

2. Sélectionnez Fonctions > Etiquette de l'article de production pour afficher la boîte de dialogue 

Imprimer. 

3. Effectuez les paramétrages nécessaires. 

4. Cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue et de lancer l'impression. 

Le paramétrage de l'impression des étiquettes du module Plastics s'effectue dans le chapitre 

PLASTICS.LABELPRINT. Les états relatifs à l'impression des étiquettes doivent figurer dans la 

table d'affectation PLSTLABELl. 
 

Paramétrage de l'impression des étiquettes (Plastics) 

Les paramètres d'impression des étiquettes du module Plastics se trouvent dans le chapitre 

PLASTICS.LABELPRINT de la configuration. 

PLASTICS.LABELPRINT.ACTIV 

PLASTICS.LABELPRINT.ADDTEXT 

PLASTICS.LABELPRINT.CHARGE 

PLASTICS.LABELPRINT.GEWICHT 

PLASTICS.LABELPRINT.KADATA 

PLASTICS.LABELPRINT.NEXTNUMBERS 

PLASTICS.LABELPRINT.SAVEDATA 

PLASTICS.LABELPRINT.NVRNR 

PLASTICS.LABELPRINT.REPORT 

PLASTICS.LABELPRINT.NOOFLABELS 

Impression des étiquettes (Plastics) 
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Remarque : L'objet d'application Cartes de réglage fait partie du module complémentaire sous 

licence Plastics. 

Les cartes de réglage servent à l'enregistrement des paramètres de machine par pièce moulée et 

machine. Elles sont créées et gérées dans l'objet d'application Cartes de réglage (module Etudes 

& Méthodes). 

Les types de carte de réglage suivants sont disponibles : 

MAS - Carte de réglage maître 

Les cartes maître servent de modèle aux cartes de réglage ITE (voir plus loin). Il faut distinguer les 

cartes de réglage MAS générales et celles liées à un poste de travail : 

 Carte de réglage MAS générale 

Une carte de réglage MAS générale n'est liée à aucun poste de travail donné. Lors de la 

création d'une carte de ce type, vous ne devez donc indiquer aucune ressource et aucun 

poste de travail.  

N.B. : Le système ne peut comporter qu'une carte de réglage MAS générale. 

La carte de réglage MAS générale est ensuite utilisée comme modèle lors de la création 

d'une carte ITE uniquement s'il n'existe aucune carte de réglage MAS liée au poste de 

travail concerné. 

 Cartes de réglage MAS liées à un poste de travail 

Vous pouvez créer une carte de réglage MAS pour chaque poste de travail enregistré 

dans le système. Lors de la création d'une carte de réglage MAS liée à un poste de travail, 

le numéro du poste de travail correspondant est indiqué. Si, lors de la création d'une carte 

de réglage ITE (voir plus loin), aucune carte de réglage MAS n'est trouvée pour le poste 

de travail concerné, la carte de réglage MAS générale est utilisée comme modèle. 

Cartes de réglage (Plastics) 
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ITE - Carte de réglage articles / machines 

Les cartes de réglage ITE sont liées à un article et à un poste de travail donnés. Si une carte de 

réglage ITE est créée et qu'il existe une carte de réglage MAS liée au poste de travail qui y est 

indiqué, les paramètres et les valeurs de cette dernière sont indiqués par défaut. S'il n'existe 

aucune carte de réglage MAS liée au poste de travail, les paramètres et les valeurs de la carte de 

réglage MAS générale sont utilisés. 

Dans la carte de réglage, vous pouvez corriger / compléter les valeurs de paramètre indiquées par 

défaut. Vous pouvez affecter aux cartes de réglage ITE une matière et un outil par défaut issus de 

la liste de ressources de l'article. 

Si un ordre de fabrication est créé pour un article avec une carte de réglage ITE, la carte de 

réglage ne peut être utilisée correctement qu'à la condition suivante : 

Le poste de travail auquel est liée la carte de réglage ITE doit être défini dans 

l'enregistrement MAC, dans la liste de ressources (voir "Liste de ressources dans Plastics" page 

1864) de l'article à fabriquer. 

Si c'est le cas : 

 l'ordre de fabrication est validé,  

 vous accédez à la carte de réglage à partir de l'ordre de fabrication, via Atteindre > Carte de 

réglage,  

 la carte de réglage est imprimée à partir de l'ordre de fabrication, via Fonctions > Carte de 

réglage,  

la carte de réglage ITE est verrouillée et une copie liée à l'ordre de fabrication concerné est créée. 

La copie d'une carte de réglage ITE est appelée carte de réglage WOO (voir plus loin). 

Ce n'est toutefois pas possible : 

 si, pour un autre ordre de fabrication, il existe déjà une carte de réglage WOO avec cette 

référence articles / machines ou   

 Si la carte de réglage ITE a été verrouillée manuellement dans l'objet d'application Cartes de 

réglage avec la fonction Verrouiller la carte de réglage ITE. Pour la déverrouiller, sélectionnez 

la fonction Déverrouiller la carte de réglage ITE correspondante. 

WOO - Carte de réglage liée à un ordre de fabrication 

Comme indiqué dans la description des cartes de réglage ITE, une carte de réglage WOO est la 

copie liée à un ordre de fabrication d'une carte de réglage ITE. 
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Tant qu'une carte de réglage WOO est utilisée par un ordre de fabrication et que la carte de 

réglage ITE associée est donc verrouillée, aucun autre ordre de fabrication ne peut accéder à la 

carte de réglage ITE.  

Si une carte de réglage WOO est clôturée sans modification préalable, elle est archivée et 

enregistrée sous son numéro en tant que carte de réglage de type HIS (voir plus loin), avec 

indication du numéro d'ordre de fabrication. La carte de réglage ITE associée est déverrouillée et 

l'état Non défini lui est attribué. Elle peut alors être à nouveau utilisée par un autre ordre de 

fabrication. Une copie de la carte de réglage ITE déverrouillée est créée ; elle est archivée et 

enregistrée sous un nouveau numéro en tant que carte de réglage HIS. 

Remarque : Il s'agit du comportement par défaut adopté lors de la fermeture des cartes de réglage 

WOO non modifiées. Le paramètre PLASTICS.ADJUSTCARD.WOOALWAYSHISTORY permet 

de modifier le comportement. 

Si une carte de réglage WOO est modifiée dans l'ordre de fabrication avant sa clôture, elle reçoit 

le code MàJ OF. Cette carte et la carte de réglage ITE associée sont archivées et enregistrées 

sous leurs numéros en tant que cartes de réglage HIS. La carte ITE est alors enregistrée sans les 

modifications réalisées dans la carte de réglage WOO. La clôture de la carte WOO modifiée 

entraîne la génération d'une nouvelle carte de réglage ITE portant un nouveau numéro. Cette 

nouvelle carte ITE contient toutes les modifications de la carte WOO clôturée et peut être utilisée 

par l'ordre de fabrication suivant. 

HIS - Carte de réglage historique 

Des cartes de réglage historiques sont générées (comme expliqué de façon détaillée plus haut) 

lors de la clôture de cartes de réglage WOO. Ces cartes de réglage HIS permettent d'enregistrer 

les états de modification et de documenter les paramétrages. 

Remarque : Le paramètre PLASTICS.ADJUSTCARD.CREATEHISTORY permet de déterminer si 

les cartes de réglage clôturées doivent généralement être archivées. 
 

Paramétrage des cartes de réglage (Plastics) 

Tous les éléments nécessaires au paramétrage des cartes de réglage (voir "Cartes de réglage 

(Plastics)" page 1870) se trouvent dans le chapitre PLASTICS.ADJUSTCARD. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1873 

 

Plastics 

 

PLASTICS.ADJUSTCARD.ACTIV 

PLASTICS.ADJUSTCARD.CARDNV 

PLASTICS.ADJUSTCARD.CREATEHISTORY 

PLASTICS.ADJUSTCARD.CUSTOMERITEMONE 

PLASTICS.ADJUSTCARD.DOCUMENTFLAGLINK 

PLASTICS.ADJUSTCARD.NOOFREPORTS 

PLASTICS.ADJUSTCARD.REPORTNAME 

PLASTICS.ADJUSTCARD.RNRNV 

PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET1 

PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET2 

PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET3 

PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET4 

PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET5 

PLASTICS.ADJUSTCARD.WOOALWAYSHISTORY 
 

Saisie de données pour les cartes de réglage - Exemples (Plastics) 

La saisie des données pour les cartes de réglage (voir "Cartes de réglage (Plastics)" page 1870) 

s'effectue dans Plastics selon les principes suivants : 

 Les paramètres relatifs au modèle des cartes de réglage ITE sont saisis dans les cartes MAS 

liées à un poste de travail.  

 Les paramètres doivent être saisis comme modèle dans les cartes de réglage MAS générales 

si aucune carte de réglage MAS liée à un poste de travail n'est disponible. 

 Les cartes de réglage ITE et WOO permettent uniquement d'apporter des modifications 

propres aux articles aux valeurs de paramètre prédéfinies et éventuellement de saisir des 

remarques. Avec ces types de carte, vous ne pouvez pas ajouter de paramètres. 

Pour la saisie des paramètres, vous disposez des champs des onglets Paramètres 1-2-3, 

Paramètres 4-5-6, Paramètres 7-8-9 et Paramètre 10 de l'objet d'application Cartes de réglage 

(module Etudes & Méthodes). Comme indiqué précédemment, la saisie des paramètres s'effectue 

exclusivement dans les cartes de réglage MAS. 
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Remarque : Les cartes de réglage ITE, WOO et HIS ne comportent dans la version standard que 

les onglets Paramètres 1-2-3 et Paramètres 4-5-6. Si l'on omet l'absence de champ TE, ces deux 

onglets sont identiques aux onglets Paramètres 1-2-3 et Paramètres 4-5-6 (comme ils s'affichent 

pour les cartes de réglage MAS). Vous pouvez définir quels onglets sont affichés pour ces cartes 

et leur nombre via les paramètres de configuration PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET1 à 

PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET5. 

Ce chapitre permet de déterminer les champs à renseigner en vue d'une impression ultérieure sur 

les cartes de réglage, grâce à la sélection de types d'enregistrement spéciaux. Dans la version 

standard de Plastics, différents types d'enregistrement de ce genre sont prédéfinis et indiqués 

dans la table d'affectation PLSTACRTYPE. 

Dans la version standard, l'état irPlastAdjustCard est responsable de l'impression des cartes de 

réglage. Vous pouvez définir l'état par défaut à l'aide du paramètre 

PLASTICS.ADJUSTCARD.REPORTNAME. Vous devez saisir les états dans la table d'affectation 

PLSTACREP. 

Vous pouvez adapter les types d'enregistrement existants ou en créer d'autres. Dans tous les cas, 

les modifications et créations doivent être répercutées dans l'état responsable. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple pour chaque type d'enregistrement prédéfini. Pour ces 

types d'enregistrement, seuls les champs de l'onglet Paramètres 1-2-3 peuvent être remplis. 

Celui-ci est représenté sous forme schématique dans les tableaux des exemples suivants. Les 

champs qui peuvent être remplis sont entourés en couleur. 

 

Type d'enregistrement : P 

Désignation : Enregistrement param. (P1-V1-UM1 ; P2-V2-UM2) 

Exemple : 

OS Pste Paramètre 1 Val. 1 UM1 O / 

N1 

Paramètre 2 Val. 2 UM2 O / 

N2 

Paramètre 3 Val. 3 UM3 O / 

N3 

P 1 Temp. zone 

1 

185 °C o Temp. zone 

2 

140 °C o    o 

 

Impression sur la carte de réglage : 

Temp. zone 1   185   °C   Temp. zone 2   140   °C 
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Type d'enregistrement : P1 

Désignation : Enregistrement param. (P1-V1-UM1 ; P2-V2-UM2 ; P3-V3-UM3) 

Exemple : 

OS Pste Paramètre 1 Valeur 

1 

UM1 O/N

1 

Paramètre 2 Valeur 

2 

UM2 O/N

2 

Paramètre 3 Valeu

r 3 

UM3 O/N

3 

P1 6 Extracteur - 

Phase 1 

1200 mm 
o 

Extracteur - 

Phase 2 

1000 mm 
o 

Extracteur - 

Phase 3 

850 mm 
o 

Impression sur la carte de réglage : 

Extracteur - Phase A   1 200   mm   Extracteur - Phase B   1 000   mm   Extracteur - 

Phase C   850   mm 

 

Type d'enregistrement : P2 

Désignation : Enregistrement param. (P1-V1-O / N1 ; P2-V2-O / N2) 

Exemple : 

OS Pste Paramètre 1 Valeu

r 1 

UM1 O/N1 Paramètre 2 Valeur 

2 

UM2 O/N

2 

Paramètre 3 Valeu

r 3 

UM3 O/N3 

P2 1 Extracteur 

(O / N) 

  
þ 

Dispositif de 

verrouillage 

(O / N) 

  
o 

   
o 

Remarque : Un champ ne doit pas être rempli, même si l'enregistrement de paramètre le permet. 

Impression sur la carte de réglage : 

Extracteur (O / N)   O   Dispositif de verrouillage (O / N)   N 

 

Type d'enregistrement : P3 

Désignation : Enregistrement param. (P1-V1-O / N1 ; P2-V2-UM2) 

Exemple : 
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OS Pste Paramètre 1 Valeu

r 1 

UM1 O/N1 Paramètre 2 Valeu

r 2 

UM2 O/N2 Paramètre 3 Valeu

r 3 

UM3 O/N3 

P3 1 Extracteur 

(O / N) 

  
þ 

Extracteur - 

Phase 1 

1000 mm 
o 

   
o 

Impression sur la carte de réglage : 

Extracteur (O / N)   O   Extracteur - Phase A   1 000   mm 

 

Type d'enregistrement : PT 

Désignation : Enregistrement param. (P1-Texte1-V1-UM1) 

Exemple : 

OS Pste Paramètre 1 Valeur 

1 

UM1 O/N1 Paramètre 2 Valeu

r 2 

UM2 O/N

2 

Paramètre 3 Valeur 

3 

UM3 O/N

3 

PT 7 Informations 

sur 

l'extracteur 

  
o 

   
o 

   
o 

Remarque : Dans cet exemple, les champs Paramètre et UM n'ont pas été remplis bien que, 

conformément au type d'enregistrement, ils sont imprimés dans la carte de réglage. Le texte 1 

peut être saisi de deux façons : soit dans le champ Texte 1 de la boîte de dialogue Saisie de texte 

qui apparaît si vous double-cliquez sur l'en-tête de la ligne concernée, soit dans le champ Texte 1 

de l'onglet Texte paramètre :  

 

Boîte de dialogue Saisie de texte : 

Texte 1 Informations sur 

l'extracteur 

  O / N 

 
Aucune remarque concernant le mécanisme de l'extracteur. 

 

 

Texte 2    O / N 

 
 

 

 

 

Onglet Texte paramètre 
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OS Pste Texte 1 Texte 2 

PT 7 Aucune remarque concernant le mécanisme de l'extracteur.  

Impression dans la carte de réglage : reportez-vous à l'exemple suivant concernant le type 

d'enregistrement X. Le type d'enregistrement PT y est utilisé comme information finale.  

 

Type d'enregistrement : X 

Désignation : Enregistrement infos (P1) 

Exemple : 

OS Pste Paramètre 1 Valeur 

1 

UM1 O/N

1 

Paramètre 2 Valeur 

2 

UM2 O/N

2 

Paramètre 3 Valeur 

3 

UM3 O/N3 

X 1 Buse du  

système de 

chauffage 

  
o 

   
o 

   
o 

Remarque : Avant la définition d'autres types d'enregistrement, vous pouvez définir par exemple 

des titres de zone avec l'enregistrement infos. 

Exemple : 
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OS Pste Paramètre 1 Valeu

r 1 

UM1 O/N

1 

Paramètre 2 Valeu

r 2 

UM2 O/N

2 

Paramètre 3 Valeu

r 3 

UM3 O/N

3 

TX 1 Buse du  

système de 

chauffage 

  
o 

   
o 

  
o 

CP 2 Temp. buse 185 °C 
o 

   
o 

   
o 

CP 3 Temp. zone 1 100 °C 
o 

Temp. 

zone 2 

140 °C 
o 

   
o 

CP 4 Temp. zone 3 160 °C 
o 

Temp. zone 

4 

175 °C 
o 

   
o 

X 5 Système 

de l'extracteur 

  
o 

   
o 

   
o 

P1 6 Extracteur - 

Phase A 

1200 mm 
o 

Extracteur - 

Phase 2 

1000 mm 
o 

Extracteur - 

Phase 3 

850 mm 
o 

PT 7 Informations 

sur l'extracteur 

  
o 

   
o 

   
o 

Impression sur la carte de réglage : 

Buse du système de chauffage 
Temp. buse             185  °C 
Temp. zone 1           100  °C   Temp. zone 2           140   °C 
Temp. zone 3           160  °C   Temp. zone 4           175   °C 
Système de l'extracteur 
Extracteur - Phase A  1 200  mm   Extracteur - Phase B  1 000   mm    Extracteur - 

Phase C    850   mm 
Informations sur l'extracteur  Aucune remarque concernant le mécanisme de l'extracteur. 

 

Type d'enregistrement : XFF 

Désignation : Saut de page lors de l'impression 

Exemple : 

OS Pste Paramètre 1 Valeur 

1 

UM1 O/N

1 

Paramètre 2 Valeur 

2 

UM2 O/N

2 

Paramètre 3 Valeur 

3 

UM3 O/N

3 

XFF     
o 

   
o 

   
o 

Ce type d'enregistrement tient compte de votre position pour insérer le saut de page lors de 

l'impression de la carte de réglage. 
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Création d'une carte de réglage MAS (Plastics) 

La procédure suivante indique comment créer la carte de réglage (voir "Cartes de réglage 

(Plastics)" page 1870) générale et une carte de réglage liée à un poste de travail. 

Création d'une carte de réglage MAS générale : 

N.B. : Une seule carte de réglage MAS générale peut être créée. 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, cliquez sur Cartes de réglage. 

2. Dans le masque initial, ouvrez l'onglet Nouveau. 

3. Acceptez le numéro de carte de réglage proposé. 

Remarque : Le numéro proposé n'est pas pertinent, puisque la carte de réglage MAS 

générale reçoit généralement le numéro MASTER. 

4. Laissez les champs Ressource et Poste de travail vides. 

5. Activez la case à cocher Création fiche de réglage maître. 

6. Cliquez sur Créer. 

7. Activez l'onglet Paramètres 1-2-3. 

8. Sélectionnez le type d'enregistrement approprié dans la liste déroulante TE. 

9. Définissez les paramètres qui doivent être indiqués par défaut lors de la création de cartes de 

réglage ITE et imprimés dans les cartes de réglage. Si le type d'enregistrement sélectionné 

l'exige, accédez à l'onglet suivant (Paramètres 4-5-6, etc.). 

Pour obtenir une description avec des exemples, reportez-vous à la rubrique d'aide Saisie 

de données pour les cartes de réglage (voir "Saisie de données pour les cartes de réglage 

- Exemples (Plastics)" page 1873). 

10. Enregistrez les données entrées. 

Création d'une carte de réglage MAS liée à un poste de travail : 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, cliquez sur Cartes de réglage. 

2. Dans le masque initial, ouvrez l'onglet Nouveau. 

3. Reprenez le numéro de carte de réglage proposé ou indiquez-en un autre. 

Remarque : Dans la version standard, la numérotation automatique repose sur la 

procédure de numérotation 5501. 
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4. Laissez le champ Ressource vide. 

5. Indiquez le poste de travail. La référence au poste de travail (machine) est ainsi établie. 

6. Activez la case à cocher Création fiche de réglage maître. 

7. Cliquez sur Créer. 

8. Activez l'onglet Paramètres 1-2-3. 

9. Sélectionnez le type d'enregistrement approprié dans la liste déroulante TE. 

10. Définissez les paramètres qui doivent être indiqués par défaut lors de la création de cartes de 

réglage ITE et imprimés dans les cartes de réglage. Si le type d'enregistrement sélectionné 

l'exige, accédez à l'onglet suivant (Paramètres 4-5-6, etc.). 

Pour obtenir une description avec des exemples, reportez-vous à la rubrique d'aide Saisie 

de données pour les cartes de réglage (voir "Saisie de données pour les cartes de réglage 

- Exemples (Plastics)" page 1873). 

11. Enregistrez les données saisies. 
 

Création d'une carte de réglage ITE (Plastics) 

La procédure suivante indique comment créer une carte de réglage ITE (voir "Cartes de réglage 

(Plastics)" page 1870). 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, cliquez sur l'objet d'application Cartes de réglage. 

2. Dans le masque initial, ouvrez l'onglet Nouveau. 

3. Acceptez le numéro de carte de réglage proposé ou indiquez-en un autre. 

Remarque : La procédure de numérotation 5501 est utilisée. 

4. Indiquez le numéro d'article dans le champ Ressource. 

5. Dans le champ Poste de travail, indiquez le poste de travail. 

6. Laissez la case à cocher Création fiche de réglage maître désactivée. 

7. Cliquez sur Créer. 

S'il existe une carte de réglage MAS liée au poste de travail sélectionné, ses paramètres 

sont indiqués par défaut. Sinon, les paramètres de la carte MAS générale sont utilisés, à 

condition qu'une carte de ce type ait été créée. 
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Remarque : Dans les données de base des cartes de réglage ITE, seuls les deux onglets 

de paramètre Paramètre 1-2-3 et Paramètres 4-5-6 sont affichés par défaut. Vous pouvez 

définir les types et le nombre d'onglets à afficher via les paramètres de configuration 

PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET1 à PLASTICS.ADJUSTCARD.SHEET5. 

8. Si nécessaire, adaptez les valeurs de paramètre indiquées par défaut (champ Valeur) aux 

articles. 

9. Enregistrez les données entrées. 
 

Modification de cartes de réglage WOO dans un ordre de fabrication 

(Plastics) 

La procédure suivante décrit la modification d'une carte de réglage liée à un ordre de fabrication 

(carte WOO) dans un ordre de fabrication. 

Vous vous trouvez dans l'ordre de fabrication : 

1. Sélectionnez Atteindre > Cartes de réglage. 

2. Effectuez la ou les modifications nécessaires. 

Les modifications dans les cartes de réglage WOO se limitent aux valeurs des paramètres 

(champ Valeur) ou, lorsque le type d'enregistrement le permet, à l'ajout / la modification de 

textes supplémentaires.    

3. Revenez à l'ordre de fabrication. Cliquez pour cela sur le bouton X dans l'angle supérieur droit. 

Pour connaître les conséquences de la modification d'une carte de réglage WOO, reportez-vous 

au paragraphe WOO - Carte de réglage liée à un ordre de fabrication de la rubrique d'aide Cartes 

de réglage (voir "Cartes de réglage (Plastics)" page 1870). 
 

Clôture de la carte de réglage WOO (Plastics) 

Pour la clôture d'une carte de réglage WOO, vous avez le choix entre deux procédures : 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Cartes de réglage > Ouvrir. 

2. Indiquez les données de sélection de la carte de réglage WOO voulue. 
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3. Cliquez sur Chargement. 

4. Sélectionnez Fonctions > Fermer la carte de réglage WOO. 

Ou 

1. Chargez l'ordre de fabrication qui utilise la carte de réglage WOO considérée. Cliquez pour 

cela sur l'objet d'application Ordres de fabrication dans le module Production. 

2. Indiquez dans l'onglet Ouvrir du masque d'accès les données de sélection de l'ordre de 

fabrication et cliquez sur Chargement. 

3. Sélectionnez Atteindre > Carte de réglage pour afficher les données de base de la carte de 

réglage WOO. 

4. Sélectionnez Fonctions > Fermer la carte de réglage WOO. 

Pour connaître les conséquences de la clôture d'une carte de réglage WOO, reportez-vous au 

paragraphe WOO - Carte de réglage liée à un ordre de fabrication de la rubrique d'aide Cartes de 

réglage (voir "Cartes de réglage (Plastics)" page 1870). 
 

Clôture de la carte de réglage ITE (Plastics) 

Pour enregistrer les modifications d'une carte de réglage ITE (voir "Cartes de réglage (Plastics)" 

page 1870), clôturez et archivez-la. Elle est alors enregistrée en tant que carte de réglage HIS 

sous son numéro de carte. Sa clôture entraîne la génération d'une copie comprenant toutes les 

modifications et d'une nouvelle carte de réglage ITE portant un nouveau numéro de carte. 

Remarque : Le paramètre PLASTICS.ADJUSTCARD.CREATEHISTORY permet de déterminer si 

les cartes de réglage clôturées doivent généralement être archivées. 

N.B. : Tant qu'une carte de réglage WOO basée sur la carte de réglage ITE est utilisée par un 

ordre de fabrication, la carte ITE ne peut pas être clôturée. La carte WOO doit d'abord être 

clôturée (voir "Clôture de la carte de réglage WOO (Plastics)" page 1881). 

Pour clôturer une carte de réglage ITE, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Etudes & Méthodes > Cartes de réglage > Ouvrir. 

2. Indiquez dans les champs les données de sélection de la carte de réglage ITE voulue. 

3. Cliquez sur Chargement. 

4. Sélectionnez Fonctions > Fermer la carte de réglage ITE. 
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Impression des cartes de réglage (Plastics) 

Cette procédure explique comment imprimer les cartes de réglage (voir "Cartes de réglage 

(Plastics)" page 1870) : 

L'objet d'application Cartes de réglage permet d'imprimer chaque type de carte de réglage : 

1. Dans le module Etudes & Méthodes, cliquez sur Cartes de réglage afin d'ouvrir le masque 

d'accès. 

2. Affichez l'onglet Ouvrir et saisissez les données requises pour la sélection des cartes de 

réglage souhaitées. 

3. Cliquez sur Chargement. 

4. Sélectionnez Fonctions > Impression carte de réglage. 

Dans un ordre de fabrication, une carte de réglage WOO peut être imprimée manuellement ou 

automatiquement : 

 Manuellement : 

a) Chargez l'ordre de fabrication concerné. 

b) Dans l'ordre de fabrication, sélectionnez Fonctions > Impression carte de réglage. 

 Automatiquement : 

Le paramètre PLASTICS.ADJUSTCARD.DOCUMENTFLAGLINK permet d'imprimer 

automatiquement une carte de réglage WOO lors de la validation de l'OF. 

Remarque : Si aucune carte de réglage WOO n'a encore été créée, elle l'est au plus tard avec son 

impression.  
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N.B. : Les droits de licence de cette fonctionnalité sont acquis séparément. 

Les fonctionnalités Historiques d'équipement, Ordres de service, Contrats de maintenance et 

Traitement de la réparation appartiennent à Service. 

Pour accéder aux fonctionnalités de Service , cliquez sur Gestion commerciale (voir "SERVICE - 

Gestion commerciale" page 1909), Production (voir "SERVICE - Production" page 1958), Achats 

(voir "SERVICE - Achats" page 1985) et Stocks (voir "SERVICE - Stocks" page 1986). 
 

Service Management (Service) 
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N.B. : Les droits de licence de cette fonctionnalité sont acquis séparément. 

Le système Service assure l'optimisation des processus en matière de service clientèle et de 

support technique. 

Les composants Service mettent à votre disposition un ensemble complet de fonctions intégrées 

dans les applications Infor COM et reposant sur les flux d'informations de CRM. 

Vous disposez notamment des composants Service suivants : 

 Ordres de service (page 1910) 

 Contrats de maintenance (page 1922) 

 Tâches (page 1931) 

 Statistiques d'erreur (page 1932) 

 Prestations (page 1935) 

 Equipes de support technique (page 1938) 

 Conditions de maintenance (page 1939) 

 Modèles interv. de maint. (page 1939) 

 Historiques d'équipement (page 1943) 

 Documents stock (page 1951) 

 Traitement des réparations (voir "Traitement des réparations (Service)" page 1960) 

 Ordres d'emploi (page 1977) 

Le traitement des commandes Service recouvre la saisie des problèmes dans CRM (via des 

arborescences de questions et un suivi des clients), l'affectation automatique du technicien 

responsable qualifié, la prise en compte des contrats de maintenance, la création d'ordres de 

service, ainsi que le feed-back de toutes les solutions techniques et des frais liés en vue du 

décompte et de la mise à jour de l'historique d'équipement (voir "Equipement" page 1941). 

Pour obtenir un aperçu des fonctionnalités de Service, nous vous conseillons de lire les thèmes 

Ordres de service (page 1910), Contrats de maintenance (page 1922) et Historiques 

d'équipement (page 1943). 

 

Service - Présentation générale 
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Tables d'affectation (Service) 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

La liste suivante fournit un aperçu des tables d'affectation Service. 
 

GWBSERFART 

Désignation : Déroulement garantie sur base de type de saisie des heures op. 
 

ISVCACGUAR 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Unités du délai de garantie 

Emploi : Cette table d'affectation sert à la définition des unités pour le délai de garantie. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCACSBEAR 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de service pour l'article 

Emploi : Cette table sert à la définition de types de prestations de service. Ils peuvent être saisis 

dans l'onglet Equipement de l'article. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
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ISVCASSSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statut d'ensemble 

Emploi : Le contenu de cette table est disponible dans le champ Statuts d'ensemble de l'onglet 

Données rel. aux poste du poste de réclamation. 
 

ISVCCAMCATE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Catégories de statut des historiques d'équipement 

Emploi : Cette table contient les statuts des historiques d'équipement. 
 

ISVCCAMSRCH 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Méthodes de recherche pour postes d'historique d'équipement 

Emploi : Cette table contient les critères de recherche pouvant être utilisés pour chercher des 

postes dans l'historique d'équipement. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCCAMSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 
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Désignation : Statut historique d'équipement 

Emploi : Cette table contient les statuts autorisés de l'historique d'équipement. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCCAMSTAX 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statuts / Catégories d'historique d'équipement 

Emploi : Cette table contient les statuts / catégories des historiques d'équipement. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCCAMTYPE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Historiques d'équipement - Types de système 

Emploi : Cette table sert à la définition des types d'historiques d'équipement. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCCMPHSTA 

Désignation : Codes état pour l'en-tête de réclamation 
 

ISVCCMPLACT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 
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Désignation : Types de mesure si réclamation 

 
 

ISVCCMPLEAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Mesures de correction des erreurs si réclamation 

Emploi : Les mesures de correction des erreurs en cas de réclamations sont saisies dans l'onglet 

Résultat. 
 

ISVCCMPLFT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de problème si réclamation 

 
 

ISVCCMPLIAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Mesures immédiates si réclamation 

Emploi : Dans cette table d'affectation, vous pouvez définir des mesures immédiates pouvant être 

saisies dans les postes de réclamation. 
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ISVCCMPLIMS 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statuts des mesures en cas de réclamation 

Emploi : Dans cette table d'affectation, vous pouvez définir le statut s'appliquant aux postes de 

réclamation (mesures) qui contiennent la mesure (par exemple planifié, exécuté). 
 

ISVCCMPLLAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Mesures à long terme en cas de réclamation 

Emploi : Dans cette table d'affectation, vous pouvez définir des mesures à long terme pouvant être 

saisies dans les postes de réclamation. 
 

ISVCCMPLPAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Mesures préventives en cas de réclamation 

Emploi : Cette table contient la liste des mesures préventives pouvant être saisies dans le poste 

de réclamation. 
 

ISVCCMPLPRC 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Classes d'erreur en cas de réclamation 
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Emploi : Cette table d'affectation vous permet d'effectuer une sélection dans l'onglet Textes / Infos 

dans le champ Classe d'erreur. 
 

ISVCCMPLRCT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Origines de l'erreur en cas de réclamation 

Emploi : Les origines d'erreurs saisies ici peuvent être utilisées dans l'onglet Origines du poste de 

réclamation. 
 

ISVCCMPLSTA 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Etats pour rapport d'erreur en cas de réclamation 

Emploi : Cette table d'affectation contient les états des postes de réclamation. Saisissez ici la 

hiérarchie des états tels qu'ils doivent être traités dans le poste de réclamation grâce au bouton 

Terminé. 
 

ISVCCMPLTYP 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de réclamation 

Emploi : Dans cette table, vous pouvez définir les types de réclamation qui seront utilisés lors de 

la création de réclamations. 
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ISVCDEALER 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de partenaire commercial 

Emploi : Cette table d'affectation recense les types de partenaire commercial saisis dans 

l'historique d'équipement. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

N.B. : Cette table peut contenir jusqu'à 4 entrées. 
 

ISVCDOCTYPE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de document 

Emploi : Cette table contient les types de document qui peuvent être définis dans l'onglet 

Documents, notamment dans la fiche article. Reportez-vous à Documents (Service). 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCGENTYPE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Historiques d'équipement - Types de génération 

Emploi : Cette table contient les options de génération des historiques d'équipement de l'onglet 

Equipement dans la commande client. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
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ISVCGVWHTRA 

Désignation : Déroulement garantie sur base de type de saisie des heures op. 

Emploi : Cette table d'affectation vous permet de définir un type de création dans l'onglet Heures 

de fonctionnement de l'historique d'équipement pour créer des heures de fonctionnement 

actuelles. 
 

ISVCIBUSTYP 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types d'historique d'équipement définis par l'utilisateur 

Emploi : Cette table d'affectation permet de définir des types d'historique d'équipement. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCINTVQU 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Unités d'intervalle 

Emploi : Cette table d'affectation contient les unités de temps standard pouvant être indiquées 

pour la période contractuelle des contrats de maintenance lorsque l'unité n'est pas indiquée dans 

les conditions de maintenance (voir aussi Configuration (Service)). 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCITEMGRP 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 
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Désignation : Affectation générique des listes des travaux de réparation 

Emploi : La sélection de cette table est indiquée dans l'aperçu des listes des travaux de réparation 

dans le champ Type aff. 
 

ISVCM2REV 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Opérations de l'historique MAR 

Emploi : Cette table contient les statuts décrivant les événements de l'historique de la matière à 

réparer. 

Ce statut est affiché dans l'onglet Historique de la matière à réparer de la console de réparation. 
 

ISVCM2RSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statuts de la matière à réparer 

Emploi : Cette table contient les statuts possibles de la matière à réparer. Le statut est affiché 

dans l'en-tête de masque de la console de réparation. 
 

ISVCMAINT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Caractéristiques du service 

Emploi : Cette table est utilisée pour définir les caractéristiques dans l'onglet Equipement de la 

fiche article. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
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ISVCMODULE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Modules d'origine des historiques d'équipement 

Emploi : Cette table contient les modules d'entrée à définir dans les historiques d'équipement. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCRMRTCON 

Désignation : Conditions de retour de livraison 

 
 

ISVCODCCOST 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Comptes temps pour opérations de prestations 

Emploi :   

Opération 

Dans cette liste déroulante, vous pouvez sélectionner une opération. 

Libellé 

Ici s'affiche le libellé de l'opération. 

Limite 

Pour les articles d'achat, vous pouvez définir une quantité minimum de commande. 

Pour les prix échelonnés, entrez la quantité (par référence à l'unité de mesure) à partir de laquelle 

doit s'appliquer le prix. 
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Pour les remises par quantité, entrez la quantité (par référence à l'unité de mesure) à partir de 

laquelle doit s'appliquer la remise. 

Pour les remises par valeur, entrez la valeur (par référence à la devise) à partir de laquelle doit 

s'appliquer la remise. 

Remarque : Ce champ n'est affiché qu'à titre d'information dans l'historique des prix. 

Libellé 

Ici s'affiche le libellé du compte temps. 

Facteur 

Facteur devant être utilisé pour calculer le prix de vente, si la prestation est fournie un jour ouvré. 

Facteur pour week-end 

Facteur devant être utilisé pour calculer le prix de vente, si la prestation est fournie un jour non 

ouvré. 

Remarque : Le calcul jour ouvré / jour non ouvré est effectué de telle manière à ce que la date du 

journal ADE soit juxtaposée, dans la ligne de prestation correspondante de l'ordre d'emploi, avec 

le plan d'équipe saisi. 
 

ISVCORIGIN 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Origine 

Emploi : Les valeurs saisies dans cette table d'affectation sont disponibles dans l'onglet Données 

rel. au poste dans le champ Origine. 
 

ISVCQUALIF 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Qualifications 
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Emploi : Dans cette table d'affectation, vous pouvez définir les qualifications qui peuvent être 

affectées aux personnes, par exemple dans la fiche personnel, et qui jouent un rôle par exemple 

dans les prestations ou les ordres d'emploi. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCRCLSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statuts pour les check-lists des réparations 

Emploi : Cette table contient les statuts pour les check-lists des réparations. Le statut est repris 

dans le champ Etat de l'en-tête de la check-list des réparations. 
 

ISVCREPPROC 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de réparation 

Emploi : Cette table sert à la définition de types de réparation (réparation interne ou externe). Ils 

peuvent être saisis dans le champ Procédure de réparation de l'onglet Equipement de la fiche 

article. 
 

ISVCREPRES 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Résultats de réparation 

Emploi : Cette table contient les résultats d'une réparation traitée. Le champ de saisie des 

résultats de réparations se trouve dans l'onglet Réparation interne d'un ordre de service. 
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ISVCRMAERRC 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Codes d'erreur pour les retours de livraison 
 

ISVCRMATYPE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de retour de livraison 
 

ISVCRMDCARR 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Prestataire logistique 

Emploi : Cette table contient les prestataires logistique pour le transport des matières à réparer. 
 

ISVCRMDMETH 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types d'expédition pour les livraisons 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types d'expédition pour les livraisons pouvant être 

utilisés pour le retour de marchandises dans le cadre du traitement des réparations. 
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ISVCRMTRORG 

Désignation : Organisateurs du retour de livraison de l'équipement 
 

ISVCRMTRPCK 

Désignation : Statuts d'emballage lors de l'enlèvement de l'équipement 
 

ISVCRMTRTIM 

Désignation : Dates de retour et d'enlèvement lors du remplacement d'équipmt 
 

ISVCRMSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statuts pour les retours de livraison 
 

ISVCSERSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statut de la prestation 

Emploi : Cette table d'affectation contient les statuts que vous pouvez sélectionner dans l'onglet 

Désignation PR de l'ordre de service pour la prestation. L'activation de la case à cocher Planif. 

tâches est nécessaire pour pouvoir affecter les ordres de service des prestations à des tâches. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
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ISVCSGRPFE1 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Equipe de support technique - Caractéristique 1 

Emploi : Cette table d'affectation contient les caractéristiques qui peuvent être utilisées pour 

définir les équipes de support technique dans l'onglet Caractéristiques de l'équipe. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCSGRPFE2 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Equipe support technique - Caractéristique 2 

Emploi : Voir ISVCSGRPFE1 (page 1900) 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCSGRPTYP 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de groupe pour les équipes de support technique 

Emploi : Cette table d'affectation gère les types de groupe pour les équipes de support technique. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
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ISVCSMAEVT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types d'événement de l'historique des contrats de maintenance 

Emploi : Cette table contient les types d'événements possibles de l'onglet Historique des contrats 

de maintenance dans le contrat de maintenance. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCSMAIBST 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statut des historiques d'équipement affectés 

Emploi : Cette table définit les statuts des historiques d'équipement affectés. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCSMASPCM 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Méthodes de génération des ordres de service 

Emploi : Cette table contient les valeurs par défaut des paramètres standard de la méthode de 

création des ordres de service (dans l'onglet Données de procédure de service du contrat de 

maintenance). 

Reportez-vous également à Configuration (Service) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
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ISVCSMASPKD 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types d'exécution pour les procédures de service 

Emploi : Cette table contient les paramètres standard du type de génération des ordres de service 

(dans l'onglet Données de procédure de service du contrat de maintenance). 

Reportez-vous également à Configuration (Service) 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCSMASPST 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statut de la procédure de service 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les statuts de la procédure de service. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCSMATXT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de texte pour les contrats de maintenance 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types de texte pour les documents des contrats de 

maintenance. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
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ISVCSOERRCL 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Classes d'erreur pour les ordres de service 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée pour la gestion des erreurs. Elle contient les classes 

d'erreur. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCSOERRCO 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Codes erreur pour les ordres de service 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée pour la gestion des erreurs. Elle contient les codes 

d'erreur. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCSOHCAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Catégories de statut d'ordre de service 

Emploi : Cette table d'affectation contient les catégories pour le statut d'ordre de service. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
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ISVCSOHFE1 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Caractéristique 1 pour les ordres de service 

Emploi : Cette table d'affectation est utilisée pour la gestion des caractéristiques des prestations 

dans l'onglet Statistiques de service de l'ordre de service. 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCSOHFE2 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Caractéristique 2 pour les ordres de service 

Emploi : Emploi analogue à celui de ISVCSOHFE1 

Type : Les données de cette table doivent être saisies par l'utilisateur. 
 

ISVCSOHSTAT 

Désignation : Statut ordre de service 
 

ISVCSOHTYPE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types d'ordre de service 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Emploi : Cette table d'affectation contient les types d'ordre de service. 
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Ils sont également disponibles dans GPP dans la boîte de dialogue Reprise des données dans le 

champ Type commande / OF. 

Procédures de numérotation 

Dans cette colonne, vous déterminez la procédure de numérotation pour ce type de commande / 

OF. 

Planification des tâches 

Cette case à cocher permet de définir si une planification des tâches peut être générée pour ce 

type de commande / OF. 

 

Intervention de maintenance 

Cette case à cocher permet de définir si une intervention de maintenance peut être générée pour 

ce type de commande / OF. 

Répar. 

Cette case à cocher permet de définir si un ordre de réparation peut être généré pour ce type de 

commande / OF. 
 

ISVCSOLOANS 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statut location 

Emploi : Cette table d'affectation contient les statuts de location des équipements. Vous pouvez 

saisir ce statut dans l'onglet Service de l'ordre de service. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCSOPSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 
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Désignation : Statut des postes d'ordre de service 

Emploi : Cette table d'affectation répertorie les statuts des postes d'ordre de service. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCSOSTAT 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Statuts principaux pour les ordres de service 

Emploi : Cette table d'affectation contient les statuts principaux des ordres de service. Les 

sous-statuts spécifiques à l'utilisateur des statuts principaux sont définis dans la table 

ISVCSOSUBST. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

ISVCSOSUBST 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Sous-statuts pour les ordres de service 

Emploi : Cette table d'affectation contient les sous-statuts (spécifiques à l'utilisateur) des statuts 

principaux des ordres de service. Les statuts principaux sont définis dans la table ISVCSOSTAT. 
 

ISVCSPTYPE 

Pour obtenir des informations générales sur les tables d'affectation dans Service (voir "Tables 

d'affectation (Service)" page 1886), reportez-vous à la rubrique du même nom. 

Désignation : Types de procédure de service 

Emploi : Cette table contient les valeurs pour le type de procédure de service à indiquer lors de la 

saisie d'un modèle d'intervention de maintenance. 
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Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

SERVICEDISC 

Désignation : Codes de verrouillage des prestations 
 

Glossaire (Service) 

Les explications suivantes vous donnent un aperçu des concepts les plus importants et des 

abréviations utilisées dans les masques de Service. 

Elément de service 

Une procédure de service contient plusieurs enregistrements d'éléments de service, comme par 

exemple des matières ou des prestations. Si une procédure de service est affectée à un contrat de 

maintenance, les éléments de service sont copiés dans le contrat de maintenance où vous pouvez 

les modifier. Si un ordre de service est généré à partir du contrat de maintenance, ces 

enregistrements sont enfin copiés dans l'ordre de service. 

Procédure de service (ASP) 

Reportez-vous à Modèles interv. de maint. (page 1939). 

SLA 

Reportez-vous à Conditions de maintenance (page 1939). 

PM 

Reportez-vous à Modèles interv. de maint. (page 1939). 
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MAR 

La matière à réparer est identifiée par un numéro qui identifie un processus d'identification 

spécifique. 

Si un poste MAR est généré à partir d'un poste matière retourné (type d'enregistrement MLR), ce 

numéro est associé dans un premier temps au numéro MLR. En cas de réparation de matières 

internes, une numérotation propre est utilisée pour la matière retournée. 

 

 
 

Qualifications 

Dans Service (voir "Service - Présentation générale" page 1885), vous pouvez créer les 

qualifications requises pour les historiques d’équipement (voir "Historiques d'équipement" page 

1943), les ordres de service (page 1910) ou les prestations (page 1935). Ces qualifications sont 

transmises aux ordres d'emploi. 

Lors de l'affectation du personnel aux activités dans , les qualifications détenues par le personnel 

attribué à l'ordre d'emploi sont comparées avec les qualifications requises. Si celles-ci ne sont pas 

toutes couvertes, la barre de l'ordre d'emploi (et de l'ordre de service correspondant) est colorée. 

Remarque : Ce marquage varie en fonction de la configuration définie. 
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Reportez-vous à Service Management (Service) (page 1884). 

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la gestion commerciale. 
 

Traitement des cdes Service - Gestion commerciale 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Lorsque vous utilisez Service, deux scénarios sont envisageables : 

 Les contrats de maintenance (page 1922) (ordres de service planifiés) sont régulièrement 

planifiés. Ce faisant, les ressources nécessaires (par exemple le personnel) doivent être 

planifiées dans un ordre de service pour que celles-ci soient à disposition à la date de 

maintenance. 

 Les urgences sont des ordres de service non planifiés au cours desquels un client signale une 

panne par exemple. Dans ce cas, il convient de déterminer si et quand les ressources 

nécessaires sont à disposition. 

N.B. : Les objets de menu principal pour Service sont disponibles dans les modules Gestion 

commerciale et Production dans le dossier  Service. De plus, vous trouvez l'acceptation de la 

réparation dans le stock dans le dossier Entrée de marchandises. 

 

SERVICE - Gestion commerciale 
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Ordres de service 

Remarque : Cette fonctionnalité n'est accessible que si vous avez acquis les droits de licence du 

composant Service. 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Ordres de service 

Désignation 

L'ordre de service présente les mêmes fonctionnalités de base dans le module Gestion 

commerciale que les composants de Service.  

Un ordre de service est composé de postes matières et de postes prestations qui décrivent les 

activités d'un responsable de la prestation. 

Il est comparable à une commande client, mais il présente certains onglets spécifiques pour le 

traitement d'erreurs (voir "Statistiques d'erreur" page 1932) et de données des prestations (voir 

"Prestations" page 1935).  

Remarque : Les prestations d'un ordre de service ne suivent pas une séquence fixe à l'exception 

des dates prédéfinies. 

Les ordres de service vous permettent de décompter les prestations de service ainsi que les 

réparations réalisées et de suivre le processus de maintenance d'un équipement. 

N.B. : Les ordres de service du type d'ordre de service Ordre de service de type réparation sont 

abordés séparément dans le chapitre Traitement des réparations (voir "Traitement des 

réparations (Service)" page 1960). 

Pour plus d'informations quant à la génération d'ordres de service (page 1912), reportez-vous à la 

rubrique du même nom. 

Vous pouvez générer des historiques d'équipement (page 1943) à partir des ordres de service 

mais aussi affecter ces ordres à un historique d'équipement. 

Via Fonctions et Créer documents, vous pouvez créer des documents comme avec les 

commandes client. Le menu Fonctions permet en outre de changer le statut. Les statuts sont 

donnés exclusivement à titre informatif, à l'exception du statut Déclaré. 
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L'illustration suivante représente l'utilisation des ordres de service. 

 

En fonction du contrat de maintenance (voir "Contrats de maintenance" page 1922) conclu avec le 

client, les ordres de service reçus peuvent être traités de manière différente. 

Si un technicien doit intervenir chez un client, si des frais devant être facturés au client surviennent 

ou si des historiques d'équipement (page 1943) doivent être mis à jour, vous pouvez transmettre 

la gestion des ordres de service à Infor COM. 

Les fonctionnalités suivantes sont représentées via les ordres de service. L'historique 

d'équipement gère quant à lui le rapport de réparation du technicien. 

 Gestion de plusieurs types de contrat 

 La reprise de prestations (page 1935) 

 L'établissement de prix spéciaux, par exemple pour les pièces de rechange, les articles de 

catégorie B, les équipements en location, les garanties (voir Calcul des prix dans l'ordre de 
service (page 1914)) 

 L'estimation des coûts (voir "Création d'une estimation des coûts" page 1914) 

 La comptabilisation des retours de livraison 

 La facturation 

 

Le lien avec le cas d'intervention dans CRM est établi via le numéro de ce cas. Pour générer un 

ordre de service à partir d'un cas d'intervention dans CRM, utilisez les commandes de menu Cas 

d'intervention et Création des ordres de service. 

Pratique 
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Génération d'ordres de service 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. 

Vous pouvez créer des ordres de service comme suit : 

 Sélectionnez Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Ordres de service, 

puis l'onglet Nouveau  

 Activez le traitement par lots Transfert des interventions de maintenance. 

 A partir du contrat de maintenance, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer 

OS d'après la procédure de service à condition d'exécuter la fonction Créer une procédure de 

service générale dans le contrat de maintenance. Reportez-vous à la rubrique Génération 

d'un ordre de service à partir d'un contrat de maintenance (page 1912). 
 

Génération d'historiques d'équipement à partir d'une commande client 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. Pour obtenir de l'aide sur 

les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

Le service repose toujours sur un ordre de service. Ce dernier entraîne la livraison d'un 

équipement ayant besoin d'une maintenance au client. Un nouvel historique d'équipement (voir 

"Historiques d'équipement" page 1943) est généré suivant les paramètres définis. 

Il gère toutes les pièces de l'équipement. L'onglet Equipement est disponible à cet effet dans 

l'ordre de service. 

1. Dans l'onglet Equipement de la fiche article, activez l'option Produit fini pour déterminer qu'un 

historique d'équipement doit être exécuté pour l'article. 

2. Créez un ordre de service pour l'article. Enregistrez-le et créez un bon de prélèvement avec 

les commandes de menu Fonctions et Créer document. Un bon de livraison, dont le numéro 

est indiqué dans la boîte de dialogue suivante, est généré, de même qu'un historique 

d'équipement ayant le statut Créé. 

Si vous changez ce statut en Installé, cette modification est consignée dans l'historique de ce 

document. 
 

Génération d'un ordre de service à partir d'un contrat de maintenance 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici.Reportez-vous à la 

rubrique Génération d'ordres de service (page 1912). 
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Vous pouvez générer les ordres de service relatifs à un contrat de maintenance (voir "Contrats de 

maintenance" page 1922) manuellement ou à l'aide du traitement par lots (voir Transfert des 

interventions de maintenance (page 1954)). 

1. Dans un contrat de maintenance ouvert, activez les commandes de menu Fonctions et Créer 

OS d'après la procédure de service pour la procédure manuelle. 

Ainsi, vous pouvez créer un ordre de service relatif au contrat de maintenance actuel. Le 

prochain ordre de service du contrat de maintenance est généré automatiquement (voir 

également la rubrique d'aide Définition de méthodes de génération d'ordre de service (page 

1923)). 

Si la méthode de création est paramétrée sur Génération de traitement par lots, la date de 

service suivante est calculée automatiquement. 

Si la méthode de création est paramétrée sur Déclaration de fin des OS, la date de service 

suivante n'est pas calculée automatiquement. Dans ce cas, la date suivante est toujours 

calculée à la date de feed-back de l'ordre de service. Vous pouvez indiquer manuellement 

la date de feed-back dans Modifier statut. 

2. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Ordre de service, puis confirmez en cliquant 

sur OK. 
 

Ordonnancement d'un ordre de service et d'une prestation 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. 

Pour ordonner un ordre de service, une prestation ou un ordre d'emploi, procédez comme suit : 

1. Lors de la création d'un ordre de service, définissez la date de début et la date de fin 

souhaitées par le client dans l'onglet Dates de service dans l'affichage En-tête. Un 

ordonnancement est effectué en amont ou en aval selon la date indiquée. Si les deux dates 

sont indiquées, les deux types d'ordonnancement sont exécutés. 

2. Sélectionnez Fonctions et Planifier, puis confirmez en cliquant sur OK. 

Un ordre n'est pas ordonné que via la fonction Planification. Lorsque vous ordonnez un ordre 

de service, les différentes prestations seront ordonnées en amont ou en aval selon les dates 

de début et de fin souhaitées. 

 La durée d'une opération est calculée selon le volume de travail appliqué au plan d'équipe 

de la ressource correspondante en considération des différents agrégats. 
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 La durée d'une prestation est calculée en fonction de la durée de toutes les opérations en 

tenant compte des codes OP parallèles et des temps interopératoires. Les prestations 

peuvent donc être planifiées et exécutées en parallèle. Elles comportent les dates 

souhaitées de l'ordre de service. Une prestation est ordonnée sur la base des postes à 

planifier. Ce faisant, les codes Sur site sont pris en compte. Les déplacements ainsi que 

d'autres activités non réalisées chez le client ne font donc pas partie de l'intervalle des 

dates souhaitées de l'ordre de service. 

Le résultat du calcul est inscrit dans les champs relatifs aux dates des postes, des ordres 

d'emploi, des prestations et de l'ordre de service. 
 

Création d'une estimation des coûts 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. 

Vous créez une estimation des coûts dans un ordre de service (voir "Ordres de service" page 

1910) en procédant comme suit. 

1. Ouvrez l'ordre de service. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 

3. Dans le chapitre Document, activez l'option Estimation des coûts. 

4. Validez avec OK. 

Pour vérifier le statut modifié Estimation des coûts, accédez à l'onglet Service dans l'affichage 

En-tête de l'ordre de service. 
 

Calcul des prix dans l'ordre de service 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. 

Les composants Service (voir "Service - Présentation générale" page 1885) permettent de saisir, 

selon la qualité de l'article, des prix différents pour le même article et le même client grâce aux 

listes de prix. Vous pouvez ensuite définir et modifier la qualité de l'article à l'aide d'une 

classification extensible. 

1. Activez l'onglet Codes remise dans l'ordre de service. 
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2. Saisissez la liste de prix du poste dans le champ LP. 

Lors du calcul du prix, la valeur la plus élevée reçoit le code de qualité que vous avez attribué 

à l'article. L'affectation du prix est effectuée via le code de la liste de prix : autrement dit, la 

liste de prix affectée à l'article décide du prix de la ressource. La liste de prix 0 correspond aux 

pièces neuves. La saisie des prix se fait dans la table de prix à laquelle vous accédez en 

cliquant sur Atteindre. Le code pour la table de prix peut être géré aussi bien dans l'ordre de 

service que dans la table de prix ou les données de base des articles / prestations. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Décompte des prestations de service (page 1925). 
 

Décompte des réparations 

De même que les prestations de service (voir "Ordres de service" page 1910), les réparations sont 

principalement traitées dans Infor COM via les ordres de fabrication. Elles peuvent être traitées de 

trois manières différentes. 

A. Suite à l'estimation des coûts, le client décide de ne pas procéder à la réparation. 

Dans ce cas, la pièce défectueuse est retournée au client. Si des prestations facturables ont été 

réalisées pour l'estimation des coûts, elles sont facturées au client. Cette facturation est 

nécessaire pour la gestion des transactions dans Infor COM. Dans tous les cas, vous devez tout 

d'abord créer un ordre de service pour la pièce défectueuse à renvoyer. Comme la pièce n'est pas 

facturée, aucun prix ne lui est affecté. L'utilisateur saisit ensuite éventuellement les prestations à 

facturer. 

Vous pouvez ensuite procéder de différentes manières : 

 Vente au comptant 

Le système crée une facture, tout comme pour le calcul des prestations de service, et la pièce 

retournée est automatiquement décomptée du stock de réparation. 

 BL avec prélèvement + Clôturer 

La pièce à retourner est d'abord décomptée du stock de réparation, puis l'ordre est clôturé 

manuellement par l'utilisateur, qui renonce à la facturation des prestations réalisées. 
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B. Suite à l'estimation des coûts, le client décide de procéder à la réparation. 

Dans Infor COM, la réparation effective de la pièce est traitée via un ordre de fabrication. Pour 

cela, l'utilisateur saisit les ordres de réparation traités. Dès que la pièce est réparée et qu'elle a été 

décomptée du stock de réparation, la livraison et la facturation sont en attente. L'utilisateur peut 

établir la facture directement à partir de l'ordre de service. 

Comme dans les cas déjà évoqués, l'ordre de service peut contenir, outre la pièce réparée, 

d'autres postes tels que les prestations ou les frais divers. Si des pièces de rechange utilisées 

pour la réparation doivent être prises en compte dans la facture, elles sont reportées, à l'aide d'un 

code, de l'ordre de réparation à l'ordre de service. 

Ces pièces ne doivent pas être prélevées une fois de plus du stock. En effet, les pièces de 

rechange ont déjà été prises en compte dans la pièce livrée lors de la réparation et ont donc déjà 

été décomptées du stock disponible au sein de la production. 

 

C. La pièce défectueuse n'est pas réparée mais échangée. 

Les processus de gestion commerciale mis en oeuvre lors de l'envoi et de la facturation des 

pièces de remplacement sont les mêmes que ceux qui interviennent lors la réparation des pièces 

défectueuses, sauf que, lors de la saisie de l'ordre de service, est indiquée à la place de la pièce 

de réparation la pièce de remplacement correspondante. 

 

 

Dans les trois cas, il est important que l'action effectuée soit distinguée par l'application de 

différents calculs de prix (voir "Calcul des prix dans l'ordre de service" page 1914) : 

 Pièce neuve (pour les nouvelles productions ou la vente) 

 Pièce défectueuse (est comptabilisée mais ne doit plus être utilisée) 

 Pièce de remplacement (remplacement de la pièce au lieu d'une réparation) 

 Pièce réparée 

 Pièce à mettre au rebut 

Les pièces peuvent être distinguées par un code stock ou par leur placement dans un dépôt 

particulier. 
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Statut dans Service 

 Le statut des ordres de services, prestations, ordres d'emploi et de leurs postes correspondants 

détermine quelles actions vous pouvez exécuter. 

Vous pouvez afficher le statut d'un ordre de service dans l'affichage En-tête de l'ordre de service 

de l'onglet Service. 

Le statut pr. OS est défini dans la table d'affectation ISVCSOSTAT. 

Les statuts principaux pour les ordres de service sont affichés dans la table suivante. 
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Saisi Les ordres de service avec ce statut ne sont pas pris en compte dans la 

planification. Les ordres d'emploi d'une prestation peuvent uniquement être 

créés manuellement. 

Est. des coûts Le statut Estimation des coûts permet d'imprimer une estimation des coûts. 

Ce document comprend tous les postes de la commande / de l'ordre et les 

prix. 

Les ordres de service avec ce statut ne sont pas pris en compte dans la 

planification. Les ordres d'emploi d'une prestation peuvent uniquement être 

créés manuellement. 

Validé Lorsque le client valide une réparation, l'état de l'ordre de service devient 

Validé. 

Les enregistrements ne sont possibles que pour les opérations validées. 

Remarque : Lorsqu'un ordre de service est généré à partir d'un contrat de 

maintenance, il reçoit immédiatement le statut Validé. La planification peut 

ainsi générer les ordres d'emploi correspondants. 

Planifié Lors de la planification de l'ordre (planification prévisionnelle), des ordres 

d'emploi sont générés pour les prestations et l'ordre de service obtient le 

statut Planifié. 

Après qu'un ordre a été planifié dans GPP (planification réelle), un 

réordonnancement dans Service est rendu impossible par une fixation des 

dates. 

En cours de 

traitement 

Ce statut est défini après exécution de la fonction Valider l'emploi. Cette 

fonction fixe l'ordre de service, c'est-à-dire que cet ordre doit être exécuté 

réellement sous cette forme. Lors de la validation, les ordres d'emploi 

correspondants sont automatiquement validés. Les techniciens sont 

commissionnés via cette validation ; maintenant ils peuvent par exemple 

prélever une matière. 

Déclaré prêt La prestation ou l'ordre de service obtient ce statut après la déclaration de la 

dernière opération d'un ordre d'emploi. 
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Vous ne pouvez pas modifier ce statut manuellement. 

Plusieurs sous-statuts peuvent appartenir au statut pr. OS. Ils sont recensés dans la table 

d'affectation ISVCSOSUBST. Il s'agit d'un statut spécifique à un utilisateur qui peut être modifié 

manuellement. 

Vous pouvez modifier le statut principal dans l'ordre de service de plusieurs manières. La table 

suivante vous en donne un aperçu. 

Du statut Au statut Procédure 

Saisi   Est. des coûts Appelez la fonction Créer document et sélectionnez les options 

Estimation des coûts et Imprimer. 

Est. des coûts Refusé Appelez la fonction Validation client et sélectionnez l'option 

Refuser. 

Est. des coûts  Validé Appelez la fonction Validation client et sélectionnez l'option 

Valider. 

Validé Planifié Un ordre d'emploi a été généré ou créé pour un enregistrement PRE 

via le module Planification ou la fonction Créer un ordre d'emploi 

affecté. 

Planifié  En cours de 

traitement 

L'ordre d'emploi correspondant a été validé via la fonction Valider 

l'emploi ou l'objet Ordres d'emploi. 

En cours de 

traitement 

Déclaré prêt Tous les enregistrements O de l'ordre d'emploi correspondant ont été 

déclarés terminés. 

 
 

Exécution d'une commande de pièces de rechange 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. 

Dans la commande de pièces de rechange, le client commande des pièces soit pour son stock de 

pièces de rechange, soit pour échange, soit pour disposer de matières consommables générales 

pour un équipement précis. Ces informations apparaissent dans la commande de façon à ce que 

l'historique d'équipement (voir "Historiques d'équipement" page 1943) ou les informations sur les 

affectations des pièces aux clients puissent être complétés automatiquement. 

Pour le calcul des prix, vous devez prendre en compte le fait que les pièces de qualité moindre 

(stock B) sont vendues à un prix plus bas. Comme avec les ordres de service, plusieurs listes de 

prix peuvent s'appliquer à une même pièce, selon la qualité. 
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Les commandes de pièces de rechange sont traitées de la même manière que les commandes 

client habituelles, cependant avec un intervalle de numérotation différent, qui permet de les 

distinguer des commandes client. 
 

Saisie de dépenses / frais divers dans le service 

Voir également la rubrique d'aide Dépenses / Frais divers dans Project 

Dans les ordres de service, vous pouvez saisir et calculer des frais divers comme postes. Vous 

pouvez créer des ordres de dépenses pour ces postes qui seront enregistrés et affichés dans le 

poste après vérification des factures. 

1. Ouvrez l'ordre de service dans lequel vous devez saisir les dépenses. 

2. Ajoutez un poste comme Frais divers (type d'enregistrement FR) puis saisissez la quantité et 

le prix. 

3. Cliquez sur Fonctions > Saisie frais (SERVICE) > Valider les dépenses / frais divers. 

Remarque : Tenez compte de l'onglet Frais / coûts dans le poste d'ordre de service.  

4. Sélectionnez Fonctions > Saisie frais (SERVICE) > Transférer vers la saisie des frais 

(SERVICE). 

5. Sélectionnez les postes à reprendre ou cliquez sur Sélectionner tout puis sur Reprendre. 

6. Sélectionnez un fournisseur dans l'onglet Nouveau, puis cliquez sur Créer. 

Vous accédez à la saisie des frais. 

7. Sélectionnez Fonctions > Vérification des factures, puis cliquez sur OK. 

8. Fermez la saisie des frais. 

Les valeurs calculées dans l'ordre de service sont disponibles dans l'affichage Poste d'ordre 

de service de l'onglet Journal des factures. 
 

Décompte des temps d'intervention pour les techniciens de service 

Les heures déclarées par les techniciens de service (par exemple temps de travail normal, temps 

de déplacement, heures supplémentaires, etc.) sont nécessaires au décompte des ordres de 

service. Selon le compte temps, un taux de comptabilisation différent est appliqué. 

Cette rubrique d'aide vous explique comment vous assurer que le compte temps correct est 

crédité lors de la génération de l'ordre d'emploi. 
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1. Créez un ordre de service externe via Gestion commerciale> SERVICE >Traitement des cdes 

> Ordres de service. 

2. Saisissez la prestation souhaitée. 

Remarque : Une opération (enregistrement O) doit être saisie pour chaque compte temps 

dans la liste de ressources de la prestation. 

3. Générez un ordre d'emploi via Fonctions > Planifier. 

4. Sélectionnez Gestion commerciale > Edition des projets > Saisie des temps, puis saisissez les 

temps pour l'ordre d'emploi. 

Après le transfert des données à l'ADE, vous pouvez charger les temps ADE qui 

appartiennent à l'ordre de service correspondant dans les onglets Données ADE et Données 

ADE (total) de l'en-tête de l'ordre de service. 
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Contrats de maintenance 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Contrats de maintenance 

Désignation 

Les contrats de maintenance sont des contrats relatifs à la maintenance des installations.  

Dans le module Gestion commerciale, vous pouvez définir les termes des contrats de 

maintenance en cliquant sur les dossiers SERVICE, Données de base et sur l'objet Conditions de 

maintenance. Ils sont repris lors de la création d'un contrat de maintenance (voir la rubrique d'aide 

Conditions de maintenance (page 1939)). 

L'onglet Historiques d'équipement affectés de l'affichage du même nom permet de reprendre des 

équipements (voir "Equipement" page 1941). Ces derniers peuvent reprendre différentes lignes 

d'un historique d'équipement (voir "Historiques d'équipement" page 1943) comme processus de 

maintenance distinct. L'onglet Structure d'équipement énumère les différents équipements et leur 

structure. Les postes sélectionnés dans la table apparaissent sur la fiche d'intervention (voir 

"Documents dans les contrats de maintenance" page 1929). 

Effectuez les paramétrages les plus importants dans l'affichage Contrat de maintenance. 

Dans ce masque, vous pouvez sélectionner un modèle d'intervention de maintenance (voir 

"Modèles interv. de maint." page 1939) (procédure de service). Les données commande / OF sont 

remplies sur la base de ce modèle comme pour les commandes client. 

Vous pouvez également intégrer plusieurs modèles d'intervention de maintenance. Dans ce cas, 

les informations relatives aux procédures de service diffèrent pour chaque modèle repris et les 

ordres de service sont générés spécifiquement pour chaque procédure de service. 

L'onglet Données de procédure de service de l'affichage Contrat de maintenance contient toutes 

les données qui influencent la génération des ordres de service, ainsi que celles concernant les 

procédures de service déjà réalisées et le nombre de procédures de service restantes. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1923 

 

Service Management (Service) 

 

Les ordres de service générés dans le contrat de maintenance ou par lots (voir la rubrique d'aide 

Génération d'ordres de service (page 1912)) se répercutent sur l'état de ce contrat. Si la méthode 

de génération (voir "Définition de méthodes de génération d'ordre de service" page 1923) est 

paramétrée sur Déclaration de fin des OS, les nouveaux ordres de service ne seront générés que 

lorsque l'ordre de service précédant aura fait l'objet d'un feed-back. 

Un ordre de service a fait l'objet d'un feed-back lorsqu'il est ouvert et que le statut passe à Déclaré 

grâce aux commandes de menu Fonctions et Modifier statut. Puis le prochain ordre sera généré 

automatiquement et les données seront extraites du contrat de maintenance si le nombre d'ordres 

à générer n'est pas encore atteint. 

La date du dernier ordre de service déclaré est reprise dans le contrat de maintenance (onglet 

Données de procédure de service). La date du dernier et du prochain ordre planifié se trouve 

également ici. 
 

Définition de méthodes de génération d'ordre de service 

Pour obtenir de l'aide sur les contrats de maintenance (page 1922), cliquez ici. 

Le système peut générer automatiquement plusieurs ordres de service dans un processus de 

maintenance (voir Contrats de maintenance (page 1922)). L'utilisateur peut définir la méthode de 

génération à l'aide de l'onglet Données de procédure de service de la vue Contrat de 

maintenance. 

Des informations sur la procédure de service sélectionnée apparaissent dans la partie droite de 

l'onglet. Elles sont modifiables (voir également Modèles interv. de maint. (page 1939)). 

Lorsqu'il existe plusieurs procédures de service, vous pouvez leur attribuer un rang. Lorsqu'un 

numéro de procédure de service est défini dans le champ Plan secondaire, la procédure 

correspondante n'est activée que si la procédure actuelle est déjà terminée. Cette fonction 

suppose que plusieurs procédures de service aient été incluses pour l'équipement. 

Le chapitre Paramètres de génération permet de modifier les options de génération des ordres de 

service. 

Les paramètres possibles pour ce type de génération sont les suivants : 
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Pas 

d'exécution 

La génération des ordres n'est plus exécutée après la 

clôture du poste contractuel. 

Exécution 

après 

Le système génère un certain nombre d'ordres de 

service. Le nombre d'ordres à générer apparaît dans le 

champ Nbre OS à générer et celui des ordres déjà 

générés dans le champ OS générés. 

Exécution le Le poste demeure valide jusqu'à une date définie par 

l'utilisateur. 

Méthode de génération, Méth. génér. 

La méthode de génération détermine si et quand le système génère les ordres de service. 

Déclaration de 

fin des OS  

Un nouvel ordre de service n'est généré que si l'ancien 

ordre de service a déjà fait l'objet d'un feed-back 

(c'est-à-dire que le statut d'un ordre de service est 

passé à déclaré). 

Génération de 

traitements par 

lots  

Tous les ordres de service sont générés dans le cadre 

d'un traitement par lots. Pour plus d'informations, 

reportez-vous à Transfert des interventions de 

maintenance (page 1954). 

Pour donner un feed-back sur un ordre de service, vous devez l'ouvrir via l'option Ordres de 

service, puis paramétrer son statut via les commandes de menu Fonctions et Modifier statut sur 

Déclaré. L'ordre suivant est ensuite généré automatiquement (si le nombre d'ordres à générer n'a 

pas été atteint) et les données requises sont reprises du contrat de maintenance. 

La date du dernier ordre de service déclaré est reprise dans le contrat de maintenance et apparaît 

dans l'onglet Données de procédure de service de l'affichage Contrat de maintenance. Y figurent 

également la date du prochain service planifié et celle du dernier service. La date du dernier 

service indique la date planifiée de la dernière réparation. 
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Décompte des prestations de service 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. 

L'ordre de service pour le décompte des prestations de service énumère les matières nécessaires 

à la réalisation des prestations et indique dans l'onglet Désignation PRE les prestations (page 

1935) à régler, réalisées en interne ou sur site par les techniciens. Pour que vous puissiez saisir et 

calculer facilement et précisément ces prestations, celles-ci sont prises en charge dans Infor COM 

comme type d'enregistrement PRE. 

Lors du décompte des prestations de service, tenez compte des remarques suivantes : 

Les enregistrements facturés sont générés comme d'habitude dans le journal des factures, où ils 

servent aussi bien au transfert des données dans la comptabilité qu'aux statistiques CA. En outre, 

lors de l'enregistrement de l'ordre de service, ils sont automatiquement inclus dans les statistiques 

d'entrées de commande. 

Pour accéder aux statistiques sur le CA et les entrées de commande, cliquez sur le module 

Gestion commerciale, sur le dossier Traitement des cdes, puis sur Statistiques. 
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Groupement des procédures de service dans le contrat de maintenance 

Dans un contrat de maintenance, vous pouvez, si plusieurs procédures de service sont affectées 

à ce contrat, affecter ces procédures de service à des groupes à l'aide des commandes de menu 

Fonctions et Grouper les procédures de service. 

Seules des procédures de service ayant le même statut peuvent être placées dans un groupe ; les 

données des procédures de service doivent par ailleurs être identiques pour l'ensemble du 

groupe. Ces données doivent donc être indiquées lors de la création des groupes, puis reprises 

pour chaque membre du groupe. Elles ne peuvent être modifiées que dans le groupement. 

Remarque : La gestion des données de procédure de service des postes non groupés a lieu dans 

la vue Contrat de maintenance. 

Les rubriques d'aide suivantes vous indiquent les options de traitement relatives au 

regroupement. 
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Grouper les procédures de service 

Les procédures de service extraites de divers historiques d'équipement peuvent être intégrées 

dans un groupe. 

1. Dans le contrat de maintenance, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Grouper 

les procédures de service. 

2. Sélectionnez au minimum deux procédures de service dans la table. 

3. Cliquez sur Fonctions et Créer groupe. Dans le masque Créer un groupe qui apparaît, vous 

pouvez définir les paramètres de procédure pour un groupe entier. Vous pouvez modifier ces 

paramétrages ultérieurement dans l'onglet Plan - Détails. 
 

Modification de groupes 

Vous disposez des options suivantes pour éditer des groupes. 

1. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Supprimer d'un groupe. Cette commande 

supprime du groupe les lignes sélectionnées. Elle ne peut être exécutée que si la quantité 

restante des éléments du groupe est supérieure à 1. Après la suppression des lignes du 

groupe, les paramètres de procédure de service du groupe sont repris pour les différents 

éléments du groupe. 

2. Vous pouvez ajouter un poste à un groupe à l'aide des commandes de menu Fonctions et 

Affecter à un groupe. Les paramètres de procédure de service du groupe sont définis pour le 

nouveau poste. 
 

Suppression des groupes 

Pour supprimer un groupe, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez un poste à affecter au groupe. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Supprimer groupe. 

N.B. : Lorsque vous exécutez cette fonction, le groupe est supprimé en tant que tel et l'affectation 

de tous les postes affectés à ce groupe est annulée. 
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Génération des ordres de service pour les procédures de service groupées 

Lorsque vous activez le traitement par lots Transfert des interventions de maintenance (page 

1954), les informations sur le groupement dans la boîte de dialogue sont affichées. 

Lorsque vous générez des ordres de service pour des procédures de service groupées, les lignes 

de toutes les procédures sont reprises dans l'ordre de service et un enregistrement TX est inséré 

entres les postes de procédure de service, indiquant le nom de la procédure. 
 

Documents dans Service 

Pour obtenir de l'aide sur les contrats de maintenance (page 1922), cliquez ici. 

Le traitement des documents dans Service est à prendre en compte dans le cadre du traitement 

des contrats de maintenance (page 1922). Dans Contrat de maintenance, Hist. d'équipement et 

Article, l'onglet Documents (équipement) est disponible. 

Dans cet onglet, vous pouvez définir des documents et ajouter des objets OLE. 

Lors de la reprise d'un nouveau document, l'entrée n'est pas toujours modifiable. Une protection 

en écriture est en effet automatiquement paramétrée pour les types de document Documentation 

rel. à l'équipement et Logiciel. Après la reprise, vous ne pouvez donc plus éditer les lignes 

comportant ce type de document. Pour les modifier, supprimez-les et reprenez-les. 

Les documents peuvent faire l'objet d'un historique : lors de la création de nouvelles versions, les 

anciennes ne sont pas effacées mais reçoivent la date de la version actuelle en tant que date Val. 

jq. 
 

Créer une procédure de service générale 

Pour obtenir de l'aide sur les contrats de maintenance (page 1922), cliquez ici. 

Cette fonction permet de créer un modèle d'intervention de maintenance (voir "Modèles interv. de 

maint." page 1939). 

La fonction Créer une procédure de service générale est disponible dans l'affichage Historiques 

d'équipement affectés du contrat de maintenance lorsqu'un contrat de maintenance comporte un 

traitement périodique qui n'est pas spécifique à l'équipement mais au contrat. 
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1. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer une procédure de service générale 

dans le contrat de maintenance ouvert. 

2. Saisissez les données requises comme pour les autres procédures de service. 

Les prix sont calculés en fonction du client. Il est en outre possible d'indiquer les données de 

procédure de service en vue de la génération d'ordres de service. 
 

Documents dans les contrats de maintenance 

Pour obtenir de l'aide sur les contrats de maintenance (page 1922), cliquez ici. 

Deux types de document peuvent être établis pour les contrats de maintenance : le devis et la 

fiche d'intervention. 

 Le devis est un devis spécial pour un contrat de maintenance. 

Remarque : Vous ne pouvez imprimer un devis que si le poste présente le statut Créé. 

 Les fiches d'intervention sont des documents envoyés vers l'imprimante. Elles contiennent la 

structure des historiques d'équipement sélectionnés. Vous ne pouvez pas les annuler. Elles 

peuvent être imprimées indépendamment de leur état (à l'exception de Créé). 
 

Réclamations (Service) 

Pour plus d'informations sur le traitement des réparations, reportez-vous à la rubrique Traitement 

des réparations (voir "Traitement des réparations (Service)" page 1960). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Réclamations 

Désignation 

Cet objet vous permet de saisir des réclamations de clients. Suite à cette saisie, vous pouvez 

imprimer un état 8D. 

L'état 8D est un rapport des historiques des problèmes et des pannes standardisé qui comporte 

les différentes étapes d'une résolution de problème. Il est utilisé par exemple dans l'industrie 

automobile. 
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Check-lists des réparations 

Pour plus d'informations sur le traitement des réparations, reportez-vous à la rubrique Traitement 

des réparations (voir "Traitement des réparations (Service)" page 1960). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Check-lists des réparations 

Désignation 

En cas de réclamation d'un client concernant un équipement ou une matière, vous devez en 

principe effectuer une série de contrôles et de réparations. Vous pouvez utiliser des check-lists 

des réparations pour définir ces procédures. 

Les check-lists des réparations comportent des listes des travaux de réparation en tant que 

postes. A partir de n'importe quel poste, vous pouvez accéder à la liste des travaux de réparation 

correspondante grâce à la commande de menu Atteindre. 

Les postes de la check-list sont composés de trois éléments : 

 Une désignation de la situation à vérifier. 

 Une désignation du problème en cas d'échec de la vérification. 

 Une liste de ressources pour résoudre l'erreur. 

Lorsque vous créez une check-list des réparations, vous pouvez utiliser le modèle de check-list 

des réparations (voir "Modèles de check-list des réparations" page 1979) éventuellement 

disponible comme modèle. 

Les check-lists des réparations sont affectées à une matière retournée (type d'enregistrement 

MAR dans l'ordre de service de type réparation). 

Lors du contrôle ou de la réparation, le technicien suit la procédure de réparation définie dans la 

check-list des réparations. Chaque poste de la check-list présente un état propre avec les valeurs 

Ouvert, Traité, Erroné, Correct. 

Ces états sont définis manuellement et déterminent l'état de l'intégralité de la check-list des 

réparations. 
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A partir d'une check-list des réparations via Fonctions et Créer un ordre de réparation, vous 

pouvez générer un ordre de réparation contenant un lien des vérifications échouées 

conformément à la liste de ressources. 

 
 

Tâches 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Tâches 

Désignation 

La fonction Planification des tâches permet d'affecter plusieurs ordres de service (page 1910) à 

une tâche dans un ordre de service et de reprendre les dates d'un ordre de niveau supérieur dans 

les ordres de niveau inférieur. Cette fonction est utile lorsque, pour un contrat de maintenance, il 

existe des ordres de service planifiés liés à des événements et que ces ordres doivent être 

exécutés conjointement avec les vérifications planifiées. 

Cette fonction est accessible à partir des commandes Fonctions et Planification des tâches des 

ordres de service. Les ordres ne peuvent être affectés à une tâche que s'ils répondent aux 

conditions suivantes : 

 L'ordre de service est affecté au même historique d'équipement. 

 Le type d'ordre de service (conformément à la table d'affectation ISVCSOHTYPE) est compris 

entre 30 et 70 

 Au moins un enregistrement de prestation de l'ordre a un statut pertinent pour la tâche (voir 

colonne Planification des tâches dans la table d'affectation ISVCSERSTAT). 

Vous pouvez lancer la fonction Planification des tâches lorsqu'au moins un ordre de service, à 

l'exception de celui en cours, répond aux conditions ci-dessus. Pour que l'ordonnancement 

fonctionne, le champ Date confirmée doit être renseigné. 
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Statistiques d'erreur 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Statistiques d'erreur 

Désignation 

La fonction Statistiques d'erreur permet d'imprimer une liste représentant la répartition des classes 

et codes d'erreur. 

La liste reprend seulement les prestations (page 1935) (type d'enregistrement PRE) et les articles 

(type d'enregistrement M). 

Les prestations doivent avoir le statut Terminé et la classe d'erreur ainsi que le code erreur de la 

prestation doivent être renseignés dans l'onglet Statistiques de service de l'ordre de service (voir 

"Ordres de service" page 1910). 

Après avoir lancé cette fonctionnalité, vous pouvez sélectionner les conditions de filtre de la liste. 

Le contenu de la liste dépend de ces conditions. 
 

Comparaison HFA/HF à OS 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Comparaison HFA/HF à OS 

Désignation 

Grâce à cet objet, vous pouvez gérer les objets dont les heures de fonctionnement actuelles se 

rapprochent de la valeur limite. 
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Formule 

Le calcul suit cette formule : 

Heures de fonctionnement actuelles modulo Valeur limite des heures de fonctionnement 

>= Valeur limite des heures de fonctionnement - Seuil d'alerte 

 Les heures de fonctionnement actuelles sont les heures de fonctionnement atteintes 

actuellement par un équipement. 

 La valeur limite des heures de fonctionnement correspond à la valeur des heures de 

fonctionnement à partir de laquelle un ordre de service doit être établi. Ceci s'applique 

également lorsqu'un multiple de la valeur limite est atteint. 

 Le seul d'alerte indique un nombre d'heures de fonctionnement. Lorsque les heures de 

fonctionnement actuelles atteignent la valeur Valeur limite des heures de fonctionnement - 

seuil d'alerte, un message s'affiche. 

 

La table suivante donne un aperçu de l'influence des procédures liées aux appareils sur les 

heures de fonctionnement. 

Procédure 

historique 

d'équipement 

Action 

Créer  Les heures de fonctionnement actuelles sont remises à zéro dans l'en-tête de 

l'historique d'équipement. 

 Les heures de fonctionnement actuelles sont remises à zéro dans tous les postes, 

le code fixé est extrait des données de base de l'article. 

Echange Les heures de fonctionnement actuelles sont remises à zéro, le code fixé est 

extrait des données de base. 

Ajouter Les heures de fonctionnement actuelles sont remises à zéro, le code fixé est 

extrait des données de base. 

Transformation, 

Installation 

Les heures de fonctionnement actuelles sont reprises, le code fixé est repris. 
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Données de base Service - Gestion commerciale 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Le dossier Données de base  comportant les objets Service se trouve dans les modules Gestion 

commerciale et Production dans le sous-dossier SERVICE. 
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Prestations 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Prestations 

Désignation 

Les prestations sont disponibles dans la commande client et l'ordre de service. 

Remarque : L'intégralité des fonctionnalités de prestations, y compris la modification de statut et 

l'estimation des coûts, n'est disponible que dans l'ordre de service (voir "Ordres de service" page 

1910). 

Les prestations sont utilisées lors de l'installation, du prélèvement ou de l'échange d'un élément 

dans un équipement (voir "Equipement" page 1941). Les prestations ressemblent aux articles 

mais n'ont pas de stock. 

Pour les prestations relatives aux ordres de service (page 1910) et aux ordres de réparation (voir 

"Décompte des réparations" page 1915), Infor COM dispose d'un type d'enregistrement spécifique 

: PRE. Reportez-vous à la rubrique d'aide Définition de données de base pour les prestations 

(page 1936). 

La génération des historiques d'équipement pour les prestations diverge de celle effectuée pour 

les matières car aucun prélèvement n'est possible. 

Les prestations sont prises en charge dans presque tous les objets du module Gestion 

commerciale, tels que les devis, les commandes / ordres (y compris les appels de commande et 

les commandes en consignation), les factures et les avoirs. Elles ne sont prises en compte que 

pour les calculs et ne peuvent être ni planifiées ni livrées. 

Les matériaux appartenant à une prestation peuvent être saisis dans la liste de ressources de 

cette prestation et sont repris ensuite automatiquement dans un ordre d'emploi (voir "Ordres 

d'emploi" page 1977) généré. 
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Définition de données de base pour les prestations 

Définissez les données de base des prestations dans la fiche ressource et la table des prix. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > Données de base > Prestations > Nouveau. 

2. Saisissez les données de base souhaitées, par exemple les prix de vente ou les coûts pour la 

prestation, puis confirmez les entrées en cliquant sur Créer. 

3. Saisissez les données requises dans les onglets de la prestation, puis enregistrez la 

prestation. 

4. Sélectionnez Gestion commerciale > Données de base > Prix > Nouveau. 

5. Sélectionnez comme numéro d'article la prestation souhaitée et définissez les prix comme 

pour un article. 
 

Saisie de prestations dans le traitement des commandes client 

Pour obtenir de l'aide sur les prestations (page 1935), cliquez ici. 

1. Saisissez la prestation comme suit dans le traitement des commandes : 

 Sélectionnez le type d'enregistrement PRE dans la liste déroulante des types 

d'enregistrements correspondant à cet objet, par exemple une commande client. Suite à 

cela, seules les ressources de prestations sont proposées dans la liste déroulante des 

ressources suivante. 

 Dans l'objet ouvert (par exemple une commande client), sélectionnez les commandes de 

menu Atteindre et Recherche données de base. Saisissez un critère de recherche d'après 

les prestations recherchées, puis cliquez sur Rechercher. 

2. Sélectionnez le temps de travail à décompter dans le champ Quantité du poste de la 

prestation et l'unité correspondante, à savoir des heures ou des jours, dans le champ Unité 

mesure. 

Dès qu'une prestation est pourvue d'une quantité, le calcul de prix (voir "Calcul du prix d'une 

prestation" page 1936) est effectué automatiquement. 
 

Calcul du prix d'une prestation 

Pour obtenir de l'aide sur les prestations (page 1935), cliquez ici. 
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Le calcul du prix des prestations se déroule de la même façon que pour un article de vente : un 

prix entré manuellement est prioritaire. Si aucun prix n'a été entré manuellement, le système 

accède à la table de prix via les catégories de prix ou le groupe de remises, calcule les valeurs 

correspondantes, puis les reporte dans l'enregistrement actuel. 

Le calcul suit cette formule : 

Quantité * Prix = Net 0 - Remises + Majoration = Net 1 / Net 2 + TVA = Brut 

Remarque : Les champs Net 1 et Net 2 sont toujours identiques dans le type d'enregistrement 

PRE, étant donné que les prestations ne subissent pas de variations de prix. 

Les prix des prestations sont intégrés, comme deux des articles de vente, dans la somme des 

postes. 
 

Création d'évaluations de prestation 

Les évaluations suivantes sont pertinentes pour les prestations. 

Statistiques 

Les prestations interviennent aussi bien dans les statistiques d'entrées de commande que dans 

les statistiques sur le CA. Elles ne figurent pas dans les statistiques du commerce 

intracommunautaire et de consommation, car seuls les mouvements de marchandises y sont 

saisis. 

Listes 

Dans la mesure où cela est justifié, les prestations sont éditées dans les listes de la gestion 

commerciale. 

Exemple : Elles sont éditées dans la liste Aperçu des commandes client mais pas dans la liste 

Livraisons en attente. 
 

Saisie de la liste des ressources d'une prestation 

Pour obtenir de l'aide sur les prestations (page 1935), cliquez ici. 
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Les ordres de service se rapportent aux prestations (page 1935), qui elles-mêmes contiennent 

des listes de ressources qui représentent les activités individuelles de cette prestation. La 

procédure suivante décrit comment créer une prestation avec liste de ressources. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > SERVICE > Données de base > Prestations et cliquez 

sur Nouveau. 

2. Si vous le souhaitez, saisissez une clé et un libellé pour la prestation et confirmez avec Créer. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Atteindre et Liste de ressources, puis validez en 

cliquant sur OK dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

4. Saisissez la liste de ressources dans l'onglet Temps / Qtés avec les données pertinentes. 

Tenez compte des instructions proposées dans l'aide des champs de l'onglet. 

Remarque : La hiérarchie de la liste des ressources atteint un niveau maximum. 

La séquence de combinaisons d'enregistrements A-P doit toujours être lue de haut en bas. 

Exemple : Le déplacement doit toujours figurer au bas de la liste de ressources. 
 

Equipes de support technique 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Equipes de support tech. 

Désignation 

Les équipes de support technique regroupent les employés de la société qui s'occupent des 

prestations de service. Pour chaque prestation (voir "Prestations" page 1935), une équipe de 

support technique qui exécute les tâches de maintenance peut être reprise dans l'ordre de service 

(voir "Ordres de service" page 1910) et dans le modèle d'intervention de maintenance (voir 

"Modèles interv. de maint." page 1939). 
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Une équipe de support technique peut comporter jusqu'à quatre employés. Ils doivent être repris 

dans la fiche de personnel et être affectés à la société. Par la suite, vous pouvez les affecter aux 

équipes de support technique dans le module Gestion commerciale via le dossier Données de 

base et Equipes de support tech.. 

Vous pouvez catégoriser des équipes de support technique par types de groupe. Les types 

possibles sont gérés dans la table d'affectation ISVCSGRPTYP. 
 

Conditions de maintenance 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Conditions de maintenance 

Désignation 

Saisissez ici les modèles des contrats de maintenance. Indiquez toutes les données temporelles à 

l'exception de la date d'entrée en vigueur. Celle-ci est définie dans le contrat de maintenance. 
 

Modèles interv. de maint. 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Conditions de maintenance 

Désignation 

Le modèle d'intervention de maintenance (procédure de service) définit les enregistrements à 

ajouter au contrat de maintenance (voir "Contrats de maintenance" page 1922) si le modèle est 

affecté au contrat. Vous pouvez reprendre des matières, prestations, frais divers, enregistrements 

texte et postes subordonnés. Vous pouvez également indiquer un statut standard et une équipe 

de support technique pour les prestations (page 1935). 
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Les enregistrements indiqués dans le modèle sont automatiquement ajoutés au contrat de 

maintenance si vous définissez ce modèle dans l'onglet Contrat de maintenance. Vous pouvez 

également modifier ces enregistrements dans le contrat de maintenance. 

Lors de la création d'un modèle, vous devez définir le type de modèle. Par défaut, vous avez le 

choix entre Entretien et Vérification. Ces valeurs peuvent être complétées dans la table 

d'affectation ISVCSPTYE. 

Remarque : Les concepts Modèle d'intervention de maintenance et Procédure de service sont 

employés comme des quasi-synonymes dans cette rubrique d'aide. La table suivante indique les 

différences théoriques entre ces concepts. 

Modèle d'intervention de maintenance Procédure de service 

Les modèles d'intervention de maintenance ont des 

caractéristiques de données de base comme les listes 

de ressources. Une mesure spécifique (comme une 

maintenance annuelle) est planifiée pour un équipement 

dans un contrat de maintenance grâce à l'affectation 

d'un modèle d'intervention de maintenance. 

Si le modèle de maintenance dans le contrat de 

maintenance est affecté à l'équipement, le modèle est 

qualifié de procédure de service. Avec ce statut, il est 

comparable à un ordre en planification prévisionnelle. 
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Equipement 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Les opérations réalisées dans Service reposent sur un ordre de service. Ce dernier entraîne la 

livraison d'un équipement ayant besoin d'une maintenance au client. Un nouvel historique 

d'équipement est généré suivant les paramètres définis. L'historique d'équipement (voir 

"Historiques d'équipement" page 1943) gère toutes les pièces de l'équipement. 

En principe, vous pouvez définir n'importe quel article de vente en tant qu'équipement (cependant, 

il s'agit en général d'un équipement technique). Pour gérer un équipement à l'aide d'un historique 

d'équipement, définissez simplement le code correspondant dans l'onglet Equipement des 

données de base de l'article. Les options disponibles pour la génération de l'historique 

d'équipement sont décrites dans l'aide relative à l'onglet Equipement des ordres de service / 

commandes client. 

Les fonctions suivantes sont disponibles pour les équipements : 
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MàJ de 

l'équipement 

Cette fonction permet de créer un nouvel équipement comme copie de 

l'équipement actuel. Le statut de l'ancien équipement devient Mis à jour. Ces 

équipements ne peuvent être ouverts dans l'historique d'équipement que 

lorsque dans l'onglet Ouvrir, le champ Statut indique Mis à jour. Pour cela, 

l'option Afficher cat. statut actives doit être désactivé. 

Le nouvel historique d'équipement prend le statut Créé et contient une copie de l'historique 

d'équipement d'origine. 

MàJ de, à Grâce à cette fonction, vous pouvez accéder à l'historique d'équipement d'origine. Dans la 

boîte de dialogue de cette fonction, vous pouvez définir le niveau jusqu'auquel vous pouvez 

retourner avec la fonction Atteindre. 

Transfert de 

l'équipement 

Grâce à cette fonction, vous pouvez transférer un équipement sur un autre site. Dans la boîte 

de dialogue qui apparaît, vous pouvez éditer les informations relatives au client. Suite au 

transfert de cet équipement, une ligne comportant la date de transfert est ajoutée à 

l'historique. 

Renseigner n° de 

série avec code 

barre 

Grâce à cette fonction, vous pouvez ajouter un numéro de série extrait du lecteur de codes 

barres à un article dans l'historique d'équipement. Cette fonction présuppose d'activer le 

paramètre COMMON.INFORSERVICE.BARCODEMODE=yes. 

Sélection des 

niveaux 

Dans l'historique d'équipement, la fonction Sélection des niveaux permet de sélectionner 

tous les articles d'un niveau donné dans la hiérarchie. 

Sélectionner à 

part. de l'article 

Cette fonctionnalité sélectionne tous les postes dont la case à cocher Appl. hist. éqpmt est 

cochée dans l'onglet Equipement de la fiche article. Cette sélection n'est pas supprimée et 

reste inchangée dans les postes déjà sélectionnés. 

Reprise du 

modèle 

Cette fonction permet de reprendre dans l'historique d'équipement un modèle défini 

précédemment. Si l'historique d'équipement a déjà une structure, les éléments du modèle 

sont ajoutés à la fin de l'historique et la structure existante reste inchangée. 

Création de 

l'historique de 

documents 

Grâce à cette fonction, les documents peuvent faire l'objet d'un historique, c'est-à-dire que 

vous pouvez suivre les modifications dans ces documents. 

Outre le traitement via l'objet Histor. éqpt, la gestion des historiques d'équipement (page 1947) et 

les documents stock (page 1951) vous offrent d'autres possibilités de traitement. 
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Historiques d'équipement 

Pour obtenir des informations générales sur les équipements (voir "Equipement" page 1941) dans 

Service, cliquez ici. 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitement des cdes > Histor. éqpt 

Désignation 

Dans une entreprise manufacturière effectuant des livraisons à l'échelle internationale, l'existence 

d'un département Service suppose, pour ses techniciens, la mise à disposition d'un accès mobile 

à un système de service et la gestion de stocks de pièces de rechange internationaux. 

Les pièces touchant à la sécurité destinées aux donneurs d'ordre publics requièrent en outre des 

instructions particulières concernant le codage, la traçabilité, les révisions et la confidentialité. 

Grâce au traitement via les historiques d'équipement, les informations peuvent être visualisées, 

mises à jour et évaluées le plus rapidement possible. Les historiques d'équipement reposent sur 

la structure de la liste de ressources des articles. 

La figure suivante illustre la gestion des historiques d'équipement par le client. 
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Vous pouvez accéder aux historiques d'équipement dans le module Gestion commerciale via le 

dossier Equipement et l'objet Histor. éqpt. Les historiques d'équipement sont des documents 

récapitulant le cycle de vie des articles fournis au client. Le code Produit fini a été défini dans 

l'onglet Equipement des données de base de ces articles. 

Chaque article (équipement) a son propre cycle de vie. Tous les problèmes et activités sont 

affectés à l'équipement via un numéro de série. 

Les historiques d'équipement représentent l'état de la livraison via les éléments suivants : 

 Structure d'équipement 

 Composants supplémentaires 

 Adresse de livraison 

 Documentations 

 

Le cycle de vie d'un équipement comprend les informations suivantes : 

 Installation 

 Démontage 

 Mise à jour (dont modification du numéro de série / d'article) 

 Garantie 

 Contrat de maintenance 

 Etat de l'équipement 

Les informations sur l'équipement précisent le site actuel de l'équipement, puis les précédents 

dans un historique. 

Vous pouvez affecter un historique d'équipement à un historique d'équipements multiples grâce à 

la fonction Ajouter à l'historique d'équipements multiples. Vous pouvez également accéder à 

l'historique d'équipements multiples. 

Fonctions 

Sélectionner à part. de l'article : cette fonction sélectionne tous les postes dont l'option  Appl. hist. 

éqpmt est activée dans l'onglet Equipement de la fiche article. 

Modèle : pour traiter les historiques d'équipement plus facilement, vous pouvez enregistrer un 

historique d'équipement en tant que modèle (voir Types d'historique d'équipement (page 1946)). 

Pour ce faire, sélectionnez les commandes de menu Données et Sauvegarder en tant que 

modèle. 

Remarque : Le modèle reprend seulement les lignes sélectionnées qui n'ont pas fait l'objet d'un 

historique. 
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Détermination de méthodes de génération d'historiques d'équipement 

Pour obtenir de l'aide sur les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

Lors du prélèvement d'un article (création d'un bon de livraison avec prélèvement ou sortie de 

marchandises), un historique d'équipement est généré pour l'article. Si le paramètre de 

configuration COMMON.INFORSERVICE.BATCHMODUS est défini sur yes, les historiques 

d'équipement ne sont générés, même pour les postes livrés, qu'après le démarrage du traitement 

par lots Générat. historiques éqt (page 1953). Lorsque le paramètre est défini sur No, les 

historiques d'équipement sont générés juste après le prélèvement. 

Le contenu des historiques d'équipement peut provenir de la liste de ressources, d'un ordre de 

fabrication ou d'un modèle (voir Types d'historique d'équipement (page 1946)). Dans les 

commandes client, vous devez indiquer le numéro de modèle dans le champ Modèle afin que les 

lignes soient reprises dans l'historique d'équipement lors de la génération. 

Si aucun modèle n'est indiqué, Service tente de déterminer la source de l'article : 

 Articles d'achat : recherche d'une commande fournisseur antérieure pour laquelle une 

réception de marchandises a déjà eu lieu 

 Articles de production interne : recherche d'un ordre de fabrication pour lequel une entrée de 

stock a déjà été comptabilisée. Si la recherche aboutit, la structure de l'ordre est reprise dans 

l'historique d'équipement. 

 Si aucun ordre de fabrication correspondant à l'article n'existe dans le système, la structure de 

la liste de ressources de cet article est reprise. 

 Les données d'entrée de la base de données (affectation AFB) sont utilisées pour les 

articles AFB. 
 

Génération d'historiques d'équipement à partir d'une commande client 

Pour obtenir de l'aide sur les ordres de service (page 1910), cliquez ici. Pour obtenir de l'aide sur 

les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

Le service repose toujours sur un ordre de service. Ce dernier entraîne la livraison d'un 

équipement ayant besoin d'une maintenance au client. Un nouvel historique d'équipement (voir 

"Historiques d'équipement" page 1943) est généré suivant les paramètres définis. 

Il gère toutes les pièces de l'équipement. L'onglet Equipement est disponible à cet effet dans 

l'ordre de service. 
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1. Dans l'onglet Equipement de la fiche article, activez l'option Produit fini pour déterminer qu'un 

historique d'équipement doit être exécuté pour l'article. 

2. Créez un ordre de service pour l'article. Enregistrez-le et créez un bon de prélèvement avec 

les commandes de menu Fonctions et Créer document. Un bon de livraison, dont le numéro 

est indiqué dans la boîte de dialogue suivante, est généré, de même qu'un historique 

d'équipement ayant le statut Créé. 

Si vous changez ce statut en Installé, cette modification est consignée dans l'historique de ce 

document. 
 

Génération d'historiques d'équipement à partir d'un projet 

Pour obtenir de l'aide sur les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

Vous pouvez générer des historiques d'équipement à partir d'un projet comme suit : 

1. Ouvrez un projet en cliquant sur Gestion commerciale > Edition des projets > Projets. 

2. Dans l'affichage Structure projet, activez l'onglet Service. 

3. Paramétrez la génération de l'historique d'équipement dans cet onglet. 

Dans cet onglet, vous pouvez saisir les paramètres de génération pour les historiques 

d'équipement. Vous pouvez exécuter la génération pour tout un groupe de projets ou pour 

certains membres du groupe. Ce faisant, seuls les enregistrements de matière (PIM) dont le 

statut est validé au minimum mais pas encore clôturé sont pris en compte. 

4. Déterminez un type de génération pour tous les PIM à générer. 

5. Lancez la génération en cliquant sur les commandes de menu Fonctions et Créer les fiches 

des équipements. 

Remarque : La génération des historiques d'équipement peut également être lancée en tant 

qu'action minutée. Pour ce faire, paramétrez la fonction ISvc.CAM.Batch.al_Process en 

cliquant sur Fonctions système, Administration et Gestion batch. 
 

Types d'historique d'équipement 

Pour obtenir de l'aide sur les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

Pour définir un nouvel historique d'équipement, vous disposez des possibilités suivantes : 
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Hist. 

d'équipement 

Il s'agit du paramétrage par défaut : le système crée alors un historique d'équipement 

standard. 

Modèle La génération de l'historique d'équipement repose sur un modèle, pouvant être affecté à un 

article. Si un modèle est sélectionné dans l'onglet Equipement d'une commande client ou d'un 

ordre de service, le système l'utilise pour générer l'historique d'équipement. 

Historique 

groupé 

L'historique groupé sert à rassembler tous les équipements d'un même client. Lorsque, dans 

une commande client ou un ordre de service, dans l'onglet Equipement dans le champ 

Génération des historiques d'équipement, l'option Insérer lors du prélèvement 
pour un historique groupé est sélectionnée, une nouvelle ligne est insérée dans 

l'historique groupé du client. S'il n'existe pas d'historique groupé, il est créé automatiquement. 

 
 

Gestion des historiques d'équipement 

Pour obtenir de l'aide sur les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

La gestion des historiques d'équipement sert à éditer ces historiques. Elle permet par exemple de 

repositionner les pièces. 

Pour éditer un historique d'équipement, cliquez sur Gestion commerciale > SERVICE > 

Equipement > Histor. éqpt. Ouvrez alors l'historique d'équipement voulu afin de pouvoir l'éditer via 

la commande de menu Edition ou Fonctions. 

Dans la gestion des historiques d'équipement, les symboles suivants permettent d'évaluer le 

statut des postes. L'installation et le prélèvement (ou le prélèvement partiel) de pièces peuvent 

intervenir via un ordre de service ou manuellement. 

 Pièce installée. 

 Pièce démontée. 

 Pièce nouvellement ajoutée. 

 

Quand un nouveau poste, lors d'un prélèvement, est inséré dans un historique d'équipement 

existant (voir les options relatives à la génération des historiques d'équipement dans l'onglet 

Equipement), il apparaît à la fin de celui-ci. Les commandes de menu Edition et Prélever pièce de 

rech. / Prélèv. partiel pièce de rech. / Insérer pièce de rech. / Insérer pièce de rech. en tant que 

poste CP permettent de déplacer ce poste. Seules les lignes avec l'icône  sont 

repositionnables. 
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1. Sélectionnez le poste, puis les commandes de menu Edition et Prélever pièce de rechange. 

Remarque : La quantité totale est alors prélevée. Pour une quantité partielle, sélectionnez 

Prélèv. partiel pièce de rech., qui affiche une boîte de dialogue permettant de définir la 

quantité à prélever. 

2. Placez le curseur sur la ligne voulue et sélectionnez les commandes de menu Edition et 

Insérer pièce de rech. La pièce de rechange est insérée au-dessus du poste sur lequel se 

trouve le curseur. 

Remarque : Sélectionnez Edition et Insérer nouveau poste CP pour insérer un poste de 

niveau inférieur sous la ligne active. 

N.B. : Seules les lignes enregistrées peuvent être déplacées dans la table. 

3. Si la position actuelle convient à toutes les pièces de rechange, sélectionnez Fonctions et 

Clôturer pour exclure définitivement tout repositionnement. 

Remarque : Vous pouvez également interdire le repositionnement de tous les articles, à 

l'exception de celui sélectionné, via les commandes de menu Fonctions et Position finale de la 

pièce de rechange. 
 

Créer l'historique des documents 

Pour obtenir de l'aide sur les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

Pour exécuter cette fonction, activez dans l'historique d'équipement ouvert dans l'en-tête ou le 

poste d'historique d'équipement l'onglet Documents, sélectionnez ou créez un document, puis 

enregistrez-le. Sélectionnez ensuite la commande de menu Fonctions et Créer l'historique des 

documents. Grâce à cette fonction, les documents peuvent faire l'objet d'un historique, c'est-à-dire 

que vous pouvez suivre les modifications dans ces documents. 

A la place du poste original est créé un nouveau poste. Celui-ci devient le poste principal et le 

poste qui a fait l'objet de l'historique devient un poste PSC. 
 

Résolution des conflits 

Pour obtenir de l'aide sur les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 
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Lors de la génération des historiques d'équipement (ou ultérieurement), la structure des 

historiques d'équipement est construite sur la base des informations système. La structure indique 

comment le produit livré a été produit. La sous-structure d'un poste d'historique d'équipement 

indique les pièces (stocks catégoriels) composant cette pièce (ce stock catégoriel). Les 

informations d'accès au poste sont importantes car elles indiquent par l'intermédiaire de quel 

ordre (ordre de fabrication, commande fournisseur) cette pièce sera comptabilisée dans le stock. 

Cependant, dans certains cas, vous ne pouvez pas trouver les informations d'accès ou déterminer 

le stock catégoriel et ses attributs. Ces emplacements sont affichés comme des conflits dans la 

structure et identifiés par différents bitmaps. Lors de la résolution de ces conflits, vous pouvez 

vérifier les conflits et saisir les informations manquantes. 

Il existe différents cas : 

 Structure automatique : Compte tenu de l'absence des informations d'accès, celles-ci ont été 

calculées à l'aide logique spéciale (heuristique). Lors de la résolution des conflits, vous 

pouvez confirmer les données d'accès enregistrées ou saisir les données correctes. 

  Séries / informations de lots manquantes : Le poste comprend un pièce de série ou de lot, 

mais il est impossible de déterminer le numéro de série ou de lot. 

Remarque : Vous pouvez éviter de tels cas en principe, si vous utilisez les affectations S / L 

dans le dossier Production dans les stocks. 

  Réparation : Cette pièce a déjà été réparée, mais elle peut avoir une sous-structure 

différente de la pièce d'origine. Ces deux sous-structures doivent être regroupées. 
 

Création d'historiques d'équipements multiples 

Pour obtenir de l'aide sur les historiques d'équipement (page 1943), cliquez ici. 

Remarque : Cette fonctionnalité suppose le paramétrage 

COMMON.INFORSERVICE.MULTIGERATE=yes. 

Lorsque vous créez un historique d'équipement, vous pouvez l'ajouter à un historique 

d'équipements multiples. Cette fonction vous permet de regrouper différents historiques 

d'équipement dans un historique d'équipements multiples. 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > SERVICE > Equipement > Histor. éqpt > Nouveau. 

2. Sélectionnez le type d'historique d'équipement Historique d'équipements multiples. 

3. Saisissez une description du projet et cliquez sur Créer. 

Remarque : Vous pouvez utiliser 256 caractères pour cette saisie. 
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Ici vous pouvez également supprimer les historiques d'équipement ajoutés. A l'aide du 

bouton droit de la souris, cliquez sur l'en-tête de la ligne puis sur Edition > Supprimer ligne. 
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Documents stock 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Equipement > Documents stock 

Désignation 

Dans le cadre des composants Service, les ordres de fabrication concernent les réparations de 

pièces défectueuses. 

Les documents stock permettent d'établir des certificats de contrôle pour les pièces pendant le 

processus de production. 

Lors de la vérification d'une pièce (d'un produit intermédiaire), cette fonctionnalité vous permet 

d'établir un document stock pour celle-ci (jusqu'à la fin du processus de production, par exemple). 

Les documents stock sont ensuite réunis dans l'historique d'équipement. 

Remarque : L'affichage du poste des historiques d'équipement permet d'accéder à une 

fonctionnalité comparable : ouvrez l'historique d'équipement, cliquez sur les commandes de menu 

Affichage et Poste d'historique d'équipement, puis sur l'onglet Documents. 
 

Saisie de documents stock 

Pour obtenir des informations générales sur les documents stock (page 1951), cliquez ici. 

Pour saisir des documents stock , cliquez sur Gestion commerciale > SERVICE > Equipement > 

Documents stock. 

1. Sélectionnez l'onglet Ouvrir des documents stock. 

2. Saisissez les données voulues pour la sélection des ordres de fabrication. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Affichage et Documents. 

4. Sélectionnez une option dans le champ Type doc. de la table, puis cliquez dans la surface 

blanche à droite de la table. Le cadre en pointillé indique l'activation. 
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5. Sélectionnez Edition et Insérer objet. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez le 

type d'objet. Le menu s'adapte à l'objet inséré. 

Après l'insertion d'une table Excel, par exemple, vous pouvez éditer l'objet à l'aide de 

fonctions Excel. 
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Traitements par lots 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Pour accéder à la fonctionnalité de Service de traitement par lots, cliquez sur Gestion 

commerciale > SERVICE > Traitements par lots. 
 

Générat. historiques éqt 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > SERVICE > Traitements par lots > Générat. historiques éqt 

Configuration 

Condition préalable pour cette fonction : le paramétrage 

COMMON.INFORSERVICE.BATCHMODUS. 

Désignation 

Avec le paramétrage COMMON.INFORSERVICE.BATCHMODUS=yes, aucun historique 

d'équipement n'est généré lors du prélèvement. Pour les générer, vous devez appeler le 

traitement par lots manuellement. 

Remarque : Le traitement par lots de l'équipement peut également être lancé en tant qu'opération 

périodique. Pour cela, paramétrez la fonction ISvc.CAM.Batch.al_Process et reprenez-la dans 

Fonctions système > Administration > Gestion batch. 
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Transfert des interventions de maintenance 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Appel 

Gestion commerciale > Traitements par lots > Transf. des interventions de maintenance 

Désignation 

A l'aide de ce traitement par lots, le système peut générer plusieurs ordres de service pour un 

contrat de maintenance (voir "Contrats de maintenance" page 1922) si la méthode de création 

(voir "Définition de méthodes de génération d'ordre de service" page 1923) est définie sur 

Génération de traitement par lots. 

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous pouvez définir un filtre sur le client, les numéros de 

contrat de maintenance ou les numéros d'historique d'équipement. Vous pouvez saisir une 

période dans le champ Intervalle. Dans ce cas, seuls sont générés les ordres de service 

appartenant à cette période. 
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Archives (Service) de la gestion commerciale 

Remarque : Veuillez consulter également la rubrique d'aide Configuration (Archivage). 

Vous pouvez archiver les documents Service dans les modules Gestion commerciale et 

Production dans le dossier SERVICE ainsi que dans le sous-dossier Archives. 

Dans Service, vous pouvez archiver, réactiver et supprimer (exporter) des documents dans le 

dossier Archive (sous le dossier SERVICE dans les modules Gestion commerciale et Production). 

Les documents archivés ne sont plus disponibles dans l'aperçu des documents actuels. 

Vous pouvez archiver les documents séparément ou simultanément grâce à l'archivage par lots. 

Vous trouverez le descriptif de différentes procédures dans les rubriques d'aide suivantes. 
 

Archiver les ordres de service 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage des documents Service, reportez-vous à 

Archives (voir "Archives (Service) de la gestion commerciale" page 1955). 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > SERVICE > Archives > Archiver OS. 

2. Définissez les restrictions à appliquer aux documents à archiver dans la boîte de dialogue 

Archiver les ordres de service (par exemple grâce aux champs-clés N° commande / OF et  

N° client). 

N.B. : Vous pouvez effectuer une sélection supplémentaire grâce aux cases à cocher de la 

zone de masque Etat. Si vous utilisez le critère de sélection Facturé (option par défaut), seuls 

les ordres de service engendrés sous l'état Fact. imprimée sont affichés. 

3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

4. Activez la case à cocher Sélect. dans liste pour afficher la liste des documents sélectionnés 

avant l'archivage. 
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Remarque : Si vous souhaitez exclure de l'archivage un ou plusieurs documents dans la 

liste, sélectionnez tous les postes à archiver. Seuls les documents sélectionnés seront 

archivés. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

5. Activez la case à cocher Confirmation pour les ordres de service qui n'ont pas été clôturés afin 

que le système vous signale chaque ordre non clôturé avant l'archivage. 

6. Cliquez sur OK pour démarrer l'archivage. 
 

Activation des ordres de service 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage des documents Service, reportez-vous à 

Archives (voir "Archives (Service) de la gestion commerciale" page 1955). 

1. Sélectionnez Gestion commerciale > SERVICE > Archives > Ordres de service. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande dans le champ N° commande / OF 

et validez en cliquant sur Chargement. 

Pour afficher toutes les commandes archivées, entrez % dans le champ N° commande / 

OF et confirmez en cliquant sur OK.  

S'il existe plus d'une commande, les commandes archivées seront affichées dans 

l'aperçu. Sélectionnez la commande souhaitée en double-cliquant sur le numéro dans 

l'en-tête de ligne. 

Remarque : Les fonctionnalités du masque de visualisation des documents archivés sont 

très limitées. Ce masque sert uniquement à visualiser les données. 

3. Sélectionnez Fonctions > Activer. 
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4. Le système attribue un N° commande / OF au nouveau document. Renseignez les autres 

champs de la boîte de dialogue si nécessaire. 

Remarque : Le numéro de commande attribué correspond à celui du document archivé, à 

condition qu'aucun document n'ait été enregistré avec ce numéro. Si c'est le cas, le système 

affecte automatiquement un autre numéro. 

5. Validez avec OK. 

A partir du document archivé, le système génère un nouveau document avec les données que 

vous avez saisies. Vous accédez ensuite au masque de la commande où vous pouvez 

entreprendre les modifications requises. 
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Reportez-vous à Service Management (Service) (page 1884). 

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans la production. 

 

SERVICE - Production 
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Traitement des cdes Service - Production 

Les fonctionnalités Service suivantes sont disponibles dans le traitement des commandes dans 

production. 
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Traitement des réparations (Service) 

Pour obtenir des informations générales sur le composant Service, reportez-vous à Service - 

Présentation générale (page 1885). 

Si vous utilisez Service, la fonction de traitement des réparations vous propose des fonctionnalités 

liées aux réparations dans Infor COM si les réparations constituent la majeure partie de votre 

activité. 

Pour savoir comment traiter une réparation en pratique, reportez-vous à la rubrique d'aide 

Traitement des réparations dans la pratique (page 1962). 

Les fonctionnalités du traitement des réparations se trouvent dans les objets de menu principal 

suivants. 

Dans Gestion commerciale : Check-lists des réparations (page 1930) 

Dans Production : Ordres de réparation (page 1972), Console de réparation (page 1975), Ordres 

d'emploi (page 1977), Listes des travaux de réparation (page 1979), Modèles de check-list des 

réparations (page 1979) 

Dans Stocks : Acceptation de la réparation 

Fonctionnalité 

Le traitement des réparations comprend aussi bien les réparations demandées par le client que 

les réparations de vos propres matières. 

 La réparation de vos propres matières commence avec la génération d'un poste avec le type 

d'enregistrement MAR dans la console de réparation, car aucune procédure de gestion 

commerciale spécifique n'est nécessaire dans ce cas. 

 La réparation de matières retournées commence avec la création d'un ordre de service de 

type réparation. 

 Vous pouvez traiter des réparations en interne ou via des commandes fournisseur de 

réparation en les transférant à des sous-traitants. 

Les commandes fournisseur de réparation sont des commandes fournisseur aux 

caractéristiques supplémentaires suivantes : 

Les commandes fournisseur de réparation peuvent comprendre des postes au type 

d'enregistrement STR qui représentent des prestations de service achetées auprès de 

fournisseurs. 
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Les commandes fournisseur de réparations combinent des postes aux types 

d'enregistrements E et MAR (matière à réparer). Chaque combinaison représente une 

réparation par un fournisseur. Le poste au type d'enregistrement MAR représente la 

matière de réparation et le poste au type d'enregistrement E est utilisé pour l'écriture 

d'entrée de stock. 

Les postes placés entres les postes aux types d'enregistrement E et MAR représentent les 

prestations de réparation achetées (postes STR) et les matières (postes M). 

 Le traitement des réparations permet la reprise des articles qui n'ont pas été livrés via le 

traitement des commandes. 

Détails 

Grâce aux postes avec le type d'enregistrement MLR, vous pouvez traiter non seulement des 

réparations mais des retours clients en général : 

 Reprise d'équipements pour évaluation. 

 Reprise d'équipements en location. 

 Reprise de livraisons erronées. 

Les motifs de reprise sont indiqués après acceptation de l'article retourné. 
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Traitement des réparations dans la pratique 

Les étapes suivantes décrivent la marche à suivre lors du traitement des réparations. 

1. Le client déclare un problème rencontré avec un équipement au centre d'assistance CRM. 

Remarque : Cette étape est optionnelle. Si vous n'utilisez pas CRM, rendez-vous directement 

à l'étape 2. 

2. L'opérateur CRM (ou l'utilisateur Infor COM) crée un ordre de service de type réparation pour 

ce problème et envoie le cas échéant un formulaire de retour de marchandise au client. 

Reportez-vous à la rubrique d'aide Traitement d'une réparation (page 1963). 

3. Le client retourne la matière accompagnée du numéro de l'ordre de service (ainsi que le 

formulaire de retour de marchandise le cas échéant). 

4. La pièce défectueuse est saisie dans le stock. Reportez-vous à la rubrique d'aide Acceptation 

d'une réparation (page 1964). 

5. Cherchez l'origine du problème à l'aide de la check-list des réparations et de l'état 8D et 

établissez une estimation des coûts. 

6. Ouvrez l'ordre de service pour lequel vous avez accepté la réparation dans le module Gestion 

commerciale via Traitement des cdes et Ordres de service. 

7. Cliquez sur Fonctions et Créer document. Confirmez l'option activée Estimation des coûts en 

cliquant sur OK pour imprimer le document. 

Remarque : Envoyez l'estimation des coûts au client. 

Si le client accepte le devis conformément à l'estimation des coûts, validez la matière à 

réparer. 

Remarque : Valider une matière à réparer signifie qu'un poste avec le type 

d'enregistrement MRL est transmis en réparation, c'est-à-dire un type d'enregistrement 

MAR est généré et la matière est transmise en production. La matière retournée n'est pas 

accessible dans la Gestion commerciale pendant la durée de la réparation. 

8. Ouvrez l'ordre de service de type réparation qui comporte la matière défectueuse devant être 

validée pour réparation. 

9. Sélectionnez le ou les postes MLR devant être transmis en réparation. 

10. Cliquez sur les commandes de menu Fonctions et Transmettre pour réparation. 

Remarque : Suite à cette action, les statuts dans l'ordre de service et la console de réparation 

sont modifiés. 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 1963 

 

Service Management (Service) 

 

11. Le service procède à la réparation. La réparation comprend la gestion et la comptabilisation 

d'un ou plusieurs ordres de réparation. Vous pouvez créer plusieurs ordres de réparation pour 

une matière à réparer. 

Une matière ne peut être traitée que pour un seul ordre de réparation à la fois. 

Remarque : Pour savoir comment créer et éditer des ordres de réparation, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Créer un ordre de réparation (page 1973). 

Après validation de l'ordre, l'écriture de stock est effectuée comme pour un ordre de 

fabrication (voir Comptabilisation d'un ordre de réparation (page 1965)). 

Remarque : Si une réparation est sous-traitée, il s'agit d'un cas particulier. 

Reportez-vous aux instructions de la rubrique d'aide Traitement d'une réparation externe 

(page 1967). 

12. La gestion commerciale livre la matière réparée (y compris le bon de livraison et la facture le 

cas échéant). Voir Livraison de matières de réparation (page 1970). 
 

Traitement d'une réparation 

Pour obtenir un aperçu du traitement des réparations en pratique (voir "Traitement des réparations 

dans la pratique" page 1962), cliquez ici. 

1. Dans le module Gestion commerciale, sélectionnez le dossier Traitement des cdes et Ordres 

de service. Activez le registre  Nouveau. 

2. Sélectionnez le type de l'ordre de service Ordre de service de type réparation ainsi qu'un 

numéro de client, puis confirmez en cliquant sur Créer. 

3. Dans l'onglet Cde / OF, saisissez le type d'enregistrement MLR ; cet enregistrement identifie 

les matières retournées. 

4. Sélectionnez le numéro de l'historique d'équipement, dans lequel apparaît l'équipement, dans 

l'en-tête de masque de la commande dans le champ Equipement. 

Remarque : Les informations essentielles au traitement de la réparation se trouvent dans 

l'onglet Réparation interne et les informations relatives à l'affectation des historiques 

d'équipement dans l'onglet Equipement. Si vous activez le paramètre 

COMMON.INFORSERVICE.RETURNMATERIALGENTYPE=9, le type de génération dans le 

champ Génération des historiques d'équipement est automatiquement prédéfini sur 

Réparation. 
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5. Utilisez les commandes de menu Atteindre et Rechercher une pièce de rechange pour créer 

des postes MLR simplement. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez après sélection 

sur Repr comme répar pour reprendre les postes MLR marqués, puis fermez la boîte de 

dialogue. 

6. Cliquez sur Affichage et En-tête de l'ordre de service pour accéder à l'onglet Réparation 

interne. Renseignez les champs Trps pr ret livr et Méthode de retour de livraison. 

Ils apparaîtront dans le formulaire de retour de marchandise. 

7. Cliquez sur les commandes de menu Fonctions et Créer document. Activez les options 

Document réparation et Formul. retour march.. Indiquez le cas échéant dans le champ 

Nombre de lignes vides le nombre de lignes supplémentaires souhaité sur le document pour 

les postes à créer. Confirmez en cliquant sur OK. 
 

Acceptation d'une réparation 

Pour obtenir un aperçu du traitement des réparations en pratique (voir "Traitement des réparations 

dans la pratique" page 1962), cliquez ici. 

1. Dans Stocks dans le dossier Entrée de marchandises, sélectionnez l'Acceptation de la 

réparation. 

2. Sélectionnez le numéro de commande de l'ordre de service de type réparation à charger, puis 

confirmez en cliquant sur Chargement. 

3. Dans le champ Code écrit. ou CE, saisissez le code écriture 231 pour un poste à réceptionner, 

puis saisissez la quantité déclarée à réceptionner. 

Remarque : Vous pouvez également utiliser les commandes Fonctions et Acceptation de la 

réparation pour ce poste. 

La quantité déclarée est prédéfinie dans la quantité saisie dans l'ordre de service. Ici vous 

pouvez modifier la quantité déclarée ou saisir des postes nouveaux non planifiés ; toutes les 

modifications sont reprises dans l'ordre de service. 
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4. Cliquez sur Fonctions et Comptabiliser pour procéder à la comptabilisation. 

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous pouvez déterminer si une attestation de prise en 

charge doit être imprimée. 

Transférez l'attestation de prise en charge au client pour lui communiquer entres autres le 

numéro de retour. 

Le numéro de retour identifie un article retourné spécifique dans un ordre de service de type 

réparation. Chaque article retourné reçoit lors de l'acceptation de la réparation dans le stock 

un numéro de retour. Si un client retourne deux articles pour réparation, chaque poste MLR 

doit afficher la quantité 1. Le numéro de retour est composé du numéro de l'ordre de service et 

d'un numéro actuel. Le numéro de retour RMA4711-001 par exemple désigne le premier poste 

retourné de l'ordre de service RMA4711. 

Remarque : Lors de l'acceptation de la réparation, le poste d'équipement correspondant est 

modifié automatiquement si la génération correspondante est paramétrée. 

 

Pour annuler l'acceptation de la réparation, procédez comme suit : 

a) Sélectionnez le poste pour lequel vous souhaitez annuler l'acceptation de la réparation. 

b) Sélectionnez Fonctions et Annuler l'acceptation de la réparation. 

c) Sélectionnez Fonctions et Comptabiliser pour procéder à l'annulation. 
 

Comptabilisation d'un ordre de réparation 

Pour obtenir un aperçu du traitement des réparations en pratique (voir "Traitement des réparations 

dans la pratique" page 1962), cliquez ici. 

La comptabilisation d'un ordre de réparation s'effectue comme celle d'un ordre de fabrication. 

Exception : En ce qui concerne les écritures dans les valeurs de flux, l'ordre de réparation diffère 

comme suit : 

Les matières de service doivent pouvoir être facturées au client. Pour ce faire, procédez comme 

suit. 

 Les postes avec le type d'enregistrement M (postes matières) sont copiés dans l'ordre de 

service directement avant les écritures avec le type d'enregistrement MS (matière de service). 

Vous ne pouvez pas éditer ces enregistrements directement. 
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 Lors du prélèvement, les quantités sont actualisées aussi bien dans l'ordre de réparation que 

dans l'ordre de service. Elles sont comptabilisées dans les valeurs de flux comme un 

prélèvement dans la gestion commerciale et les informations relatives aux OF du poste MS 

sont reprises dans le journal de stock. 

1. Dans le module Production, ouvrez l'ordre de réparation pour lequel vous souhaitez effectuer 

une déclaration de stock. 

Remarque : La procédure peut être effectuée alternativement dans les Stocks via Production 

et Déclaration de stock. 

2. Cliquez sur les commandes de menu Fonctions et Déclaration de stock. 

3. Sélectionnez pour le poste avec le type d'enregistrement MAR dans le champ Code écrit. ou 

CE le code écriture Prélèv. tot. prod. (prélèvement total production) ainsi que la quantité 

déclarée le cas échéant et procédez à la comptabilisation via Fonctions et Comptabiliser. 

4. Saisissez l'entrée de la matière réparée dans le poste comportant le type d'enregistrement E. 

Pour cela, sélectionnez dans le champ Code écrit. ou CE le code écriture 181 et 

éventuellement la quantité déclarée. Activez ensuite Fonctions et Comptabiliser. 

N.B. : Contrairement à l'ordre de fabrication, le poste MAR avec le code écriture 183 doit être 

prélevé totalement avant que le poste comportant le type d'enregistrement E avec le code 

écriture 181 puisse être comptabilisé. Vous ne pouvez pas effectuer de comptabilisation 

partielle pour les deux types de poste. 
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Traitement d'une réparation externe 

Si une réparation est exécutée par une entreprise externe, il s'agit d'une réparation externe. Elle 

comprend la gestion et la comptabilisation d'une ou de plusieurs commandes fournisseur de 

réparation. 

N.B. : Plusieurs commandes fournisseur de réparation peuvent être créées pour une matière à 

réparer. Mais une matière ne peut être éditée que pour une commande fournisseur de réparation 

en même temps. 

Les commandes fournisseurs de réparation peuvent être générées à partir d'un ordre de service 

ou être créées. Vous avez deux options pour une matière retournée mais une seule pour une 

matière interne. 

Le travail avec des commandes fournisseur de réparation est similaire au travail avec des 

commandes fournisseur avec matières fournies. Les étapes suivantes décrivent la procédure à 

suivre. 

 Le poste comportant le type d'enregistrement MAR est prélevé avec le code écriture 157 (voir 

la rubrique d'aide Comptabilisation d'une commande fournisseur de réparation - Prélèvement 
du type d'enregistrement MAR (page 1969)). 

 Après avoir prélevé la matière à réparer et exécuté la procédure de réparation externe, vous 

pouvez comptabiliser l'entrée pour le poste avec le type d'enregistrement E et le code écriture 

151 (voir Comptabilisation d'une commande fournisseur de réparation - Comptabilisation du 
type d'enregistrement E (page 1970)). 
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Génération de commandes fournisseur de réparation à partir d'un ordre de service 

Pour générer des commandes fournisseur de réparation à partir d'un ordre de service, procédez 

comme suit : 

1. Dans le module Gestion commerciale dans l'application Ordres de service, chargez un ordre 

de service de type réparation. 

2. Pour le poste au type d'enregistrement MLR pour lequel vous souhaitez créer une commande 

fournisseur de réparation, sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer un ordre 

de réparation / une commande fournisseur de réparation. 

Remarque : Vous pouvez générer des commandes fournisseur de réparation pour chaque 

poste au type d'enregistrement MLR. 

3. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez comme procédure de réparation Réparation 

externe et cliquez sur un autre champ pour afficher d'autres champs de saisie. 

Le numéro de commande de la commande fournisseur de réparation est automatiquement 

prédéfini par le système. 

4. Saisissez le numéro ou le libellé du fournisseur devant effectuer la réparation, puis validez en 

cliquant sur OK. 
 

Création des commandes fournisseur de réparation 

Pour créer des commandes fournisseur de réparation, procédez comme suit : 

1. Dans le module Achats, cliquez sur l'objet Commandes fourn. et sélectionnez l'onglet 

Nouveau. 

2. Activez la case à cocher Comm. fourn. rép.. 

N. B. : Le numéro de commande est automatiquement modifié en fonction du type de 

document. 

3. Sélectionnez les fournisseurs à l'aide de leurs numéros ou de leurs libellés. 

4. Cliquez sur Créer. 

La commande fournisseur de réparation est créée. 
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5. Affectez les matières à la commande fournisseur vierge en cliquant sur Atteindre et 

Rechercher la matière à réparer et en remplissant les critères de recherche dans le masque 

de recherche qui apparaît, puis confirmez en cliquant sur Rechercher. 

Sélectionnez les matières requises dans la table Aperçu des matières à réparer, puis 

confirmez en cliquant sur Reprendre. 

Ainsi, les postes sélectionnés seront repris dans la commande fournisseur de réparation. 

Remarque : Pour chaque matière à réparer, deux enregistrements sont ajoutés dans la 

commande fournisseur de réparation, pour chaque poste un enregistrement E et MAR. 
 

Comptabilisation d'une commande fournisseur de réparation - Prélèvement du type d'enregistrement 

MAR 

Pour obtenir un aperçu du traitement des réparations externes (voir "Traitement d'une réparation 

externe" page 1967), cliquez ici. 

1. Ouvrez la commande fournisseur de réparation dans laquelle vous souhaitez effectuer le 

prélèvement de matière. 

Remarque : Vous pouvez également effectuer le prélèvement dans les stocks via Entrées de 

marchandises et Approvisionnements mat. 

2. Sélectionnez le poste avec le type d'enregistrement MAR que vous souhaitez prélever. 

3. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Déclaration stock. Dans la boîte de 

dialogue qui apparaît, activez l'option Prélèvement matière, puis validez en cliquant sur OK. 

4. Sélectionnez l'une des procédures suivantes : 

Procédure en une étape 

a) Dans l'onglet Déclaration, sélectionnez pour le type d'enregistrement MAR le code écriture 

157 dans le champ Code écrit. ou CE. 

b) Cliquez sur les commandes de menu Fonctions et Comptabiliser, puis confirmez en 

cliquant sur OK. 

Dans ce cas, le stock catégoriel est livré au fournisseur et immédiatement prélevé pour la 

réparation. 

Procédure en deux étapes 

c) Dans l'onglet Déclaration, sélectionnez pour le type d'enregistrement MAR le code écriture 

160 dans le champ Code écrit. ou CE. 
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d) Cliquez sur les commandes de menu Fonctions et Comptabiliser. 

Dans ce cas, le stock catégoriel est déplacé dans un stock externe et peut y être affiché. 

Le prélèvement est effectué grâce au code écriture 157 ultérieurement. 

Note : Vous pouvez annuler le code écriture 157/160 grâce aux codes écriture 148/159. 
 

Comptabilisation d'une commande fournisseur de réparation - Comptabilisation du type 

d'enregistrement E 

Pour obtenir un aperçu du traitement des réparations externes (voir "Traitement d'une réparation 

externe" page 1967), cliquez ici. 

1. Ouvrez la commande fournisseur de réparation pour laquelle la matière réparée doit être 

comptabilisée. 

2. Sélectionnez le poste avec le type d'enregistrement E. 

3. Sélectionnez Fonctions et Déclaration de stock, puis activez l'option Réception de 

marchandises. 

Remarque : Vous pouvez également effectuer l'écriture dans les stocks via Entrées de 

marchandises et Réception de marchandises. 

4. Sélectionnez le code écriture 151 dans le champ CE s'il n'est pas déjà prédéfini. 

5. Sélectionnez Fonctions et Enregistrer les entrées. 

6. Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez le numéro du bon de livraison externe, puis 

confirmez en cliquant sur OK. 

Remarque : Vous pouvez annuler la comptabilisation grâce au code écriture 141. 
 

Livraison de matières de réparation 

Pour obtenir un aperçu du traitement des réparations en pratique (voir "Traitement des réparations 

dans la pratique" page 1962), cliquez ici. 

Après réparation, la matière réparée doit être retournée au client. 

Les postes comportant le type d'enregistrement MAR (matière retournée) sont livrés comme les 

postes comportant le type d'enregistrement M (matière) dans le bon de livraison. 

1. Ouvrez l'ordre de service comportant la matière réparée qui doit être retournée au client. 

2. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer document. 
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3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les options Bon prélèvement et BL avec 

prélèvement. 

4. Confirmez avec OK. 

Remarque : Vous pouvez établir une facture après prélèvement. La réparation est 

comptabilisée sur la base des enregistrements de matières de service et des enregistrements 

de prestations. 
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Ordres de réparation 

Appel 

Production > SERVICE > Traitement des cdes 

Désignation 

Les fonctionnalités des ordres de réparation sont comparables à celles des ordres de fabrication. 

Dans la production, les ordres de réparation se distinguent des ordres de fabrication sur les points 

suivants. 

 Dans un ordre de fabrication, un nouveau produit est fabriqué à partir des ressources définies. 

 Via l'ordre de réparation, une tâche précise est effectuée sur un article sélectionné et des 

pièces sont intégrées ou remplacées. 

Contrairement à l'ordre de fabrication, l'ordre de réparation présente les particularités suivantes : 

La première ligne de la liste des ressources d'un ordre de réparation est un poste MAR. Il indique 

la matière à réparer. La matière à réparer correspond à une matière normale, avec la différence 

que son cycle de vie présente quelques statuts de plus. Ces statuts sont prélevés de la table 

d'affectation ISVCM2REV. 

Un ordre de réparation ne peut contenir qu'un seul poste MAR. 

Un ordre de réparation comprend donc une seule procédure de réparation qui exécute une 

réparation pour un article MAR. Les différents postes de l'ordre de réparation reconstituent la 

procédure de réparation. 

Configuration 

COMMON.INFORSERVICE.RMA=yes 
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Créer un ordre de réparation 

Pour plus d'informations sur le traitement des réparations, reportez-vous à la rubrique Traitement 

des réparations (voir "Traitement des réparations (Service)" page 1960). 

Un nouvel ordre de réparation peut être généré à partir d'un ordre de service de type réparation ou 

être créé. 

Remarque : Pour les matières retournées à réparer, vous avez deux options, mais vous ne 

pouvez réparer vos propres matières qu'à l'aide de l'option 2. 
 

Génération d'un ordre de réparation à partir d'un ordre de service 

Pour générer un ordre de réparation à partir d'un ordre de service, procédez comme suit : 

1. Ouvrez l'ordre de service de type réparation comportant le poste MLR pour lequel vous 

souhaitez générer un ordre de réparation. 

2. Sélectionnez le poste avec le type d'enregistrement MLR pour lequel vous souhaitez créer un 

ordre de réparation. 

3. Vous pouvez créer des ordres de réparation séparés pour chaque poste avec le type 

d'enregistrement MLR. 

4. Sélectionnez les commandes de menu Fonctions et Créer un ordre de réparation / une 

commande fournisseur de réparation. 

5. Renseignez le champ Procédure répar. avec Réparation interne. 

Remarque : Certains champs ne s'afficheront qu'après avoir confirmé la sélection de la 

procédure de réparation en cliquant dans un autre champ. 

6. Sélectionnez un n° de liste des travaux de réparation pour reprendre une structure existante 

dans un ordre de réparation. 

7. Confirmez en cliquant sur OK pour créer l'ordre de réparation. 
 

Création d'un ordre de réparation 

Pour créer un ordre de réparation, procédez comme suit : 

1. Sous Production, sélectionnez l'onglet Ordres de réparation, puis cliquez sur Nouveau. 
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2. Dans le champ Matière à réparer, sélectionnez la matière requise pour l'ordre de réparation à 

créer. Vous pouvez remplir les autres champs comme vous le souhaitez. 

N. B. : Cliquez sur un autre champ pour définir le numéro de ressource automatiquement. 

3. Validez vos données en cliquant sur Créer. 

Remarques : 

 L'ordre créé comprend un poste MAR. 

 Si vous avez créé une liste des travaux de réparation dans l'onglet Nouveau, cette 

structure est copiée dans la structure de l'ordre de réparation. 
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Console de réparation 

Appel 

Production > SERVICE > Traitement des cdes 

Désignation 

Après que le client a accepté les marchandises défectueuses et qu'un numéro de retour s'y 

rapportant a été généré, vous obtenez des informations relatives aux ordres de réparation / 

commandes fournisseur de réparation ainsi que l'état de traitement et l'historique actuels pendant 

la réparation dans la console de réparation. 

La console de réparation vous propose les fonctionnalités suivantes : 

En plus de la matière retournée par le client, vous trouvez également les stocks catégoriels relatifs 

à la réparation dans votre stock propre. 
 

Réparer une matière interne 

Pour réparer une matière interne, procédez comme suit : 

1. Dans le module Production, sélectionnez l'objet Console de réparation et activez l'onglet 

Réparer une matière interne. 

Remarque : Le numéro de la matière à réparer est prédéfini, mais vous pouvez le remplacer. 

2. Définissez le numéro d'article de l'article à réparer ainsi que la date de réparation dans le 

champ Date. 

3. Cliquez sur Créer. 

4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez éventuellement les critères de sélection 

des stocks catégoriels à réparer, puis validez avec OK. 

5. Vous pouvez maintenant indiquer dans l'onglet Quantité dans le champ Qté spécif. (quantité 

spécifique) quelle quantité de quel stock catégoriel doit être réparée. 

6. Enregistrez les données saisies en cliquant sur Données et Enregistrer. 

Le stock catégoriel saisi est transmis au module Réparation et la procédure de réparation se 

déroule maintenant de la même manière que l'acceptation de matière par le client. 
 



1976 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Service Management (Service) 

 

Récupération de matières retournées après réparation 

Pour récupérer une matière après réparation, procédez comme suit : 

1. Dans le module Production, sélectionnez l'objet Console de réparation et saisissez dans 

l'onglet Ouvrir la matière à réparer qui doit être récupérée après réparation et confirmez en 

cliquant sur Chargement. 

2. Sélectionnez Fonctions et Récupérer après réparation. 

Remarque : Cette commande est également disponible dans les ordres de service. 

 

Remarques : 

 Si la matière à réparer provient de votre propre stock, cette action est également 

disponible dans le module Stocks. Si elle provient d'un ordre de service de type réparation, 

elle sera retournée à l'ordre de service correspondant afin d'être traitée ultérieurement. 

 Le statut d'une matière à réparer passe de Dans le stock disponible réel à Validé et le 

statut d'un poste avec le type d'enregistrement MAR passe de Validé pour réparation à 

Repris dans le stock. 
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Ordres d'emploi 

Appel 

Production > SERVICE > Traitement des cdes 

Désignation 

Les ordres d'emploi sont des ordres regroupant toutes les ressources nécessaires à la fourniture 

d'une prestation. Un ordre d'emploi comporte, comme un ordre de fabrication, un ou plusieurs 

postes décrivant les prestations à fournir et peut être généré à partir d'une liste de ressources 

prédéfinie. Cependant, contrairement à l'ordre de fabrication, il décrit une activité externe et non 

un processus de production. De plus, aucun matériel n'est comptabilisé à la clôture d'un ordre 

d'emploi. 

Chaque poste de l'ordre d'emploi décrit les besoins d'une ressource précise ou d'un groupe de 

ressources précis. Les postes relatifs aux capacités couvrent une période précise pendant 

laquelle ils sont planifiés sur un poste de travail ou un poste. 

Grâce aux ordres d'emploi, les activités effectuées sont planifiées dans le cadre des prestations 

(page 1935). 

Les ordres d'emploi sont créés par le biais de la planification (par exemple grâce à la fonction 

Planifier dans la commande client). Il est également possible de créer un ordre d'emploi vide dans 

une prestation. Tous les ordres d'emploi créés sont affectés à une seule prestation. 

Les ordres d'emploi ne sont générés que pour la planification réelle. 

Un ordre d'emploi peut recenser plusieurs activités séparées pour lesquelles différentes 

ressources sont nécessaires. 

Exemples : Déplacement, remplacement de pièces défectueuses, désassemblage 

Ces activités peuvent être exécutées successivement ou en parallèle. 

 

Dans les ordres d'emploi, les postes aux types d'enregistrement O (Postes O) et ceux 

d'enregistrement P (Postes P) sont différenciés : 
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Chaque activité séparée d'un ordre d'emploi est introduite par une opération (type 

d'enregistrement O) qui décrit cette activité, le volume de travail et la date de début. 

Sur site 

 Dans la case à cocher Sur site, déterminez éventuellement si l'opération désignée est 

exécutée sur site chez le client. 

Exemple : En activant cette case, vous définissez par exemple l'utilisation d'une machine 

pendant l'arrivée et le départ d'un technicien alors qu'elle est verrouillée sur site pendant la 

durée de la réparation. 

 Les postes P désignent le besoin d'une personne spécifique pour la durée de l'activité. Pour 

chaque personne à planifier, un enregistrement P doit être créé dans Infor COM. 
 

Affectation de personnel aux postes de travail 

Pour obtenir des informations générales sur les ordres d'emploi (page 1977), cliquez ici. 

Les besoins en capacité d'une activité selon un ordre de service sont déterminés d'après le 

volume de travail de l'opération. Le nombre des agrégats dans l'opération indique le nombre de 

personnes devant traiter cette activité. 

L'opération représente le groupe des personnes devant être planifiées pour cette activité dans 

l'ordre d'emploi. 

N.B. : Lors de l'ordonnancement, seuls les postes O (opérations) sont pris en considération, les 

dates des postes P (personnes) sont extraites du poste O que vous avez affecté.  

 

La procédure suivante permet à GPP d'affecter la capacité disponible d'un centre de coûts à un 

poste de travail. 

1. Dans le module Production, ouvrez le dossier TIME - Données de base et activez Fiche 

personnel.Chargez la personne que vous souhaitez planifier. 

2. Activez l'onglet Centre de coûts et affectez le centre de coûts souhaité à la personne chargée. 

3. Dans le module Etudes & Méthodes via Postes de travail et l'onglet Nouveau, saisissez un 

centre de charge avec le même nom (dans le champ Poste de travail) que le centre de coûts 

affecté à la personne. 
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Données de base Service (Production) 

Listes des travaux de réparation 

Appel 

Production > SERVICE > Données de base > Listes des travaux de réparation 

Désignation 

Les listes des travaux de réparation sont des listes de ressources spécifiques qui déterminent une 

série de contrôles et de réparations. 

Les listes des travaux de réparation sont construites comme les listes de ressources mais ne 

peuvent pas, contrairement à celles-ci, être affectées à des articles. 
 

Modèles de check-list des réparations 

Appel 

Production > SERVICE > Données de base > Modèles de check-list des réparations 

Désignation 

Les modèles de check-list des réparations vous permettent d'indiquer les procédures de contrôles 

et de réparations utilisées fréquemment. 

Vous pouvez utiliser les modèles de check-list des réparations comme modèles lors de la création 

de check-lists des réparations. 

Les différents postes d'un modèle de check-list des réparations sont composés des listes des 

travaux de réparation. 
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Archives Service Production 

Activation d'ordres de réparation 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage des documents Service, reportez-vous à 

Archives (voir "Archives (Service) de la gestion commerciale" page 1955). 

Pour activer un ordre de réparation archivé, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Production  > SERVICE > Archives > Ordres de réparation. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande dans le champ N° commande / OF 

et validez en cliquant sur Chargement. 

Pour afficher toutes les commandes archivées, entrez % dans le champ N° commande / 

OF et confirmez en cliquant sur OK.  

S'il existe plus d'une commande, les commandes archivées seront affichées dans 

l'aperçu. Sélectionnez la commande souhaitée en double-cliquant sur le numéro dans 

l'en-tête de ligne. 

Remarque : Les fonctionnalités du masque de visualisation des documents archivés sont 

très limitées. Ce masque sert uniquement à visualiser les données. 

3. Sélectionnez Fonctions > Activer. 

4. Le système attribue un N° commande / OF au nouveau document. Renseignez les autres 

champs de la boîte de dialogue si nécessaire. 

Remarque : Le numéro de commande attribué correspond à celui du document archivé, à 

condition qu'aucun document n'ait été enregistré avec ce numéro. Si c'est le cas, le système 

affecte automatiquement un autre numéro. 

5. Validez avec OK. 

A partir du document archivé, le système génère un nouveau document avec les données que 

vous avez saisies. Vous accédez ensuite au masque de la commande où vous pouvez 

entreprendre les modifications requises. 
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Activation d'ordres d'emploi 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage des documents Service, reportez-vous à 

Archives (voir "Archives (Service) de la gestion commerciale" page 1955). 

Pour activer un ordre d'emploi archivé, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Production  > SERVICE > Archives > Ordres d'emploi. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande dans le champ N° commande / OF 

et validez en cliquant sur Chargement. 

Pour afficher toutes les commandes archivées, entrez % dans le champ N° commande / 

OF et confirmez en cliquant sur OK.  

S'il existe plus d'une commande, les commandes archivées seront affichées dans 

l'aperçu. Sélectionnez la commande souhaitée en double-cliquant sur le numéro dans 

l'en-tête de ligne. 

Remarque : Les fonctionnalités du masque de visualisation des documents archivés sont 

très limitées. Ce masque sert uniquement à visualiser les données. 

3. Sélectionnez Fonctions > Activer. 

4. Le système attribue un N° commande / OF au nouveau document. Renseignez les autres 

champs de la boîte de dialogue si nécessaire. 

Remarque : Le numéro de commande attribué correspond à celui du document archivé, à 

condition qu'aucun document n'ait été enregistré avec ce numéro. Si c'est le cas, le système 

affecte automatiquement un autre numéro. 

5. Validez avec OK. 

A partir du document archivé, le système génère un nouveau document avec les données que 

vous avez saisies. Vous accédez ensuite au masque de la commande où vous pouvez 

entreprendre les modifications requises. 
 

Archiver les ordres de réparation 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage des documents Service, reportez-vous à 

Archives (voir "Archives (Service) de la gestion commerciale" page 1955). 

Pour archiver un ordre de réparation, procédez comme suit : 
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1. Sélectionnez Production  > SERVICE > Archives > Archiver OR. 

2. Dans la boîte de dialogue suivante, définissez les restrictions à appliquer aux documents à 

archiver, par exemple via les champs-clés N° commande / OF et N° client. 

3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

4. Activez la case à cocher Sélect. dans liste pour afficher la liste des documents sélectionnés 

avant l'archivage. 

Remarque : Si vous souhaitez exclure de l'archivage un ou plusieurs documents dans la 

liste, sélectionnez tous les postes à archiver. Seuls les documents sélectionnés seront 

archivés. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

5. Activez la case à cocher Confirmation pour les OF qui n'ont pas été clôturés afin que le 

système vous signale chaque commande non clôturée avant l'archivage. 

6. Cliquez sur OK pour démarrer l'archivage. 
 

Archiver ordres d'emploi 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage des documents Service, reportez-vous à 

Archives (voir "Archives (Service) de la gestion commerciale" page 1955). 

Pour archiver des ordres d'emploi, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Production  > SERVICE > Archives > Archiver AS. 

2. Dans la boîte de dialogue suivante, définissez les restrictions à appliquer aux documents à 

archiver, par exemple via les champs-clés N° commande / OF et N° client. 
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3. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

4. Activez la case à cocher Sélect. dans liste pour afficher la liste des documents sélectionnés 

avant l'archivage. 

Remarque : Si vous souhaitez exclure de l'archivage un ou plusieurs documents dans la 

liste, sélectionnez tous les postes à archiver. Seuls les documents sélectionnés seront 

archivés. 

Si une liste comporte plusieurs documents, vous pouvez accélérer la sélection.  

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre numérotée et sélectionnez dans le 

menu la fonction Sélectionner tout. 

Désactivez maintenant la sélection des documents qui ne doivent pas être archivés  

 en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'en-tête de ligne et en maintenant la 

touche Ctrl enfoncée. 

5. Activez la case à cocher Confirmation pour les OF qui n'ont pas été clôturés afin que le 

système vous signale chaque commande non clôturée avant l'archivage. 

6. Cliquez sur OK pour démarrer l'archivage. 
 

Suppression / exportation des ordres d'emploi 

Pour obtenir des informations générales sur l'archivage des documents Service, reportez-vous à 

Archives (voir "Archives (Service) de la gestion commerciale" page 1955). 

Pour supprimer des ordres d'emploi archivés, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez Production  > SERVICE > Archives > Suppr. / exporter AS. 

2. Définissez les ordres à effacer à l'aide des entrées des champs De - à de la boîte de dialogue 

suivante. 

3. Afin que le système dresse la liste de tous les ordres d'emploi sélectionnés avant d'exporter 

les données, activez la case à cocher Sélect. dans liste. Vous pouvez effectuer une nouvelle 

sélection via la sélection de postes. 
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4. Le bouton Filtre permet d'utiliser d'autres filtres libres. 

Remarque : Ceux-ci sont prioritaires sur les filtres qui ont été définis dans les champs-clés qui 

sont alors ignorés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide Utilisation des 

filtres. 

5. Cliquez sur OK pour démarrer la suppression. 
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Reportez-vous à Service Management (Service) (page 1884). 

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans les achats. 

Saisie des frais (Project) 

Saisie des frais (Service) 

 

SERVICE - Achats 
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Reportez-vous à Service Management (Service) (page 1884). 

 

SERVICE - Stocks 
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Entrée march. 

Pour plus d'informations sur le traitement des réparations, reportez-vous à la rubrique Traitement 

des réparations (voir "Traitement des réparations (Service)" page 1960). 
 

Acceptation rép. 

Appel 

Stocks > Entrée de marchandises > Acceptation de la réparation 

Désignation 

L'acceptation de la réparation est similaire à la réception de marchandises. Contrairement à 

celle-ci, dans l'acceptation de la réparation, le stock n'est pas comptabilisé sur un poste de 

commande fournisseur, mais sur un poste avec le type d'enregistrement MLR. 

Dans l'acceptation de la réparation, vous pouvez modifier la quantité de la matière qui a fait l'objet 

d'un feed-back ou ajouter d'autres postes avec le type d'enregistrement MLR. Ceci entraîne une 

modification dans l'ordre de service de type réparation correspondant. 

 



1988 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Evaluation des fournisseurs 

 

 

Evaluation des fournisseurs 
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Pour les entreprises productrices, la sécurisation du marché des acquisitions par des fournisseurs 

performants prend de plus en plus d'importance. Une dégradation de l'approvisionnement et de la 

gestion d'informations détaillées sur le niveau de qualité des fournisseurs peut entraîner des 

défauts de qualité, des impasses en termes de livraison et donc des problèmes avec ses propres 

clients. 

L'évaluation des fournisseurs Infor COM constitue la base d'une sélection systématique des 

fournisseurs, met à jour les faiblesses et améliore les relations avec vos clients dans le cadre 

d'une communication adéquate. 

L'évaluation des fournisseurs Infor COM offre, outre l'évaluation technico-économique  

traditionnelle des fournisseurs, une évaluation des aspects écologiques (voir "Evaluation 

écologique et technico-économique des fournisseurs" page 1990). 

L'évaluation des fournisseurs <inforcom dispose d'un éventail de critères d'évaluation (voir 

"Critères d'évaluation - Evaluation des fournisseurs" page 2000), qui sont utilisés comme 

références pour l'évaluation des marchandises livrées, des données de livraison et des 

compétences générales du fournisseur. 

Avec l'évaluation des fournisseurs Infor COM, vous pouvez consigner un plan CQ (voir "Plans CQ 

- Evaluation des fournisseurs" page 2051) pour chaque article et l'appeler ensuite pour les 

contrôles de marchandises dans la réception de marchandises et dans l'assurance qualité des 

achats (CQ Achats). 

L'évaluation des fournisseurs Infor COM peut analyser automatiquement de nombreux critères à 

vérifier à l'aide des données de mouvement enregistrées et les noter automatiquement au moyen 

d'échelles d'évaluation (voir "Notation des critères d'évaluation objectifs - Evaluation des 

fournisseurs" page 2027) paramétrables individuellement. 

Avec l'évaluation des fournisseurs Infor COM, des articles ayant des prescriptions d'évaluation 

différentes peuvent être regroupés dans des classes de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014) avec des critères d'évaluation spécifiques au groupe. 

Evaluation des fournisseurs - Principes 
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À partir des critères dévaluation notés et pondérés par vos soins, l'évaluation des fournisseurs 

Infor COM calcule une série de codes (voir "Codes - Evaluation des fournisseurs" page 2039) à 

l'aide desquels vous pouvez évaluer l'adéquation et la compétence économiques et écologiques 

de vos fournisseurs. 

L'évaluation des fournisseurs Infor COM classe automatiquement les fournisseurs en catégories 

ABC (voir "Catégorisation ABC automatique pour l'évaluation des fournisseurs" page 2045). 

L'évaluation des fournisseurs Infor COM vous permet de verrouiller (voir "Verrouiller le fournisseur 

- Option de l'évaluation des fournisseurs" page 2046) des fournisseurs lorsque les notes des 

codes indiquent un manque de qualité de leurs prestations et leurs produits. 

Les résultats de l'évaluation des fournisseurs Infor COM peuvent être analysés (voir "Analyse de 

l'évaluation des fournisseurs dans les propositions de commande" page 2048) pour sélectionner 

les fournisseurs dans les propositions de commande. 

L'évaluation des fournisseurs Infor COM regroupe de nombreuses données obtenues dans des 

listes d'aperçu (voir "Listes - Evaluation des fournisseurs" page 2053). 

Avec l'utilisation de l'évaluation des fournisseurs, des pages supplémentaires sont ajoutées à 

certains masques d'Infor COM. 
 

Evaluation écologique et technico-économique des fournisseurs 

Pour l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988), Infor 

COM fait la différence entre une évaluation technico-économique et une évaluation écologique. 

Evaluation technico-économique 

Pour l'évaluation technico-économique, les prestations et produits des fournisseurs sont estimés 

selon des critères purement économiques et techniques. Avec cette évaluation, les critères tels 

que le prix, le respect des délais ou la qualité fonctionnelle sont mis au premier plan. 
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Evaluation écologique 

Avec l'évaluation écologique, les fournisseurs sont estimés selon la capacité de leurs prestations 

et produits à respecter l'environnement. La gestion écologique évalue le caractère écologique d'un 

fournisseur selon des critères tels que la présence d'un certificat de respect de l'environnement et 

d'un bilan matière, la disposition à reprendre les emballages, le type de moyen de transport utilisé, 

etc. 

Outre la conscience écologique fondamentale, l'évaluation écologique des fournisseurs peut être 

motivée par les économies anticipées. Exemple simple : les économies réalisées sur les coûts 

d'élimination pour les matériaux d'emballage lorsque le fournisseur est prêt à les reprendre. 

En conséquence, une évaluation écologique des fournisseurs peut également être considérée 

comme la première décision lors d'une conception éco-efficiente de produit en tenant compte 

d'une protection de l'environnement dépassant le cadre de l'entreprise pour la gestion de la 

chaîne d'approvisionnement. 

Le résultat de l'évaluation écologique d'un fournisseur est imprimé via le code Respect de 

l'environnement (RE) (voir "Respect de l'environnement (RE) - Code de l'évaluation des 

fournisseurs" page 2042). 

N.B. : Pour être utilisée dans la configuration, l'évaluation écologique des fournisseurs doit être 

activée explicitement à l'aide du paramètre COMMON.EINKAUF.ECOLOGICALEVALUATION. Si 

elle est désactivée, les critères écologiques ne sont pas proposés pour le contrôle et le code RE 

n'est pas développé. Les champs de saisie et d'affichage correspondants ne sont pas affichés 

dans les masques. 

Si elle est de nouveau désactivée entre temps, les comparaisons avec les évaluations de périodes 

précédentes peuvent être faussées. 

Critères d'évaluation technico-économique et écologique des fournisseurs 

Il existe des critères spécifiques pour une évaluation des fournisseurs selon des considérations 

économiques et écologiques. Pour savoir selon quelles propriétés les critères de l'évaluation des 

fournisseurs Infor COM sont différenciés dans un autre cas, reportez-vous ici (voir "Critères 

d'évaluation - Evaluation des fournisseurs" page 2000). 
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Configurer l'évaluation des marchandises - Check-list 

Les points suivants doivent être respectés avant la mise en service de l'évaluation des 

fournisseurs : 

 Paramétrage dans la configuration : 

 Dans le chapitre COMMON.EINKAUF 

 Dans le chapitre COMMON.QUALITAETSSICHERUNG 

 Paramétrer les échelles d'évaluation (voir "Notation des critères d'évaluation objectifs - 

Evaluation des fournisseurs" page 2027) 

 Paramétrer les pondérations des critères d'évaluation et des codes dans la table d'affectation 
ATTRID (voir "Pondération des critères et des codes - Evaluation des fournisseurs" page 

2011) 

 Création des classes de qualité (voir "Créer des classes de qualité - Evaluation des 
fournisseurs" page 2014) 

 Paramétrage des classes de qualité pour les critères d'évaluation (voir "Définir le critère 
d'évaluation d'une classe de qualité - Evaluation des fournisseurs" page 2016) 

 Affectation des articles aux classes de qualité 

 Activer des fournisseurs pour l'évaluation (voir "Activer la fonction d'évaluation pour un 
fournisseur" page 1998) 

 Notation des critères liés aux fournisseurs dans le chapitre « Critères », dans l'onglet 

« Evaluation des fournisseurs », dans les données de base des fournisseurs à évaluer 

 Calculer la note du critère Service/prest. générales (voir "Service/prestations générales - 
Critère de l'évaluation des fournisseurs" page 2010) 

 Affecter les articles aux plans CQ (voir "Affecter les articles aux plans CQ - Evaluation des 
fournisseurs" page 2051) 

Si ces conditions fondamentales sont remplies, vous pouvez commencer les évaluations 

individuelles (voir "Notation des critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" 

page 2032) des livraisons. 
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Tables d'affectation - Evaluation des fournisseurs 

Les tables d'affectation suivantes sont utilisées par l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation 

des fournisseurs - Principes" page 1988) : 
 

ATTRID 

Désignation : ID des attributs dans l'évaluation des fournisseurs 

Emploi : Dans cette table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM, les facteurs de 

pondération (voir "Pondération des critères et des codes - Evaluation des fournisseurs" page 

2011) sont paramétrés pour tous les critères et tous les codes. Vous trouverez des informations 

détaillées ici (voir "Paramétrer les pondérations dans les tables d'affectation Attrid - Evaluation 

des fournisseurs" page 2011). 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

CLASSIFY 

Désignation : Catégories de l'évaluation des fournisseurs 

Emploi : Cette table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM sert à classer les 

fournisseurs dans une Classification ABC (voir "Catégorisation ABC automatique pour l'évaluation 

des fournisseurs" page 2045) selon leur nombre d'évaluations. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Signification des champs : 

N° séq. 

Indique le numéro séquentiel de l'entrée. 

Catégorie 

Indique la catégorie dans laquelle est classée un fournisseur jusqu'à la valeur limite de notation 

spécifiée (voir le champ Val. limite notation). 
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Val. limite notation 

Définissez ici la note (incluse) jusqu'à laquelle la catégorie (voir le champ Catégorie) doit 

s'appliquer. 

Exemple :  

Catégorie Val. limite notation 

A 2,00 

AB 4,00 

B 6,00 

BC 8,00 

C 10,00 

Avec ces réglages, un fournisseur serait classé dans la catégorie B pour une note comprise entre 

4,01 et 6,00. 
 

DISTUNIT 

Désignation : Unités relatives aux distances 

Emploi : Cette table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM contient les unités du 

critère Distance : km, miles 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Signification des champs : 

ID d'attribut 

Indique le code numérique d'une unité de distance. 

Désignation 

Indique la description d'une unité de distance. 

Poids 

Indique la note/pondération d'une unité de distance. 
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ECOLCERT 

Désignation : Certificats de respect de l'environnement 

Emploi : Cette table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM contient les attributs 

du critère Certif. respect env. : 

- Pas de certificat 

- EMAS I 

- EMAS II 

- ISO14001 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

Signification des champs : 

N° séq. 

Indique le numéro d'un certificat de respect de l'environnement. 

Certif. de respect de l'env. 

Indique le nom d'un certificat de respect de l'environnement. 

Note 

Indique l'évaluation d'un certificat de respect de l'environnement. 
 

MARKMAP 

Désignation : Table de notation pour l'évaluation des fournisseurs 

Emploi : Cette table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM contient les échelles 

d'évaluation par défaut pour les critères objectifs liés aux articles. Plus d'informations ici (voir 

"Paramétrer les échelles d'évaluation dans les tables d'affectation Markmap - Evaluation des 

fournisseurs" page 2028). 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
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QUALCERT 

Désignation : Certificats de qualité 

Emploi : Dans la table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM, attribuez une note 

comprise entre 1 et 10 aux certificats de qualité. Si vous souhaitez enregistrer d'autres certificats 

de qualité, saisissez un autre numéro séquentiel, la désignation ou la note. 

Peuvent actuellement être sélectionnés : 

- Pas de certificat 

- VDA 6,1 

- VDA 6.2 

- DIN ISO 9001 

- QS9000 

- ISO TS 16949 

- EFQM 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

VEBACKVIEWT 

Désignation : Types de période d'évaluation 
 

VETRANSP 

Désignation : Moyens de transport de l'évaluation des fournisseurs 

Emploi : Cette table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM contient les attributs 

du critère Transport : 

- Non spécifié 

- PL 
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- Bateau 

- Voie ferrée 

- Avion 

Signification des champs : 

N° séq. 

Indique le code numérique d'un moyen de transport. 

Transit 

Indique la description d'un moyen de transport. 

Note 

Indique l'évaluation d'un moyen de transport. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 
 

VEMARK# 

Les huit tables d'affectation suivantes font partie de l'évaluation des fournisseurs Infor COM.  

Dans les tables d'affectation sont configurées les notes (sous forme de notes ou de texte) que 

vous pouvez ensuite sélectionner dans les listes déroulantes des champs de notation concernés 

pour noter les différents critères dans le cadre de l'évaluation des fournisseurs (voir "Notation des 

critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032). 

N.B. : Pour l'évaluation des livraisons, vous disposez uniquement des notes consignées dans ces 

tables d'affectation.  

A la date de livraison de l'évaluation des fournisseurs, les tables d'affectation sont prérenseignées 

avec les notes et descriptions suivantes : 

VEMARK1 : Notes relatives aux documents d'accompagnement 

VEMARK2 : Notes relatives à l'emballage 

VEMARK3GR : Notes relatives à la qualité EM 

VEMARK3QA : Notes relatives à la qualité CQ 

VEMARK4 : Notes relatives aux données de matière 
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VEMARK5 : Notes relatives au retour de l'unité de conditionnement 

VEMARK6 : Notes relatives au certificat de qualité 

VEMARK7 : Notes relatives au bilan écologique 

Remarque : Via des paramètres spéciaux, vous pouvez décider que les champs de notation des 

critères soient prérenseignés automatiquement. Pour en savoir plus, reportez-vous à Affecter des 

valeurs par défaut aux notes des critères subjectifs (voir "Prédéfinir les notes pour les critères 

subjectifs dans la réception des marchandises" page 2033). Veuillez vérifier que vous utilisez 

l'affectation automatique de notes par défaut, et si tel est le cas, vérifiez les notes affectées par 

défaut. Il est recommandé de n'affecter que des notes par défaut qui sont également consignées 

dans les tables d'affectation décrites ici. 
 

VEPERIODS 

Désignation : Période d'évaluation 

Emploi : Cette table d'affectation de l'évaluation des fournisseurs Infor COM sert à définir les 

périodes d'évaluation pouvant être sélectionnées dans la fiche fournisseur. Le nombre de mois est 

librement définissable. 

Type : Cette table d'affectation peut être modifiée par l'utilisateur. 

 
 

Activer la fonction d'évaluation pour un fournisseur 

L'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) d'Infor 

COM doit être activée explicitement pour chaque fournisseur que vous souhaitez évaluer. 

Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes : 

1. Configurez l'évaluation des fournisseurs. Reportez-vous à Configuration (évaluation des 

fournisseurs). 

2. Ouvrez les données de base du fournisseur concerné. 

3. Cochez la case Evaluation des fournisseurs active dans l'en-tête du masque des données de 

base. 
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4. Ouvrez l'onglet Evaluation des fournisseurs. 

Le chapitre Critères qui s'y trouve demande notamment les critères liés aux fournisseurs 

(moyen de transport, certificat de qualité, certificat de respect de l'environnement, 

distance, connexion EDI/VDA, catalogue électronique). 

5. Vérifiez les critères. Sélectionnez ensuite les résultats dans les listes déroulantes des champs 

ou cochez les cases correspondantes. 

Important : pour l'activation, au moins un critère doit être évalué. 

6. Enregistrez vos réglages. 

Remarque : si vous désactivez de nouveau la fonction d'évaluation, le système vous demande s'il 

doit supprimer les données créées jusqu'à ce moment. Si vous confirmez avec Oui, les données 

sont supprimées et l'évaluation est désactivée. Si vous répondez Non, l'évaluation est certes 

désactivée, mais les données ne sont pas supprimées. 

Les données d'évaluation du fournisseur doivent être actualisées (voir "Eval. de tous les fourn. - 

Traitement par lots" page 2049) de temps à autre. 
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Pour l'évaluation d'un fournisseur et de ses produits, de nombreux aspects différents doivent être 

analysés et évalués. L'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" 

page 1988) Infor COM propose pour cela un éventail de critères d'évaluation pour les différents 

aspects de l'évaluation. À partir des notes des évaluations sont développés différents codes (voir 

"Codes - Evaluation des fournisseurs" page 2039) avec lesquels vous pouvez enfin évaluer 

l'adéquation et l'aptitude des fournisseurs. 

Les propriétés des critères servant de base aux contrôles sont tout aussi variées que les aspects 

à vérifier lors d'une évaluation des fournisseurs : 

Distinction en termes de méthode de notation : 

 Critères objectifs 

 Critères subjectifs 

Distinction en termes d'orientation : 

 Critère orientés vers l'économie 

 Critères orientés vers l'écologie 

Distinction en termes de référence : 

 Critères liés aux articles - Référence I 

 Critères liés aux fournisseurs - Référence C 

Remarque :  Les propriétés se combinent. 

Critères objectifs 

Sont considérés objectifs les critères dont les possibles attributs (voir "Attribut d'un critère 

d'évaluation" page 2003) sont quantifiables, c.-à-d. mesurables et/ou dénombrables de manière 

univoque, et peuvent être notés (voir "Notation des critères d'évaluation objectifs - Evaluation des 

fournisseurs" page 2027) automatiquement par le système à l'aide d'échelles d'évaluation. 

Exemples : 

Critères d'évaluation - Evaluation des 

fournisseurs 
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 Le critère économique Retour de livraison analyse pour chaque livraison d'un fournisseur le 

rapport entre le nombre de postes retournés et le nombre total de postes livrés. Le système 

calcule automatiquement ce rapport à l'aide des données de comptabilisation actuelles. La 

note du rapport calculée est déterminée par le système à partir du critère d'évaluation de la 

classe de qualité concernée. 

 Le critère écologique Moyen de transport sert à évaluer le moyen de transport privilégié d'un 

fournisseur d'un point de vue écologique. Vous devez saisir manuellement le moyen de 

transport d'un fournisseur dans ses données de base. La notation du moyen de transport 

sélectionné est réalisée automatiquement par le système à l'aide d'une table d'affectation 

dans laquelle la note correspondant à ce moyen de transport a été consignée. 

Remarque : le nombre de critères objectifs dans l'évaluation des fournisseurs Infor COM est 

prescrit de manière fixe et ne peut être complété par d'autres critères qu'après de gros efforts. 

Pour ce faire, veuillez vous adresser à votre conseiller Infor. 

Critères subjectifs 

Sont considérés comme subjectifs les critères dont les attributs ne peuvent être ni saisis ni notés 

par le système en raison de la situation à vérifier. 

À une exception près*, les critères subjectifs sont uniquement liés aux articles. 

À une exception* près, les critères subjectifs servent de référence pour l'évaluation (Evaluations 

individuelles) de la qualité des postes de livraison individuels dans la réception de marchandises 

et/ou dans l'assurance qualité des achats (CQ Achats). 

La notation des attributs de critères subjectifs est réalisée manuellement (voir "Notation des 

critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032) par le collaborateur 

responsable. Contrairement aux critères objectifs, aucune échelle d'évaluation ne doit être 

consignée pour les critères subjectifs. 

*Exception : le critère subjectif Service/prest. générales (voir "Service/prestations générales - 

Critère de l'évaluation des fournisseurs" page 2010). 

Exemples :  

 Le critère d'évaluation économique Qualité EM sert de base lors du contrôle visuel des 

marchandises dans la réception de marchandises. Les collaborateurs ont la possibilité 

d'évaluer le résultat avec une note comprise entre 1 et 10. Si le contrôle est réalisé dans 

l'assurance qualité, le critère s'appelle Qualité CQ. 

 Le critère d'évaluation écologique Reprise du conditionnement vérifie la disposition du 

fournisseur à reprendre le conditionnement. Ici, les collaborateurs ne disposent que des deux 

notes 1 pour Oui et 10 pour Non pour procéder à l'évaluation dans la réception des 

marchandises et dans l'assurance qualité des achats (CQ Achats). 
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Remarque : Contrairement aux critères objectifs prescrits de manière fixe (voir ci-dessus), le 

nombre de critères subjectifs peut être accru. Pour ce faire, vous devez toutefois étendre les 

masques de saisie des objets d'application Récept. march. et CQ Achats du stock avec les 

champs correspondants dans lesquels vous pourrez saisir des notes ultérieurement pour les 

critères subjectifs ajoutés. Pour ce faire, veuillez vous adresser à votre conseiller Infor. 

Les notes attribuées dans la réception de marchandises ou dans l'assurance qualité des achats 

peuvent être corrigées (voir "Notation de critères subjectifs - Corriger les notations de livraisons" 

page 2037) ultérieurement à tout moment. 

Critères économiques 

Les critères économiques sont utilisés comme références pour l'évaluation des fournisseurs d'un 

point de vue purement économique et technique. 

Pour plus d'informations sur l'aspect technico-économique de l'évaluation des fournisseurs Infor 

COM, reportez-vous ici (voir "Evaluation écologique et technico-économique des fournisseurs" 

page 1990). 

Critères écologiques 

Les critères écologiques sont utilisés comme références lors de l'évaluation des fournisseurs en 

ce qui concerne le respect de l'environnement de leurs produits et prestations. 

Pour plus d'informations sur l'aspect écologique de l'évaluation des fournisseurs Infor COM, 

reportez-vous ici (voir "Evaluation écologique et technico-économique des fournisseurs" page 

1990). 

Critères liés aux articles - Référence I 

Comme leur nom l'indique, les critères liés aux articles sont utilisés comme références 

uniquement pour le contrôle et l'évaluation des articles regroupés dans des classes de qualité 

(voir "Classes de qualité - Evaluation des fournisseurs" page 2014) et les données de livraison 

correspondantes. 

Exemples : Comparaison des prix - Qualité EM 
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Les critères objectifs liés aux articles sont vérifiés (voir "Vérification des critères objectifs liés aux 

articles - Evaluation des fournisseurs" page 2022) et notés (voir "Notation des critères d'évaluation 

objectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2027) automatiquement par le système. Les critères 

subjectifs liés aux articles doivent être vérifiés (voir "Vérification des critères subjectifs - Evaluation 

des fournisseurs" page 2026) manuellement. La notation (voir "Notation des critères d'évaluation 

subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032) est là encore effectuée par le système. 

Dans le système, les critères liés aux articles sont signalés par l'abréviation I pour Item (article). 

Critères liés aux fournisseurs - Référence C 

Seuls les critères objectifs présentent cette propriété. Ils peuvent être technico-économiques ou 

écologiques. 

Les critères liés aux fournisseurs sont utilisés comme références uniquement pour le contrôle et 

l'évaluation des propriétés et compétences générales du fournisseur. Les articles liés aux 

fournisseurs sont demandés exclusivement dans les données de base des fournisseurs dans 

l'onglet Evaluation des fournisseurs. 

Exemples : EDI/VDA, Catal. électr. 

Les critères liés aux fournisseurs doivent être vérifiés (voir "Vérification des critères objectifs liés 

aux fournisseurs - Evaluation des fournisseurs" page 2025) manuellement. Leur notation (voir 

"Notation des critères d'évaluation objectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2027) est en 

revanche effectuée par le système. 

Dans le système, les critères liés aux fournisseurs sont signalés par l'abréviation C pour Company 

(société). 
 

Attribut d'un critère d'évaluation 

L'attribut d'un critère d'évaluation est une valeur qui a été calculée lors du contrôle d'une situation 

sur ce critère. 

Exemples : 
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Lecritère Quantité sert de base lors du contrôle de l'écart en pourcentage entre la quantité 

commandée et la quantité effectivement livrée (écart des quantités de livraison). Si 90 articles sont 

livrés au lieu de 100, l'écart s'élève à 10 %. La valeur d'écart en pourcentage10 est ainsi l'attribut 

pris par le critère Quantité lors du contrôle correspondant. 

Le critère Moyen de transport demande le moyen de transport utilisé de préférence par le 

fournisseur dans la fiche fournisseur. S'il s'agit d'un camion, celui-ci est donc l'attribut du critère 

Moyen de transport. 
 

Aperçu global des critères d'évaluation - Evaluation des fournisseurs 

La table des critères d'évaluation vous donne un aperçu détaillé de tous les critères utilisés dans 

l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor 

COM. 

La table contient les informations suivantes : 

 La colonne Critère affiche la désignation utilisée dans tout le système pour le critère. 

 La colonne Type indique si le critère est objectif ou subjectif. Pour en savoir plus, 

reportez-vous ici (voir "Critères d'évaluation - Evaluation des fournisseurs" page 2000). 

 La colonne Orientation indique si le critère est technico économique ou écologique. Pour en 

savoir plus, reportez-vous ici (voir "Critères d'évaluation - Evaluation des fournisseurs" page 

2000). 

 La colonne Référence indique la référence du critère : 

I (Item) = lié aux articles ; C (Company) = lié aux fournisseurs 

 La colonne Situation à vérifier explique brièvement la situation dans laquelle le critère doit être 

vérifié. 

 La colonne Contrôle réalisé ... indique si la valeur du résultat d'un contrôle peut être calculée 

automatiquement par le système pour le critère concerné ou s'il doit être communiqué au 

système par une saisie manuelle. 

Pour plus d'informations, reportez-vous ici (voir "Vérification des critères - Evaluation des 

fournisseurs" page 2022). 

 La colonne Notation réalisée ... indique si les valeurs calculées pour le contrôle (voir le point 

précédent) peuvent être notées automatiquement par le système ou si les notes doivent être 

saisies manuellement. 

Pour en savoir plus, reportez-vous ici (voir "Notation des critères - Evaluation des 

fournisseurs" page 2027). 

 La colonne TA indique la table d'affectation dans laquelle l'échelle d'évaluation du critère est 

configurée. 
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Pour plus d'informations, reportez-vous ici (voir "Notation des critères - Evaluation des 

fournisseurs" page 2027). 

Pour les critères subjectifs devant être notés manuellement, ainsi que pour les critères 

objectifs n'acceptant que les deux attributs (voir "Attribut d'un critère d'évaluation" page 

2003) Oui ou Non, aucune table d'affectation ne doit être configurée. 

 La colonne Code indique le code (voir "Codes - Evaluation des fournisseurs" page 2039) pour 

le calcul duquel le critère est utilisé ultérieurement. 

Exception : parmi les critères subjectifs, le critère Service/prest. générales, qui n'est pas présenté 

dans la table constitue une exception. Pour en savoir plus, reportez-vous ici (voir 

"Service/prestations générales - Critère de l'évaluation des fournisseurs" page 2010). 
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Table des critères d'évaluation 

Critère / type Orientation / 

référence 

Situation à vérifier Vérification / notation 

effectuée 

TA / CODE 

Comparaison des 

prix / objectif 

technico- 

économique / l 

L'écart en pourcentage entre le 

prix calculé et un prix de 

référence déterminé. 

automatiquement / 

automatiquement 

Markmap / 

FT 

Respect 

des prix / objectif  

technico- 

économique / l 

L'écart en pourcentage entre le 

prix actuellement payé et le 

prix promis. 

automatiquement / 

automatiquement 

Markmap / 

FT 

Respect 

des quantités / 

objectif  

technico- 

économique / l 

L'écart en pourcentage entre la 

quantité commandée et la 

quantité effectivement livrée 

(écart des quantités de 

livraison). 

automatiquement / 

automatiquement 

Markmap / 

FT 

Respect 

des délais / 

objectif  

technico- 

économique / l 

La différence en jours 

calendaires entre la date 

souhaitée ou la date de la 

commande fournisseur et la 

date de la déclaration d'entrée. 

automatiquement / 

automatiquement 

Markmap / 

FT 

Retours de 

livraison / objectif  

technico- 

économique / l 

La part en pourcentage des 

postes retournés par rapport à 

l'ensemble des postes. 

automatiquement / 

automatiquement 

Markmap / 

FT 

Livraisons 

partielles / objectif 

technico- 

économique / l 

La part en pourcentage des 

postes partiellement livrés par 

rapport aux postes entièrement 

livrés. 

automatiquement / 

automatiquement 

Markmap / 

FT 

Quantité qualité / 

objectif  

technico- 

économique / l 

La part des quantités 

retournées par rapport aux 

quantités totales. 

automatiquement / 

automatiquement 

Markmap / 

FT 

EDI / VDA / 

objectif  

technico- 

économique / 

C 

Le fournisseur dispose-t-il 

d'une connexion EDI/VDA ? 

manuellement via la case à 

cocher EDI / VDA dans 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs dans les 

données de base fournisseur 

/ 

automatiquement : la 

présence est évaluée avec la 

note 1, l'absence avec la note 

10 

- / FT 

Catalogue électr. / technico- Le fournisseur propose-t-il un manuellement via la case à - / FT 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 2007 

 

Evaluation des fournisseurs 

 

Critère / type Orientation / 

référence 

Situation à vérifier Vérification / notation 

effectuée 

TA / CODE 

objectif économique / 

C 

catalogue électronique à 

importer ? 

cocher Catalogue électr. dans 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs dans les 

données de base fournisseur 

/ automatiquement : la 

présence est évaluée avec la 

note 1, l'absence avec la note 

10 

Certificat de 

qualité / objectif 

technico- 

économique / 

C 

Le fournisseur a-t-il reçu un 

certificat de qualité ? Par 

exemple VDA 6.1, ISO9001, 

etc. 

manuellement : sélection du 

certificat dans la liste 

déroulante du champ 

Certification qual. dans 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs de la base de 

données fournisseur / 

automatiquement 

Certificats de 

qualité / FT 

Distance / objectif  écologique / C Distance moyenne entre le 

stock du fournisseur et le stock 

interne. 

manuellement 

Saisie de la distance dans le 

champ du même nom dans 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs de la base de 

données fournisseur / 

automatiquement 

Markmap / 

RE 

Certificat respect 

envir. / objectif  

écologique / C Le fournisseur a-t-il reçu un 

certificat écologique ? 

manuellement 

Sélection du certificat dans la 

liste déroulante du champ 

Certif. respect env. dans 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs de la base de 

données fournisseur / 

automatiquement 

Ecolcert / RE 

Moyens de 

transport / objectif  

écologique / C Moyen de transport privilégié 

du fournisseur sur un trajet 

moyen. 

manuellement 

Sélection dans la liste 

déroulante du champ 

Transport de l'onglet 

Evaluation des fournisseurs 

dans la base de données 

fournisseur / 

automatiquement 

VETransp / 

RE 
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Critère / type Orientation / 

référence 

Situation à vérifier Vérification / notation 

effectuée 

TA / CODE 

Nbre de données 

mat. erronées / 

objectif  

écologique / C La part en pourcentage des 

postes de livraison n'ayant pas 

reçu la note 1 lors de la 

vérification des données 

matières (à ce sujet, voir les 

explications du critère 

Données mat. plus bas dans 

cette table) dans la réception 

de marchandises ou dans 

l'assurance qualité des achats 

(CQ Achats) par rapport à 

l'ensemble des postes dont les 

données matières ont été 

vérifiées. 

automatiquement 

La valeur calculée est 

enregistrée par le système 

dans le champ Défaut ds 

données mat. de l'onglet 

Evaluation des fournisseurs 

de la base de donnés 

fournisseur / 

automatiquement 

Markmap / 

RE 

Doc. d'accomp. / 

objectif  

économique / 

C 

Volume, état et contenu 

informatif des documents 

d'accompagnement obtenus 

avec une livraison. 

manuellement / 

manuellement 

Saisie d'une note comprise 

entre 1 et 10 dans le champ 

Doc. d'accomp. de l'onglet 

Evaluation des fournisseurs 

dans la réception de 

marchandises ou dans 

l'assurance qualité des achats 

- / FT 

Emballage / 

objectif  

économique / 

C 

Qualité de l'emballage de la 

marchandise reçue avec une 

livraison. 

manuellement / 

manuellement : saisie d'une 

note comprise entre 1 et 10 

dans le champ Emballage de 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs dans la réception 

de marchandises ou dans 

l'assurance qualité des achats 

- / FT 

Qualité EM / 

objectif  

économique / 

C 

Qualité de la marchandise telle 

qu'elle et constatée pendant la 

vérification dans la réception 

de marchandises. 

manuellement / 

manuellement : saisie d'une 

note comprise entre 1 et 10 

dans le champ Qualité EM de 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs dans la réception 

de marchandises 

- / FT 

Qualité CQ / 

objectif 

économique / 

C 

Qualité de la marchandise telle 

qu'elle est constatée pendant 

la vérification approfondie dans 

l'assurance qualité des achats 

(CQ Achats). 

manuellement / 

manuellement : saisie d'une 

note comprise entre 1 et 10 

dans le champ Qualité CQ de 

l'onglet Evaluation des 

 / FT 
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Critère / type Orientation / 

référence 

Situation à vérifier Vérification / notation 

effectuée 

TA / CODE 

fournisseurs dans l'assurance 

qualité des achats 

Dnées M / objectif  écologique / C La qualité des données 

matière telle qu'elle est 

constatée pendant la 

vérification des marchandises 

livrées dans l'EM ou le CQ. A 

partir du nombre de postes 

livrés n'ayant pas reçus la note 

1, on calcule la note du critère 

Nbre de données mat. 

erronées (voir ci-dessus). 

manuellement / 

manuellement : saisie d'une 

note comprise entre 1 et 10 

dans le champ Dnées M de 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs dans la réception 

de marchandises ou dans 

l'assurance qualité des achats 

- / RE 

Reprise du 

conditionnement / 

objectif  

écologique / C Le fournisseur est-il prêt à 

reprendre le conditionnement ? 

manuellement / 

manuellement : sélectionnez 

la note 1 pour oui ou la note 

10 pour non dans le champ 

Retour de l'uté de cond. de 

l'onglet Evaluation des 

fournisseurs dans la réception 

de marchandises ou dans 

l'assurance qualité des 

achats. 0 indique une 

absence de notation. 

- / RE 

Certificat 

(produit) / objectif  

écologique / C L'article vérifié dispose-t-il d'un 

certificat de qualité ? 

manuellement / 

manuellement : sélectionnez 

la note 1 pour oui et la note 10 

pour non dans le champ 

Certif. de l'onglet Evaluation 

des fournisseurs dans la 

réception de marchandises 

ou dans l'assurance qualité 

des achats. 0 indique une 

absence de notation. 

- / RE 

Bilan écologique / 

objectif  

écologique / C L'article vérifié dispose-t-il d'un 

bilan écologique ? 

manuellement / 

manuellement : sélectionnez 

la note 1 pour oui et la note 10 

pour non dans le champ Bil. 

écol. de l'onglet Evaluation 

des fournisseurs dans la 

réception de marchandises 

ou dans l'assurance qualité 

des achats. 0 indique une 

- / RE 
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Critère / type Orientation / 

référence 

Situation à vérifier Vérification / notation 

effectuée 

TA / CODE 

absence de notation. 

 
 

Service/prestations générales - Critère de l'évaluation des 

fournisseurs 

Le critère subjectif Service / prestat. gnle constitue une exception parmi les critères d'évaluation 

subjectifs de l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 

1988) Infor COM. 

Les autres critères subjectifs servent de référence lors de la vérification individuelle des postes de 

livraison dans la réception de marchandises ou dans l'assurance qualité des achats (CQ Achats). 

Le critère Service / prestat. gnle sert quant à lui de référence pour l'évaluation de certaines 

propriétés de base des fournisseurs. L'évaluation est par exemple réalisée à l'aide d'un 

questionnaire créé en interne auquel les acheteurs de votre entreprise répondent tous les 

semestres ou tous les ans. Ce questionnaire peut par exemple porter sur la qualité du traitement 

des réclamations, la disponibilité, la coopération, la procédure amiable, etc. du fournisseur. Après 

l'analyse du questionnaire, saisissez la note globale calculée dans le champ Service / prestat. 

gnle de l'onglet Evaluation des fournisseurs dans les données de base du fournisseur évalué. 

A partir de la combinaison de la note du critère Service / prestat. gnle décrit ici et du code Fiabilité 

technique (FT) (voir "Fiabilité technique (FT) - Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2039), 

on obtient le code de performance technique (PT) (voir "Performance technique (PT) - Code de 

l'évaluation des fournisseurs" page 2041). 
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Infor COM propose différents codes pour évaluer les fournisseurs. Certains de ces codes 

découlent des notes des critères d'évaluation, d'autres d'agrégats de codes. Vous obtiendrez un 

aperçu détaillé de ces relations ici (voir "Codes - Evaluation des fournisseurs" page 2039). 

Pour donner un poids plus élevé ou plus faible aux notes des critères d'évaluation et des codes 

lors du calcul des codes, celles-ci sont multipliées par des facteurs de pondération. Un facteur de 

pondération est un chiffre avec lequel des valeurs sont multipliées afin de leur conférer une 

influence plus ou moins grande sur un résultat global. 

Les facteurs de pondération de tous les critères d'évaluation et codes sont paramétrés dans la 

table d'affectation ATTRID. 

Les facteurs de pondération paramétrés ici pour les critères d'évaluation liés aux articles sont 

prédéfinis automatiquement dans les classes de qualité (voir "Classes de qualité - Evaluation des 

fournisseurs" page 2014) où ils sont ensuite accordés à la particularité de chaque classe. 
 

Paramétrer les pondérations dans les tables d'affectation Attrid - 

Evaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la pondération (voir "Pondération des critères et 

des codes - Evaluation des fournisseurs" page 2011). 

Pour paramétrer les pondérations dans la table d'affectation ATTRID : 

1. Dans la zone Fonctions système, dans le dossier Administration, ouvrez l'objet tables 

d'affectation. Le masque d'accès s'ouvre. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, dans le champ Nom de table, saisissez la désignation de la table Attrid. 

3. Confirmez votre saisie ou votre sélection avec Charger. La table d'affectation ATTRID s'ouvre. 

Pondération des critères et des codes - 

Evaluation des fournisseurs 
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4. Pour le critère ou le code souhaité, saisissez dans le champ Poids le facteur de pondération 

qui doit être utilisé pour calculer le code noté dans la colonne Code.Un facteur de pondération 

est un chiffre avec lequel des valeurs sont multipliées afin de leur conférer une influence plus 

ou moins grande sur un résultat global. 

Pour ce faire, reportez-vous à l'exemple suivant. 

ID d'attribut Désignation Poids Code Type Réf. Echle 

1 RESPECT DES PRIX 0,10 EP ED I C 

Explication de l'exemple : la note calculée pour le critère Respect des prix est pondérée 

par défaut avec le facteur 0,10 lors du calcul du code Fiabilité technique (FT). 

Les numéros d'identification des critères et codes se répartissent entre les zones 

suivantes : 

ID d'attribut Type de critère 

01 - 19 Critères technico-économiques objectifs 

20 - 29 Critères écologiques objectifs 

30 - 39 Critères technico-économiques subjectifs 

40 - 49 Critères écologiques subjectifs 

50 Critère prestat. gnle 

51 - ... Codes 

Recommandation et astuce : si vous souhaitez ignorer un critère, attribuez-lui le facteur de 

pondération 0 (zéro). Dans la mesure du possible, évitez de modifier ultérieurement les 

pondérations déjà définies. Ainsi, les évaluations restent comparables. 

5. Enregistrez vos données. 
 

Paramétrer les pondérations dans les classes de qualité - Evaluation 

des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la pondération (voir "Pondération des critères et 

des codes - Evaluation des fournisseurs" page 2011) dans l'évaluation des fournisseurs Infor 

COM. 
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Le réglage des facteurs de pondération pour les critères dans les classes de qualité est réalisé par 

le traitement du critère d'évaluation de chaque classe. Les échelles d'évaluation sont également 

définies ici. 

Pour savoir comment paramétrer le critère d'évaluation dans une classe de qualité, rendez-vous 

ici (voir "Définir le critère d'évaluation d'une classe de qualité - Evaluation des fournisseurs" page 

2016). 
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Dans l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor 

COM, de nombreux aspects différents sont analysés et évalués pour l'évaluation d'un fournisseur. 

L'évaluation globale d'un fournisseur se compose des évaluations individuelles de son service et 

de ses prestations générales, de la qualité des articles livrés et des données de la livraison 

correspondante. 

 

Lors de l'évaluation des articles et des données du fournisseur, différentes consignes d'évaluation 

peuvent être utilisées. Pour ce faire, les articles similaires en termes d'importance de la qualité et 

de technique d'évaluation doivent être regroupés dans des classes de qualité. 

Dans une classe de qualité, paramétrez ensuite les pondérations (voir "Pondération des critères et 

des codes - Evaluation des fournisseurs" page 2011), les attributs (voir "Attribut d'un critère 

d'évaluation" page 2003) et les échelles d'évaluation correspondantes des critères d'évaluation 

spécialement pour les articles de cette classe de qualité à l'aide d'un critère d'évaluation. 

Dans chaque classe de qualité, une vérification est effectuée par défaut selon les mêmes critères 

d'évaluation liés aux articles. En conséquence, une note est établie pour un critère dans chaque 

classe de qualité. A partir de la somme de ces différentes notes des classes de qualité, on calcule 

(voir "Calcul de la note finale d'un critère de classe de qualité" page 2018) la note finale du critère, 

qui est ensuite proposée avec les notes finales des autres critères des classes de qualité et les 

notes finales des critères liés aux fournisseurs pour le calcul des deux codes (voir "Codes - 

Evaluation des fournisseurs" page 2039) Fiabilité technique et Respect de l'environnement. 

 
 

Créer des classes de qualité - Evaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici un aperçu de la rubrique Classes de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014). 

Classes de qualité - Evaluation des 

fournisseurs 
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Pour créer une ou plusieurs classes de qualité, procéder comme suit : 

1. Comme les classes de qualité doivent être définies dans une table d'affectation propre encore 

libre pour codes de groupes d'articles, vous devez d'abord déterminer laquelle des 5 tables 

d'affectation AGRKNZ1 à AGRKNZ5 est encore vierge et donc adaptée à la définition d'une 

classe de qualité. 

2. Pour la recherche d'une table d'affectation non renseignée, cliquez sur Tables d'affectation 

dans la zone Fonctions système du dossier Administration et le masque d'accès s'ouvre. 

3. Affichez l'onglet Ouvrir et saisissez la chaîne de caractères agr% dans le champ Nom de table. 

Le symbole du pourcentage fait office de caractère générique. 

4. Cliquez ensuite sur le bouton Chargement et un aperçu des tables d'affectation existantes 

pour les codes de groupes d'articles (Agrknz) s'affiche. Par défaut dans Infor COM, il s'agit 

des tables d'affectation AGRKNZ1 à AGRKNZ5. 

5. Cliquez maintenant sur le bouton >> (enregistrement suivant) du masque d'accès. 

Le premier clic permet de charger la table d'affectation AGRKNZ1. Par défaut, celle-ci est 

déjà renseignée par Infor COM, tout comme la table d'affectation AGRKNZ3. Chaque clic 

suivant vous permet d'accéder à la table d'affectation suivante. Une table encore vierge 

contient l'entrée non défini dans le champ Désignation. 

6. Dans une table de ce type, saisissez le futur code groupe de la classe de qualité dans le 

champ Code gr. 

N.B. : Veuillez n'utiliser que des caractères numériques. 

7. Dans le champ Désignation, notez une brève description de la classe de qualité. 

8. Si vous le souhaitez, définissez d'autres classes de qualité de la même manière. 

9. Enregistrez la table. 

10. Assurez-vous que la table d'affectation sélectionnée est paramétrée dans la configuration à 

l'aide du paramètre COMMON.EINKAUF.AGRKNZ. 

Si vous avez déterminé la ou les classes de qualité, vous pouvez paramétrer les critères 

d'évaluation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique d'aide Définir le critère d'évaluation 

d'une classe de qualité - Evaluation des fournisseurs (page 2016). 

Enfin, les articles et classes de qualité concernés doivent être affectés les uns aux autres. Pour en 

savoir plus, reportez-vous à la rubrique d'aide Affecter les articles aux classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs (voir "Affecter les articles aux classes de qualité (évaluation des 

fournisseurs)" page 2017). 
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Définir le critère d'évaluation d'une classe de qualité - Evaluation des 

fournisseurs 

Dans un critère d'évaluation, les pondérations et les échelles d'évaluation des critères d'une 

classe de qualité (voir "Classes de qualité - Evaluation des fournisseurs" page 2014) sont définies. 

Un critère d'évaluation représente pour ainsi dire la mise en pratique technique de la prescription 

d'évaluation souhaitée pour les articles d'une classe de qualité. 

Important : un critère d'évaluation n'est affecté à une classe de qualité que si l'objet Critères 

d'évaluation a été ouvert et enregistré au moins une fois avec le numéro de la classe de qualité 

correspondante. Vous trouverez une introduction détaillée à ce sujet plus bas dans cette rubrique 

d'aide. 

Avant de commencer le réglage des critères d'évaluation, veuillez lire les remarques suivantes : 

 Les critères d'une classe de qualité sont exclusivement liés aux articles. 

 Les pondérations prédéfinies dans les critères d'évaluation proviennent de la table 

d'affectation ATTRID. Les modifications apportées aux pondérations dans la table 

d'affectation ATTRID n'ont aucun effet sur les critères d'évaluation des classes de qualité déjà 

créées. 

 Les attributs et échelles d'évaluation prédéfinis des critères objectifs (type O) dans les critères 

d'évaluation proviennent de la table d'affectation MARKMAP (voir "Paramétrer les échelles 

d'évaluation dans les tables d'affectation Markmap - Evaluation des fournisseurs" page 2028). 

Les modifications apportées aux échelles d'évaluation de cette table d'affectation n'ont aucun 

effet sur les critères d'évaluation des classes de qualité déjà créées. 

 Comme les critères subjectifs (type S) doivent être notés manuellement, aucune échelle 

d'évaluation ne doit être configurée pour eux, seules des pondérations doivent être définies. 

L'onglet Echelle d'évaluat. est donc verrouillé pour ces critères. 

 La suppression complète ou l'insertion de critères ne sont pas possibles dans l'objet Critères 

d'évaluation. Si vous souhaitez ajouter un autre critère subjectif lié aux articles, vous devez 

procéder à des adaptations dans les masques de l'évaluation des fournisseurs. Pour ce faire, 

veuillez vous adresser à votre conseiller Infor. 

Pour régler un critère d'évaluation, procédez comme suit : 

1. Dans la zone Achats, cliquez sur l'objet Critères d'évaluation. Le masque d'accès s'ouvre. 

2. Dans l'onglet Ouvrir sélectionnez dans le champ Numéro le numéro de la classe de qualité de 

votre choix. Cliquez ensuite sur Charger. 
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3. Affichez l'onglet Critères d'évaluation. La table présente tous les critères d'évaluation. Le 

champ Code indique lescodes (voir "Codes - Evaluation des fournisseurs" page 2039) pour le 

calcul desquels le critère doit être pondéré. 

4. Dans le champ Poids, saisissez le facteur de pondération avec lequel le critère concerné doit 

être pris en compte pour le calcul des codes correspondants. Si un critère ne doit pas être 

intégré réglez le facteur de pondération sur 0 (zéro). 

5. Accédez à l'onglet Echelle d'évaluat. pour y affecter les attributs correspondants de ce critère 

aux notes. 

Exemple : Le critère Quantité permet de vérifier l'écart en pourcentage entre la quantité 

commandée et la quantité effectivement livrée (écart des quantités de livraison). Si vous 

souhaitez attribuer la note 1 à un écart de 5 % (cela s'applique aussi bien aux livraisons 

incomplètes qu'excédentaires) saisissez le chiffre 5 dans le champ Valeur de la ligne de 

cette note. 

6. Enregistrez vos réglages. 

Cela ne change rien que vous commenciez par régler la pondération et l'échelle d'évaluation pour 

chaque critère d'évaluation ou toutes les pondérations à la suite, puis toutes les échelles 

d'évaluation pour tous les critères. 

Après avoir réglé le critère d'évaluation d'une classe de qualité, vous pouvez affecter les articles 

correspondant à la classe de qualité. Reportez-vous à Affectation des articles aux classes de 

qualité (évaluation des fournisseurs). 
 

Affecter les articles aux classes de qualité (évaluation des 

fournisseurs) 

Vous trouverez ici un aperçu de la rubrique Classes de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014). 

Pour affecter un article à une classe de qualité, procédez comme suit : 

1. Chargez les données de base de l'article correspondant. Pour ce faire, cliquez sur Article 

d'achat dans la zone Achats du dossier Données de base. Le masque d'accès s'ouvre. 

2. Affichez l'onglet Ouvrir et saisissez-y le numéro de l'article dans le champ Article ou 

sélectionnez-le dans la liste déroulante du champ. 
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3. Cliquez sur Charger. Vous accédez au masque des données de base. 

4. Accédez à l'onglet Statistiques/Documents. 

5. Là, saisissez la classe de qualité souhaitée à partir de la liste déroulante du champ Codes 

groupe correspondant. 

Si vous avez par exemple défini les classes de qualité dans la table d'affectation 

AGRKNZ4, elles sont alors consignées dans le quatrième des cinq champs. 

6. Enregistrez les données de base. 

Remarque : les articles qui ne sont affectés à aucune classe de qualité ne sont pas pris en compte 

par l'évaluation des fournisseurs. 
 

Calcul de la note finale d'un critère de classe de qualité 

Vous trouverez ici des informations générales sur les classes de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014). 

Tout d'abord, la note moyenne du critère est calculée dans chaque classe de qualité (CQ) à partir 

des notes individuelles calculées pour les évaluations. Pour ce faire, la somme des notes 

individuelles est divisée par le nombre d'évaluations : 

Note moyenne j =  Note {i, 1, évaluations} / nombre d'évaluations 

À l'étape suivante, la note moyenne est multipliée par le facteur de pondération consigné dans la 

CQ pour le critère ; il en résulte la note moyenne pondérée de critère pour cette CQ : 

Note moyenne pond. j = note moyenne x facteur de pondération j 

La note moyenne pondérée du critère est désormais calculée de cette manière dans toutes les 

autres classes de qualité. 

À l'étape suivante, ces notes moyennes pondérées sont additionnées pour aboutir à la note 

moyenne globale. 

Note moyenne globale =  note moyenne pond. k {k, 1, CQ} 

De la même manière, les facteurs de pondération sont additionnés pour donner la valeur de 

pondération : 

Valeur de pondération n =  facteur de pondération k,n {k, 1, CQ} 
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Enfin, le quotient est formé à partir de la note moyenne globale et de la valeur de pondération, ce 

qui donne la note finale du critère : 

Note finale = (note moyenne globale / valeur de pondération) 

Un exemple de calcul (voir "Exemple de calcul de la note finale d'un critère de classe de qualité" 

page 2019) pourrait expliquer ce processus encore plus simplement. 

Les notes finales de tous les critères de classes de qualité sont calculées d'après ce schéma dans 

toutes les classes de qualité. Les notes finales sont préparées pour le calcul des codes FT (voir 

"Fiabilité technique (FT) - Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2039) ou RE (voir "Respect 

de l'environnement (RE) - Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2042). 
 

Exemple de calcul de la note finale d'un critère de classe de qualité 

L'exemple de calcul suivant, très simplifié, a pour but d'expliquer encore une fois les informations 

générales (voir "Calcul de la note finale d'un critère de classe de qualité" page 2018) concernant 

le calcul des notes finales et remplace tous les critères de classe de qualité (comparaison des 

prix, respect des prix, quantité, respect des délais, livraisons partielles, quantité qualité, données 

matière erronées, retours de livraison) dans l'exemple du critère objectif Quantité. 

Supposons qu'un poste de 1 000 pièces d'un article soit classé dans une commande. Toutefois, le 

fournisseur n'en a livré que 873. Il en résulte un écart en pourcentage de 12,7 % entre la quantité 

commandée et la quantité de livraison effective. 

12,7 = | ((1 000 - 873) / 1 000) | x100 

A l'étape suivante, la valeur d'écart qui vient d'être calculée est notée. Pour ce faire, le système 

définit la note paramétrée pour cet attribut (voir "Attribut d'un critère d'évaluation" page 2003) dans 

le critère d'évaluation (voir "Définir le critère d'évaluation d'une classe de qualité - Evaluation des 

fournisseurs" page 2016) de la classe de qualité à laquelle est affecté l'article concerné. 
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Note Valeur 

1 10,00 

2 20,00 

3 30,00 

4 40,00 

Si l'on suppose l'échelle d'évaluation ci-dessus à partir d'un critère d'évaluation, l'écart de 12,7 % 

se trouve dans la plage de valeurs 20,00 %. La note 2 est attribuée pour cet écart. 

Remarque : pour un critère subjectif de classe de qualité, tel que la qualité EM, la note n'est pas 

calculée de la manière qui vient d'être expliquée. Les notes des critères subjectifs sont saisies 

directement par les utilisateurs lors du contrôle. Vous trouverez des informations plus détaillées ici 

(voir "Notation des critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032). Les 

autres étapes de calcul s'appliquent néanmoins aux deux types de critères. 

À l'étape suivante, la note moyenne du critère Quantité est calculée dans cette classe de qualité à 

partir des différentes notes calculées. Pour ce faire, les notes individuelles sont additionnées, puis 

divisées par le nombre d'évaluations. Admettons que pour cinq évaluations du critère Quantité, on 

ait les notes 2, 1, 3, 2 et 3, il en résulte une note moyenne de 2,2 : 

2,2 = (2 + 1 + 3 + 2 + 3) / 5 

Cette note moyenne est ensuite pondérée avec le facteur de pondération paramétré pour ce 

critère dans la classe de qualité. Le résultat est la note moyenne pondérée. Prenons un facteur de 

0,1 : 

2,2 x 0,1 = 0,22 

D'après ce schéma, seules les notes moyennes pondérées des autres classes de qualité sont 

calculées. Si tel est le cas, la note finale du critère peut être calculée. Pour ce faire, le quotient est 

formé à partir de la somme des notes moyennes pondérées et de la somme des facteurs de 

pondération. 

Supposons que trois autres classes de qualité soient définies avec les facteurs de pondération 

0,05, 0,2 et 0,3 et qu'il en résulte les notes moyennes pondérées 0,1, 0,54 et 0,96 pour le critère : 

(0,1 + 0,22 + 0,54 + 0,96) / (0,05 + 0,1 + 0,2 + 0,3) = 3,45 

Avec cette note finale, le critère entre dans le calcul des codes correspondants avec les notes 

finales des autres critères. Pour le critère Quantité utilisé dans le présent exemple de calcul, le 

code est Fiabilité technique (FT). 
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L'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor 

COM propose un vaste éventail de critères d'évaluation (voir "Critères d'évaluation - Evaluation 

des fournisseurs" page 2000), qui servent de référence lors des vérifications des prestations des 

fournisseurs, des données de livraison et des marchandises livrées. 

Le type et la référence des critères d'évaluation déterminent si la vérification des critères et 

l'analyse des résultats des vérifications sont réalisées manuellement ou par le système. 
 

Vérification des critères objectifs liés aux articles - Evaluation des 

fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la Vérification des critères (voir "Vérification des 

critères - Evaluation des fournisseurs" page 2022) dans l'évaluation des fournisseurs Infor COM. 

Les articles objectifs liés aux articles (comparaison des prix, respect des prix, quantité, respect 

des délais, livraisons partielles, quantité qualité, données matière erronées, retours de livraison) 

sont vérifiés et analysés automatiquement par le système. 

L'analyse automatique est possible pour ces critères, car le système dispose de toutes les 

données nécessaires si les transactions ont été traitées avec Infor COM. Il peut donc comparer 

les valeurs calculées lors des vérifications aux données de commande fournisseur effectives ou à 

une valeur de référence prescrite et en déduire des écarts en pourcentage ou des parts. 

Exemple : Un éventuel écart entre la quantité commandée et la quantité livrée, tel que peut le 

vérifier le critère objectif Quantité, peut être déterminé par le système, car il dispose des quantités 

nécessaires à la comparaison via la commande fournisseur et la quantité de livraison 

comptabilisée en dernier dans l'écriture Réception de marchandises. 

Vérification des critères - Evaluation 

des fournisseurs 
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Comparaison des prix 

L'écart en pourcentage entre le prix calculé et un prix de référence déterminé est vérifié. 

Ecart (en %) =  ((prix de la facture - prix de référence) / prix de référence)  x 100 

Le prix moyen actuel, le dernier prix, le plus élevé ou le plus faible peuvent être sélectionnés 

comme prix de référence. Le prix de référence sélectionné doit être paramétré dans la 

configuration à l'aide du paramètre COMMON.EINKAUF.PRICEFORCOMPARISON. 

Il est recommandé d'utilisé le prix moyen prescrit par défaut. 

Le prix de référence est le prix calculé par le fournisseur. Les valeurs sont calculées dans la 

devise interne selon le paramètre COMMON.PREISRECHNUNG.DEFAULTWE. La note de la 

valeur calculée est saisie automatiquement dans le champ Prix des données de base du 

fournisseur concerné. 

Respect des prix 

L'écart en pourcentage entre le prix calculé et le prix d'origine de la commande fournisseur est 

vérifié. 

Ecart (en %) =  ((prix de la facture - prix de la cde fournisseur) / prix de la cde fournisseur)  x 100 

Quantité 

L'écart en pourcentage entre la quantité commandée et la quantité effectivement livrée (écart des 

quantités de livraison) est vérifié. 

Ecart (en %) =  ((quantité de commande fournisseur - quantité de livraison) / quantité de 

commande fournisseur)  x 100 

La vérification est effectuée automatiquement au cours de la vérification des factures. 

Respect des délais 

Vérifie la différence en jours calendaires entre la date souhaitée ou la date de la commande 

fournisseur et la date de la déclaration d'entrée. 

Ecart (en jours calendaires) = date de référence - date de déclaration 
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La date de référence souhaitée doit être paramétrée dans la configuration à l'aide du paramètre 

COMMON.EINKAUF.DATEFORCOMPARISON. Comme cela a déjà été expliqué, la date 

souhaitée et la date de commande fournisseur peuvent être sélectionnées. La date souhaitée est 

paramétrée par défaut. 

Livraisons part. 

La part en pourcentage des postes partiellement livrés par rapport aux postes entièrement livrés 

est calculée : 

Part (en %) = (nombre de livraisons partielles / nombre total de livraisons) x 100 

Le nombre de postes complètement livrés se compose de la somme des postes avec entrée totale 

et de la somme des postes clôturés avec entrée partielle. 

La note de la part calculée sur toutes les classes de qualité est saisie automatiquement dans le 

champ Livraisons partielles des données de base du fournisseur concerné. 

Quantité qualité 

Calcule la part des quantités retournées par rapport aux quantités totales. 

Ecart (en %) = (quantité retournée / quantité totale) x 100 

Données matière erronées 

Calcule, pour chaque classe de qualité, la part en pourcentage des postes ayant reçu une note 

inférieure à 1 lors de la vérification du critère Données mat. dans la réception de marchandises ou 

dans l'assurance qualité des achats par rapport à l'ensemble des postes dont les données 

matières ont été vérifiées. 

Part (en %) = (nombre de poste ayant une note de données matières > 1 / nombre total des 

postes dont les données matières ont été vérifiées) x 100 

La note de la part calculée est saisie dans le champ Défaut ds données mat. de la fiche 

fournisseur. 

Retours de livraison 

Calcule la part en pourcentage des postes retournés par rapport à l'ensemble des postes. 
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Part (en %) = (nombre de postes retournés / nombre total de postes livrés) x 100 

Le nombre total de postes livrés résulte des postes de commande fournisseur avec entrée totale 

et des postes de commande fournisseur avec entrée partielle ayant été clôturés. La note de la 

valeur calculée est saisie automatiquement dans le champ Retours de livraison des données de 

base du fournisseur concerné. 

Exemples de calcul 

Les exemples suivants effectués à l'aide du critère Quantité représentent tous les critères objectifs 

liés aux articles : 

Comparaison des prix, respect des prix, quantité, respect des délais, livraisons partielles, quantité 

qualité, données matière erronées, retours de livraison. 

Dans une commande fournisseur, 1000 pièces d'un article ont été commandées. Toutefois seules 

873 pièces ont été livrées, ce qui constitue donc une livraison incomplète. Selon la formule 

mentionnée ci-dessus pour le critère Quantité, il en résulte un écart en pourcentage de 12,7 % 

entre la quantité commandée et la quantité totale effectivement livrée : 

12,7 =  ((1000 - 873) / 1000)  x 100 

Avec une livraison excédentaire de 139 pièces, il résulterait l'écart suivant : 

((1000 - 1139) / 1000) x 100 = -13,9 

Remarque : Seules les écritures ayant une quantité déclarée > 0 pour les entrées totales ou 

partielles sont prises en compte. 

La notation des résultats est prise en charge par le système à l'aide d'échelles d'évaluation. A ce 

sujet, consultez la rubrique d'aide Notation des critères objectifs (voir "Notation des critères 

d'évaluation objectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2027). 
 

Vérification des critères objectifs liés aux fournisseurs - Evaluation 

des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la Vérification des critères (voir "Vérification des 

critères - Evaluation des fournisseurs" page 2022). 
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Les 6 critères objectifs liés aux fournisseurs de l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des 

fournisseurs - Principes" page 1988) Infor COM permettent de vérifier si un fournisseur propose 

un catalogue électronique et une connexion EDI/VDA, s'il possède un certificat écologique et de 

qualité et de quel type, quel est son moyen de transport privilégié et quelle est la distance 

moyenne entre son stock et le stock interne. 

La vérification de ces critères et l'analyse des résultats de la vérification ne peuvent être réalisées 

que manuellement. Saisissez les résultats de la vérification dans le chapitre Critères de l'onglet 

Evaluation des fournisseurs, dans les données de base du fournisseur concerné. 

La notation des résultats est prise en charge par le système à l'aide d'échelles d'évaluation. A ce 

sujet, consultez la rubrique d'aide Notation des critères objectifs (voir "Notation des critères 

d'évaluation objectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2027). 
 

Vérification des critères subjectifs - Evaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la Vérification des critères (voir "Vérification des 

critères - Evaluation des fournisseurs" page 2022). 

Les critères d'évaluation subjectifs (documents d'accompagnement (ID=30), emballage (ID=31), 

qualité EM (ID=32), qualité CQ (ID=33), données matière (ID=40), reprise du conditionnement 

(ID=41), certificat produit (ID=42), bilan écologique (ID=43)) de l'évaluation des fournisseurs (voir 

"Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor COM servent exclusivement de 

référence lors de la vérification des articles livrés et du contrôle des données de livraison 

correspondantes par le responsable dans la réception de marchandises ou l'assurance qualité 

des achats. 

Lorsque les résultats de la vérification sont calculés et analysés, les critères peuvent être notés. A 

ce sujet, reportez-vous à la rubrique d'aide Notation des critères d'évaluation subjectifs (voir 

"Notation des critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032). 
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L'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor 

COM met à votre disposition de nombreux critères d'évaluation (voir "Critères d'évaluation - 

Evaluation des fournisseurs" page 2000) différents pour le contrôle des propriétés générales d'un 

fournisseur, de la qualité des articles regroupés dans des classes de qualité (voir "Classes de 

qualité - Evaluation des fournisseurs" page 2014) et des données de livraison correspondantes. 

Lorsque les critères ont été vérifiés (voir "Vérification des critères - Evaluation des fournisseurs" 

page 2022) et que les résultats sont présents, ils doivent être notés. Le type de critère d'évaluation 

détermine si la notation est réalisée automatiquement par le système ou manuellement. 

 
 

Notation des critères d'évaluation objectifs - Evaluation des 

fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la Notation des critères (voir "Notation des 

critères - Evaluation des fournisseurs" page 2027). 

La notation des critères d'évaluation objectifs est prise en charge par le système à l'aide d'échelles 

d'évaluation prédéfinies. 

La référence des critères détermine où ces échelles d'évaluation sont configurées et  ce qui doit 

être pris en considération : 

Notation des critères - Evaluation des 

fournisseurs 
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Echelles d'évaluation pour critères objectifs liés aux articles 

Avec l'évaluation des fournisseurs d'Infor COM, des articles ayant le même type d'évaluation 

peuvent être regroupés en classes de qualité. Lors de la création d'une classe de qualité, des 

échelles d'évaluation sont déjà affectées aux critères d'évaluation objectifs liés aux articles 

(Comparaison des prix, respect des prix, quantité, respect des délais, livraisons partielles, quantité 

qualité, données matière erronées, retours de livraison.) de la classe. Ces échelles d'évaluation 

par défaut sont configurées dans la table d'affectation MARKMAP. 

Après la création, les échelles d'évaluation préréglées peuvent alors être accordées sur les 

particularités de l'article relatives à la technique d'évaluation via le critère d'évaluation de la classe 

de qualité correspondante. 

Pour savoir comment paramétrer les échelles d'évaluation dans les classes de qualité, 

rendez-vous ici (voir "Définir le critère d'évaluation d'une classe de qualité - Evaluation des 

fournisseurs" page 2016). 

Echelles d'évaluation pour critères objectifs liés aux fournisseurs 

Les échelles d'évaluation pour les critères d'évaluation objectifs liés aux fournisseurs sont, à deux 

exceptions près, définies dans leur propre table d'affectation. 

Moyen de transport, certificat de qualité, certificat de respect de l'environnement, distance, 

connexion EDI/VDA, catalogue électronique 

Pour savoir comment paramétrer les échelles d'évaluation dans ces tables d'affectation, 

rendez-vous ici (voir "Paramétrer les échelles d'évaluation pour critères objectifs liés aux 

fournisseurs - Evaluation des fournisseurs" page 2030). 
 

Paramétrer les échelles d'évaluation dans les tables d'affectation 

Markmap - Evaluation des fournisseurs 
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La table d'affectation MARKMAP permet de définir les valeurs par défaut des critères d'évaluation 

objectifs liés aux articles (Comparaison des prix, respect des prix, quantité, respect des délais, 

livraisons partielles, quantité qualité, données matière erronées, retours de livraison.) pour les 

critères d'évaluation des classes de qualité (voir "Classes de qualité - Evaluation des fournisseurs" 

page 2014). Dans les critères d'évaluation des classes de qualité, vous pouvez paramétrer les 

échelles d'évaluation en fonction des articles de chaque classe. 

Remarque : la table d'affectation MARKMAP permet également de configurer l'échelle 

d'évaluation du critère objectif lié aux fournisseurs Distance, qui n'est pas utilisé dans les critères 

d'évaluation. 

Pour paramétrer les échelles d'évaluation dans la table d'affectation MARKMAP : 

1. Chargez la table d'affectation MARKMAP. Pour ce faire, ouvrez dans Fonctions système dans 

le dossier Administration l'objet Tables d'affectation. Le masque d'accès s'ouvre. 

2. Activez l'onglet Ouvrir. 

3. Dans le champ Nom de table, saisissez le nom Markmap. 

4. Confirmez votre saisie ou sélection via Charger. La table est alors chargée. 

5. Vous pouvez définir jusqu'à dix plages de valeurs pour chaque critère et leur attribuer une note 

de 1 à 10. Pour ce faire, saisissez les valeurs dans la colonne Valeur et les notes dans la 

colonne Note. 

 Des notes et valeurs sont définies par défaut, écrasez-les si nécessaire. 

 Les valeurs, notes et affectations doivent être univoques au sein d'un critère. Les valeurs, 

notes et affectations en double ne sont pas acceptées. 

 Pour certains critères, il peut être judicieux d'enregistrer et d'attribuer des notes négatives. 

Exemple : Le critère d'évaluation Respect des prix permet de contrôler l'écart en 

pourcentage entre le prix de la commande fournisseur et le prix de la facture. Si vous 

souhaiter attribuer des notes lorsque le prix de la facture est inférieur au prix de la 

commande fournisseur, consignez la valeur forfaitaire -1,00 pour cette situation et 

attribuez-lui une bonne note correspondante (en général 1) 

6. Enregistrez vos saisies. Lors de l'enregistrement des tables, les valeurs sont triées dans 

l'ordre croissant au sein d'un critère. 

Remarque : Les modifications apportées aux attributs et aux échelles d'évaluation de cette table 

d'affectation n'ont aucun effet sur les critères d'évaluation déjà crées. 
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Paramétrer les échelles d'évaluation pour critères objectifs liés aux 

fournisseurs - Evaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici (voir "Notation des critères - Evaluation des fournisseurs" page 2027) des 

informations générales sur la Notation des critères. 

Pour la notation automatique des critères d'évaluation objectifs liés aux fournisseurs, le système 

se reporte aux échelles d'évaluation dans lesquelles vous avez préalablement consigné des notes 

pour les possibles attributs (voir "Attribut d'un critère d'évaluation" page 2003). 

Le tableau suivant vous indique dans quelle table d'affectation sont configurées les échelles 

d'évaluation pour ces critères. 
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Critère Table  

d'affectation 

Attributs 

prédéfinis 

Transit VETRANSP - Aucun 

- Camion 

- Bateau 

- Voie ferrée 

- Avion 

Certification qual. QUALCERT - Pas de certificat 

- VDA 6.1 

- VDA 6.2 

- DIN ISO 9001 

- QS 9000 

- ISO TS 16949 

- EFQM 

Certif. respect env. ECOLCERT - Pas de certificat 

- EMAS I 

- EMAS II 

- ISO14001 

Distance MARMAP 100 , 200 , 300 , ... , 1000 

EDI/VDA 

Catal. électr. 

- 

- 

Ces deux critères ne peuvent accepter que les attributs (voir 

"Attribut d'un critère d'évaluation" page 2003) oui pour 

disponible ou non pour inexistant. Les notes 1 pour oui et 

10 pour non ne sont pas définies dans une table d'affectation, 

mais prescrites de manière fixe. 

Vous pouvez à tout moment consigner et noter d'autres attributs ou modifier les attributs et notes 

prédéfinis. Le nombre d'attributs est limité à 10 zones de distance pour le critère Distance. 

Pour définir les échelles d'évaluation des critères objectifs, procédez comme suit : 

1. Dans Fonctions système, dans le dossier Administration, ouvrez l'objet tables d'affectation. Le 

masque d'accès s'ouvre. 

2. Activez l'onglet Ouvrir. 

3. Dans le champ Nom de table, saisissez le nom de la table de votre choix. Vous pouvez trouver 

les noms dans le tableau ci-dessus. 

4. Confirmez votre saisie ou sélection via Charger. La table sélectionnée s'affiche : 

 VETRANSP 

Attribuez une note comprise entre 1 et 10 aux moyens de transport présentés. Si vous 

souhaitez enregistrer d'autres moyens de transport, saisissez un autre numéro séquentiel, 

la désignation ou la note dans la première ligne libre. 
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 QUALCERT 

Attribuez une note comprise entre 1 et 10 aux certificats de qualité présentés. Si vous 

souhaitez enregistrer d'autres certificats de qualité, saisissez un autre numéro séquentiel, 

la désignation ou la note. 

 ECOLCERT 

Attribuez une note comprise entre 1 et 10 aux certificats de respect de l'environnement 

présentés. Si vous souhaitez enregistrer d'autres certificats, saisissez un autre numéro 

séquentiel, la désignation ou la note. 

 MARKMAP 

Pour le critère Distance, vous pouvez définir au maximum 10 zones de distance et 

attribuer des notes comprises entre 1 et 10. Saisissez la distance dans la colonne Valeur. 

Dans la colonne Note, saisissez ensuite la note de la valeur correspondante. L'unité (km 

ou Miles) n'est indiquée dans les données de base du fournisseur que lorsque vous 

affectez l'une des zones de distance définies ici au fournisseur. 
 

Notation des critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des 

fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la Notation des critères (voir "Notation des 

critères - Evaluation des fournisseurs" page 2027). 

Les critères d'évaluation subjectifs sont, à l'exception du critère Support tech./prest. générales 

(voir "Service/prestations générales - Critère de l'évaluation des fournisseurs" page 2010), à la 

base de l'évaluation des marchandises livrées et des données de livraison correspondantes. 

L'évaluation individuelle de postes d'une livraison est effectuée manuellement via la notation des 

critères dans l'objet d'application Récept. march. (Stocks > Entrée de marchandises). 

Si des postes ou des parties de postes ne sont pas comptabilisés immédiatement dans le stock 

depuis cet emplacement, mais d'abord dans l'assurance qualité dans l'objet d'application CQ 

Achats (Stocks > Entrée de marchandises) afin de réaliser une vérification plus précise, ils 

peuvent/doivent* également y être notés : 

Dans CQ Achats, vous disposez des mêmes critères d'évaluation (à l'exception du critère Qualité 

EM) que dans la réception de marchandises. À la place du critère Qualité EM avec lequel la 

qualité déterminable est vérifiée par un simple contrôle visuel dans la réception des 

marchandises, le critère Qualité CQ est utilisé dans l'assurance qualité des achats pour évaluer la 

qualité déterminable à l'aide des moyens présents. 
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Remarque : Dans la configuration, vous pouvez déterminer, à l'aide du paramètre 

COMMON.EINKAUF.EVALUATIONISMUST, si des notations doivent être effectuées ou non. La 

règle s'applique ensuite aussi bien aux notations dans l'objet d'application Récept. march. que 

dans l'objet d'application CQ Achats. 
 

Prédéfinir les notes pour les critères subjectifs dans la réception des 

marchandises 

Dans l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor 

COM, vous pouvez prédéfinir les notes de l'évaluation individuelle (voir "Notation des critères 

d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032) dans la réception de 

marchandises et dans l'assurance qualité des achats (CQ Achats). 

Vous pouvez par exemple utiliser cette fonctionnalité lorsque vos fournisseurs livrent 

généralement une qualité constante. Si vous constatez des exceptions lors des contrôles, seules 

les notes des critères concernés ont besoin d'être corrigées. 

A noter : dans votre propre intérêt, la prédéfinition ne doit pas avoir pour conséquence une 

application sans contrôle des notes prédéfinies pour des raisons de facilité. Cela fausserait les 

résultats des évaluations et l'évaluation des fournisseurs perdrait de sa pertinence. L'utilisation de 

cette fonction doit donc être réfléchie. 

Ici se trouvent également les paramètres qui vous permettent ensuite de déterminer les notes 

prédéfinies pour chacun des 8 critères subjectifs. La valeur 0 (c.-à-d. non évalué) est paramétrée 

par défaut. 
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Paramètres Critère Notes possibles Option par déf. 

DefaultValue30 Doc. d'accomp. 1 à 10 0 

DefaultValue31 Emballage 1 à 10 0 

DefaultValue32 Qualité EM 1 à 10 0 

DefaultValue33 Qualité CQ 1 à 10 0 

DefaultValue40 Dnées M 1 à 10 0 

DefaultValue41 Retour de l'uté de cond. 1 ou 10 0 

DefaultValue42 Certificat produit 1 ou 10 0 

DefaultValue43 Bilan écologique 1 ou 10 0 

Remarque : Le nombre à deux chiffres du nom de paramètre est l'identifiant du critère 

correspondant avec lequel le critère est géré dans la table d'affectation ATTRID. 

Interactions avec d'autres réglages de paramètres : 

 L'affectation automatique des notes est également réalisée lorsque l'obligation de notation est 

désactivée (EvaluationIsMust=no). 

 La fonction de renseignement automatique (AutoFillIn=yes) remplit également les champs 

auxquels la valeur 0 a été affectée par l'attribution automatique des notes. 

Pour en savoir plus sur les paramètres de l'évaluation des fournisseurs, reportez-vous à la 

rubrique d'aide Configurer l'évaluation des marchandises - Check-list (page 1992) sous le 

point Paramétrage dans la configuration. 

Concordance avec les notes consignées dans les tables d'affectation VEMARK1 à VEMARK7 : 

Pour une meilleure visibilité lors de l'évaluation, vous devez veiller à ne prédéfinir que des notes 

que vous avez consignées dans la table d'affectation correspondante. Ceci n'est toutefois pas une 

condition fonctionnelle. Pour en savoir plus sur ces tables d'affectation (voir "VEMARK#" page 

1997), reportez-vous ici. 
 

Evaluer une livraison dans la réception de marchandises 

Vous trouverez ici des informations générales sur l'évaluation des livraisons (voir "Notation des 

critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032). 

Le processus suivant décrit la marche à suivre pour évaluer des postes de livraisons dans la 

réception de marchandises : 
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1. Chargez la commande fournisseur de référence dans la réception de marchandises. Pour ce 

faire, dans la zone Stocks, cliquez sur l'objet Récept. march.. Le masque d'accès s'ouvre. 

2. Dans le champ N° cde fourn. de l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro de la commande 

fournisseur correspondante ou sélectionnez-le dans la liste déroulante du champ. 

3. Cliquez sur Charger pour charger la commande fournisseur sélectionnée. Le masque de 

réception de marchandises s'ouvre. 

4. Vous pouvez désormais commencer par saisir les codes écriture et les quantités déclarées 

dans l'onglet Entrée. Mais vous ne pouvez le faire qu'après l'évaluation. 

Reportez-vous aux explications sur le paramètre 

COMMON.EINKAUF.EVALUATIONISMUST. 

5. Lorsque vous souhaitez effectuer l'évaluation, affichez l'onglet Evaluation des fournisseurs. 

N.B. : L'onglet n'est alors affiché que lorsque le fournisseur est activé (voir "Activer la 

fonction d'évaluation pour un fournisseur" page 1998) pour l'évaluation. 

6. Notez maintenant les critères conformément aux résultats de la vérification pour chaque poste 

que vous souhaitez évaluer : 

Pour tous les critères, veuillez sélectionner une note dans la liste déroulante 

correspondante. 

Remarques : 

Si vous travaillez avec l'affectation de notes (voir "Prédéfinir les notes pour les critères 

subjectifs dans la réception des marchandises" page 2033) automatique, écrasez les 

notes si nécessaire. 

Lors de la saisie des notes, tenez également compte de la définition du paramètre 

COMMON.EINKAUF.AUTOFILLIN. 

Si vous avez consigné les articles Plans CQ (voir "Plans CQ - Evaluation des 

fournisseurs" page 2051), vous pouvez désormais les afficher. Pour ce faire, placez le 

curseur dans le poste correspondant, accédez à l'affichage Poste de commande 

fournisseur et appelez la fonction Plan CQ. 

Les articles qui ne sont affectés à aucune classe de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014) ne peuvent pas être notés. Les champs de 

notation sont verrouillés pour ces articles. 

7. Enregistrez votre saisie. Les comptabilisations sont alors exécutées et les notes des critères 

sont enregistrées dans les classes de qualité correspondantes. 
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Si des postes ou des parties de postes ont été comptabilisés dans l'objet de stock CQ Achats, des 

notations peuvent ou doivent également y être effectuées. Pour en savoir plus à ce sujet, 

reportez-vous à Réaliser une évaluation d'une livraison dans l'assurance qualité (voir "Réaliser 

une évaluation d'une livraison dans l'assurance qualité des achats" page 2036). 
 

Réaliser une évaluation d'une livraison dans l'assurance qualité des achats 

Vous trouverez ici des informations générales sur l'évaluation des livraisons (voir "Notation des 

critères d'évaluation subjectifs - Evaluation des fournisseurs" page 2032). 

Le processus suivant décrit la marche à suivre pour évaluer des postes de livraison dans l'objet 

d'application CQ Achats du stock. 

1. Dans la zone Stocks, cliquez sur l'objet CQ Achats. Le masque d'accès s'ouvre. 

2. Dans l'onglet Ouvrir, saisissez les données de sélection du poste de livraison. 

3. Cliquez sur Charger pour charger le poste de livraison. 

4. Vous pouvez désormais commencer à saisir les codes écriture correspondants et les quantités 

(écritures) dans l'onglet Assurance qualité. Mais vous ne pouvez le faire qu'après l'évaluation. 

Reportez-vous aux explications concernant le paramètre 

COMMON.EINKAUF.EVALUATIONISMUST. 

5. Lorsque vous souhaitez effectuer l'évaluation, affichez l'onglet Evaluation des fournisseurs. 

N.B. :  L'onglet n'est alors affiché que lorsque la fonction d'évaluation est activée (voir 

"Activer la fonction d'évaluation pour un fournisseur" page 1998) pour le fournisseur. 

6. Notez maintenant les critères conformément aux résultats de la vérification pour chaque poste 

que vous souhaitez évaluer : 

Pour tous les critères, sélectionnez une note dans la liste déroulante correspondante. 

Remarques : 

Si vous travaillez avec l'affectation de notes (voir "Prédéfinir les notes pour les critères 

subjectifs dans la réception des marchandises" page 2033) automatique, écrasez les 

notes si nécessaire. 

Lors de la saisie des notes, tenez également compte de la définition du paramètre 

COMMON.EINKAUF.AUTOFILLIN. 
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Si vous avez consigné les articles Plans CQ (voir "Plans CQ - Evaluation des 

fournisseurs" page 2051), vous pouvez désormais les afficher. Pour ce faire, placez le 

curseur dans le poste correspondant, accédez à l'affichage Poste de commande 

fournisseur et appelez la fonction Plan CQ. 

Les articles qui ne sont affectés à aucune classe de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014) ne peuvent pas être notés. Les champs de 

notation sont verrouillés pour ces articles. 

7. Enregistrez votre saisie. Les comptabilisations sont alors exécutées et les notes des critères 

sont enregistrées dans les classes de qualité correspondantes. 
 

Notation de critères subjectifs - Corriger les notations de livraisons 

Les notes attribuées dans le cadre de l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des 

fournisseurs - Principes" page 1988) Infor COM dans les objets d'application Récept. march. et 

CQ Achats peuvent être corrigées ultérieurement. 

Les corrections sont réalisées sur un onglet de correction spécial qui se trouve dans les objets 

d'application Commandes fourn. (Achats) et Récept. march. (Stocks), chaque fois dans l'affichage 

Poste de commande fournisseur. 

Veuillez noter : dans l'objet d'application Récept. march., les corrections de notes ne sont 

possibles que tant qu'aucune entrée totale des postes de commande fournisseur concernés n'a 

eu lieu. Dans les Commandes fournisseur, les notes peuvent en revanche être corrigées après 

une entrée totale. 

Le processus de correction est le même dans chacun de ces objets d'application : 

1. Chargez la commande fournisseur avec postes pour laquelle vous souhaitez corriger les 

notes. Procédez comme suit : 

 Sélectionnez Achats > Commandes fournisseur. 

 Sélectionnez Stocks > Entrées de marchandises > Réception de marchandises. 

 Sélectionnez Stocks > Entrées de marchandises > CQ Achats 

2. Affichez l'onglet Evaluation des fournisseurs. Celui-ci affiche les notes attribuées jusqu'ici dans 

la réception de marchandises et/ou dans l'assurance qualité des achats. Si l'onglet est inactif, 

cela signifie qu'il n'existe encore aucune notation pouvant être corrigée. 



2038 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

Evaluation des fournisseurs 

 

3. Marquez le poste dont vous souhaitez corriger les notes. Pour ce faire, placez le curseur dans 

un champ de ce poste. 

4. En appuyant sur la touche de fonction F8, accédez à l'affichage Poste de commande 

fournisseur. 

5. Affichez l'onglet Evaluation des fournisseurs. 

6. Corrigez les notes en les sélectionnant dans la liste déroulante correspondante. 

7. Si vous devez corriger des notes d'autres postes de commande fournisseur, utilisez les 

boutons Ligne suivante ou Ligne précédente pour afficher ces postes. 

8. Enregistrez vos corrections. 
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Les codes permettent d'exprimer des informations relatives à des problèmes sous une forme 

compressée. L'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 

1988) Infor COM propose les codes suivants qui permettent d'évaluer l'adéquation et la 

compétence de vos fournisseurs en termes écologiques et économiques : 

 Fiabilité technique (FT) 

 Performance technique (PT) 

 Respect de l'environnement (RE) 

 Performance globale (PG) 

Pour obtenir une description détaillée de chaque code, reportez-vous aux liens fournis à la fin de 

cette rubrique. 

Développement des codes 

Les codes FT et RE se développent à partir des notes des critères d'évaluation (voir "Critères 

d'évaluation - Evaluation des fournisseurs" page 2000). 

Les codes PT et PG résultent en revanche d'agrégats, comme le montre l'aperçu suivant : 

 Code de fiabilité technique (FT) 

+ Note du critère Service/prestations générales 

= Code de performance technique (PT) 

+ Code de respect de l'environnement (RE)* 

= Code de performance globale (PG) 

* Optionnel 
 

Fiabilité technique (FT) - Code de l'évaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur les codes (voir "Codes - Evaluation des 

fournisseurs" page 2039). 

Pour le calcul de la note du code économique Fiabilité technique (FT) d'un fournisseur, on utilise 

par défaut les critères d'évaluation économiques suivants : 

Codes - Evaluation des fournisseurs 
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Critères objectifs Critères subjectifs 

Désignation Dés. Pds Désignation Dés. Pds 

Respect des prix I 0,10 Doc. d'accomp. I 0,10 

Comparaison des prix I 0,10 Emballage I 0,10 

Respect des quantités I 0,10 Qualité EM I 0,10 

Respect des délais I 0,10 Qualité CQ I 0,10 

Catalogue électronique I 0,10    

Certificat de qualité I 0,10    

Retours de livraison I 0,10    

Livraisons part. I 0,10    

Quantité qualité I 0,10    

EDI / VDA C 0,10    

La colonne Dés. affiche la référence des critères. Avec : C = lié aux fournisseurs, I = lié aux 

articles. 

La colonne Pds. affiche le facteur de pondération consigné par défaut pour le critère 

correspondant dans la table d'affectation ATTRID (voir "Paramétrer les pondérations dans les 

tables d'affectation Attrid - Evaluation des fournisseurs" page 2011). Un facteur de pondération est 

un chiffre avec lequel des valeurs sont multipliées afin de leur conférer une influence plus ou 

moins grande sur un résultat global. S'il existe des classes de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014) ayant des critères d'évaluation, ce sont néanmoins les 

facteurs de pondération indiqués ici qui s'appliquent pour les critères liés aux articles. 

Calcul de la note du code FT : 

1. Pour le calcul de la note du code FT, les notes finales des critères entrants de toutes les 

classes de qualité doivent être calculées. 

Pour savoir comment calculer ces notes finales, reportez-vous à Calcul de la note finale 

d'un critère de classe de qualité (page 2018). 

2. Si les notes finales sont calculées, elles sont additionnées. 

3. Ensuite, le quotient est formé à partir de cette somme et de la somme de tous les facteurs de 

pondération. 

Dans une formule, les deux dernières étapes de calcul sont représentées comme suit : 
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Note FT =  note moy. pondérée n {n, 1, m} /  facteur de pondération n {n, 1, m} 

La note de fiabilité technique est affichée dans le champ du même nom de l'onglet Evaluation des 

fournisseurs de la fiche fournisseur. 

La composition à partir de la note pondérée du code Fiabilité technique (FT) décrit ici et de la note 

pondérée du critère Service/prestations générales (voir "Service/prestations générales - Critère de 

l'évaluation des fournisseurs" page 2010) donne le code de Performance technique (PT) (voir 

"Performance technique (PT) - Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2041). 
 

Performance technique (PT) - Code de l'évaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur les codes (voir "Codes - Evaluation des 

fournisseurs" page 2039). 

Le code Performance technique (PT) exprime la qualité de la performance économique du 

fournisseur. Votre note résulte de la note pondérée du code Fiabilité technique (FT) (voir "Fiabilité 

technique (FT) - Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2039) et de la note pondérée du 

critère Service/prestations générales (voir "Service/prestations générales - Critère de l'évaluation 

des fournisseurs" page 2010) (SpG) du fournisseur : 

PT = ((FT pond. x note FT) + (SpG pond. x note SpG)) / (PT pond. + SpG pond.) 

Les deux facteurs de pondération sont définis dans la table d'affectation ATTRID (voir "Paramétrer 

les pondérations dans les tables d'affectation Attrid - Evaluation des fournisseurs" page 2011). 

Les pondérations suivantes sont définies par défaut : 

ID d'attribut Désignation Poids Code 

50 SUPPORT TECH./PREST. GENERALES 0,10 PT 

51 FIABILITE TECHNIQUE 0,10 PT 

La note de performance technique (PT) est affichée dans le champ du même nom de l'onglet 

Evaluation des fournisseurs de la fiche fournisseur. 

Lorsque certaines conditions sont remplies, il est possible de développer le code Performance 

globale (PG) avec le code Performance technique (PT) décrit ici associé au code Respect de 

l'environnement (RE). Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à Performance globale (PG) - 

Code de l'évaluation des fournisseurs (page 2043). 
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Respect de l'environnement (RE) - Code de l'évaluation des 

fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur les codes (voir "Codes - Evaluation des 

fournisseurs" page 2039). 

N.B. : Pour calculer le code Respect de l'environnement, il faut que l'évaluation écologique des 

fournisseurs (voir "Evaluation écologique et technico-économique des fournisseurs" page 1990) 

soit activée. 

Pour calculer la note du code écologique Respect de l'environnement (RE), les critères objectifs et 

subjectifs suivants sont utilisés par défaut : 

Critères d'évaluation objectifs Critères d'évaluation subjectifs 

Nom Dés. Pds Nom Dés. Pds 

Certificat respect envir. Sté. C 0,10 Dnées M I 0,10 

Moyens de transport C 0,10 Retour de l'uté de cond. I 0,10 

Distance C 0,10 Certificat produit I 0,10 

Données matière erronées I 0,10 Bilan écologique I 0,10 

La colonne Dés. affiche la référence des critères. Avec : C = lié aux fournisseurs, I = lié aux 

articles. 

La colonne Pds. affiche le facteur de pondération consigné par défaut pour le critère 

correspondant dans la table d'affectation ATTRID (voir "Paramétrer les pondérations dans les 

tables d'affectation Attrid - Evaluation des fournisseurs" page 2011). Un facteur de pondération est 

un chiffre avec lequel des valeurs sont multipliées afin de leur conférer une influence plus ou 

moins grande sur un résultat global. S'il existe des classes de qualité (voir "Classes de qualité - 

Evaluation des fournisseurs" page 2014) ayant des critères d'évaluation, ce sont néanmoins les 

facteurs de pondération indiqués ici qui s'appliquent pour les critères liés aux articles. 

Calcul de la note du code RE : 

Pour calculer la note du code RE, le système doit tout d'abord calculer les notes finales des 

critères d'évaluation entrants : 
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 Le système calcule la note d'un critère lié aux fournisseurs (référence C) à partir de l'échelle 

d'évaluation de sa table d'affectation. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, 

reportez-vous à la rubrique d'aide Paramétrer les échelles d'évaluation pour critères objectifs 

liés aux fournisseurs (voir "Paramétrer les échelles d'évaluation pour critères objectifs liés aux 
fournisseurs - Evaluation des fournisseurs" page 2030). 

 Pour les critères liés aux articles (référence I), les notes moyennes pondérées doivent d'abord 

être calculées dans les différentes classes de qualité. Ensuite, les notes finales peuvent être 

calculées partir de celles-ci. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, reportez-vous 

à la rubrique d'aide Calcul de la note finale d'un critère de classe de qualité (page 2018). 

Si les notes finales pondérées sont disponibles, elles sont additionnées, puis divisées par la 

somme des facteurs de pondération. Le quotient de ces deux sommes donne enfin la note du 

code RE. Cela est représenté comme suit dans une formule : 

Note du respect de l'environnement =  note moy. pondérée n {n, 1, m} /  facteur de pondération n 

{n, 1, m} 

La note calculée est affichée dans le champ Evaluation écologique, dans l'onglet Evaluation des 

fournisseurs, dans les données de base des fournisseurs concernés. 

Lorsque certaines conditions sont remplies, il est possible de développer le code Performance 

globale (PG) avec le code RE décrit ici associé au code Performance technique (PT). Pour en 

savoir plus à ce sujet, reportez-vous à Performance globale (PG) - Code de l'évaluation des 

fournisseurs (page 2043). 
 

Performance globale (PG) - Code de l'évaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur les codes (voir "Codes - Evaluation des 

fournisseurs" page 2039). 

La valeur du code Performance globale (PG) résulte de la valeur du code Performance technique 

(PT) (voir "Performance technique (PT) - Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2041), donc 

de la performance économique d'un fournisseur : 

PG = PT 

Si le code Respect de l'environnement (RE) (voir "Respect de l'environnement (RE) - Code de 

l'évaluation des fournisseurs" page 2042), donc la performance écologique d'un fournisseur, doit 

également être intégré à l'évaluation de sa performance globale, les conditions suivantes doivent 

être respectées : 
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 L'évaluation écologique des fournisseurs (voir "Evaluation écologique et technico-économique 
des fournisseurs" page 1990) doit être activée pour que le code RE puisse être développé. 

 Dans les données de base des fournisseurs dans l'onglet Evaluation des fournisseurs, un 

rapport différent de 0,00 doit être saisi dans le champ Coeff. écon. / écol.. 

Dans ce champ, le rapport entre les performances écologiques et économiques peut être 

réglé lors du calcul de la valeur du code PG. Pour un rapport de 0,00, seule la 

performance économique est prise en compte, pas la performance écologique. Pour en 

savoir plus, reportez-vous ici. 

En intégrant la performance écologique à la performance globale, on obtient l'équation suivante : 

PG = ((PT pond. x note PT) + (RE pond. x note RE)) / (PT pond. + RE pond.) 

Les deux facteurs de pondération sont définis dans la table d'affectation ATTRID (voir "Paramétrer 

les pondérations dans les tables d'affectation Attrid - Evaluation des fournisseurs" page 2011). 

Les pondérations suivantes sont définies par défaut : 

ID d'attribut Désignation Poids Code 

52 PERFORMANCE TECHNIQUE 0,10 PG 

53 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 0,10 PG 

La note calculée pour le code PG est enregistrée dans les données de base du fournisseur, dans 

l'onglet Evaluation des fournisseurs dans le champ Performance globale. Dans le champ voisin 

Catégorie, vous pouvez consulter la classe du fournisseur (voir "Catégorisation ABC automatique 

pour l'évaluation des fournisseurs" page 2045) qui en découle. 

Dans les propositions de commande, les fournisseurs sont triés selon la valeur de leur PG. Pour 

en savoir plus, reportez-vous à la rubrique d'aide Analyse de l'évaluation des fournisseurs dans 

les propositions de commande (page 2048). 
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L'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor 

COM permet de classer les fournisseurs en catégories ABC. La valeur de référence est la note 

obtenue pour le code Performance globale (PG) (voir "Performance globale (PG) - Code de 

l'évaluation des fournisseurs" page 2043). 

Exception : si l'évaluation écologique des fournisseurs est désactivée 

(EcologicalEvaluation=no), la note du code Performance technique (PT) (voir "Performance 

technique (PT) - Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2041) est utilisée à la place pour le 

classement. 

La catégorie déterminée est affichée dans le champ Catégorie de l'onglet Evaluation des 

fournisseurs, dans les données de base du fournisseur. Les seuils des notes sont configurés dans 

la table d'affectation CLASSIFY (page 1993). Les seuils suivants sont définis par défaut : 

Catégorie Val. limite notation 

A 1,00 

B 2,00 

C 10,00 

 
 

Catégorisation ABC automatique pour 

l'évaluation des fournisseurs 
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Le module supplémentaire Infor COM Evaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des 

fournisseurs - Principes" page 1988) vous permet de définir deux codes verrouillage différents 

dans les données de base du fournisseur, dans l'onglet Evaluation des fournisseurs : 

Verrouiller le fournisseur 

Avec cette option, le fournisseur est théoriquement verrouillée, aussi bien pour un défaut de 

qualité écologique que technico-économique. 

Si vous essayez de générer une commande fournisseur pour l'un de ces fournisseurs à l'aide des 

objets Propositions de cde ou Commandes fournisseur dans les achats, un avertissement est 

émis. Vous pouvez alors décider si vous souhaitez néanmoins procéder à des commandes pour 

ce fournisseur. 

Verr. fournisseur produits bio 

Vous permet de signaler un fournisseur de sorte qu'aucun article écologique ne puisse lui être lié. 

Ce marquage n'a toutefois qu'un but informatif et ne déclenche aucun avertissement lorsque vous 

essayez de commander des articles écologiques auprès de ce fournisseur. Si vous souhaitez être 

averti, activez l'option Verrouiller le fournisseur. 

Pour procéder à un marquage manuel, procédez comme suit : 

1. Dans la zone Achats, dans le dossier Données de base, cliquez sur l'objet Fournisseurs. Le 

masque d'accès s'ouvre. 

2. Dans le champ N° sté de l'onglet Ouvrir, saisissez le numéro du fournisseur correspondant ou 

sélectionnez-le dans la liste déroulante du champ. 

3. Confirmez avec Charger. Vous accédez au masque des données de base. 

4. Affichez l'onglet Evaluation des fournisseurs. 

5. Dans le chapitre Verr. fournisseur, cochez la case Verrouiller le fournisseur et/ou la case Verr. 

fournisseur produits bio. 

6. Enregistrez les réglages. 

Verrouiller le fournisseur - Option de 

l'évaluation des fournisseurs 
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Pour procéder à un marquage automatique, procédez comme suit : 

1. Activez le verrouillage automatique dans les traitements de l'évaluation. Pour cela, définissez 

le paramètre COMMON.EINKAUF.AUTOLOCKVENDORS sur yes. 

2. Définissez les notes de verrouillage. Saisissez la note du verrouillage théorique dans le 

paramètre COMMON.EINKAUF.LOCKVENDORATMARK de la configuration. Si vous 

travaillez également avec l'évaluation écologique, saisissez en outre la note de verrouillage 

souhaitée avec le paramètre COMMON.EINKAUF.LOCKVENDORECOLOGICALATMARK. 

3. Ouvrez un fournisseur et évaluez-le. Lorsque la valeur de la note de verrouillage est atteinte, 

la case du verrouillage correspondant est cochée automatiquement. Cette fonctionnalité est 

également disponible pour le traitement par lots Evaluation de tous les fournisseurs (voir 

"Eval. de tous les fourn. - Traitement par lots" page 2049). 
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Dans les propositions de commande des achats, les résultats de l'évaluation des fournisseurs 

(voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor COM sont analysés. 

Ainsi, pour les générations automatiques de commande, le fournisseur que vous avez saisi en 

haut dans la liste des ressources de l'article à commander est généralement utilisé. Cet ordre est 

modifié automatiquement lorsque l'évaluation des fournisseurs Infor COM est utilisée : tout en 

haut, le fournisseur ayant la meilleure performance globale (voir "Performance globale (PG) - 

Code de l'évaluation des fournisseurs" page 2043) est enregistré et donc sélectionné par le 

système lors de la génération de commande automatique. 

Notez que cela dépend de la configuration du paramètre 

COMMON.EINKAUF.SORTVENDORSACTIVE. 

Par ailleurs, l'objet d'application Propositions de commande reçoit deux autres onglets dans la vue 

détaillée. Ils contiennent des informations qui doivent vous aider à choisir le fournisseur le plus 

performant et le moins cher : 

 Dans l'onglet Evaluation des fournisseurs, vous trouvez des informations sur l'évaluation 

actuelle et sur le statut de verrouillage des fournisseurs possibles. 

 L'onglet Comparaison prix affiche les remises accordées par les fournisseurs. Cela vous 

permet de repérer rapidement les fournisseurs proposant le prix de vente le moins cher. 
 

Analyse de l'évaluation des 

fournisseurs dans les propositions de 

commande 
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Comme les prestations et produits d'un fournisseur sont notés dans l'évaluation des fournisseurs 

Infor COM, ses données d'évaluation doivent être actualisées régulièrement. 

Vous pouvez le faire individuellement pour chaque fournisseur ou pour tous les fournisseurs 

évalués à la fois via un traitement par lots. 

Pour actualiser l'évaluation d'un unique fournisseur, procédez comme suit : 

1. Ouvrez les données de base du fournisseur concerné. 

2. Affichez l'onglet Evaluation des fournisseurs si vous souhaitez prendre en compte l'évaluation 

actualisée en même temps. 

3. Sélectionnez la fonction Lancer l'évaluation à partir du menu Fonctions. 

Le champ Date de la dernière analyse indique la date et l'heure de l'actualisation qui vient d'être 

réalisée. 

N.B. : S'il n'existe pas encore de données pour l'évaluation, la fonction ne peut pas être exécutée. 

La commande de menu est alors grisée.  

Pour réaliser l'actualisation en traitement par lots, procédez comme suit : 

1. Dans le domaine d'activité Achats, sous Traitements par lots, cliquez sur l'objet d'application 

Evaluation de tous les fournisseurs. 

2. Cliquez sur Démarrer. L'actualisation des données d'évaluation de tous les fournisseurs 

démarre. 

La liste (voir "Listes - Evaluation des fournisseurs" page 2053) Données de réf. par fournisseur 

(irPurchVendEval) fournit un aperçu des données d'évaluation de tous les fournisseurs évalués. 

Remarque : La fonction d'évaluation doit être activée (voir "Activer la fonction d'évaluation pour un 

fournisseur" page 1998) explicitement dans les données de base du fournisseur. 
 

Eval. de tous les fourn. - Traitement 

par lots 
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Dans l'évaluation des fournisseurs Infor COM, une statistique peut être créée via les évaluations 

des fournisseurs. 

La statistique calcule la moyenne annuelle à partir des notes obtenues pour les codes (voir 

"Codes - Evaluation des fournisseurs" page 2039) Fiabilité technique (FT), Performance 

technique (PT), Respect de l'environnement (RE) et Performance globale (PG) et définit la 

catégorie (voir "Catégorisation ABC automatique pour l'évaluation des fournisseurs" page 2045) 

résultant de la PG. 

Préparation des données 

Pour que la statistique soit créée sur la base des évaluations les plus récentes, les données 

doivent d'abord être préparées. Pour ce faire, allez dans Traitements par lots sous Achats et 

cliquez sur Stat. d'éval. des fourn., la boîte de dialogue du même nom s'ouvre alors. Cliquez sur 

Démarrer et le processus commence. Une fois celui-ci terminé, la boîte de dialogue se ferme 

automatiquement. 

Impression ou affichage de la statistique 

1. Dans Achats, cliquez sur l'objet d'application Statistique et la boîte de dialogue Sélect. 

statistiques s'ouvre. 

2. Marquez la ligne contenant la description Statistiques sur l'évaluation des fournisseurs en 

cliquant sur le numéro de la ligne. 

3. Cliquez sur OK afin de fermer la boîte de dialogue Créer statistiques. 

4. Entrez l'année statist. et le mois affiché séparément dans les champs correspondants. Par 

défaut, ce champ affiche l'année et le mois en cours. 

5. Via les options Liste ou Excel®, sélectionnez l'emplacement d'émission des statistiques. 

6. Cliquez sur OK lorsque vous souhaitez imprimer les statistiques ou sur Aperçu si vous voulez 

d'abord ou uniquement consulter les statistiques. 
 

Statistiques sur l'évaluation des 

fournisseurs 
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Dans Infor COM, vous pouvez consigner un plan CQ pour chaque article. Les plans CQ peuvent 

par exemple être créés avec Microsoft ® Word et enregistrés au format .doc ou .rtf 

Les plans CQ peuvent servir de référence dans l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des 

fournisseurs - Principes" page 1988) pour le contrôle des livraisons. 

La configuration requise concernant le format fichier, le chemin du répertoire des plans CQ et le 

programme pour l'affichage et l'édition des plans CQ est effectuée à l'aide de paramètres 

COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.DEFAULTDOCTYPEFORQADOCS, 

COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.PATHTOQADOCS et 

COMMON.QUALITAETSSICHERUNG.VIEWERFORQADOCS. 
 

Affecter les articles aux plans CQ - Evaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la Plans CQ (voir "Plans CQ - Evaluation des 

fournisseurs" page 2051). 

Pour affecter un plan CQ à un article, procédez comme suit : 

1. Chargez l'article auquel vous voulez affecter un plan CQ. Pour ce faire, cliquez sur Article 

d'achat dans le dossier Données de base de la zone Achats, le masque d'accès s'ouvre. 

2. Saisissez les données nécessaires dans les champs du masque d'accès et cliquez sur 

Charger. La fiche article s'ouvre. 

3. Affichez ici l'onglet UM / Gestion des dimensions. 

4. Dans le champ Fichier CQ, saisissez le nom du fichier contenant le plan CQ ou cliquez sur le 

bouton situé à droite du champ afin de lancer une recherche via une boîte de dialogue. 

5. Si vous le souhaitez, saisissez un numéro pour le plan CQ dans le champ Plan CQ. 

6. Enregistrez vos données. 

Pour savoir comment appeler un plan CQ dans les objets d'application Récept. march. et CQ 

Achats du stock, reportez-vous ici (voir "Appeler le plan CQ dans la réception de 

marchandises/l'assurance-qualité - Evaluation des fournisseurs" page 2052). 

Plans CQ - Evaluation des fournisseurs 
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Appeler le plan CQ dans la réception de 

marchandises/l'assurance-qualité - Evaluation des fournisseurs 

Vous trouverez ici des informations générales sur la Plans CQ (voir "Plans CQ - Evaluation des 

fournisseurs" page 2051). 

Pour appeler un plan CQ dans les objets d'application Récept. march. et CQ Achats du stock, 

procéder ainsi : 

1. Placez le curseur dans le poste dont vous souhaitez afficher le plan CQ. 

2. Passez à l'affichage Poste de commande fournisseur. 

3. Appelez la fonction Plan CQ. 
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Dans l'évaluation des fournisseurs (voir "Evaluation des fournisseurs - Principes" page 1988) Infor 

COM standard, les listes et contenus suivants sont proposés dans la zone Achats via l'objet 

d'application Listes. 

Remarque : Choisissez les listes qui s'afficheront en attribuant des droits d'accès. 

 Notes des critères par évaluation (fournisseur et article) (irPurchVES) 

Les notes attribuées par critère lors de chaque évaluation, regroupées par fournisseur, 

article et poste de livraison. La note moyenne par article est affichée pour chaque critère. 

La liste présente également le traitement externe. 

 Fournisseurs avec verrouillage pour critères écol. ou verrouillage général 

(irPurchVendLocked) 

Interlocuteur, catégorie ABC et statut actuel du verrouillage économique et écologique de 

chaque fournisseur. 

 Données de réf. par fournisseur (irPurchVendEval) 

Catégorie ABC, notes des codes, statut du verrouillage économique et écologique. 

 Fournisseurs par catégorie et chiffre d'aff. (irPurchVendTurnover) 

Catégorie ABC et chiffre d'affaires de l'année en cours, précédente et N-2 pour chaque 

fournisseur évalué. 

Pour plus d'informations sur les listes, cliquez ici. 

 

Listes - Evaluation des fournisseurs 
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La présente aide décrit le module complémentaire Opérations triangulaires / directes d'Infor COM. 

Vous devez acquérir et configurer séparément ce module. 

Opérations directes (également vente à distance, commerce par intermédiaires) 

Dans la gestion des matières, les opérations directes désignent un commerce de marchandises 

qui se déroule dans la forme la plus simple selon le modèle de distribution suivant :  

Un client reçoit les marchandises qu'il a commandées non pas du fournisseur (fournisseur A) 

auprès duquel il a passé commande, mais directement d'un sous-traitant (fournisseur B), qui a été 

mandaté par le fournisseur A pour la livraison et, le cas échéant, la production des marchandises. 

Le stock du fournisseur A, qui agit uniquement en tant qu'intermédiaire, n'est pas concerné par la 

livraison du fournisseur B au client. 

Remarque : Plus de trois entreprises peuvent participer à des opérations directes. 

Opérations triangulaires 

Chaque opération directe s'accompagne également généralement d'une opération triangulaire. 

Alors que la notion d'opération directe désigne plutôt la distribution logistique des marchandises, 

la notion d'opération triangulaire décrit les réglementations en matière de TVA (en particulier 

l'assujettissement à la TVA) pour les opérations de ce type. 

Opérations triangulaires intracommunautaires 

Lorsque les opérations de ce type traversent les frontières au sein de l'Union européenne, on 

parle d'opérations triangulaires intracommunautaires (ou d'opérations en chaîne sur le marché 

intérieur européen). Dans la loi relative à la TVA (§ 25b), une opération triangulaire 

intracommunautaire est définie entre autres par les conditions suivantes : 

 Au moins trois entrepreneurs réalisent du chiffre d'affaires avec les mêmes marchandises. 

 Les marchandises parviennent directement du premier fournisseur au dernier acquéreur. 

 Les marchandises passent d'un Etat membre à un autre. 

 En ce qui concerne la TVA, les entreprises concernées sont enregistrées dans les Etats 

membres correspondants. 

OTD - Données générales 
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Les opérations triangulaires / directes  représentent les opérations triangulaires et les opérations 

directes associées. Il peut être installé par chaque entreprise prenant part à des opérations 

triangulaires indépendamment du rôle que joue cette entreprise dans cette forme particulière 

d'opération en chaîne. 

Les développements présents dans les différents domaines d'activité d'Infor COM, liés à 

l'utilisation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes, sont décrits ci-après. 
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Cette aide est consacrée au module complémentaire Opérations triangulaires et directes. 

Dans la configuration, les réglages pour Opérations triangulaires et directes via le paramètre 

COMMON.DISPOSITION.GENERATIONMETHODPRIO sont utilisés. 

 

Opérations triangulaires / directes 

(OTD) 
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Flux de gestion (opérations triangulaires / directes) 

En fonction du rôle qu'occupe chaque utilisateur dans les opérations triangulaires / directes, 

différents flux de gestion doivent être considérés dans Infor COM. Les trois rôles possibles et les 

flux de gestion correspondants sont indiqués ci-dessous. Seules les opérations qui diffèrent des 

flux de gestion standards sont décrites. Les commentaires portant sur les opérations de gestion 

commerciale ne concernent généralement que les commandes client. Les précisions en question 

valent également pour les appels de commande. 

Le lien suivant permet de suivre les flux de gestion dans leur contexte à l'aide de la description 

d'une procédure standard. 
 

Utilisateur Infor COM en tant que fournisseur principal 

Dans ce cas, l'utilisateur d'Infor COM est le fournisseur principal qui achète les marchandises qui 

lui ont été commandées auprès d'une autre société, un sous-traitant. Le sous-traitant livre les 

marchandises à l'acheteur. Cette configuration a des répercussions sur la fiche article, la 

planification, les commandes fournisseur, les bons de livraison, les avis de livraison, les factures 

fournisseur, les retours de livraison et les factures client. 

Fiche article 

Pour les articles de négoce, il est possible de définir par défaut dans la fiche article quels articles 

sont généralement livrés par les fournisseurs principaux et lesquels sont généralement livrés par 

des sous-traitants (voir le champ Par fournisseur dans l'onglet Gest. ciale de la fiche article). Les 

articles livrés par des sous-traitants doivent également être planifiés avec le type de génération 

d'entrée 1:1 Génération cdes / OF. Ce paramètre de planification peut également être défini par 

défaut (voir le champ Génération d'entrées dans l'onglet Planification de la fiche article). Les deux 

options par défaut peuvent être modifiées en fonction de chaque commande / OF. 
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Planification 

Le type de génération d'entrée sélectionné pour l'article ou la commande est utilisé par la 

planification des commandes / OF et la planification batch. Si l'option 1:1 Génération cdes / OF 

s'applique (voir le champ Génération d'entrées dans l'onglet Planification de la fiche article), le 

poste de commande client à l'origine des besoins et le poste de commande fournisseur généré 

pour couvrir les besoins sont associés par le système. De plus, si le code Par fournisseur est 

défini (onglet Gest. ciale dans la fiche article), les postes de proposition de commande générés 

peuvent être immédiatement regroupés avec les commandes fournisseur. Une commande 

imprimable est créée pour chaque fournisseur agissant en tant que sous-traitant. Toutes les 

données principales de la commande client (type d'expédition, informations relatives aux quantités 

et aux dates) sont reportées dans la nouvelle commande fournisseur. Le cas échéant, les contrats 

cadre conclus avec les fournisseurs sont pris en compte. Les articles avec réservation au niveau 

de la commande / de l'OF peuvent également être consultés dans une autre vue du compte 

articles. 

Commande fournisseur 

Lors de l'impression d'une commande fournisseur générée pour un sous-traitant, les informations 

suivantes sont également transférées de la commande client associée au sous-traitant : numéro 

de commande et date de commande du client, adresse de livraison des marchandises, type 

d'expédition et, le cas échéant, restrictions en raison d'un verrouillage de livraison partielle.  

Remarque : en cas d'utilisation de Connect, ces données sont transmises avec la commande 

fournisseur par voie électronique. 

En cas de commande auprès d'un sous-traitant, toutes les fonctions d'entrée de marchandises 

sont inactives dans la gestion des commandes fournisseur et dans le module Stock, car le 

sous-traitant ne livre pas aux fournisseurs qui le mandatent, mais directement à leurs clients. 
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Bon de livraison 

Si la commande au sous-traitant doit être accompagnée d'un bon de livraison du fournisseur qui le 

mandate pour transmission au client, celui-ci peut être créé dans la gestion commerciale via 

Fonctions > Créer document > Bon de livraison > Edition. Après accès au masque de la 

commande, le bon de livraison peut être enregistré dans l'état BL préparé et le document peut être 

édité via Aperçu de la boîte de dialogue Créer document. Toutes les autres fonctions relatives aux 

bons de livraison et aux prélèvements sont inactives pour les postes des commandes fournisseur 

adressées aux sous-traitants car la livraison réelle est réalisée par ces derniers. L'adresse de 

ceux-ci est indiquée comme adresse de retour de livraison sur le bon de livraison préalable décrit 

ici. 

Remarque : le bon de livraison préalable ne peut pas être envoyé via Connect. 

Avis de livraison 

Après la livraison, le sous-traitant peut envoyer un avis de livraison au fournisseur principal. Cet 

avis est reçu dans le module Achats via la nouvelle fonction Avis livraison d'entrée. Il contient les 

informations suivantes : marchandises livrées, quantité livrée, jour de la livraison, numéro de bon 

de livraison, fournisseur, client. 

La réception d'un avis de livraison entraîne un changement d'état des postes d'OF et de 

commande client. Les nouveaux types d'état Livré et Partiellt livré ont pour cela été introduits dans 

les deux objets. La quantité livrée est ensuite indiquée dans les deux objets en fonction des 

informations de l'avis de livraison. 

Remarque : en cas d'utilisation de Connect, l'avis de livraison peut être reçu sous forme 

électronique. 

Facture fournisseur 

Si une facture fournisseur est reçue dans le module Achats sans entrée préalable d'un avis de 

livraison, on part toujours du principe que la livraison est à l'origine de la facture et qu'il ne s'agit 

pas d'un paiement d'avance. En l'absence d'avis de livraison, la facture fournisseur est 

comptabilisée et l'état devient Livré dans la commande client et dans la commande fournisseur. 
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Retours de livraison 

Les retours de livraison par le client au sous-traitant mandaté par le fournisseur principal 

s'appliquent aux opérations du fournisseur principal si le sous-traitant ne peut pas livrer de produit 

de remplacement et qu'un règlement financier est nécessaire. En cas de règlement financier, le 

sous-traitant peut envoyer au fournisseur principal une facture fournisseur avec les postes de 

retour de livraison en tant que postes négatifs ou un avoir. 

Si les données entrantes sont complètes et que la commande client correspondante peut être 

clairement déterminée, les informations relatives aux quantités et au bon de livraison de la 

commande client correspondante sont reprises dans les postes de retour de livraison lors de la 

vérification des factures. L'état devient Retourné. 

Si la commande client correspondante ne peut pas être mise à jour (par exemple, elle a déjà été 

archivée), un message correspondant apparaît dans Infor COM. Le fournisseur principal doit alors 

procéder à une opération indépendamment d'Infor COM : il peut par exemple créer un avoir 

manuel. 

Facture client 

Dans la mesure où aucun paiement d'avance n'a été utilisé, l'état Livré est considéré, dans la 

gestion commerciale, comme une validation des facturations au client. 
 

Utilisateur Infor COM en tant que sous-traitant 

Dans ce cas, l'utilisateur d'Infor COM agit en tant que sous-traitant. Au nom du fournisseur 

principal, il livre au client du fournisseur principal les marchandises commandées. Cette 

configuration a des répercussions sur la fiche client, les entrées de demandes et de commandes, 

les livraisons et les retours de livraison. 

Gestion de la fiche client 

La livraison à des sociétés partenaires nécessite des adresses de livraison supplémentaires. 

Celles-ci sont définies dans la fiche client et désignées par le code Partenaire. Ce code a des 

conséquences dans les flux de gestion suivants : 
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 Les adresses des partenaires ne peuvent être sélectionnées qu'en tant qu'adresses de 

livraison. 

 Si des adresses de partenaires sont indiquées sur des documents, le contenu des champs 

Nom 1, Nom 2 et Nom 3 de l'adresse du partenaire est imprimé à la place du nom de société 

issu de la fiche client. 

 Lors de l'impression de l'accusé de réception de commande, l'adresse de livraison, le numéro 

d'identification de TVA, le numéro et la date de commande du destinataire des marchandises 

(en l'occurrence la société partenaire du client) sont confirmés séparément. 

 Dans l'en-tête de la commande / l'OF, les données de la société partenaire sont affichées 

dans l'onglet Documents / Coûts, dans la zone Destinataire march. 

Remarque : en cas d'utilisation de Connect, les données citées ci-dessus sont transmises aux 

sociétés partenaires par voie électronique. 

De plus, dans la gestion de la fiche client, le formulaire correspondant à l'avis de livraison à 

envoyer peut être défini par défaut dans l'onglet Documents. 

Entrées de demandes et de commandes 

La demande ou la commande fournisseur du client reçue par le sous-traitant contient, outre les 

données relatives aux marchandises et aux dates, l'adresse de la société qui fait l'objet de la 

livraison, le numéro de commande du destinataire des marchandises et, pour chaque poste de 

commande, une remarque indiquant si les livraisons partielles sont autorisées. Le destinataire des 

marchandises apparaît en tant qu'adresse de livraison dans le devis ou la commande client. Son 

adresse doit être définie en tant que société partenaire dans la fiche client (voir le paragraphe 

Gestion de la fiche client). Lors de l'impression d'un devis ou d'un accusé de réception de 

commande, l'adresse de livraison apparaît sur le document comme information supplémentaire. 

Livraison 

Lors de l'impression du bon de livraison, l'adresse de livraison de la société partenaire est affichée 

en tant qu'information supplémentaire. 

Exemple : « Nous effectuons la livraison au nom de <adresse de l'accusé de réception de 

commande> » 

Dans l'en-tête du bon de livraison, le numéro de commande d'origine et la date de commande sont 

imprimés à titre informatif à l'intention du destinataire des marchandises. L'adresse du 

sous-traitant est également indiquée sur le bon de livraison en tant qu'adresse de retour de 

livraison possible. 
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Avec le bon de livraison, il est également possible d'imprimer un avis de livraison pour informer le 

donneur d'ordre de la livraison. 

Remarque : en cas d'utilisation de Connect, les données de l'avis de livraison peuvent être 

transmises par voie électronique. 

Retour de livraison 

Si le client renvoie des marchandises au sous-traitant, les retours de livraison peuvent être traités 

de différentes manières. 

Il est possible d'envoyer une livraison de remplacement. Celle-ci est directement adressée au 

destinataire des marchandises. Le donneur d'ordre n'est pas impliqué dans ce processus. 

Le client peut recevoir un avoir de la valeur des marchandises. Dans ce cas, le donneur d'ordre 

doit en être informé. Cela se produit de façon implicite, dans le sens où le retour de livraison est 

automatiquement imputé sur la facture adressée par le sous-traitant au donneur d'ordre. Des 

champs de texte permettent de saisir d'éventuelles explications à l'intention du donneur d'ordre. 

Ce dernier peut également être informé de façon explicite par un avoir dans lequel le numéro de 

commande du destinataire des marchandises est indiqué comme référence unique. La 

transmission de la réduction de facture ou de l'avoir au destinataire des marchandises incombe au 

donneur d'ordre. Aucune imputation directe n'a lieu entre le sous-traitant et le destinataire des 

marchandises. 
 

Utilisateur Infor COM en tant que client 

Gestion de la fiche fournisseur 

La société auprès de laquelle le client commande les marchandises fait livrer ces marchandises 

par un sous-traitant. L'adresse du sous-traitant est définie dans la fiche du fournisseur auquel les 

marchandises ont été commandées et le code Partenaire lui est affecté. Ce code a des 

conséquences dans les flux de gestion suivants : 

 Les adresses des partenaires ne peuvent être sélectionnées qu'en tant qu'adresses de retour 

de livraison. 

 Si une adresse de partenaire est indiquée sur un document, le contenu des champs Nom 1, 

Nom 2 et Nom 3 de l'adresse du partenaire est imprimé à la place du nom de société issu de 

la fiche fournisseur. 
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Réception des marchandises 

Si l'adresse de retour de livraison indiquée sur le bon de livraison entrant diffère de celle de la 

commande, elle doit être définie dans l'en-tête du bon de livraison, dans le champ d'adresse de 

retour de livraison prévu à cet effet. L'adresse de retour de livraison doit d'abord être définie en 

tant qu'adresse de partenaire dans la fiche du fournisseur qui a reçu la commande. Pour ce faire, il 

est possible d'accéder à la fiche fournisseur à partir de la procédure d'entrée de marchandises. 

Retour de livraison 

Le retour de marchandises se fait toujours à destination du sous-traitant, c'est-à-dire à l'adresse 

de retour de livraison déjà indiquée lors de l'entrée de marchandises. 

 



2064 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

OTD - Données générales 

 

Tables d'affectation (opérations triangulaires / directes) 

Les tables d'affectation suivantes appartiennent au module complémentaire Opérations 

triangulaires / directes ou sont utilisées par ce dernier : 
 

PURCHDNTYPE 

Désignation : Types de bon de livraison 
 

RECEIPTCR 

Désignation : Types de génération des entrées 

Emploi : Cette table d'affectation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes 

sert à gérer les méthodes de génération d'entrées. Ces méthodes peuvent être sélectionnées 

dans la liste déroulante Génération d'entrées de l'onglet Planification de la fiche article, dans la 

vue Poste de l'onglet Textes / Infos de la commande client, ainsi que dans l'onglet Ouvrir du 

compte articles. 

Type : Cette table d'affectation ne doit pas être modifiée par l'utilisateur. Seules les descriptions 

peuvent être éditées. 

Les méthodes de génération des entrées suivantes sont disponibles : 

 0 Génération des entrées avec avancement de toutes les entrées 

 1 Génération des entrées à la date de couverture déficitaire 

 2 Génération des entrées avec avancement des entrées non fixes 

 3 Génération des entrées à la date de couverture déficitaire avec réservation 

La méthode 3 appartient au module complémentaire opérations triangulaires / directes. 

Pour plus d'informations (voir "Méthode de génération d'entrées 3 (opérations triangulaires 

/ directes)" page 2070), cliquez ici. 

 4 Génération des entrées avec affectation de type 1:1 fixe à la commande 

Remarque : Les listes déroulantes affichent par défaut la méthode 2. 
 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 2065 

 

OTD - Données générales 

 

Opérations triangulaires / directes et Connect 

Les opérations triangulaires peuvent être traitées dans Connect. Vous trouverez ci-dessous les 

informations nécessaires aux opérations triangulaires / directes qui peuvent être échangées, via 

Connect, entre les systèmes concernés. 
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Données de 

base 

Fiche article  Données sur la génération des 

entrées et la livraison 

 Fiche société  Adresses des partenaires 

 Fiche client  Document et adresse pour l'avis de 

livraison 

 Adresse du destinataire des 

marchandises en tant qu'adresse de 

partenaire 

Planification Compte articles  Réservations au niveau de la 

commande / de l'OF 

Gestion 

commerciale 

Commande client  Document et adresse pour l'avis de 

livraison 

 Type de la génération des entrées et 

de la livraison 

 Destinataire des marchandises 

 Avis de livraison 

 Factures  Données pertinentes issues de l'avis 

de livraison 

Achats Commande 

fournisseur 

 Informations de livraison à des tiers 

 Adresse du destinataire des 

marchandises en tant qu'adresse de 

livraison 

 Verrouillage de livraison partielle à 

partir de la commande client 

correspondante 

 Avis de livraison 

d'entrée 

 Un avis de livraison peut être reçu 

de façon entièrement automatique. 

 Un avis de livraison peut être annulé 

de façon entièrement automatique. 
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Les rubriques d'aide suivantes décrivent les opérations de la gestion des données de base liées à 

l'utilisation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes. 
 

Fiche article (opérations triangulaires / directes) 

La méthode de génération d'entrées est définie au niveau de l'article. Pour les articles qui doivent 

être livrés par un sous-traitant, la méthode d'entrée 3 doit être sélectionnée (voir l'onglet 

Planification, description du champ Génération d'entrées). 

Pour les articles de négoce, il est possible de définir par défaut qu'un article est généralement livré 

par un sous-traitant, dans l'onglet Gest. ciale de la fiche article (voir l'onglet Gest. ciale, description 

de l'option Par fournisseur). 
 

Fiche société (opérations triangulaires / directes) 

Dans la table des adresses, il est possible d'associer le code Partenaire à certaines adresses. 

Elles sont alors traitées comme des adresses de destinataire de marchandises dans la gestion 

commerciale (fiche client) et, dans le module Achats (fiche fournisseur), comme correspondant 

aux sous-traitants qui livrent les marchandises commandées sur mandat d'un autre fournisseur. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à Rôle 2 : sous-traitant (voir "Utilisateur Infor COM en tant 

que sous-traitant" page 2060) et à Rôle 3 : client livré par un sous-traitant (voir "Utilisateur Infor 

COM en tant que client" page 2062). 
 

Gestion des données de base pour les 

opérations triangulaires / directes 

(OTD) 
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Fiche client (opérations triangulaires / directes) 

Dans les données relatives aux pièces client, il est possible d'indiquer un document pour 

l'impression d'un avis de livraison. L'avis de livraison permet à un sous-traitant d'informer son 

client de l'envoi des marchandises au destinataire. Par défaut, lors de la création de l'avis de 

livraison, le champ d'adresse est renseigné avec l'adresse de l'accusé de réception. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à Impression d'un avis de livraison (voir "Impression d'un avis de 

livraison (opérations triangulaires / directes)" page 2077). 
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Les rubriques d'aide suivantes décrivent les opérations du domaine d'activité d'Infor COM 

Planification liées à l'utilisation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes. 

 

Planification d'opérations triangulaires / 

directes (OTD) 
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Méthode de génération d'entrées 3 (opérations triangulaires / 

directes) 

Avec le module complémentaire opérations triangulaires / directes, une autre méthode de 

génération des entrées est disponible avec la méthode 3 (Génération des entrées à la date de 

couverture déficitaire avec réservation de commande / d'OF automatique). 

Remarque : Les méthodes de génération d'entrées sont gérées dans la table d'affectation 

RECEIPTCR. 

Comme avec la méthode 1  proposée dans la version standard d'Infor COM (Génération des 

entrées à la date de couverture déficitaire (méthode intuitive), une opération 1:1 Génération des 

entrées est effectuée avec cette méthode.  

1:1 Génération des entrées signifie que, pour les cycles de planification nécessaires à la 

couverture des besoins (sortie), une seule proposition de commande ou un seul ordre de 

fabrication (entrée) est généré dans la planification prévisionnelle. 

Le plus par rapport à la méthode 1 : avec la méthode 3, les entrées générées sont également 

réservées pour les sorties grâce à une réservation au niveau de la commande / de l'OF (voir 

"Réservation au niveau de la commande / de l'OF (opérations triangulaires / directes)" page 

2073). 

Le module complémentaire Opérations triangulaires / directes offre une fonctionnalité de création 

de commande automatique (voir "Génération automatique de commandes fournisseur (opérations 

triangulaires / directes)" page 2074). 
 

Définition d'une méthode de génération d'entrées 3 (opérations triangulaires / 

directes) 

Pour plus d'informations sur la méthode de génération des entrées 3 (voir "Méthode de génération 

d'entrées 3 (opérations triangulaires / directes)" page 2070), cliquez ici. 
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Comme les 3 autres méthodes standard de génération des entrées, la méthode 3 est configurée 

dans les données de base de l'article concerné (Etudes & Méthodes > Articles). La liste 

déroulante Génération des entrées est disponible à cet effet dans l'onglet Planification des 

données de base des articles. 

Remarque : Dans la version standard d'Infor COM, la méthode standard souhaitée pour la 

génération des entrées est définie par défaut pour tous les articles dans la configuration à l'aide du 

paramètre COMMON.DISPOSITION.ZUGANGSERZEUGUNG. En cas d'utilisation du module 

complémentaire Opérations triangulaires / directes, la configuration peut être différente pour 

chaque article. 

Si nécessaire, la méthode de génération des entrées peut être modifiée à tout moment dans les 

postes de commande / d'OF de l'article. La modification peut être effectuée dans la commande 

client concernée, à l'aide de la liste déroulante Génération des entrées de l'onglet Textes / Infos 

de la vue Poste. 

Lorsque la méthode est affectée en fonction de chaque article, les postes de commande / d'OF de 

ces articles sont associés aux postes correspondants dans la commande / l'OF en planification 

réelle généré (commande fournisseur, ordre de fabrication, …) lors de la planification. Pour plus 

d'informations sur cette réservation au niveau de la commande / de l'OF (voir "Réservation au 

niveau de la commande / de l'OF (opérations triangulaires / directes)" page 2073), cliquez ici. 

Remarques :  

 La méthode de génération des entrées 3 ne peut pas être utilisée avec les articles planifiés 

par affectation figée des besoins. 

 Avec le module complémentaire Opérations triangulaires / directes, la case à cocher Date 

livraison par fournisseur est proposée dans l'onglet Gest. ciale des données de base des 

articles. Ce code est conçu pour les articles de négoce qui sont généralement livrés au client 

non pas par vous, mais par un sous-traitant que vous mandatez. Une opération triangulaire de 

ce type nécessite l'affectation préalable de la commande de votre client à vous-même (sortie) 

et celle de votre commande à votre fournisseur (entrée). C'est pourquoi l'activation de cette 

case à cocher entraîne automatiquement la configuration de la méthode de génération des 

entrées 3. 

Si, au contraire, l'article n'est livré que dans de rares cas par votre sous-traitant, il est 

possible de cocher cette case dans les commandes client correspondantes. La case à 

cocher Date livraison par fournisseur figure dans l'onglet Textes / Infos des postes de 

commande/ d'OF.  
 



2072 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

OTD - Données générales 

 

Analyse des méthodes de génération des entrées au cours d'un cycle de 

planification (opérations triangulaires / directes) 

Avec l'utilisation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes et la possibilité 

associée de modifier la méthode de génération des entrées d'un article en fonction de chaque 

commande / OF (voir Configuration de la méthode de génération des entrées 3 (voir "Définition 

d'une méthode de génération d'entrées 3 (opérations triangulaires / directes)" page 2070)), il peut 

exister dans certains cas des entrées et des sorties pour plusieurs méthodes différentes. 

Pour plus d'informations sur la méthode de génération des entrées 3 (voir "Méthode de génération 

d'entrées 3 (opérations triangulaires / directes)" page 2070), cliquez ici. 

Lors de la planification d'un article, le système doit d'abord vérifier s'il existe des entrées et des 

sorties pour plusieurs méthodes de génération des entrées (voir "RECEIPTCR" page 2064) et, si 

oui, pour lesquelles. 

Si c'est le cas, l'article doit être planifié séparément pour chaque méthode de génération des 

entrées utilisée. La planification traite les méthodes selon la séquence 0, 2, 1, 3.  

Remarque : La séquence est définie dans la configuration via le paramètre 

COMMON.DISPOSITION.GENERATIONMETHODPRIO. 

C'est pourquoi, à l'avenir, il ne sera possible de charger dans le compte de l'article (Planification > 

Compte articles) que des entrées et sorties correspondant à une méthode de génération des 

entrées. La liste déroulante Génération des entrées de l'onglet Ouvrir du masque d'accès du 

compte articles permet de sélectionner la méthode avant le chargement. 
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Réservation au niveau de la commande / de l'OF (opérations 

triangulaires / directes) 

En cas d'utilisation de la méthode de génération des entrées 3 (voir "Méthode de génération 

d'entrées 3 (opérations triangulaires / directes)" page 2070) du module complémentaire 

Opérations triangulaires / directes, des entrées sont automatiquement créées sous la forme de 

propositions de commande (voir Génération automatique des commandes fournisseur (voir 

"Génération automatique de commandes fournisseur (opérations triangulaires / directes)" page 

2074)) ou d'ordres de fabrication dans la planification prévisionnelle, afin de couvrir les besoins 

générés par les commandes client, et sont automatiquement réservées pour ces commandes. 

Lors de ces réservations au niveau de la commande / de l'OF, les entrées nécessaires à la 

couverture des besoins et les sorties à l'origine des besoins sont associées selon une relation 

n:m. 

Remarque : Il ne s'agit pas ici de la procédure d'affectation figée des besoins utilisée par la 

fabrication à la commande dans Infor COM. 

Avec les réservations de ce type, la quantité de réservation est retranchée de la quantité d'entrée 

et de la quantité de sortie planifiées. Reportez-vous à l'exemple suivant : 

Une commande client (KA001) entraîne un besoin de 500 unités pour un article. Dans l'onglet 

Solde du compte de l'article concerné, cette situation est représentée comme suit (représentation 

abrégée) : 

Cde client Entrée Sortie Solde 

KA001 0,00 500,00 -500,00 

La quantité prévisionnelle de la sortie est de 500 unités. 

Conformément à la méthode de génération des entrées 3, définie dans les données de base de 

l'article ou modifiée au cas par cas dans le poste de commande / d'OF correspondant, la 

planification de l'article entraîne la génération d'une seule entrée sous la forme d'une commande 

fournisseur de 500 unités dans la planification prévisionnelle afin de couvrir la sortie, ainsi que la 

réservation de ces unités pour cette sortie. 
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Cde client Entrée Sortie Solde 

KA001 0,00 0,00 0,00 

00117 0,00 0,00 0,00 

La quantité de 500 unités réservée pour la sortie a été retranchée de la quantité prévisionnelle de 

la sortie (KA001). La quantité réservée a également été ôtée de la quantité prévisionnelle de 

500 unités de l'entrée créée pour couvrir les besoins (00117). 

L'onglet Réservation de commande / d'OF a été spécialement conçu pour représenter les 

réservations de ce type dans le compte articles (voir "Entrées et sorties réservées pour les 

commandes / OF dans le compte articles (opérations triangulaires / directes)" page 2075). 
 

Génération automatique de commandes fournisseur (opérations 

triangulaires / directes) 

La méthode de génération des entrées 3 (voir "Méthode de génération d'entrées 3 (opérations 

triangulaires / directes)" page 2070) du module complémentaire Opérations triangulaires / directes 

permet de créer et de réserver automatiquement des entrées pour la couverture des besoins. 

Lors de la planification avec génération de commandes / d'OF en planification réelle, les entrées 

sont créées sous la forme de propositions de commande ou d'ordres de fabrication en 

planification réelle. 

Avec le module complémentaire Opérations triangulaires / directes, des commandes fournisseur 

peuvent être automatiquement générées à partir des propositions de commande en planification 

réelle et, si nécessaire, être imprimées. 

La boîte de dialogue Paramètres de résolution pour la planif. comporte à cet effet des cases à 

cocher : Créer cdes pr post. réserv. aux cdes / OF et Avec impression.  

N.B. : Pour une planification avec génération des commandes / OF en planification réelle, l'option 

En planif. R doit être sélectionnée dans la zone Gén. des ordres de cette boîte de dialogue. 
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Entrées et sorties réservées pour les commandes / OF dans le 

compte articles (opérations triangulaires / directes) 

Avec l'utilisation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes et la possibilité 

associée de modifier la méthode de génération des entrées d'un article en fonction de chaque 

commande / OF (voir Configuration de la méthode de génération des entrées 3 (voir "Définition 

d'une méthode de génération d'entrées 3 (opérations triangulaires / directes)" page 2070)), il peut 

exister dans certains cas des entrées et des sorties pour plusieurs méthodes différentes. 

La méthode de génération des entrées est donc demandée lors du chargement des entrées et 

sorties d'un article dans le compte correspondant. Dans l'onglet Ouvrir du masque d'accès du 

compte articles, la liste déroulante Génération d'entrées permet de sélectionner la méthode avant 

le chargement. Ainsi, seules les entrées et les sorties de la méthode de génération des entrées 

indiquée sont chargées. 

Remarque : La valeur par défaut de la méthode de génération d'entrées est définie dans la 

configuration via le paramètre COMMON.DISPOSITION.ZUGANGSERZEUGUNG. 

Un onglet supplémentaire intitulé Réservation de commande / d'OF apparaît dans le compte 

articles. Il permet de représenter la couverture des besoins (entrées) et l'origine des besoins 

(sorties) associées par réservation au niveau de la commande / de l'OF (voir "Réservation au 

niveau de la commande / de l'OF (opérations triangulaires / directes)" page 2073). 
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Les rubriques d'aide suivantes décrivent les opérations du domaine d'activité Gestion 

commerciale liées à l'utilisation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes. 
 

Commandes client dans les opérations triangulaires / directes 

Dans l'en-tête de la commande / de l'OF, il est possible de modifier dans l'onglet Documents / 

Coûts le nom de document indiqué dans la fiche client pour l'avis de livraison (voir l'onglet 

Documents dans la fiche client). Si la livraison est destinée à une société partenaire d'un client, les 

données de cette société sont saisies et affichées dans le chapitre Destinataire march. 

Dans le poste de la commande / de l'OF, il est possible de modifier dans l'onglet Textes / Infos le 

type de génération des entrées défini dans les données de base (voir onglet Planification de la 

fiche article), ainsi que le type de livraison indiqué par défaut à partir des données de base pour un 

article (voir onglet Gest. ciale dans la fiche article). L'option Livraison par fournisseur ne peut être 

utilisée que pour les articles de négoce. 

Si l'adresse de livraison indiquée dans une commande client change, le système vérifie si les 

commandes fournisseur correspondantes peuvent encore être modifiées. Si c'est le cas, 

l'utilisateur reçoit un message. S'il souhaite modifier l'adresse de livraison, cette opération est 

effectuée automatiquement dans toutes les commandes fournisseur encore modifiables. Les 

autres commandes fournisseur doivent être traitées manuellement. 

Si la livraison de tous les postes matière est directement réalisée par le fournisseur, les onglets 

Propriétés externes, Coordonnées et Propriétés, utilisés par le module Stock, ne sont pas actifs 

dans la gestion des commandes / OF. 
 

Utilisation d'opérations triangulaires / 

directes dans la gestion commerciale 
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Bons de livraison et sortie de marchandises dans les opérations 

triangulaires / directes 

Pour les postes avec l'option Livraison par fournisseur, il est impossible d'imprimer la liste de 

prélèvement, la liste des sorties de stock ou un bon de livraison (avec ou sans prélèvement). Les 

bons de livraison peuvent cependant être enregistrés avec l'état Préparé, puis imprimés. Si 

nécessaire, ce bon de livraison peut être fourni au sous-traitant afin qu'il le transmette au client. 

Remarque : les bons de livraison préparés ne peuvent pas être transmis via Connect. 
 

Impression d'un avis de livraison (opérations triangulaires / directes) 

Lors de la livraison au client par le sous-traitant, il est possible, outre le bon de livraison que reçoit 

le client, de créer un avis de livraison pour le donneur d'ordre. Vous pouvez imprimer cet avis via 

la boîte de dialogue d'impression des commandes client, des bons de livraison ou des  

traitements par lots > Imprimer bons de livr. ou Sorties de marchandises (en cas de livraison sur la 

base de la liste de prélèvement). 

L'option Avis de livraison n'est proposée dans les boîtes de dialogue d'impression ou prise en 

compte dans l'impression par lots que si l'adresse de livraison dans la commande client est celle 

d'une société partenaire (voir Fiche société (opérations triangulaires / directes). Les informations 

figurant sur l'avis de livraison correspondent en grande partie à celles figurant sur le bon de 

livraison. Toutefois, l'avis de livraison s'adresse au donneur d'ordre, alors que le bon de livraison 

est destiné au client. La date d'impression d'un avis de livraison apparaît dans l'en-tête du bon de 

livraison correspondant, dans l'onglet Documents / Coûts. Il est possible de réimprimer un avis de 

livraison via la boîte de dialogue d'impression des bons de livraison. 

Important : l'avis de livraison porte un numéro unique. Le numéro du bon de livraison 

correspondant y figure également. 
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Etat « Livré » (opérations triangulaires / directes) 

L'entrée d'un avis de livraison dans le module Achats entraîne une modification automatique de la 

quantité et de l'état dans la commande client. La quantité livrée est affichée sur la ligne Prélèvmt 

de l'onglet Documents / Dates du poste de la commande / de l'OF et ainsi assimilée à une quantité 

auto-livrée. Dans la mesure où le poste de commande / d'OF n'est pas facturé par paiement 

anticipé, elle entraîne en outre une augmentation de la quantité prévisionnelle de facturation. Si la 

quantité de la commande / de l'OF a été entièrement livrée, l'état du poste de commande / d'OF 

devient Livré. Si seule une quantité partielle a été livrée, l'état devient Partiellt livré. 

L'en-tête de la commande / de l'OF indique l'état de tous les postes de commande / d'OF. 

Si des bons de livraison ont été préparés pour un poste de commande / d'OF, ceux-ci sont 

automatiquement clôturés lors du passage du poste à l'état Livré. 
 

Appels de commande dans les opérations triangulaires / directes 

Dans le cadre des opérations triangulaires / directes, les appels de commande sont traités 

exactement comme les commandes client. Les paramètres propres à chaque article, c'est-à-dire 

le type de génération des entrées et l'option Livraison par fournisseur, peuvent également être 

définis directement dans le contrat cadre. Ils sont ensuite repris dans chaque poste d'appel, où ils 

peuvent être modifiés si nécessaire. 
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Facture et avoir dans les opérations triangulaires / directes 

Lors de l'impression d'une facture pour des postes livrés par un sous-traitant, les données 

supplémentaires de l'avis de livraison (le numéro de bon de livraison externe et la date de bon de 

livraison externe) sont lues dans certains cas à partir de l'avis de livraison entré dans le module 

Achats et indiquées sur la facture. Si aucun avis de livraison n'a été entré pour un poste, mais 

seulement la facture fournisseur en tant que document de livraison, la date de livraison et le 

numéro de bon de livraison indiqués sur la facture envoyée au client proviennent de la facture 

fournisseur. La facture comporte un enregistrement par livraison et est conçue comme si la 

livraison avait été effectuée par votre société. Si des quantités partielles sont facturées et que la 

quantité facturée est donc inférieure à celle des livraisons identifiées, il est possible de 

sélectionner quelles livraisons doivent être facturées dans l'onglet Avis de livraison de la gestion 

des factures. Lors de l'enregistrement de la facture, le système indique quels enregistrements 

d'avis de livraison ou de facture fournisseur ont été facturés. Cela évite les facturations multiples 

et permet une réimpression. 

La saisie des données pour les avoirs en cas d'annulation de facture est déterminée par la facture 

correspondante. Toutes les modifications de quantité et d'état liées à une impression de facture 

sont annulées par les annulations de facture. 

Si la transaction correspondante est une opération triangulaire intracommunautaire et que les trois 

entreprises impliquées sont situées dans différents états de l'Union européenne, cela apparaît 

explicitement dans la facture et, en cas d'annulation de la facture, sur l'avoir. Ceci est dû à la 

partie §14a de la loi relative à la TVA. De plus, les factures établies dans le cadre d'une opération 

triangulaire intracommunautaire doivent comporter, outre le numéro d'identification de TVA de la 

société, celui du destinataire (voir paragraphe 14a de la loi relative à la TVA). 
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Les rubriques d'aide suivantes décrivent les opérations du domaine d'activité Achats liées à 

l'utilisation du module complémentaire Opérations triangulaires / directes. 
 

Propositions de commande dans les opérations triangulaires / 

directes 

Lors de la création de commandes fournisseur à partir de propositions de commande, les postes 

qui doivent être livrés directement par le fournisseur sont traités de façon particulière. La fonction 

Ajouter nouveaux postes cde est limitée aux commandes fournisseur associées en tant que 

générateur de besoins à la même commande client par réservation de commande / d'OF. Pour les 

fonctions Créer commandes fourn. > Manuel et Créer commandes fourn. > Automatique, seuls les 

postes appartenant à la même commande client sont repris dans une commande fournisseur 

commune. Parallèlement, la nouvelle commande fournisseur générée contient des informations 

supplémentaires provenant de la commande client associée (adresse de livraison, conditions de 

livraison, type d'expédition). 

Les critères décrits ci-dessus sont également pris en compte lorsque le fournisseur le plus 

approprié est déterminé pour la proposition de commande avant la création de la commande. 
 

Commandes fournisseur dans les opérations triangulaires / directes 

L'information indiquant qu'une commande fournisseur, dans le cadre d'une opération triangulaire, 

doit être assurée directement par le fournisseur figure dans l'en-tête de commande (champ 

Livraison à des tiers). Il est impossible d'ajouter manuellement des postes supplémentaires aux 

commandes de ce type. En outre, pour ces commandes, l'ensemble des fonctions de stock ainsi 

que l'aperçu des bons de livraison sont inactifs. 

L'adresse de livraison figure dans la vue En-tête commande, dans l'onglet Infos. 

Utilisation d'opérations triangulaires / 

directes dans les achats 
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Des informations supplémentaires relatives à l'adresse de livraison sont imprimées sur la 

commande et la modification de commande. Elles proviennent de la commande client 

correspondante. Si des verrouillages de livraison partielle sont définis dans la commande client, 

cette condition est également transmise au fournisseur. 

Remarque : en cas d'utilisation de Connect, toutes les informations supplémentaires sont 

transmises au destinataire par voie électronique. 
 

Entrée d'un avis de livraison dans les opérations triangulaires / 

directes 

Un avis de livraison est créé par le sous-traitant et envoyé au fournisseur principal afin que ce 

dernier puisse suivre l'état de la livraison. 

Les avis de livraison entrants sont saisis comme suit. 

1. Sélectionnez Achats > Avis de livraison d'entrée. 

2. Dans l'onglet Nouveau, remplissez les champs N° avis livr., DAvisLivr et Date d'entrée, ainsi 

que le champ N° cde fournisseur ou le champ N° fournisseur, puis cliquez sur Créer. 

3. Le masque Avis de livraison <numéro> (voir Avis de livraison <numéro>) apparaît avec 

l'onglet correspondant, Avis de livraison (voir Avis de livraison). Si vous avez indiqué le 

numéro de commande avant la création de l'avis de livraison, tous les postes qui n'ont pas 

encore été livrés sont chargés à partir de la commande fournisseur sélectionnée et affichés. 

Indiquez dans l'onglet Avis de livraison (champ Qté livr.) la quantité livrée indiquée sur l'avis 

de livraison. Cette quantité peut être inférieure à la quantité de commande indiquée dans le 

champ Qté cde. 

Si, avant la création de l'avis de livraison, vous avez indiqué le numéro de fournisseur, mais 

aucun numéro de commande, vous devez sélectionner via Données, Ajouter la ou les 

commandes fournisseur pour lesquelles l'avis de livraison actuel est saisi (voir Ajouter). Dans 

ce cas, il est également possible de modifier la quantité livrée indiquée dans le champ Qté livr. 

4. Cliquez sur Enregistrer. L'avis de livraison est alors enregistré à l'état Non traité. Dans cet état, 

il est encore possible de modifier les saisies. Par exemple, via Données, Ajouter, vous pouvez 

ajouter à l'avis de livraison des postes provenant d'autres commandes concernant le 

fournisseur actuel. 
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5. Terminez la saisie du nouvel avis de livraison via Fonctions, Clôturer la saisie. Les postes de 

l'avis de livraison obtiennent alors l'état Réceptionné. Lorsque tous les postes présentent cet 

état, l'avis de livraison se voit attribuer le statut Réceptionné. 

Remarque : Il est également possible de saisir un avis de livraison via la procédure Fonctions 

> Entrée d'avis de livraison (voir Nouveau). Vous disposez alors également de l'option Cde 

fournisseur : affectation 1:1, grâce à laquelle vous pouvez reprendre les données de la 

commande fournisseur actuellement chargée directement dans l'avis de livraison. 

Lorsque la saisie de l'avis de livraison est terminée (via Fonctions > Clôturer la saisie), les 

postes de commande concernés et les postes de commande client associés sont mis à jour. 

La quantité de l'avis de livraison et l'état Livré ou Partiellt livré sont indiqués à la fois dans la 

commande fournisseur et dans la commande client. Dans la commande fournisseur, la 

quantité de l'avis de livraison est ajoutée à la quantité d'entrée et assimilée à une entrée de 

marchandises dans la société lors des flux de gestion ultérieurs dans le module Achats. 

Si un avis de livraison est annulé, les changements d'état sont annulés dans les modules 

Achats et Gestion commerciale. Les annulations n'ont de répercussions que sur les quantités 

de stock de la commande fournisseur et de la commande client, pas sur les données de 

facturation correspondantes. L'avis de livraison conserve l'état Annulé dans le système. 

Remarque : en cas d'utilisation de Connect, l'avis de livraison peut être automatiquement reçu ou 

annulé par voie électronique. 
 

Entrée de marchandises dans les opérations triangulaires / directes 

Lors de l'entrée des marchandises dans le système client, l'adresse de retour de livraison indiquée 

sur le bon de livraison doit être saisie en tant qu'adresse de partenaire dans la fiche société du 

fournisseur et sélectionnée comme adresse de retour de livraison dans l'en-tête du bon de 

livraison, dans les entrées de marchandises. 

L'adresse de retour de livraison est nécessaire afin d'envoyer les retours de livraison à la bonne 

adresse en cas de besoin. Elle permet également de créer des enregistrements Intrastat corrects 

en cas de livraisons en provenance d'autres états de l'Union européenne. 

L'adresse de retour de livraison est toujours extraite de la fiche société ou de la commande. Vous 

pouvez également accéder à la fiche société afin d'y créer une nouvelle adresse de partenaire. 
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Facture fournisseur dans les opérations triangulaires / directes 

Lors de la vérification des factures, les enregistrements d'avis de livraison et d'entrée de 

marchandises sont présentés. Lors de l'enregistrement de la facture fournisseur, l'état des 

enregistrements d'avis de livraison devient Vérifié ou Part. vérifié, et la quantité facturée est mise 

à jour. Ainsi, ces enregistrements ne seront pas de nouveau proposés lors de la vérification de 

factures suivante. 

Si aucun avis de livraison n'a été reçu, seuls les postes de commande sont proposés pour la 

vérification des factures. Dans ce cas, l'entrée de facture est toujours associée à une livraison. 

Les paiements anticipés sont donc impossibles. Les données de l'avis de livraison peuvent être 

indiquées comme référence dans l'onglet Avis de livraison de l'entrée de facture. L'enregistrement 

de la facture fournisseur entraîne les mêmes modifications de quantité et d'état que l'entrée des 

avis de livraison. En outre, le flux de valeurs est informé du mouvement de marchandises. 

Si des postes avec quantité facturée négative sont saisis dans la facture fournisseur, ils sont 

automatiquement interprétés comme des retours de livraison au sous-traitant et doivent être 

automatiquement imputés dans la facture fournisseur. Ces postes doivent toujours être affectés à 

une commande fournisseur, car ils sont transférés lors de l'enregistrement de la facture 

fournisseur dans la commande client affectée à cette commande fournisseur par réservation. Le 

responsable de la gestion commerciale est ainsi informé du retour de livraison et peut réduire en 

conséquence la facture du client. 
 

Avoirs achats dans les opérations triangulaires / directes 

Des avoirs achats ne sont pas possibles pour les commandes fournisseur émanant des 

opérations triangulaires / directes. 
 



2084 | Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur 

 

OTD - Données générales 

 

Evaluation des fournisseurs dans les opérations triangulaires / 

directes 

Les critères subjectifs d'évaluation des fournisseurs sont saisis manuellement dans les entrées de 

marchandises par l'employé qui reçoit ces dernières. Toutefois, en cas de livraison par un 

sous-traitant, les marchandises ne rentrent pas dans le stock de la société. Les données 

subjectives d'évaluation ne sont alors pas disponibles et ne peuvent pas influencer l'évaluation. 

Les critères objectifs d'évaluation des fournisseurs sont généralement déterminés à partir des 

données des commandes fournisseur, entrées de marchandises et entrées de factures. Puisque, 

dans certains cas, il n'existe pas de données d'entrées de marchandises dans les opérations 

triangulaires / directes, ces données ne peuvent être établies qu'approximativement à partir des 

saisies dans l'avis de livraison. Cela entraîne des limitations au niveau des critères Retours de 

livraison, Livraisons part. et Quantité qualité décrits ci-après. 

Retours de livraison Si le retour de livraison est suivi d'une livraison de 

remplacement, cette opération ne constitue pas un 

retour de livraison (alors que ce serait le cas dans 

l'évaluation standard). 

Livraisons part. Une livraison est désignée comme livraison partielle 

lorsque la quantité livrée ne correspond pas à la 

quantité commandée. Le type d'entrée est indiqué 

dans l'évaluation standard. 

Quantité qualité La limitation qui s'applique aux retours de livraison 

vaut également pour la quantité qualité. 

 

 



Infor COM 7.5 Guide de l'utilisateur | 2085 

 

OTD - Données générales 

 

Les rubriques d'aide suivantes décrivent les répercussions du module complémentaire Opérations 

triangulaires / directes sur les domaines d'activité Finances et le flux de valeurs. 

L'illustration correcte d'une opération directe repose sur la réalisation de l'ensemble du processus 

d'écriture au sein d'une seule et même transaction. Si une écriture échoue, l'intégralité de la 

transaction est rejetée. 

Pour les écritures concernant les opérations triangulaires / directes dans le cadre de la vérification 

des factures, la transaction est également comptabilisée par valeur, ce qui n'est pas le cas des 

opérations qui provoquent une entrée dans le stock de la société. En effet, cette transaction n'est 

pas représentée dans WMS. Les écritures dans le journal des valeurs de stock ne modifient pas la 

valeur de votre stock. La circulation des marchandises est illustrée, car le coût global des ventes 

et la consommation doivent être pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires. 

Afin d'identifier la pertinence des écritures pour le stock, il est possible de sélectionner un compte 

de passage de marchandises dans la fiche article : onglet Coûts, champ Pass. march. Ce champ 

est utilisé à la place du compte stock. Il ne doit pas être identique à ce dernier. 
 

Vérification des factures fournisseur dans les opérations triangulaires 

/ directes 

Des mouvements de matière sont générés lors de la vérification des factures.  

Lors de la vérification des factures fournisseur, le système vérifie dans le cadre du flux de valeurs 

s'il s'agit d'une facture se rapportant au module complémentaire Opérations triangulaires / 

directes. 

Si le module complémentaire Opérations triangulaires / directes est installé, les trois 

enregistrements suivants sont générés pour chaque enregistrement E de la facture : 

Opérations triangulaires / directes dans 

les finances 
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Code écriture Désignation 

11010 Entrée de marchandises - Opérations 

triangulaires / directes 

32010 Sortie de marchandises - Opérations 

triangulaires / directes 

11910 Vérification des factures - Opérations 

triangulaires / directes 

 

La procédure habituelle de comptabilisation des écritures est ensuite réalisée pour les 

enregistrements de facture. Des entrées sont créées dans le journal des écritures à la fois pour les 

mouvements de marchandises et pour les enregistrements de facture. Les champs Val. cde, 

PUMP et Qté existant de la fiche article ne sont pas mis à jour. Les différences entre prix de 

commande et prix de facturation ne sont pas comptabilisées. Les champs Dernier prix d'achat, 

Prix d'achat minimal et Prix d'achat maximal sont actualisés uniquement si le paramètre 

COMMON.VALUEFLOW.UPDATEPURCHPRICEMASTERDATA est défini sur yes dans la configuration. 

 

Le compte d'entrée de marchandises direct doit être inclus dans le groupe des comptes stock. Le 

compte de sortie de marchandises direct appartient au groupe des comptes de variations de 

stock. Si le paramètre COMMON.VALUEFLOW.TRANSFERGOODSRECEIPTTOFINANCE est défini lors de la 

configuration sur la valeur no, le compte de compensation des entrées de marchandises doit être 

remplacé par le compte de sortie des marchandises. 

Les postes de facturation négatifs sont traités de la même manière que les postes de facturation 

positifs. 
 

Annulation Vérification des factures dans les opérations triangulaires 

/ directes 

Puisque les écritures d'entrée et de sortie de marchandises sont réunies avec les enregistrements 

de vérification des factures au sein du journal des valeurs de stock, ces enregistrements sont 

également pris en compte lors de l'annulation d'une facture. L'annulation se déroule comme la 

vérification des factures, mais dans le sens inverse.  
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Les champs Dernier prix d'achat, Prix d'achat minimal et Prix d'achat maximal sont actualisés 

uniquement si le paramètre COMMON.VALUEFLOW.UPDATEPURCHPRICEMASTERDATA est défini sur yes 

dans la configuration. 
 

Avoir achats dans les opérations triangulaires / directes (Finances) 

Des avoirs achats ne sont pas possibles pour les commandes fournisseur émanant des 

opérations triangulaires / directes. 

 
 

Calcul de la TVA dans les opérations triangulaires / directes 

Si des entreprises de l'Union européenne sont impliquées dans une opération en chaîne et que 

leurs sièges sont situés dans différents états de l'Union européenne, le calcul de la TVA pour leurs 

pays respectifs nécessite leur numéro d'identification de TVA, ainsi que les conditions de livraison 

des marchandises au client. La rubrique Calcul de la TVA pour des opérations avec l'étranger 

montre les combinaisons possibles des critères cités et leurs répercussions sur la TVA pour les 

sous-traitants. 

Cas 1 : le même taux de TVA est utilisé pour tous les postes de commande / d'OF. 

Dans ce cas, le taux de TVA défini dans l'en-tête de la commande / de l'OF s'applique à tous les 

postes de cette commande / cet OF. Dans la fiche société, vous devez donc définir la référence à 

ce taux de TVA pour les adresses de livraison et de facturation standard. Cette référence est 

indiquée dans les données de commande / d'OF avec les données d'adresse lors de la création 

d'une commande / d'un OF via la fonction permettant de compléter les données de base et peut 

être modifiée par l'utilisateur en fonction de chaque commande / OF. Si l'adresse de livraison ou 

de facturation change dans la commande / l'OF, la TVA est calculée en fonction des taxes 

régionales définies. Si la nouvelle adresse sélectionnée appartient à une autre catégorie de pays 

que la précédente, le code TVA figurant dans l'en-tête est automatiquement remplacé par celui 

défini dans les taxes régionales. La procédure est la même en cas de modification des conditions 

de livraison pour la commande / l'OF. 
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Cas 2 : des taux de TVA différents peuvent être appliqués aux postes de commande / 

d'OF. 

Dans ce cas, les taux de TVA nationaux doivent toujours être définis en tant que références à 

l'article dans la fiche article. En cas de création d'une nouvelle commande / d'un nouvel OF dont 

l'adresse de livraison ou de facturation ne se trouve pas sur le territoire national, le code des 

postes de commande / d'OF est modifié à l'aide des taxes régionales. La procédure est la même 

en cas de modification de l'adresse de livraison, de l'adresse de facturation ou des conditions de 

facturation dans l'en-tête de la commande / de l'OF. Toutefois, dans ces cas, seuls les postes non 

calculés sont concernés par la modification. 

 

Conditions préalables 

Les conditions suivantes s'appliquent pour le calcul de la TVA : 

 Le numéro d'identification de TVA du partenaire commercial doit être connu. 

 Un seul numéro d'identification de TVA par partenaire commercial est pris en charge. 
 

Listes et statistiques dans les opérations triangulaires / directes 

Listes 

La liste de prélèvement ne tient pas compte des postes de commande / d'OF livrés directement 

par le fournisseur. Toutes les autres listes des modules Achats et Gestion commerciale restent 

inchangées. 

Statistiques 

Les statistiques de consommation analysent le journal des flux de valeurs et incluent donc 

également les articles livrés directement par le fournisseur. 
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Intrastat 

Les déclarations Intrastat s'appliquent uniquement dans le contexte de la livraison de 

marchandises entre états de l'Union européenne. Si les marchandises traversent les frontières au 

sein de l'Union européenne dans le cadre d'une opération triangulaire, le client en tant que 

destinataire des marchandises et le sous-traitant en tant que fournisseur des marchandises 

doivent générer des déclarations Intrastat. Les deux partenaires commerciaux doivent échanger 

leur adresse pour permettre de déterminer s'il s'agit d'une exportation ou d'une importation 

soumise à déclaration. 
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