Fiche 9 OPENERP
La Gestion des réductions sur factures de doit
Plusieurs possibilités existent. Dans un premier temps, il faudra admettre que la réduction financière
appelée « Escompte » n’est pour l’instant pas paramétrable sur OpenERP, en effet c’est une
exception « à la Française »… Pour une réduction commerciale, je peux saisir directement le taux ou
appliquer une liste de prix préalablement paramétrée selon différentes conditions telles que :


La période (estivale, hivernale, printemps…)



La quantité commandée (de 1 à 10, de 11 à 20…)



Le type de produit… (Vêtements, bijoux…)

Saisie d’un taux simple de réduction


Création d’un bon de commande



Création d’une ligne de ventes avec un taux de remise de 10 %



Enregistrement de la ligne (le sous total prend en compte la remise de 10 %)

Les listes de prix
Il existe d’office deux « Listes de prix » dans toute base de données :


Une pour les ventes



Une pour les achats

Création d’une réduction à partir d’une « Version de la liste de prix »
Je souhaite créer une remise de 15 % pour les clients qui passeront commande entre le 01/01/N et le
30/06/N


Création de la « Liste de prix »



Création de la « Version de la liste de prix »



Création de la « Ligne de prix » puis « Enregistrer » (pour comprendre comment remplir de
document suivre la procédure de Fabienne Mauri à partir de la page 126 du tutoriel Openerp)



Enregistrer

Essai de la liste de prix
Je dispose du produit

Le prix de l’article
est à 18.00 €

Un client me demande un devis de 10 unités de ce produit

Sélectionner la liste de
prix

Je créé la ligne de ventes
Le prix qui s’affiche tient
compte de la réduction de
15 %

Je peux saisir un
commentaire qui apparaitra
lors de l’édition

J’enregistre la ligne de ventes et j’obtiens le devis souhaité

Devis que j’imprime

