
Fiche 10 OPENERP 

La Gestion des stocks 

Les produits peuvent être traités de manière individuelle puis être regroupés en 

catégorie. Le type de produit peut être : 

 Stockable 

 Consommables (stockables sans gestion de stock) 

 Services (non stockable) 

Il est possible de modifier le stock de chaque produit en direct, voir ci-dessous : 

 

 Cocher sur « Mise à jour » 

 

 Cocher sur « Appliquer » pour obtenir la mise à jour ci-dessous. 

 

  



Les emplacements de stockages 

Des emplacements standards sont définis à l’installation de la base de données. L’application gère hiérarchiquement les 
emplacements. Par exemple, les emplacements physiques internes de l’entreprise se déclinent en stock (l’entrepôt, le magasin, 
les armoires, etc.) et en sortie ; les emplacements partenaires sont divisés en clients et fournisseurs.  

 

 

La configuration des stocks 

Pour éviter les ruptures de stock, il est possible de spécifier le minimum (stock d’alerte) et le stock maximum.  

Lorsque le niveau de stock atteint la limite minimale, les bons de commandes fournisseurs sont automatiquement créés pour 

atteindre le niveau maximum spécifié.  

À charge pour le responsable des achats par exemple ou le gestionnaire des achats (si ses droits le permettent) de confirmer 

ou non les commandes créées sinon ils restent à l’état de devis.  

 

 

La création du stock minimum (voir tutoriel page 101) 

 



 Enregistrement de la règle 

 

La création automatique  de commandes fournisseurs 

Il est ensuite possible de lancer une procédure de réapprovisionnement automatique. On utilise alors le « Planificateur » qui 

permet de lancer des commandes (à approuver ensuite) à partir des ruptures de stocks 

 

 Contrôle de l’apparition de la commande à approuver… 

 

 Ouverture du bon de commande… 

 



 Contrôle de la quantité affichée au dessus (pourquoi 50 ici) 

 

 

On est bien en dessous du stock 

minimum défini car disponible moins 

sortant prévu donne un stock virtuel 

de 0 et de ce fait stock maximum 

prévu moins stock virtuel de 0 

entraîne la quantité de 50  


