Achats

Achat vers OT

Un achat fournisseur est :
 Soit saisi par un opérateur avec possibilité
de récupérer des éléments d'une ou plusieurs
commandes clients,
 Soit généré automatiquement à partir
d'une pré-commande automatique obtenue en
fonction des statistiques de consommation, des
stocks d'alerte, des achats en cours, des ventes
en cours, des jours de rupture, des délais
d'approvisionnement…

Selon
la
procédure
interne
de
chacun
(enregistrement facture fournisseur, contrôle
packing list, bordereau de mise à bord…), les
marchandises sont préréceptionnées en appelant
la commande concernée et en saisissant les
quantités et le nombre de colis en transit. Les
quantités préréceptionnées peuvent être égales
ou non aux quantités restantes à livrer.

Dans l'entête de l'achat, on pourra saisir,
entre autres :
 Le numéro interne de la commande
 Le fournisseur (nom et coordonnées)
 L’état de la commande (pour suivi global)
 Le responsable de l'achat
 La date de commande et départ
 La date d'avis de réception
 Le mode d'expédition prévu
 Les conditions de règlements
 Le détail des acomptes
 Le taux de change et la devise pour les
fournisseurs étrangers

Considérant qu'à chaque métier et/ou chaque
mode de transport de marchandises, les données
de douane et de transit ne sont pas les mêmes,
le système est prévu pour être adapté. Les
champs de saisie sont ici des exemples, et
peuvent se personnaliser au "langage métier".
On peut afficher d'autres données du type "Prix
Fournisseur", "Remise", "N° de connaissement",
"Affréteur", "Nom du bateau", "N° de LTA"…
Par article ou groupe d'articles, on peut saisir :
 Le dépôt concerné,
 La quantité réceptionnée,
 Le n° d'affaire et le nombre de colis,
 La date prévue de préréception du reliquat.
On génère, soit un nouvel "Ordre de Transit",
soit on impute le nouvel arrivage sur un numéro
déjà existant.

Dans chaque ligne, on aura :
 Le code article et sa désignation,
 Les commentaires complémentaires libres,
 Les commentaires internes,
 La quantité commandée,
 Le prix unitaire, la remise et la taxe,
 La date de livraison demandée ligne à ligne
… ainsi que la possibilité d'ajouter autant de
variables que nécessaire.

A la bascule de l'Achat sur l'OT, le calcul du
coefficient d'approche se fera donc dans l'OT et
non pas directement dans l'Achat, comme pour
le traitement des arrivages sans passer par la
gestion de transit.
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Dossier de transit

Ecran "quantités"

A l'appel d'un Dossier de Transit, s'affiche un
écran avec le détail des marchandises qui :
 Proviennent d'un ou plusieurs achats,
 Correspondent à une ou plusieurs factures
fournisseurs,
 Sont destinées à un ou plusieurs dépôts.

 La quantité réceptionnée, qui pourra être
ventilée sur plusieurs dépôts ou réservée à une
affaire donnée par duplication de ligne,
 Le n° de dépôt de destination, utilisé dans la
ventilation des frais et lors de la génération de
l'approvisionnement,
 Le nombre de colis,
 La catégorie douanière. Liée à l'article, elle
regroupe des marchandises et permet la
ventilation automatique des frais sur factures
fournisseurs et des factures de frais,
 La référence commande (par défaut le
numéro de commande fournisseur).

Les OT peuvent être créés automatiquement à
partir des achats fournisseurs ou créés de toute
pièce. Que l'on soit en création ou en
modification d'OT les écrans de saisie sont
identiques, mais peuvent être paramétrées par
l'utilisateur en fonction des données dont il a
besoin, et de son métier.

Ecran "prix"
 Le prix fournisseur, la taxe éventuelle et le
type produit liés à l'article,
 Les coefficients d'approche,
 Le n° de pièce de la facture fournisseur avec
possibilité de visualiser les factures en cours.

En création d'OT, le système affiche directement
l'écran de saisie alors qu'en modification il
permet la recherche du numéro à modifier.
En plus du N° et de la date de l'OT, on peut faire
appel à 20 zones alphanumériques et 20 zones
numériques libres, destinées aux informations
"métiers" pour les éditions liées aux OTs (bon de
mise à la consommation, Instructions transitaire,
Simulation de factures de frais…)

Ecran "poids" et "volume"
 Le poids et le volume unitaire utilisés pour la
ventilation des factures de frais,
 Le n° de container dans lequel se trouvent la
marchandise et le nombre de colis,

Important : les écrans de saisie étant
paramétrables à 100%, leur présentation et leur
contenu peut changer en fonction des besoins.
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Facture fournisseur

Coefficient d'approche

On saisit le numéro de la pièce comptable dans
la colonne pièce. Si la facture n'existe pas le
système propose de la créer. Si elle existe il
l'affiche pour modification.

Le système Thalia calcule, à partir des factures
de frais associées à l'OT, les coefficients
d'approche ligne à ligne. Ce qui permet un prix
de revient précis dans le stock.

En partie supérieure
 Le n° du fournisseur, la devise, le taux de
change et la date de la facture. Affichage en
devise et en monnaie locale.

Le système permet aussi de travailler sur la base
d'un coefficient théorique dont la formule de
calcul est entièrement paramétrable.

 La génération comptable de la facture pour le
passage en comptabilité.

Coefficients réels : à partir de la facture
fournisseur avec ses frais d'approche et à partir
des factures de frais, le système calcule ligne à
ligne 4 coefficients selon le prix fournisseur et un
prix par base définie FOB, CFR, CIF et "MAG"
(magasin) et 4 autres à partir du prix pour
douane (mercuriale).
Coefficient théorique : est défini pour chaque
catégorie/dépôt et permet un contrôle visuel
rapide de cohérence avec le coefficient réel. Lors
de la génération de l'approvisionnement une
option permet d'utiliser ce coefficient au lieu du
coefficient réel.

En partie inférieure
 Les montants HT et pour douane calculés à
partir des lignes de l'OT, ayant ce n° de pièce et
le libellé complémentaire.
 Possibilité de saisir les autres éléments de la
facture fournisseur tels que les frais de mise à
FOB, le fret ou encore l'assurance. Les éléments
à définir sont la base de calcul pour le coefficient
d'approche, le libellé complémentaire, le n° de
taxe, le montant réel HT, le montant pour
douanes, la clé de répartition, le ou les dépôts
concernés et la ou les catégories douanières
concernées.

A partir des montants saisis et en fonction des
bases associées à ces montants, le système
calcule ligne à ligne 8 coefficients. Un par base,
à partir du prix fournisseur, soit 4 coefficients et
un autre à partir du prix pour douane soit 4
autres coefficients. Ces coefficients stockés sur
les lignes de l'OT sont calculés lors de la
validation de l'OT ou avec la fonction "Recalcul
coefficient".
Ils peuvent être récupérés dans toutes les
éditions.
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Facture de frais associés

Edition des OTs

La saisie de la référence comptable de la facture
crée la facture si elle n'existe pas. Si elle existe,
le système l'affiche.

Il est possible d'éditer ou de consulter un
"Dossier de Transit" en reprenant toutes les
données saisies ou calculées. Le système permet
aussi d'utiliser de nombreux critères de
sélection.

En partie supérieure
 Le N° de pièce interne, le N° de fournisseur,
la devise, le taux de change et date de la
facture. Affichage en devise et en monnaie
locale, des différentes bases.
 La génération comptable et la notion de
provisoire, pour le passage en comptabilité.

A l'intérieur d'un dossier les lignes peuvent être
classées selon n'importe quel ordre (Code
article, N° de commande, de la catégorie
douanière, N° d'affaire, N° dépôt, N° de pièce
fournisseur, N° de container ou type produit).

A partir de ce module, il sera possible d'éditer
les factures douanes et transit simulées, ainsi
que tous les documents nécessaires au suivi des
dossiers, le générateur d'états permettant de
"personnaliser" les éditions.

En partie inférieure
 Le contenu de la facture de frais pour cet OT
(au minimum, autant de lignes que de bases
concernées par cette facture). Les éléments à
définir sont les mêmes que pour la facture
fournisseur.

On dispose de toutes les variables de l'entête, du
corps et du pied (valeur FOB/CFR/CIF/"MAG" par
Catégorie/Dépôt) de l'OT, ainsi que des variables
extérieures à partir des tables de paramètres
dont les valeurs seront communes à la société
(non dépendantes de l'OT).

A la validation du Dossier de Transit le système
calcule les montants FOB, CFR, CIF et "MAG" par
dépôt et catégorie douanière avant d'enregistrer
l'OT.
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Génération des approvisionnements
Le système génère les approvisionnements en
utilisant soit le coefficient d'approche réel
"MAG", soit le coefficient théorique.
Si toutes les factures sont saisies, on optera
pour le coefficient réel "MAG".

Ecritures comptables
A partir de la saisie des lignes du Dossier de
Transit et du détail des factures fournisseurs et
factures de frais, le système peut générer
automatiquement
un
brouillard
d'écritures
comptables au format Thalia ou en ASCII pour
toutes les autres comptabilités.

Dans le cas contraire, on optera pour le
coefficient théorique. Lorsque toutes les factures
seront effectivement enregistrées, il sera
possible de lancer la fonction "Mise à jour
automatique
du
PMP"
qui
modifiera
automatiquement le PMP enregistré lors de
l'approvisionnement en fonction des nouvelles
factures saisies, sans avoir besoin de passer
bordereau par bordereau.

Si une TVA a été associée à une ligne, le
système calcule le montant de la taxe et le
montant TTC pour en tenir compte dans la
passerelle.

Tous les mouvements postérieurs à cet
approvisionnement, (inter dépôt et mises à la
consommation) seront recalculés avec le
nouveau prix de revient. Le PMP stocké sur
chaque ligne de mouvement sera un PMP réel.

Note (voir page 7) : dans le cas de l'entrepôt
fictif le système demande le numéro de sommier
pour "relier" les différents lots d'un même
sommier. Aucune ressaisie n'est nécessaire lors
de la génération de l'approvisionnement.

La possibilité de définir sur chaque ligne de
facture un code produit permet une adaptation
facile aux règles comptables en vigueur.
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Entrepôt fictif (sous douane)

Transit inter-dépôt

Dans un entrepôt fictif, le mode de gestion des
articles est "Par lot". Chaque lot est rattaché à
un sommier, afin de suivre par sommier et par
article la quantité disponible au fur et à mesure
des mises à la consommation.

Lors d'un mouvement inter-dépôt, d'un entrepôt
fictif vers un entrepôt HTHD (ou vers un
entrepôt TTC) on ouvre un Dossier de Transit
Inter Dépôt (DTID). Le fonctionnement est
similaire à la gestion des OT.
La création du DTID se fait sans passer par les
achats.

 Lors de la création d'un dépôt, une option
permet de préciser s'il est fictif ou non,
 Lors d'un approvisionnement vers ce dépôt,
un lot sera créé par ligne d'OT
 Sur chaque lot, on conserve le numéro de BE
(bon d'entrée) et le numéro de sommier (sur 9
caractères
alphanumériques
définis
à
la
validation de l'appro) qui est également stocké
sur le mouvement.

La fonction "génère appro" crée l'entrée dans le
stock sur le dépôt de destination et génère
simultanément un bon de livraison pour sortir les
marchandises du dépôt d'origine.

Titre exonération
Si l'achat correspond à une commande HT-HD, le
système permet d'éditer un titre d’exonération
(TE) que le client doit remplir et faire viser par
l’administration. A réception de ce document
visé, il suffit de créer un TE qui pourra être
utilisé pour les mises à la consommation.

A partir d'un index sur le N° de BE et sur le N°
de sommier, il est possible d'obtenir, pour un n°
de sommier donné, une liste de tous les lots
(donc de tous les articles) ayant ce n° de
sommier, avec les quantités disponibles. Ce type
d'information servira beaucoup pour les éditions
de traçabilité ou d'apurement des sommiers pour
les contrôles de douanes.
Par sommier, on saura donc obtenir une liste
détaillée des mouvements associés.

Les données de l’entête pourront être le numéro
de TE, la date de création du TE, le n° de devis,
le code client, la date d'expiration, l'état du TE et
de nombreuses autres informations.
Dans un OT, on dispose de la liste des TE
disponibles.
La procédure des TE est très complète et est
décrite en détail dans un document annexe.
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