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Le logiciel SAGE GESTION COMMERCIALE prouve son importance en ce sens 

qu’elle permet d’effectuer le suivi des opérations commerciales (Achat et Vente) d’une 

entreprise le jour au jour. Avant de pouvoir effectuer ce suivi il faut préalablement 

disposer d’un fichier de Gestion commerciale et le paramétrer en fonction des besoins 

de votre société. 

 

 

L’utilisation du logiciel GESCOM de SAGE nécessite l’existence d’un fichier 

comptable paramétré avec les informations de votre société.  

À l’ouverture du logiciel ; vous devriez soit ouvrir un fichier comptable existant ou 

en créer un autre. 

Fonction d’accessibilité : Menu fichier > Nouveau ou Ctrl + N 

L’interface suivante apparait: 

 

Vous gardez la première option si vous disposez déjà d’un fichier comptable. 

Si c’est le cas vous cliquez sur suivant et vous  ouvrez le fichier en question. Au cas 

contraire vous cochez la seconde option et vous cliquez sur suivant pour créer un 

fichier comptable. 

La création de fichier s’effectue de la même manière comme dans SAGE 

COMPTABILITÉ (Cf. Golden Book Guide pratique sur SAGE COMPTA 100).  

LA CREATION D’UN FICHIER COMMERCIAL.  

 

INTRODUCTION 
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Une fois le fichier comptable créer vous devriez procéder à la création des différents 

éléments comptables (Plan comptable ; Code journaux, taux de taxes ; banque, 

etc.). 

Fonction d’accessibilité : Menu Structure > Comptabilité 

 

De même il faut procéder à la création du plan tiers (CLIENTS et FOURNISSEURS) 

au cas où vous ne disposez pas d’un fichier comptable préalablement 

prédéfini.  

 En se référant à LA BASE DE DONNÉE CLIENT ET FOURNISSEURS DE NOVAT 

COM procéder à la création des tiers. 

NOM CLIENTS NOM FOURNISSEURS 

ANDRE COOKIE 

HAKEEM LUXIOUS 

ANIKA DADE 

 

Après le rattachement du fichier comptable à votre fichier commercial il vous 

revient de paramétrer votre fichier commercial. 

Le paramétrage sous-entend la mise en place du système de gestion commerciale de 

l’entreprise au sein du programme. Elle s’effectue généralement par le biais de deux 

menus:  

 Menu Fichier > A Propos de votre société > Options  

 Et par le Menu Structure. 

 

 

Dans cette partie nous allons voir les différentes informations à insérer au sein du 

programme afin de faciliter le traitement des données. 

PARAMETRAGE CONCERNANT LE MENU  FICHIER 
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Elle permet de suivre de manière évolutive les évènements au sein de l’entreprise; on 

pourrait retenir : des rendez-vous ; les livraisons ; les visites fournisseurs ; les 

relances clients.  

Fonction d’accessibilité : Menu Fichier > A propos de votre société > Options > 

Agenda 

 

Après l’exécution de cette commande l’interface suivante apparait 

 

 

 

 

 

 

Pour créer un évènement agenda ; on a besoin du nom de l’évènement (Intitulé) et 

de la personne ressource (Intéressé) et puis vous validez par la touche Entrée 

 

                                           

Procéder à la création des évènements suivants.  

INTITULE INTERESSÉ 

Rendez-vous Clients Clients 

Visites Fournisseurs Fournisseurs 

Commande Fournisseurs Fournisseurs 

Déplacement Dépôt 

Evt Représentant Représentant 

Evt Articles Articles 

 

L’agenda 

MISE EN ŒUVRE  
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Ce paramétrage devient effectif lors de la création d’un évènement quelconque en 

rapport avec un tiers.        

                                  

 

Menu Structure> Clients> Double clic sur un client > Onglet Agenda> Click Droit> 

Ajouter un nouvel élément.  

L’interface suivante apparait :  

 

Vous choisissez le client dans la zone (1) ; vous renseignez le nom de l’évènement 

dans la zone (2) et vous terminez en indiquant la période de votre événement.  

Après vous fermez la fenêtre pour enregistrer votre événement en cliquant l’option 

Oui sur la boite de dialogue qui apparait.  

MISE EN ŒUVRE :  

CLIENTS : ANDRÉ  

SUJET : CONCLUSION CONTRAT D’ACHAT  

DATE : 15/04/2017 

Le rappel  de votre évènement sera activé via le bouton A L’ouverture de l’onglet 

Préférences de l’Options A propos de votre société du Menu Fichier.  

 

La configuration du délai de pré-alerte permet à l’utilisateur d’être averti par SAGE n 

périodes avant la date début de son évènement.      

 

PRISE EN MAIN  

(1)

  (2)
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Cette option permet d’organiser les produits de la société par groupes ou par 

catégories. 

MEO : les articles de la société NOVAT COM sont regroupés dans le tableau suivant : 

Mettez-les en œuvre au sein du logiciel.  

         CATALOGUE ARTICLES 

INTITULE CODES 

PANTALON PT 

TSHIRT TS 

POLO PL 

 

Une fois les catalogues articles crées il faut également créer les sous catalogues articles. 

Pour se faire ; il faut double cliquer sur le catalogue article principale.  

 

                     

 DOUBLE CLIC SUR PANTALON > (INTITULE : TISSUS CODE: TS) DOUBLE CLIC SUR 

TISSU (INTITULE : NYLON CODE: NY) 

Procéder de la même manière pour les articles JEAN ; TSHIRT ET POLO en se référant 

aux différentes données dans le tableau suivant. 

PANTALON TSHIRT POLO 

TISSUS JEAN 180G 180G 

NYLON AMERICAIN 220G 220G 

COTON FRANÇAIS 300G 300G 
 

Ce paramétrage facilitera la création des articles ainsi que leurs familles. 

 

 

Elle permet à l’utilisateur d’affecter les différents comptes d’achat et de vente ; de 

même que les taux de taxe  aux différents articles. Sans les catégories comptables 

l’enregistrement des écritures dans le fichier comptable serait impossible.  

Il existe 3 catégories comptables: VENTE ; ACHAT ET STOCK 

MEO : Procéder au paramétrage des catégories comptable de NOVAT COM.  

 

CATEGORIE COMPTABLE 

MEO  



 
7 GOLDEN BOOK SAGE GESTION COMMERCIALE ET IMMOBILISATIONS 

 

VENTE ACHAT STOCK 

VENTE AU NIGER ACHAT AU NIGER STOCK NIGER 

VENTE EXPORT ACHAT IMPORT  

 

En cas de l’inexistence des codes journaux ; il faut aussi procéder à leurs 

créations. 

Menu Structure>Comptabilité>Code journaux. (ACHAT ; VENTE ; TRÉSORERIE) 

NB : 

 Les catégories comptables feront ressortir  leurs nécessités au moment de la 

création  des familles d’articles sans oublier  l’affectation des taux de taxe et les 

comptes généraux au niveau de l’onglet complément.  

 

 

Cette option permet de créer des catégories de clients ; ce qui permettrait à l’utilisateur 

d’affecter à chaque client selon sa catégorie un tarif particulier dans la fiche article 

(Onglet  Catégorie Tarifaire) et au niveau de l’onglet Tarifs lors de la création d’un 

client.  

Pour la création d’une catégorie Tarifaire l’utilisateur a besoin de l’intitulé et du type 

Tarif. 

Les catégories tarifaires de NOVAT COM sont résumées dans le tableau suivant : 

INTITULE Types Tarifs 

Grossistes HT 

Détaillants HT 

Clients Comptoirs TTC 

 

 En gros on pourrait retenir que, cette option permet de classé chaque client selon ses 

capacités d’achats. 

 

 

Ce paramétrage permet d’ajouter des options de sélections et d’informations 
supplémentaires au niveau des fiches articles. 
On pourrait retenir les champs supplémentaires au niveau de l’onglet champs libre 
de l’interface de création d’un article. (Champs libres) 

LA CATEGORIE TARIFAIRE 

 

CHAMP STATISTIQUE ARTICLES 
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MEO : La création des CSA s’effectue  de la même manière que les catégories 

tarifaires. 

 

 

 

       

 

Ce bouton permet de paramétrer les différentes codifications utilisées par SAGE 

GesCom. De la référence d’articles jusqu’aux codes-barres conditionnelles.  

Dans notre cas seul les références articles nous intéressent.  

L’exécution de cette commande laisse paraitre l’interface suivante : 

 

 

 

PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE:  

Le menu permet de paramétrer la numérotation des articles. Le programme dispose 2 

types de numérotation : Manuelle et automatique.  

 L’option Automatique avec le type racine (Racine famille)  

Cette option laisse paraitre l’interface suivante : 

 

Lors de la création de votre article, SAGE va procéder à la numérotation en 

commençant par le chiffre 1 renseigné selon la longueur du compte telque ça 

s’affiche sur l’image suivante. À vous de renseigner la zone désignation 

 

DESIGN MODE 

DESSIN  JEUNESSE 

COULEUR UNIQUE PROFESSIONNELLE 

CODIFICATION AUTOMATIQUE 



 
9 GOLDEN BOOK SAGE GESTION COMMERCIALE ET IMMOBILISATIONS 

 

 

Tout compte fait SAGE ne mettra pas votre famille d’article dans la 

numérotation. 

 L’option Automatique avec le type racine (Racine fixe) 

Cette option permet d’insérer la famille article dans la référence article ; ce qui sous-

entend que pour créer un article de famille différente que celle qui a été paramétré il 

faudrait changer à chaque fois la racine au niveau du menu Fichier> A propos de votre 

société > Options > Codification automatique. 

 

Pour un bon paramétrage; il faut utiliser l’option Manuelle. Ce sera notre cas.  

 

 

Elle permet d’enregistrer les gammes qui seront utilisées pour définir les prix des 

articles que vous achetez et que vous vendez : 
 soit par produit : par exemple un même article peut exister en 

différentes tailles et/ou en différentes couleurs, 
 soit par des remises sur les quantités d’articles achetées ou vendues, 
 soit par des remises sur les montants (à l’achat ou à la vente), 
  soit sur les prix nets : les différentes tranches se voient appliquer des prix 

particuliers en fonction des quantités. 

GAMME 
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MEO :  
INTITULE TYPES  SUBDIVISION 

SURVETEMENTS PRODUITS DE MARQUE 

- - SIMPLE 

COLLECTION PRODUITS ENTREPRISE 

- - PARTICULIER 

QUANTITE REMISE PAR QUANTITE JUSQUA  

- - 5 

- - 15 

- - 25 

 
 
 
 
Elle permet de cadencer la facturation des clients ; on pourrait entre autre retenir : 

 Semaine 

 Quinzaine 

 Mensuelle. 

 

 

L’utilisateur peut affecter  par défaut un journal spécifique à chaque type d’opérations 

(Achat ou Ventes)  s’il n’utilise uniquement ces journaux dédiés en comptabilité. 

ACTIONS : Menu Fichier > A propos de votre société> Onglet Comptable >Onglet 

Facturation 

Vous affectez le journal VTE au code Journal ventes et le Journal Achat au code 

journal Achat. 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODICITE 

 

AFFECTATION DES JOURNAUX COMPTABLES 
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Elle permet d’effectuer un paramétrage concernant les libelles des opérations 

enregistrés lors de leurs transferts en comptabilité après leurs mises à jour.  

Il revient à utiliser des codes pour rendre automatique les libellés des opérations. 

Étudions ces codes.  

 @I : affiche l’intitulé du client ou du fournisseur, 
 @P : affiche le numéro de pièce de la facture, 
 @R : affiche le contenu de la zone Référence de l’en-tête de pièce. 
 @T : affiche le type du document : « Facture » si la valorisation est 

positive, « Avoir » si elle est négative. 
 

Dans notre exemple, on  saisira comme libellé ventes : @T n° @P @I. 

La zone achat comportera le même codes que la zone libellés ventes. 

AUTRES PARAMÉTRAGES : Le programme permet également le paramétrage 

par défaut des comptes de règlements lors des ventes et achats.  

Accessibilité : Sous Onglet   Règlements/ Caisse 

    

                                 

 Toutes fois lors de la passation comptable des opérations de règlements  le compte de 

trésorerie pourrait être modifié.  

 Une fois le paramétrage général du menu Fichier A propos de votre société 

terminé, vous allez procéder au  paramétrage des différentes options concernant 

le  menu Structure.  

 

 

 

 LA CREATION DE DEPOT DE STOCKAGE                   

Les articles sont censés être stockés dans un entrepôt ou magasin. Le programme 

permet également à l’utilisateur de paramétrer ces différents centres ou zone de 

stockage. 

Zone Libellé Ventes 
 

REMARQUE  

LE PARAMETRAGE AU NIVEAU DE L’ONGLET STRUCTURE 
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MEO: Menu structure > Dépôt de stockage> Click droit> Ajouter un nouvel 

élément.  

 

 

Intitulé : Magasin Grand Marché 

Adresse : Grand marché 

Complément : Non loin du carrefour ; etc… 

 

 

 

Les familles d’articles constituent des catégories de regroupement d’articles. 

MEO : Menu structure > Famille d’articles  > Clic droit > Ajouter nouvel 

élément.  

L’exécution de cette commande laisse paraitre l’interface suivante: 

 

 

CREATION DES FAMILLES D’ARTICLES 
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Code : PL   Intitulé : POLO ; Type : Centralisateur ; Vous fermez la fenêtre.  

 

 

REGLE DE CREATION DES FAMILLES  D’ARTICLES ET D’ARTICLES. 

Chaque  famille d’article doit être créée en double : 

 ACHAT (Avec les comptes de charges et  de taxe) 

 VENTE  (Avec les comptes de ventes et  de taxe) 

Cette condition est due à la mise à jour qui se fera de la GESCOM vers la 

comptabilité ; étant donné que les opérations d’achats doivent être enregistrées 

en Charges et de vente en Produits il faudrait rattacher à chaque opération les 

comptes appropriés.   

 

MISE EN ŒUVRE  

 CATEGORIE VENTE : (Catégorie destinée aux documents de vente) 

Code : PL180V  Type : Détail  Intitulé : POLO180VENTE  

Catalogue 1ere Zone : POLO    

2eme Zone : 180G  Centralisateur : PL ;  

Suivi stock : CMUP; 

Vous sélectionnez VENTE AU NIGER et vous affectez les comptes généraux et les 

taux de taxe.  

 Compte général : 701   

Code taxe : TFV 4431 

 

 CATEGORIE ACHAT : (Catégorie destinée aux documents d’Achat) 

 

 CRÉATION DE LA FAMILLE D’ARTICLE INDIVIDUELLE PAR PRODUIT 

 

 CRÉATION DE LA FAMILLE D’ARTICLE CENTRALISATRICE 
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Vous utilisez la même procédure tout en tenant compte des modifications 

suivantes :  

Code : PL180ACH   « ACH à la fin du code signifie Achat » 

Vous sélectionnez ACHAT AU NIGER et vous affectez les comptes généraux et 

les taux de taxe.  

Compte général : 601  

Code taxe : TRA 4452 

 

Toute famille d’article créer dans la catégorie Vente doit être aussi créé dans 

la catégorie Achat puisque les articles qui seront  utiliser pour les documents 

d’achats ; leurs famille d’articles doivent être différentes de celle des 

documents de vente.  

 

Procéder à la création des autres articles de types détails en utilisant la même 

procédure.  

MISE EN ŒUVRE : 

Dans un premier temps n’oubliez pas de créer les familles d’article de type 

Centralisateur.   

Code : TS ; Intitulé : TSHIRT Type : Centralisateur ; Code: PT et intitulé : 

PANTALON 

 

PRISE EN MAIN : 

 PANTALON 

 

Code :    PTJAVTE     ;    Intitulé : PANTALON JEAN AMERICAIN VENTE 

Type :   Détail 

Catalogue 1ere Zone : PANTALON 

2eme Zone : JEAN 

3eme Zone : AMERICAIN 

JEAN > AMERICAIN (CATEGORIE VENTE) 
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Centralisateur : PT ; Suivi stock : CMUP 

Vous sélectionnez VENTE AU NIGER et vous affectez les comptes généraux et les 

taux de taxe.  

 Compte général : 701  

Code taxe : TFV 4431 

 PANTALON 

 

 

Code :    PTJAACH 

Type :   Détail…….. 

Vous sélectionnez ACHAT AU NIGER et vous affectez les comptes généraux et les 

taux de taxe.  

AUTRES EXEMPLES  

 PANTALON  

 JEAN > FRANÇAIS (CATEGORIE VENTE ET ACHAT) 

 TISSU > COTON  (CATEGORIE VENTE ET ACHAT) 

 TISSU> NYLON ((CATEGORIE VENTE ET ACHAT) 

 

 POLO 

POLO 220 G    (CATEGORIE VENTE ET ACHAT)  

POLO 300G    (CATEGORIE VENTE ET ACHAT) 

 TSHIRT 

TSHIRT 180G   (CATEGORIE VENTE ET ACHAT) 

TSHIRT 220G   (CATEGORIE VENTE ET ACHAT) 

 TSHIRT 300G  (CATEGORIE VENTE ET ACHAT) 

 

 

 

 

JEAN > AMERICAIN (CATEGORIE ACHAT) 
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Dans la réalité les agents économiques utilisent des moyens de fidélisation de leur 

clientèle. On pourrait entre autre retenir parmi ces moyens ; les promotions ; les 

réductions à caractères commerciales et financières. 

Pour faciliter le calcul de ces derniers ; SAGE permet d’insérer automatiquement des 

taux de remise au sein de son programme.  

 

Les familles d’articles paramétrées avec la catégorie comptable ACHAT ne 

seront utilisées que pour la création des articles qui ne serviront 

uniquement que pour les  opérations d’achat ; de ce fait le paramétrage 

dans l’onglet Tarification du Menu Famille articles ne concernera que les 

articles paramétrés avec la catégorie VENTE afin d’automatiser les PV 

grâce aux coefficients. 

 

Quant à la tarification des articles paramétrés avec les familles d’articles 

ayant comme catégorie comptable ACHAT, elle se fera par :  

 La mise en évidence du prix d’achat uniquement (1) ; pas de 

coefficient de calcul de prix de vente lors de la création de l’article, 

uniquement la zone du Prix d’achat sera renseignée.  

 Le rattachement d’un fournisseur à l’article ; lors de la création de 

l’article (2).  

Onglet Fournisseur  > clic droit >   Ajouter un nouvel élément 

 

La Mise en œuvre est la suivante :  

Procédons à la tarification des FAMILLES D’ARTICLES ayant VENTE AU 

NIGER comme catégorie comptable. 

 

Menu structure > Famille d’articles  

Vous sélectionnez la famille d’article concerné. 

LA TARIFICATION DES FAMILLES D’ARTICLES 
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PL180GVTE dans notre cas > clic droit > voir/modifier l’élément sélectionné > 
Onglet tarification. 

L’exécution de ces commandes laisse paraitre l’interface suivante : 

 

Vous constatez que les catégories tarifaire paramétrés au niveau de l’onglet Options 

de A propos de votre société s’affichent dans ce menu. 

Pour paramétrer les catégories tarifaires ; faite un double clic dessus. 

L’interface de paramétrage apparait puis procéder à la configuration en se référant au 

tableau des coefficients, remise et type PV.  
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 COEFFICIENT REMISE TYPE PV 

GROSSISTE  1,2 10 HT 

DETAILLANT 1,5 8 HT 

CLIENT COMPTOIRS 1,9 5 TTC 

 

Procéder  également au paramétrage du code famille articles  « PTJAVTE  

(Pantalon Jean Américain Vente)» en se référant au même tableau de 

coefficients, remise et type PV.  

Le programme permet également d’affecter à un client un taux de remise de façon 

spécifique par rapport à un article. 

Cette configuration s’effectue dans le même menu (Voir l’image ci-dessous) 

 

Vous sélectionnez le client dans la liste déroulante ; et vous l’affecter le taux de 

remise correspondant en appuyant sur Entrée.  

 

 AFFECTATION DU FOURNISSEUR PRINCIPAL A UNE FAMILLE D’ARTICLE 

Ce paramétrage s’effectue dans ce menu mais l’utilisateur doit s’assurer de ne pas 

affecter doublement(1) un taux de remise afin d’éviter les conflits de taux.  

(1) Au moment de la création des familles d’article et également lors de la 

création d’article.  

 

 

 

MEO : Menu structure > Articles > Clic droit > Ajouter un nouvel élément.  

NB : Si le paramétrage de l’onglet Tarification des familles d’articles n’a pas été 

effectué de façon spécifique par catégorie,  l’utilisateur est censé utilisé un même 

coefficient pour toutes les catégories tarifaire en renseignant COEFFICIENT au 

LA CRÉATION D’UN ARTICLE 
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niveau de l’onglet principal lors de la création d’un article destiné à la vente, c’est-à-dire 

qui a comme catégorie comptable (VENTE). 

 

 De ce fait ; le programme affectera le même coefficient et le même prix de vente à 

tous les catégories tarifaires.  

 

Si l’utilisateur affecte des coefficients aux catégories tarifaires créer ; cela sous-

entend qu’à la création de chaque client ; il doit se rappeler de l’affecter à une 

catégorie tarifaire pour que le programme puisse tenir compte de sa catégorie afin 

de pouvoir calculer le PV.  

 

Toutes fois il dispose la possibilité d’utiliser le même prix à toutes les catégories 

tarifaires comme indiqué ci-dessus.  
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 Procéder à la création des articles suivants en se référant aux données dans le 

tableau. 

ARTICLE 1 TYPE ACHAT 

REFERENCE  PTJABACH 

DESIGNATION  PANTALON JEAN AMERICAIN BLEU ACHAT 

FAMILLE  PTJAACH 

PRIX D'ACHAT  15000 

OBSERVATION 

 
Étant donné que lors de la création de la famille d'article 
(PTJAACH); l’on n’a pas affecté des coefficients aux catégories 
tarifaires, les prix de ventes par catégories tarifaires ne se 
seront pas automatiquement calculés. 

µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISE EN MAIN : 

MISE EN EVIDENCE DE L’OBSERVATION SUR L’IMAGE 
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À la création de chaque article de type Achat, vous devez l’affecter à son fournisseur 

correspondant (Créer précédemment Via le menu Structure > Fournisseur > Clic 

droit > Ajouter un nouvel élément).  

Accessibilité : Onglet Fournisseur de l’interface Article Sélection > Clic droit  > 

Ajouter un nouvel élément… 

L’interface suivant apparait : 

 

N° Fournisseur : COOKIE ;  Références : COOKIE Remise: 5 et puis vous fermez la 

fenêtre. Automatiquement votre fournisseur se rattache à votre produit. 
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 ARTICLE 1 TYPE VENTE 

REFERENCE PTJABVTE 

DESIGNATION PANTALON JEAN AMERICAIN BLEU VENTE 

FAMILLE PTJAVTE 

PRIX D'ACHAT 15000 

COEFFICIENT 1.4 

OBSERVATION 

Puisque lors de la création de la famille d'article 
(PTJAVTE); l’on n’a affecté des coefficients aux catégories 
tarifaires, les prix de ventes par catégories tarifaires seront 
automatiquement calculés. 

 

 

 

 

NB : Tout compte fait le prix d’achat de l’article restera le même quel que soit 

le type de sa famille d’article (ACHAT OU VENTE).  

 

 

 

Procéder à la création des articles suivants.  

 ARTICLE 2 TYPE ACHAT 

REFERENCE PL180BACH 

DESIGNATION POLO 180G BLEU ACHAT 

FAMILLE PL180A 

PRIX D'ACHAT 9000 

OBSERVATION 

Étant donné que lors de la création de la famille d'article 
(PL180A); les coefficients n'ont pas été affecté  aux catégories 
tarifaires, les prix de ventes par catégories tarifaires pour 
l’article PL180BACH ne seront pas calculés. 

 

Les informations de l’onglet Fournisseurs… 

PRISE EN MAIN 1 : 

MISE EN EVIDENCE DE L’OBSERVATION SUR L’IMAGE 
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N° Fournisseur : LUXIOUS ;  Références : LUXIOUS Remise: 10 et puis vous fermez 

la fenêtre. Automatiquement votre fournisseur se rattache à votre produit. 

 

 ARTICLE 2 TYPE VENTE 

REFERENCE PL180BVTE 

DESIGNATION POLO 180G BLEU VENTE 

FAMILLE PL180 

PRIX D'ACHAT 9000 

COEFFICIENT 1.3 

OBSERVATION 

Étant donné que lors de la création de la famille d'article 
(PL180); les coefficients ont été affecté  aux catégories 
tarifaires, les prix de ventes par catégories tarifaires pour 
l’article PL180BVTE seront calculés. 

 

Après la saisie vous validez par entrée.  

Le paramétrage permet à l’utilisateur de rendre opérationnel les fonctions de 

traitement du logiciel. Parlant de traitement elle constitue l’objectif premier de la 

mise en place du système de gestion commercial. Les différentes fonctions de 

traitements ont été détaillées dans la partie II de ce document.  
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En entreprise le processus Achat comporte plusieurs étapes. De la commande jusqu’au 

Règlements fournisseurs ; elle constitue une tache à effectuer avec un soin précis.  

SAGE au sein de son logiciel à regrouper toutes les étapes du processus achat. 

 ETABLISSEMENT DU BON DE COMMANDE 

Le bon de commande constitue l’une des bases du processus Achat, SAGE permet de 

l’établir de façon automatique. 

FONCTION D’ACCESSIBILITÉ : Menu traitement > Document des achats > Clic 

droit > Ajouter un nouvel élément 

L’interface suivante apparait. 

 

Vous sélectionnez Bon de commande et puis vous validez. 

Après cette action vous allez procéder au remplissage de l’entête de votre bon 

 

 

 

 

 

LES TRAITEMENTS PORTANT SUR LES ACHATS 
 

LES TRAITEMENTS DANS SAGE GESTION COMMERCIALE 
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MISE EN ŒUVRE : 

 

 

Date : 15/04/2017 

N° du bon de commande : 1 

Fournisseur : COOKIE 

Livraison : 20/04/2017 

Après avoir rempli l’entête vous validez par la touche Entrée afin de générer les lignes 

de saisie.  

Veuillez placer le curseur dans la zone référence Articles et appuyez sur F4 pour 

faire ressortir les articles existantes dans votre BDD. 

 (Sélectionner PTJABACH dans notre cas), QUANTITE : 250 et puis validez. 

 

             : Nous sommes en train d’établir un document d’achat donc l’utilisateur ne 

doit sélectionnez que des articles paramétrés avec la catégorie comptable de type 

Achat (Raison pour laquelle nous avions sélectionné l’article qui a été paramétré avec 

la catégorie comptable ACH.) 

Si votre paramétrage a été bien fait ; SAGE renseignera automatiquement la zone 

Référence Fournisseur ; Désignation et Prix unitaire.  

À vous de saisir la quantité à commander. 

 

Procédez à la vérification de votre bon de commande en la valorisant (Bouton 

entouré sur l’image) 

NB

 : 



 
26 GOLDEN BOOK SAGE GESTION COMMERCIALE ET IMMOBILISATIONS 

 

 

La valorisation permet d’obtenir la facture TTC de votre facture si votre paramétrage 

a été bien fait.  

 

 

Vous allez procédez a l’impression de votre bon de commande (Usage du bouton 

encadré sur l’image) 

 

 

 

Disque C (Système) > Utilisateurs > Public > Documents public > Sage > Gestion 

commerciale > Documents standard  > Achat  >  Bon de commande fournisseur. 

Vous sélectionnez le bon et puis vous cliquez sur Ouvrir ; l’aperçu de votre bon de 

commande  s’affiche et vous cliquez sur Imprimer en bas de la page (Encadré sur 

l’image). 

 

Chemin d’accès aux documents mis en page :  
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Une fois le bon imprimé ; vous fermez la fenêtre et SAGE vous enregistre votre Bon de 

commande.  

 

 

 TRANSFORMATION DU BON DE COMMANDE EN BON DE LIVRAISON. 

Dans le cycle d’achat des transformations s’opèrent sur  les documents établis. De ce 

fait le bon de commande  sera transformé en bon de livraison et en facture lors de 

l’évolution des opérations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROCESSUS DE MEO  

VEUILLEZ RETROUVER LA SUITE DANS LA VERSION 

COMPLETE DU DOCUMENT EN PARTICIPANT À NOS 

FORMATIONS... 

DATE DEBUT : 03 JUIN 2017 

CONTACTS : 90 04 13 71/ 97 08 50 59 
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Au sein de notre programme nous disposons des articles de mêmes nature mais de type 

comptable différents (ACHAT / VENTE). 

 Les articles de types ACHAT seront utilisés pour les documents d’achat et ceux 

de types VENTE pour les documents de vente.  

 

 Lors des achats ; la transformation du BC en BL permet de mouvementer les 

stocks des articles de type ACHAT (Accessibilité : Onglet stock de l’interface 

article)  mais la modification des stocks ne touche pas les articles de types 

VENTE ; or pour les documents de vente l’on doit utiliser ces articles. 

 

L’exécution des commandes suivantes va nous permettre de modifier également les 

stocks des articles de types VENTE. 

 Pour se faire il faut procéder à l’enregistrement d’un document de 

stock constatant l’entrée en stock des articles achetés.  

Pour constater l’entrée en stock veuillez exécuter la commande suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL IMPORTANT  

Menu Traitement>  Document des............................................... 

..stocks>........................................................ 

 

VEUILLEZ RETROUVER LA SUITE DANS LA VERSION 

COMPLETE DU DOCUMENT EN PARTICIPANT À NOS 

FORMATIONS... 

DATE DEBUT : 03 JUIN 2017 

CONTACTS : 90 04 13 71/ 97 08 50 59 
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Pour insérer le port ou l’emballage sur un document d’achat (préparation de 

commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) il suffirait de les saisir 

comme étant des articles.  

PROCEDURE :  

 Sur une facture les emballages ou le transport sont réparties par quantité 

d’articles acheté ou vendu, de ce fait il faudrait créer les articles (PORT et 

EMBALLAGE) en tenant compte de la quantité d’article existante sur la facture 

lors de la facturation. 
  

 Vous devez également disposer des numéros de comptes appropriés par rapport 

au transport et Emballages (ACHAT et VENTE) afin de pouvoir effectuer une 

bonne mise à jour vers la comptabilité.  

Pour se faire :  

Vous créez dans un premier temps les familles d’articles et par la suite les articles eux 

même : PORT ET EMBALLAGE.  

 

PRISE EN MAIN : 

Le port existant sur une facture Achat sera enregistré dans un compte différent que 

celui existant sur une facture Vente. De ce fait il faut créer des familles d’articles Port 

et Emballage de deux types : ACHAT et puis VENTE.  

 

 

                                    

 COMMANDE :  

Menu Structure > Familles d’articles  > Clic droit  >  Ajouter un nouvel élément  

    

Création de Famille d’article port de type ACHAT 

Code :          PORTACH 

Intitulé :   PORTACHAT 

CREATION DES FAMILLES D’ARTICLES 

 

INSERTION  DES FRAIS DE TRANSPORT OU EMBALLAGE SUR UN DOCUMENT D’ACHAT 
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Sélection Catégorie comptable : ACHAT AU NIGER 

Numéro de compte de port Type Achat :   611 Transport sur Achat 

Code Taxe :    4453  État T.V.A. récupérable sur transport 

Au cas où vous ne disposez pas de ces comptes dans votre plan ; vous allez procéder à 

leur créations.  

Menu structure > Comptabilité > Plan comptable 

Après avoir créé les N° de compte ; vous allez créer les taux de taxe 4453 et 4432 

Menu structure > Comptabilité > Taux de taxe 

Une fois les numéros de compte et les taux de taxe crée, vous  allez maintenant les 

affecte à la famille d’article concernée.  

L’exécution de ces commandes laisse paraitre l’interface suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES CONTENUS DU DOCUMENTS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEUILLEZ RETROUVER LA SUITE DANS LA VERSION 

COMPLETE DU DOCUMENT EN PARTICIPANT À NOS 

FORMATIONS... 

PROCEDURE DE CREATION D’UN FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIE 

 

    LE BON DE RETOUR 

 

NOTION DE FACTURE D’AVOIR 

 

LE REGLEMENT DES FOURNISSEURS 

   LA GESTION DES VENTES DANS SAGE GESTION COMMERCIALE 
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LES VENTES AVEC QUANTITE INSUFFISANTES 

 

LES MISES À JOUR DE LA GESTION COMMERCIALE VERS LA COMPTABILITÉ 

 

RENDEZ-VOUS CE SAMEDI 3 JUIN 2017 POUR DEBUTER 

LA FORMATION COMPLETE... 

CONTACTS : + 227 90 04 13 71/ 97 08 50 59 (WHATSAPP) 

 

NOUS SERONS RAVIS DE VOUS AVOIR 

EN TANT QUE PARTICIPANT : 
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IMMOBILISATIONS 
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PRESENTATION 

L'amortissement ; défini comme étant la constatation comptable de la perte subie par 

la valeur d'actif des immobilisations qui se déprécient avec le temps. 

 

C'est donc la constatation de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif 

résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre chose. 

Cette perte de valeur se matérialise en matière de gestion comme étant une 

charge dont l’entreprise doit tenir compte dans l’établissement de ces différents états 

comptables.  

Pour un meilleur suivi l’automatisation de la gestion des immobilisations  s’avère 

importante. À cet effet SAGE a développé un logiciel permettant de prendre en 

intégralité les opérations de gestion des biens d’équipement, depuis leur acquisition 

jusqu’au calcul des amortissements. 

Entre autre ce dit logiciel permet : 

 D’augmenter la productivité 

 D’évaluer les amortissements instantanément et de  simplifier les 

démarches administratives. 

 

L’usage parfait du logiciel SAGE IMMO nécessite des connaissances en matière 
comptable précisément dans le calcul et le fonctionnement des comptes 
d’amortissement.  

Ces prérequis nous permettrons de paramétrer notre logiciel en fonction de nos 
besoins. 
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Toutes comme les autres produits de SAGE, de même le fichier immobilisation se 
génère grâce à l’option Nouveau du Menu Fichier. 

 

 

Une fois cette commande exécutée vous obtenez l’assistant de création du fichier 

qui vous permet d’ouvrir ou de créer un fichier comptable.  

  

Si vous disposez d’un fichier comptable paramétré vous gardez la première option 

et vous cliquez sur suivant pour procéder à son ouverture.  

Au cas contraire vous créez un nouveau fichier comptable par le biais de la  seconde 

option. Concernant la création d’un fichier comptable ; se référé au  

Golden Book Guide pratique sur SAGE COMPTA 100.  

 

LA CRÉATION D’UN FICHIER SAGE IMMOBILISATION 
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Une fois le fichier créé vous devriez procéder à la création des différents éléments 

comptables en utilisant la fonction Comptabilité du Menu structure. 

 

L’adaptation du logiciel nécessite tout d’abord, un paramétrage.  

Ce paramétrage permet d’adapter le logiciel en fonction des besoins de 

l’utilisateur. Elle s’effectue dans deux Menu tout comme les autres logiciels de 

SAGE.  

Le menu Fichier > A propos de votre société et dans le Menu Structure.  

 

 

 

 

 

 LE MENU FICHIER > A PROPOS DE VOTRE SOCIÉTÉ > OPTION  (1)  

 

 

 

L’interface ci-dessus s’affiche si vous exécuté la commande (1) 

LE PARAMETRAGE DE SAGE IMMOBILISATION 

 

Première Étape 
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Explications concernant les fonctions de l’onglet Options.  

 

 

Elles permettent d’effectuer un  paramétrage des catégories de taxe professionnelles 

et leurs énumérés qui seront utilisés pour le triage des immobilisations lors de l’édition 

de la taxe professionnelles.   

Par défaut SAGE à paramétré des taxes professionnelles relatifs aux immobilisations 

mais l’utilisateur dispose la possibilité de créer soi-même les catégories de taxe 

professionnelle.  

 

 

Cette option permet d’ajouter des champs supplémentaires d’informations afin 

d’effectuer lors des impressions des sélections de tri... 

PEM : Pour ajouter un champ statistique il faut sélectionner la zone vide et affecter du 

texte à la zone intitulé. Une fois l’intitulé paramétré vous affecter des zones aux 

intitulés en double cliquant sur l’intitulé créé. 

MEO :  

Intitules : Localisation fournisseurs 

Zone : Niamey ; Maradi ; Dosso Cotonou ; Lomé.   

 

 

Elles permettent d’ajouter des coefficients de dégressivité en fonction de la durée 

d’amortissement. Ces renseignements seront visibles sur  les fiches et dans les familles 

des immobilisations. 

Par défaut ; SAGE a paramétré des coefficients ; nous allons procéder à leur 

modifications si nécessaire pour les adapter au plan SYSCOA.  

 

 

CATÉGORIE TAXE PROFESSIONNELLE 

 

LES CHAMPS STATISTIQUES IMMOBILISATIONS 

 LES COEFFICIENTS DÉGRESSIFS 
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MEO : 

Vous sélectionner les 3 options et vous procédez à leurs modifications en 

se référant au tableau suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

Elles permettent de mettre en valeur sur les états les moyens d'acquisitions des 

immobilisations.  

MEO : 

On pourrait retenir deux natures d’acquisition.  

Achat 

Production Interne 

 

 

Elles permettent d’affecter à chaque type de bien ; sa nature tout en faisant un suivi ou 

non des amortissements. Elle constitue le paramétrage le plus important du fait qu’elle 

permet de générer les onglets AMORTISSEMENTS dans l’interface FAMILLE 

D’IMMOBILISATIONS ET IMMOBILISATIONS.  

 

MEO :  

Intitulé Types de biens Options 

Bien Corporel Corporel SA 

Bien Incorporel Incorporel - 

Bien Financier Financier - 

Durée Taux 

03 à 04 ans 1.5 

5 à 06 ans 2 

06 ans et plus 2,5 

LES NATURES D'ACQUISITION 

 

LES NATURES DE BIENS 
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SA : Suivi Amortissement... 

 

 

Cette option permet de définir les motifs de sortie des immobilisations.  

Motifs Options 

Vente - 

Mise hors service Dotations aux immobilisations exceptionnelles 

Renouvellement composant 

Dotations aux immobilisations exceptionnelles 

Renouvellement composant 

 

 

 

 

 

 

Pour les autres options se référer au paramétrage concernant le fichier 

comptable.  

 

 

Toutes fois en fonction de la nature de l’imposition de votre société vous allez 

effectuer  un paramétrage concernant l’onglet Initialisation accessible dans le 

même menu.  

NATURE DE SORTIE 

 

NATURE FISCALE 

Permet de définir les natures fiscales affectées aux familles et aux immobilisations.  

On pourrait entre autre retenir dans notre cas la taxe sur les véhicules de tourisme.  

 

 

RAPPEL : 
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Vous cochez Impôts sur les sociétés dans notre cas.  

Après ce paramétrage vous allez sélectionnez le journal dans lequel seront 

enregistrer les écritures concernant les immobilisations. 

  

Onglet Comptabilité du Menu Fichier > A propos de votre société.  

 

NB :  

Vous devez disposer d’un journal spécifique immobilisation ou choisir le JOD.  
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Le journal à choisir doit être de type Général. 

Ce paramétrage nous a permis de définir les bases du fichier ; nous allons procéder au 

paramétrage concernant le menu structure.  

 

 

Ce menu nous permet de créer: 

 

 

 

Elles permettent d’effectuer les différents regroupements concernant les 

immobilisations.  

Avant la création des familles il faut disposer des numéros de compte des 

différentes immobilisations. 

Procéder à  la création des numéros de comptes suivants :  

Menu structure > Comptabilité  > Plan comptable   >  Bouton Ajouter 

 

 

 

 

 

N° de compte Intitulés 

2323 Bâtiments administratifs et commerciaux 

2441 Matériel de bureau 

LE PARAMETRAGE DU MENU STRUCTURE 

 

LES FAMILLES D’IMMOBILISATION 
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2442 Matériel informatique 

245 Matériel De Transport 

2832 

Amortissements des bâtiments industriels, agricoles, administratifs et 

commerciaux sur sol d'autrui 

6813 Dotations aux immobilisations corporelles.  

2845 Amortissements du matériel de transport 

2844 Amortissements du matériel et mobilier 

152 Amortissement dérogatoires 

851 Dotations aux amortissements H.A.O. 

862 Reprises D’amortissements 

812  Valeurs Comptables d’Immobilisations Corporelles 

822 Produits Des Cessions D'immobilisations Immobilisations Corporelles 

4431 État Tva Facturé Sur Vente 

485 Créances Sur Cessions D'immobilisations 

 

 

RAPPEL :  

Avant de créer une famille d’immobilisation vous devriez disposez au minimum  de 

ces numéros de compte. 

 Le numéro de compte immobilisation (2- -) 

 le numéro de compte Amortissement (28 - -)  et dotation (68- -) 

 Amortissements dérogatoires (852) 

 Reprises dérogatoires (862) 

 Dotations dérogatoires (151)  

 

MEO : Procéder à la création des familles d’immobilisation suivantes : 

Fonction d’accessibilité : Menu Structure  > Famille d’immobilisation 
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Les numéros de comptes utilisés pour la mise  à  jour vers la comptabilité sont par 

défaut hérités de la famille d’immobilisation lors de la création des immobilisations. 

Pour cette raison un utilisateur peut affecter lors de la création des  familles 

d’immobilisations ; les comptes généraux des biens et lors de la création des 

immobilisations ; affecter distinctement les comptes subdivisés. 

Dans notre cas nous allons affecter directement les comptes subdivisés et non 

les comptes généraux aux familles d’immobilisations afin de ne plus les modifier 

lors de la création des immobilisations.  

 

 

 

 

 

 

Après ces deux onglets ; vous paramétrez l’onglet Comptabilité... 

 

 

 

 

 

ONGLET FICHE PRINCIPAL 

CODE INTITULE 

NATURE DE 

BIENS 

BAT BATIMENTS CORPOREL 

ECONOMIQUE FISCAL 

DUREE 20 Ans DUREE 20 Ans 

MODE LINEAIRE MODE DEGRESSIF NORMAL 

DEPART DMES DEPART DMES 

PRORATA JOURS PRORATA JOURS 

ONGLET AMORTISSEMENT 

 

 

REMARQUE : 
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Vous affectez les comptes  d’immobilisation jusqu’à  TVA collecté. 

Une fois l’affectation effectuée vous fermez la fenêtre. 

MEO2 :  

 Usage du Bouton Ajouter dans la fenêtre Famille d’immobilisation. L’interface vous 

permettra de faire les saisies suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

                                                                 ONGLET FICHE PRINCIPAL 

CODE INTITULE NATURE DE BIENS 

MAT MB 

MATERIEL ET MOB DE 

BUREAU CORPOREL 

ECONOMIQUE FISCAL 

DUREE 8 Ans DUREE 8 Ans 

MODE LINEAIRE MODE DEGRESSIF NORMAL 

DEPART DMES DEPART DMES 

PRORATA JOURS PRORATA JOURS 

ONGLET AMORTISSEMENT 

 

 

Après vous affectez les comptes relatifs au Matériel de bureau au niveau de L’ONGLET 

COMPTABILITÉ...  
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                                                                ONGLET FICHE PRINCIPAL 

 

 

 

ONGLET COMPTABILITÉ >>>>>>>>>>>> Numéros de comptes. 

 

Après les créations des familles d’immobilisations vous allez procédez à la 

création des immobilisations. 

Mais avant tous vous devriez créer un lieu de bien. 

 

 

Dans le but de classer les immobilisations acquises il est nécessaire de créer des 

endroits ou lieux.   

Commande :   Menu Structure > lieux de biens > Bouton Ajouter. 

Vous obtenez l’écran suivant:  

 

CODE INTITULE NATURE DE BIENS 

MATTRANSP 

MATERIEL 

DE TRANSPORT                            CORPOREL 

ECONOMIQUE FISCAL 

DUREE 5 Ans DUREE 5 Ans 

MODE LINEAIRE MODE DEGRESSIF NORMAL 

DEPART DMES DEPART DMES 

PRORATA JOURS PRORATA JOURS 

LES LIEUX DE BIENS 

 

ONGLET AMORTISSEMENT 
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Intitulé:     Novatcom Siege Social 

Adresse:   Bobiel 

Complément: Non loin du Total.  

Vous affectez un contact si nécessaire. Après vous fermez la fenêtre  

 

 

Les immobilisations sont soit créez par l’entreprise ou soit livrés par un tiers. 

De ce fait ; nous allons procéder à la création des tiers fournisseurs. 

Menu Structure  > Comptabilité  > Plan tiers   >  Bouton Ajouter 

La création s’effectue de la même manière qu’en comptabilité.  

BTP AND PARTNER 

CFAO 

RAZAK BUILDING 

HYUNDAI 

CNP OFFICE 

CREATION DES IMMOBILISATIONS 
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COMMANDE : Menu Structure  > Immobilisation  > Bouton Ajouter .  

Ce processus doit vous amenez à l’interface suivante :  

 

À base des renseignements du tableau ci-dessous, procéder à la création de 

différentes immobilisations.  

Après chaque interface ; vous cliquez sur Suivant pour valider. 

 

TYPE Bien Bien Bien 

FAMILLE BAT MATTRANS MATMB 

DESIGNATION Immeuble Siege SONATA 2018 BUREAU DU DG 

Valeur D'Acquisition 20 000 000 15 000 000 2 500 000 

Valeur Résiduelle 0 0 0 

Quantité 1 1 1 

Date d'acquisition 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 

Date de mise en service 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 

Lieu d'affectation SIEGE SOCIAL SIEGE SOCIAL SIEGE SOCIAL 

Fournisseur RAZAK BUILDING HYUNDAI CNP OFFICE 
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AUTRES CONTENUS DU DOCUMENTS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISE EN EVIDENCE DES AMORTISSEMENTS 

 

L’IMPRESSION DES PLANS D’AMORTISSEMENT 

LA COMPTABILISATION AUTOMATIQUE DES ECRITURES 

D’AMORTISSEMENT 

 
LE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE CESSION...  

 

COMPTABILISONS LES CESSIONS. 

 

LA CREATION AUTOMATIQUE DES BIENS... 

 

  RENDEZ-VOUS CE SAMEDI 3 JUIN 2017 POUR DEBUTER 

LA FORMATION COMPLETE... 

CONTACTS : + 227 90 04 13 71/ 97 08 50 59 (WHATSAPP) 

 

VOUS REMERCIE 

 


