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CREER LES TARIFS 

 

Indiquer les tarifs d’un article pour les retrouver automatiquement en création de documents. 
 

 Conditions requises 
 
Avoir créé l’article ou être en train de le créer. 

 

 Déroulement 
 
Articles/Articles/Articles 

 
Onglet : Tarifs 
 

 
 

 
Indiquer l’Unité de vente correspondant au tarif (à l’unité, au colis, à la bouteille, …). 
Si utilisation de plusieurs unités pour un même article, renseigner successivement les tarifs 

pour chaque unité. 
Indiquer éventuellement un calcul de marge en cliquant sur le bouton marge à droite. 

 
Si gestion du prix de revient, l’indiquer ainsi que le coefficient. Les prix de base H.T. et T.T.C. 

seront alors automatiquement calculés. 
 
Le prix de base sert de référence. C’est d’après ce prix de base que les prix de vente vont 

être calculés (exemple : baisse du prix de vente en cas de quantité importante, baisse du prix 
de vente pour certaines catégories de client). Indiquer le prix de base H.T. ou T.T.C. puis le 

taux de TVA appliqué le plus fréquemment. Faire Tabulation : le bas de la fenêtre s’active afin 
de saisir les prix de vente : 
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 Différentes colonnes sont présentes : 
 

 Catégorie tarifaire 
 
 Quantité mini : permet de gérer un prix de vente selon les quantités vendues, on 

parle de classe. 
 Exemple :  

Prix de vente de 20 € TTC quand vente de moins de 100 unités, et de 19 € TTC quand vente 
de plus de 100 unités. Dans ce cas, créer 2 lignes : la 1ère en mettant « 1 » dans quantité 
mini, puis 20 € dans la colonne prix de vente TTC, la 2ème en mettant « 100 » dans quantité 

mini et 19 € dans la colonne prix de vente (le % et le montant de remise sont indiqués à titre 
indicatif). 

 
 % / Montant de remise : permet de calculer automatiquement le prix de vente 
d’après le prix de base (sont utilisés uniquement dans la création des tarifs, ne sont pas 

visibles sur les documents). 
 Exemple : 

Prix de vente remisé de 2 % quand vente à un grossiste. Indiquer la catégorie tarifaire 
grossiste, puis une quantité mini et mettre 2 dans la colonne % de remise : les prix de vente 

sont automatiquement calculés. Cet « outil » permet de gagner du temps ou peut être utilisé 
à titre indicatif. Cela n’empêche pas la modification manuelle du prix de vente, pour l’arrondir 
par exemple. 

 
 Prix de vente HT / TTC : Ils sont repris automatiquement en création de documents. 

 
 TVA : Permet d’indiquer une TVA différente pour une catégorie tarifaire correspondant 
à des clients étrangers. 

 

 Astuce :  
Pour faciliter la saisie des tarifs, plusieurs possibilités sont accessibles en faisant un 

clic droit sur le tableau ou en sélectionnant une ligne en particulier (Reprendre les 
tarifs d’un autre article, supprimer les tarifs d’une unité de vente, …). 

 
 

 Il faut toujours conserver une cohérence entre les prix de base et de vente. C’est 

pourquoi en cas de modification de certaines colonnes, une fenêtre s’ouvre : il faut alors lire 

attentivement la question osée, et cocher la réponse afin de préciser la modification 
souhaitée. (Exemple : je souhaite modifier les prix de vente, je souhaite modifier les taux de 
remise). 

 

Enregistrer  

 
 

 
 

 
Nb. : Le présent document a pour objet de renseigner l’utilisateur sur la façon d’intégrer les paramètres nécessaires au bon fonctionnement du 

logiciel. L’utilisateur exploite sous sa seule responsabilité les données et informations. La SARL CEBIG ne peut être tenue responsable des 

dommages directs ou indirects issus de la consultation de la présente fiche. 


