
  
 

 

1
  

STRUCTURE DU CODE ARTICLE 
 
La structuration du code article permet de créer rapidement des articles et de faciliter leur 

recherche et leur sélection. 
 

 Conditions requises 

 
Lister les articles à créer et leurs caractéristiques. 

 
 Déroulement 

 
Avant de créer des articles, il est nécessaire de lister les différents éléments qui les 
composent afin de créer une structure au code. 

 

1. Créer les caractéristiques du code article 
 
Paramètres/Articles/Composition du code 
 

 
 
Dans la colonne Libellé à gauche, saisir les caractéristiques selon leur ordre dans la structure 

du code article : certaines caractéristiques sont déjà créées : Conditionnement, emballage, 
familles (qui sont à créer dans le menu Articles), millésime et château (qui sont à créer dans 

le menu Paramètres / Articles), si nécessaire les choisir directement en cliquant sur . 
 

Indiquer la longueur en nombre de caractères pour chaque caractéristique dans la colonne lg,  
Pour chaque caractéristique, lister les différents éléments (colonne code et libellé à droite) : 
le code doit respecter la longueur de caractères précisée pour la caractéristique.  

 Le cumul des codes caractéristiques (longueur du code article) ne peut pas 

dépasser 15 caractères. 
 
 

Vérifier la structure du code article en visualisant 
l'exemple de composition à droite 

 
Cliquer sur OK et répondre Oui pour enregistrer. 
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Chaque élément de caractéristique porte désormais un code et un libellé (ci-dessus). Le code 

sera combiné avec d'autres éléments pour composer le code de l'article final. Le libellé sera 
utilisé pour constituer la désignation de l'article, reprise notamment dans les documents  
 

2. Organiser les désignations des articles 
 

Paramètres/Articles/Paramètre généraux 
 

 
 
Il existe deux désignations :  

 
Désignation courte  

 
Elle correspond à la désignation de l'article visualisé lors de la création des documents. (Elle 

peut être succincte).  
 
Désignation longue  

 
Elle correspond à la désignation de l'article sur les documents. (Elle peut être plus développée 

afin de détailler les caractéristiques des articles sur les documents donnés au client).  
 
Créer les désignations  

 
Procéder de la même façon pour créer la désignation courte et la désignation longue : 

Placer le curseur en cliquant dans la zone désignation. 
Sélectionner successivement les caractéristiques à faire apparaître en cliquant sur les boutons 
en bas.  

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. 


