Utile et Pratique

Calcul des Besoins Nets (CBN)
Taux de rebut
Produit concerné : Sage 100 Gestion de Production i7

Objectif
L’objectif est de tenir compte d’un taux de rebut lors de la fabrication. Il est possible d’indiquer un
taux de rebut pour les lancements et pour les consommations dans les nomenclatures.

Lancement en fabrication
Au moment de la création de l’Ordre de Fabrication (OF) à partir du CBN, il est possible d’augmenter la
quantité lancée en fonction d’un taux de rebut spécifié dans la fiche Article et/ou dans la fiche Famille
d’articles. Uniquement pris en charge pour les Produits Finis (PF) et/ou Produits Semi-Finis (PSF) :

 Rajout d’un champ Taux de rebut dans la fiche Article / Onglet Complément.
Champ déjà présent dans la fiche Famille article.

Fiche Article

Fiche Famille article

 Rajout d’une option dans les paramètres généraux, rubrique Calcul des besoins, Lancement en
fabrication permettant d’activer cettes fonctionnalité. Par défaut, l’option est désactivée.

Paramètres généraux
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Règles / Contraintes
 Le taux de rebut n’est pas appliqué en temps réel dans le calcul des besoins.
La quantité proposée ne tient jamais compte du taux de rebut.

 Le taux de rebut est uniquement appliqué pour les OF créés par le CBN.
Cette fonctionnalité n’est donc pas active pour les OF créés manuellement ou par l’import de données
techniques.

 Comme ce taux de rebut n’est pas pris en charge par le moteur de calcul, c’est au lancement de calcul
suivant que le CBN proposera les besoins supplémentaires liés à la nomenclature.

Nomenclature
Tenir compte d’un taux de rebut pour anticiper une perte systématique de composants pendant la réalisation
de l’OF. Fonctionnalité désactivée par défaut.

 Rajout d’un champ Taux de rebut dans les nomenclature standards et spécifiques.

Fiche Composant de la nomenclature standard et spécifique

 Rajout d’une option dans les Paramètres généraux afin de tenir compte de cette information dans le
CBN.
Le CBN tient compte de ce taux de rebut et propose des réapprovisionnements en conséquence.

Paramètres généraux > rubrique Options de calcul
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 Rajout d’une option dans les Paramètres généraux afin de tenir compte de cette information dans le
calcul du coût de revient standard d’un produit fabriqué.
La création d’un OF tient compte de ce taux et augmente donc la quantité prévue dans l’OF.

Paramètres généraux pour l’application sur le coût standard du produit fabriqué
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