Utile et Pratique

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

Objectif
Une nouvelle présentation de l’écran de validation des propositions d’achat et de fabrication du
CBN est maintenant disponible. L’objectif est de proposer à l’utilisateur le maximum d’informations
dans le même écran afin de faciliter sa décision.

Propostion d’achat
La fenêtre de validation, accessible par l’icône Crayon ou par un double clic en mode grille, affiche l’ensemble
des informations concernant le besoin couvert par la proposition ainsi qu’une comparaison (Prix, Délai) avec
les autres fournisseurs possibles. Par défaut, c’est l’écran des besoins couverts par la proposition qui est
affiché.
Présent uniquement si la fiche fournisseur comporte un
message d’alerte. Le message est disponible lorsque la date
système est dans la période d’affichage du message. Son
survol avec le curseur de la souris affiche l’infobulle.
Présent uniquement si la
fiche fournisseur comporte un
commentaire. Son survol avec le
curseur de la souris affiche l’infobulle.

Proposition de l’ensemble des fournisseurs
référencés pour cette référence.
Le signe >> s’affiche si plusieurs fournisseurs sont
disponibles en plus du fournisseur principal.
Cliquer sur ce lien pour faire défiler les fournisseurs.

Maintenir le clic droit enfoncé pour effectuer la
simulation afin de contrôler l’adéquation entre le
délai proposé par le fournisseur de remplacement
et les dates des différents besoins.

Permet de sélectionner le fournisseur de remplacement
à la place de celui proposé par le CBN.
Permet de valider la proposition avec
un fournisseur non référencé pour cette
référence.

Présent si le prix est modifié manuellement.
Le prix est alors personnalisé et sera utilisé
lors de la création de la commande.
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Proposition d’achat (suite)

Plusieurs vues sont possibles dans la partie droite de la
fenêtre Propositions d’achat : Commandes fermes et
Commandes en attentes de validation.

Commandes fermes
Cette vue permet de voir quelles sont les commandes fermes existant pour cette référence et ce fournisseur.

Commandes en attente de validation
Liste des propositions déjà validées mais dont la validation finale (création de la commande dans la Gestion
commerciale) n’est pas encore faite.
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Propositions de fabrication
Le même type de fenêtre existe pour les lancements en fabrication. Il n’existe pas d’alternative dans les
fabrications.

Regroupement de propositions
Le regroupement de propositions est disponible pour les achats
et les fabrications. Il suffit de sélectionner au moins 2 lignes avec
la même référence, faire clic droit et sélectionner Regrouper les
propositions.
L’ensemble des propositions sélectionnées est regroupé à la
première date de livraison.

Découpage d’une proposition
Le découpage d’une proposition est disponible pour les achats
et les fabrications.
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