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Produit concerné : Sage 100 Gestion de Production i7

Objectif
L’objectif est de présenter les nouveaux champs intégrés dans la Gestion commerciale, qui vont remplacer
les champs existants dans la Gestion de production.

Données techniques
Les nouveaux champs présents dans la Gestion commerciale vont remplacer ceux existants dans la Gestion
de production (la Gestion commerciale devient pilote de ces nouvelles données). Il convient donc, lors d’une
montée de version, de recopier ces informations au préalable dans la Gestion commerciale avant d’effectuer
la première synchronisation.
A l’issue du premier import, les informations de la Gestion commerciale vont remplacer les données
présentes dans la Gestion de production.
A l’exception de deux zones soumises à option (Délai de fabrication et Type d’articles), la mise à jour est
systématique.

Le programme d’importation des données techniques est commun à toutes les version de Gestion commerciale. Le fait que les nouveaux champs ne soient pas présents dans les versions
précédentes est détecté automatiquement.

Client
Délai de transport
Le champ {F_Comptet.CT_DelaiTransport} alimente le champ {T_Client_Delai_Transport}. Il s’agit d’un délai
utilisé par le calcul des besoins pour calculer la date des propositions d’achat ou de fabrication.
Fournisseur
Délai de livraison
Le champ {F_Comptet.CT_DelaiAppro} alimente le champ {T_Fournisseur_Delai_Livraison}. Il s’agit du délai
de livraison utilisé lorsqu’aucun délai de livraison n’est précisé dans la fiche Article Fournisseur.
Dépôt
Dépôt actif pour le calcul des besoins
Le champ {F_Depot.DE_Exclure} alimente le champ {T_Depot.CBN_Cumul_Depot}.
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Attention !! La signification de ce champ est inversée dans la Gestion commerciale. Ce champ
est utilisé par le calcul des besoins pour définir les dépôts pris en charge.

Familles d’articles
Affecter à la sous-traitance
Le champ {F_Famille.FA_SousTraitance} alimente le champ {F_Article_Famille.Sous_Traitance}. Cette
information permet de filtrer les références dans l’écran de création des commandes de sous-traitance.

Article
Délai de fabrication
Le champ {F_Famille.AR_DelaiFabrication} alimente le champ {T_Article_Delai_Fabrication}. Il s’agit d’une
donnée qui peut être calculée automatiquement par la GPAO et que la Gestion commerciale ne peut
pas toujours piloter. Une option [IMPORT_ARTICLE_DFAB] a été rajoutée à cet effet et est initialement
positionnée à NON.
Nombre de colis
Le champ {F_Article.AR_NbColis} alimente le champ {T_Article.NB_Colis}. Pour la Gestion de production,
cette donnée est informative.
Délai de péremption
Le champ {F_Article.AR_DelaiPeremption} alimente le champ {T_ARTICLE.Delai_Peremption}. Cette
donnée, utilisée lors de l’envoi d’un mouvement d’entrée sur un lot dans la Gestion commerciale, permet
de calculer la date de péremption.
Délai de sécurité
Le champ {F_Article.AR_DelaiSecurite} alimente le champ {T_ARTICLE.Delai_Securite}. Ce délai est utilisé
dans le calcul des besoins pour les articles achetés.
Mode de lancement
Le champ {F_Article.AR_TypeLancement} alimente le champ {T_Article.Code_Lancement}. Cette donnée
est utilisée pour la création multi-niveaux des ordres de fabrication.
Article fictif
Le champ {F_Article.AR_Fictif} alimente le champ {T_Article.Article_Fictif}. Cette donnée est utilisée lors de
la création des ordres de fabrication.
Type d’article
Le champ {F_Article.AR_Nature} alimente le champ {T_Article.Type_Article}. Il s’agit d’une donnée stratégique
dans la Gestion de production et que la Gestion commerciale ne peut pas toujours piloter (surtout dans le
cadre d’une montée de version). Une option [IMPORT_ARTICLE_TYPE] a été rajoutée à cet effet et est
initialement positionnée à NON.
Mise en sommeil des énumérés de la gamme
Le champ {F_ArtEnumRef.AESommeil}, lorsqu’il est actif, bloque l’import des énumérés de gamme
concernés. Pour les énumérés déjà importés, les références seront supprimées dans la Gestion commerciale
si l’option SUPPRESSION_ARTICLE est à OUI. Cela permet, lorsque le nombre d’énumérés est très grand, de
récupérer un grand nombre d’articles « inutiles ». Il n’existe pas d’utilitaire côté Gestion commerciale pour
mettre automatiquement en sommeil les articles qui ne sont pas utilisés.
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