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Fiche Ciel n°2 : Gestion commerciale

1- Création d’un taux de TVA

Passer en mode complet : Menu « divers > menu standard ».

Lancer le menu « Listes > TVA » pour modifier ou créer des taux de TVA.

Exemple : création d'un taux à 7% :

Code : 3

Taux : 10%

Il faut ensuite aller créer les comptes 

correspondants à ce nouveau taux.

Menu « Listes > Comptes » puis cliquer sur le 

bouton « Créer ».

445713 – TVA collectée 10%

445663 – TVA déductible 10%

Les comptes correspondants à la nouvelle TVA doivent ensuite être associés au taux de TVA de 

7% créé précédemment dans le menu « Listes > TVA » :
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2- Création d'un mode de règlement 

Lancer le menu « Listes > Modes de règlements » pour modifier ou créer des modes

3- Création d’un fournisseur

Lancer le menu « Listes > Fournisseurs », puis cliquer sur « Créer ».
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4- Création d’une famille d’articles

Lancer le menu « Listes > Familles articles », puis cliquer sur « Créer ».

Cela permet de gérer les articles par famille et 

donc de gagner du temps dans la gestion des taux 

de TVA et des remises, par exemples.

5- Création d’articles

Lancer le menu « Listes > Articles », puis cliquer sur « Créer ».

- Ne pas oublier de gérer les stocks. 

(Attention pas de stocks de 

personnels...)

- Pour le prix de vente on peut fixer 

au choix :

     - Le prix de vente HT

     - Le coefficient de marge

     - Le prix de vente TTC.

Le logiciel fait alors les calculs en 

conséquence.

En passant en mode « Visualisation » et en 

saisissant une quantité, vous pouvez vérifier 

si votre grille de tarif fonctionne. 

Sur l'exemple ci-dessous, pour une quantité 

de 40 c'est le tarif en gras qui  s'applique.

Pour que cette grille de tarifs s'applique à vos 

clients, il faut bien paramétrer les fiches clients.
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Il est également possible de gérer 

des prix suivants la quantité. 

(remise sur le montant, % de 

remise, coefficient...)

Il faut passer en « Modification » et choisir la 

méthode de calcul de la remise selon quantité.

Dans l'exemple ci-dessus, on fait une remise selon 

le coefficient de marge.
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6- Création d’un représentant

Lancer le menu « Listes > Représentants », puis cliquer sur « Créer ».

7- Création d’un client

Lancer le menu « Listes > Clients », puis cliquer sur « Créer ».
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Choisir le tarif à appliquer 

au client dans l'onglet « Complément ».
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8- Création d’une pièce de vente

Lancer le menu « Ventes », puis choisir la pièce désirée :

• Commandes = Bon de commande

• Bon de Livraisons

• Factures

• Avoirs...

Exemple ci-contre : Bon de commande

Pour « transformer » une pièce de vente :

Cliquer sur la pièce pour la sélection puis choisir dans le menu « transférer » l'opération désirée.

Transférer la commande :

• En bon de livraisons

• En facture
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9- États statistiques

Choisir dans le menu « Divers > Statistiques Gestion » 

Globales > États :

Divers exports sont possibles : 

Imprimante, Aperçu, Fichier pdf 

et e-mail.
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