
Devenez un as de la 
gestion des soldes et 
des promotions !

Mercredi 21 Décembre - 9h30

Avec Karine, consultante formatrice

Durée : 45 minutes
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1. La gestion des tarifs, des soldes et promotions

> Menu Gestion > Produits > Gestion des tarifs, des soldes et des promotions



2. La gestion des promotions

> Gestion > Produits > Gestion des tarifs et des soldes et des promotions > onglet "Promotion" 

Si vous avez une règle de promotion à appliquer sur plusieurs produits, le système fera un tri 
par ordre décroissant sur le prix afin d’appliquer la règle sur les articles les moins chers. 

Si vous voulez faire des promotions sur un article ou une catégorie de produits avec tarifs 
dégressifs, utilisez l’onglet “Promotions”.
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2. La gestion des promotions

Description de la promo

-10% sur la première paire achetée 
-20% sur la deuxième 
-30% sur la 3e paire...

Pour l’imputation des  
écritures comptables

Il est possible de choisir : 
F.SAISON=’...’ 

F.BARCODE=’...’ 
F.FOURNISSEUR=’...’ 

F.MARQUE=’...’ 
F.DESIGNATION=’...’ 

F.THEME=’...’ 
...



2. La gestion des promotions

Activation du critère rayon 

Vous avez la possibilité de renseigner dans les conditions le critère « RAYON », afin d’appliquer 
des règles de soldes sur l’ensemble des produits qui appartiennent à un rayon.  

Pré-requis : Cochez dans Gestion > Paramétrage du système > Paramétrage du dossier > 
Dossier le champ « Prise en compte du rayon dans le calcul des promotions en vente »   

Attention 
Si vous avez déjà des promotions en cours, il faudra les refaire si vous cochez cette option.  
Si cette case est cochée, voici les nouvelles conditions à renseigner : 
 F.FAMILLE=' ‘   
 F.SAISON=' ‘  
 F.BARCODE=' ‘  
 F.FOURNISSEUR=' ‘  
 RAYON=' ' 



2. La gestion des promotions

Exemple d’application d’une promotion 

Du 19/05/2020 au 19/05/2020, nous 
voulons offrir la seconde robe,  
Soit : pour une robe achetée, une robe 
offerte.



2. La gestion des promotions

Duplication des promotions

Application de la règle de  
solde sur un autre magasin



3. Les règles des soldes

Avec l’onglet “Tarifs & soldes”, je peux établir des règles de soldes sur-mesure, en respectant une syntaxe 
stricte.

Validation Copie des tarifs pour  
un autre magasin

Justificatif

On précise toujours la 
période au début



3. Les règles des soldes

La synthaxe des règles de soldes

DU 'JJ/MM/AAAA' AU 'JJ/MM/AAAA' SI CONDITION='Val_condition' METTRE 
AFFECTATION=Valeur METTRE MOTIF='Val_motif’  

Le filtre concernant la période : il s'agit de la date de début et de la date de fin durant laquelle la 
règle de tarif est active 

Les conditions : REFERENCE, SAISON, RAYON, FAMILLE, FOURNISSEUR, MARQUE, SSFAMILLE, 
THEME 
Les affectations  : PRIX, REMISE, MOTIF     
Les opérateurs : DU, AU, SI, METTRE, ENLEVER  

Chaque opérateur doit être séparé par un espace sauf derrière le signe égal. Les valeurs de date, 
champs, motifs doivent être mises entre apostrophes. Le prix et la remise ne sont pas entre 
apostrophes.



3. Les règles des soldes

Exemples

DU '24/06/2020' AU '21/07/2020' SI FAMILLE='JUPE' METTRE REMISE=30 METTRE 
MOTIF=‘SOLDES' 
  
Explications : Du 24 juin 2020 au 21 juillet 2020, si la famille de l'article est une jupe, nous 
affectons une remise de 30 % en vente et nous affectons le motif SOLDES (le motif permet 
d'avoir une affectation comptable sur les soldes lors de l'exportation du pont comptable). 

DU '24/06/2020' AU '21/07/2020' SI FAMILLE='JUPE' METTRE REMISE=30 METTRE 
MOTIF='SOLDES' SI SAISON='E19' ENLEVER   

Explications : Du 24 juin 2020 au 21 juillet 2020, si la famille de l'article est jupe sans être de 
la saison E19, nous affectons une remise de 30 % en vente et nous affectons le motif 
SOLDES (le motif permet d'avoir une affectation comptable sur les soldes lors de 
l'exportation du pont comptable).



4. La règle de soldes sur une taille ou une couleur

Même principe que pour l’onglet Tarifs & Soldes, mais avec l’onglet “Tarifs & soldes” on peut spécifier 
une règle de calcul pour n’impacter qu’une taille ou une couleur. 



4. La règle des soldes sur une taille ou une couleur

Copie de la requête  
sur un autre magasin

Validation

Couleur à affecter



4. La règle des soldes sur une taille ou une couleur

L’onglet “Gestion manuelle” permet de saisir rapidement les références concernées

Je renseigne la référence  
de l’article et je valide



5. La gestion manuelle

Définition des conditions de changement de prix

Période de la promotion

Je choisis un nouveau prix ou une remise à appliquer. Le justificatif a un impact comptable; la 
remise est affectée sur un compte à part

Magasin concerné Justificatif

Validation



5. La gestion manuelle

Dupliquer ma saisie

Je peux travailler sur une autre référence ou copier le réglage sur un autre magasin

Je peux appliquer la règle 
sur un autre magasin

Sélection d’un, plusieurs  
ou de tous les magasins    Validation



5. La gestion manuelle

Saisie à la couleur ou à la taille

L’onglet “Prix remise TC” permettra de ne pas impacter toutes les couleurs ou les tailles d’un 
article en cas de promotion.

J’indique la référence du  
produit puis je valide



5. La gestion manuelle

Faire des soldes sur une couleur ou une taille pour quelques articles

JustificatifLe magasin à impacter

Case de droite pour 
appliquer une remise

Case de gauche pour 
changer le prix

Validation



6. Les soldes par import de fichier

Il faut dans un premier temps extraire sa base produit  
Chemin : GESTION > FICHES PRODUITS 



6. Les soldes par import de fichier

Extraction de la base articles



6. Les soldes par import de fichier



6. Les soldes par import de fichier

Formats



6. Les soldes par import de fichier

Formats

Gestion > Outils et paramétrages > Traitements périodiques > importations > Importations standards



7. Les offres commerciales

Cette option permet d’injecter un seul et même fichier soldes pour un ensemble de magasin. 

Pré-requis 
Il faut au préalable activer dans le paramétrage dossier l’option. 
Dès lors les règles de soldes ne seront plus appliquées.



Menu des offres commerciales

7. Les offres commerciales



Offres commerciales en import standard 

7. Les offres commerciales

Il faut créer un fichier pour injecter l’offre commerciale.



L’importation des offres commerciales 

7. Les offres commerciales



La duplication manuelle

7. Les offres commerciales



La duplication manuelle

7. Les offres commerciales

Il est possible de dupliquer sur 1 ou plusieurs magasin et de borner sur des dates différentes.



La duplication par import

7. Les offres commerciales

Il est possible de dupliquer les offres commerciales via l’importation standard.




