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LES STATISTIQUES DES VENTES DE CAISSE 

1. ANALYSE DES VENTES CAISSE – GESTION DE LA RESERVE 

Cette fonction permet de consulter la liste des articles vendus en caisse sur une période, que les 

journées de caisse soient validées ou non. Il est possible d’affiner cette recherche en fonction de 

différents critères : un fournisseur, un éditeur, un taux de tva ou en fonction de vos catégories ou 

regroupement de catégories. 

 

Pour ce faire, utilisez la fonction : 

Menu Statistiques > Analyse des ventes caisse – Gestion de la réserve et cliquez sur le bouton 

Lancer Recherche. 
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Il est aussi possible de consulter toutes les références vendues mais pour lesquels il reste encore 

du stock en cochant « Recherche uniquement les articles en stock ». 

 

 

 

Remarques : 

- l’affichage des ventes de caisse par cette fonction est paramétrable à partir du menu Outils > 

Paramétrages > Options d’installation, onglet Réserve.  

- comme tous les tableaux de Librisoft, le résultat de cette statistique peut être imprimé ou exporté, à 

partir d’un clic droit dans le tableau 

- l’utilisation de cette fonction pour passer des commandes de réassort, même si elle est possible et que 

certains libraires y trouvent une bonne solution, est plus longue que la fonction dédiée, du menu 

Fournisseurs > Commandes > Réapprovisionnement du stock > Analyse des ventes 

 

2. ANALYSE DE LA FREQUENTATION 

Cette fonction permet d’afficher une courbe marquant les nombres d’opérations par jour, un 

histogramme de la moyenne des ventes par heure ainsi qu’un secteur (« camembert ») montrant 

les moyennes par jour de la semaine. Cette analyse sera réalisée sur une période choisie, pour une 

caisse ou toutes, pour un jour de la semaine ou tous. Cette fonction ne nécessite pas que les caisses 

soient validées. 
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Par défaut, la période proposée commence le 1er du mois en cours et se termine sur le jour en 

cours. 

 

 

Le bouton Données permettra d’afficher des données « brutes » reprenant tous les articles vendus 

sur la période choisie avec la date de la vente, l’heure, les quantités vendues, … 
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L’ANALYSE DES VENTES PAR PROFILS DE STATISTIQUES 

Cette fonction permet d’utiliser les statistiques de ventes qui ont été créées dans le générateur de 

statistiques, pour une période de votre choix.  

 

Le générateur de statistiques contient plusieurs profils pré-enregistrés. Il vous est possible d’en 

créer d’autres via le générateur de statistiques. 

 

Remarques : 

- l’utilisation de profils de statistiques ne sera possible que si toutes vos caisses sont validées pour la 

période analysée. 

- si vous utilisez un profil de ventes par catégorie et que des catégories ont été créées après le profil, les 

catégories nouvelles ne seront pas prises en compte. Quand une catégorie est créée, il faut aller modifier 

les profils de statistiques par catégorie pour y sélectionner la nouvelle catégorie. 

 

1. ANALYSE DES VENTES 

Dans le menu Statistiques > Analyse des ventes, vous trouverez les profils pré-enregistrés et tous 

les profils que vous aurez créés. 

 

Remarque : 

comme tous les tableaux de Librisoft, le résultat de cette statistique peut être imprimé ou exporté, à 

partir d’un clic droit dans le tableau 
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Sélectionnez la période à analyser et le profil voulu puis lancer l’analyse. 

 

 

Dans cet exemple de ventes par catégorie, où seuls les montants TTC, HT, les quantités et la TVA 

ont été sélectionnés, par catégorie, un clic sur le bouton Détail affiche tous les articles de la 

catégorie sélectionnée vendus sur la période.  

 

 

Pour chaque article affiché, les statistiques mensuelles et annuelles seront affichées en bas de 

l’écran et le visuel sera proposé à droite de l’écran. Pour accéder à la fiche d’un article, vous 

pouvez utiliser le bouton Détail article. 
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Remarque : 

la liste mémorisée peut être alimentée avec les articles affichés à l’écran, en utilisant la touche « + » du 

clavier. 

 

2. GENERATEUR DE STATISTIQUES 

Dans le menu Statistiques > Générateur de statistiques, vous trouverez les profils pré-enregistrés 

et tous les profils que vous aurez créés. 

 

 

Dans cette liste des profils, sélectionnez le profil à modifier ou créez-en nouveau à l’aide du 

bouton Nouveau et nommez-le. Rendez-vous ensuite sur l’onglet Critères pour choisir les 

éléments à sélectionner dans votre statistique. 
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Dans la colonne de gauche, sélectionnez les éléments qui vont filtrer vos données de ventes pour 

la période qui sera sélectionnée, et dans la colonne de droite, les informations qui seront affichées 

dans le résultat. Attention toutefois à l’utilisation du Nombre d’opérations, qui n’est pas adapté à 

tous les profils de statistiques. Par exemple, une statistique sur un fournisseur afficherait un 

nombre d’opérations incohérent. 

 

L’onglet Evolution permet de sélectionner des périodes de ventes qui seront comparées à celle 

que vous aurez choisie.  

 

 

 

 

Remarques : 

- il est possible de tester depuis cette fenêtre la statistique sélectionnée, préciser une petite période 

pour ne pas perde de temps en calcul afin de voir le résultat obtenu. 

- tout nouveau profil pourra être utilisé de manière rétroactive 

- si un filtre (Catégorie, type de vente, vendeur, …) doit être utilisé dans un profil de statistiques, il faut 

obligatoirement que la case correspondante soit cochée dans l’onglet Critères 

- les remises sur carte de fidélité sont intégrées aux statistiques de vente, sous la forme d’une ligne dont 

le code article est « RC » et le libellé « Remise carte Fid. ». Il est possible de créer un profil pour analyser 

l’impact des remises sur carte de fidélité, en sélectionnant dans les critères le « Code article », et dans 

l’onglet Article, « Personnaliser » la liste des articles analysés en n’utilisant que le code « RC ».  

- toute période ajoutée dans l’onglet Evolution augmentera le temps de calcul de la statistique 

sélectionnée. Par exemple, le choix de comparaison à l’ « année -1 » multipliera par 2 le temps de calcul 

de votre statistique 
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L’ANALYSE ACHATS / VENTES / RETOURS  

Cette fonction du menu Statistiques > Analyse Achats Ventes Retours compare, par fournisseur ou 

par catégorie, et comme son nom l’indique, les achats, les ventes et les retours, sur une période 

choisie, pour un fournisseur ou tous, pour une catégorie ou plus, pour un éditeur ou tous. Elle 

affiche les taux d’évolution du stock et de retour, la rotation. Les ventes y sont valorisées au prix 

d’achat.  

 

L’évolution du stock est calculée d’après la formule : 

Evolution = Montant Achats – Montant Ventes – Montant Retours 

Cette évolution, soustraite du stock en cours, permet de recalculer le stock en début de période. 

Cette fonction permet donc de calculer le stock à une date antérieure. 

 

 

Remarque : 

toutes les caisses doivent être validées pour que le montant des ventes soit correct et, par extension, 

que l’évolution et le taux de rotation soient corrects 

 

 

 

Par défaut, le début de la période à analyser est proposé au 1er janvier de l’année en cours. La date 

de fin proposée est la journée en cours. Sélectionnez les critères servant à filtrer, éventuellement, 

votre analyse et choisissez d’afficher la statistique calculée par fournisseur ou par catégorie. 

 

Une fois les options utiles sélectionnées, cliquez sur le bouton Lancer Recherche.  
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Le tableau comporte en plus, en se décalant sur la droite, une colonne quantité en stock en fin de 

période, une colonne représentant la valeur de ce stock, ainsi que le calcul de la rotation. 

 

La colonne Nb Réf affichera le nombre d’articles pour lesquels au moins un mouvement a été 

enregistré (une vente et/ou une réception et/ou un retour). 

 

Un clic sur le bouton Détail fera apparaitre, pour le fournisseur sélectionné, la liste des éditeurs de 

ce distributeur pour lesquels un mouvement (achat ou vente ou retour) a été enregistré. Un autre 

clic sur le bouton Détail fera apparaitre, pour l’éditeur sélectionné, la liste des articles pour 

lesquels un mouvement a été enregistré. Pour chaque article affiché, les statistiques mensuelles et 

annuelles seront affichées en bas de l’écran. 

 

 

L’ANALYSE DES DELAIS DE LIVRAISON DES FOURNISSEURS  

Cette fonction du menu Statistiques > Fournisseurs - Analyse des délais de livraison calcule le 

nombre de jours séparant la validation des commandes du jour de la première livraison, et si la 

livraison a été faite en plusieurs fois, du jour de réception des derniers articles pour ces 

commandes. 

 

Les options de cette fonction permettent d’afficher les commandes d’un fournisseur ou tous, les 

commandes validées par le biais de Dilicom ou toutes, et éventuellement en retirant les samedis, 

dimanches et jour fériés. 
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L’heure de validation sera affichée uniquement pour les commandes ayant été validées par 

Dilicom. Une colonne Réf Op sera utilisée pour les commandes validées avec une référence 

opération, notamment **2424. 

 

 

Un clic sur le bouton Détail affichera la commande fournisseur dans son intégralité. 

 


