
 

 
 
 
 

Fiche 
      

Nomenclature sous Edit Liv’ 
 

Préambule 
 

Avec Edit Liv’ nous pouvons créer des produits constitués d’autres produits (que 
nous appellerons articles dans cette fiche), l’ensemble est une « Nomenclature » 
de produit fini. Nous prendrons l’exemple d’un coffret contenant les volumes 1, 2 
et 3 d’une série. Ce produit aura la particularité de ne pas être géré en stock, à 
chaque fois que nous le vendrons c’est le stock des articles contenus dans sa 
nomenclature qui sera déduit. De même lorsque nous calculerons les droits des 
bénéficiaires liés par un contrat et concernant les volumes 1, 2 et 3 (dans notre 
exemple), Edit Liv’ tiendra compte des ventes du coffret contenant ces articles. 

 

Autre utilisation 
 

Si nous préférons considérer que notre coffret doit être intégré dans un contrat, dans ce cas nous 
n’utiliserons pas de nomenclature. Notre coffret sera géré comme un produit normal. Par contre, 
pour gérer notre stock et à chaque production de coffret, il faudra avoir recours aux saisies 
d’entrées et de sorties de stock. Entrées en stock pour chaque coffret produit. Sorties de stock 
pour les articles constituant notre coffret. 
 

Accessibilité et Présentation 
 

Nous accéderons à la liste des nomenclature à partir du deuxième onglet de la fiche produit par le 
bouton Nomenclature. 

 
 

 
 
Dans l’exemple ci-dessus nous réalisons le contenu d’un coffret comprenant trois livres. 
Nous appellerons chaque livre composant ce coffret soit par son code soit par sont libellé, ensuite 
nous ajusterons la quantité ainsi que le prix de vente (HT ou TTC) de chaque produit de façon à 
déterminer un prix de vente de notre coffret.  

 

A remarquer : 
- L’avant dernière colonne nous donne la marge dégagée article par article. 
- La dernière colonne indique ce que représente, en %, la vente de l’article par rapport à l’ensemble 
de la nomenclature 
- Les trois champs (en rouge et au dessus de la table) nous permettent d’ajuster notre tarif.  

* Le champ à gauche permet de saisir le prix de vente du produit fini que vous avez déterminé et le 
répartir sur chaque article suivant le pourcentage qu’il représente. 
* Le champ du milieu applique une marge linéaire pour chaque produit et calcul le prix du produit fini. 
* Le champ à droite permet de calculer le prix de vente de chaque article suivant un pourcentage  
linéaire et le prix de vente du produit fini. Dans notre exemple ce serait 33.33 pour chaque article.  

- La marge globale dégagée est indiquée (montant et pourcentage) en bas de la fenêtre. 



Fonctionnement 
 

� Gestion de Stock 
 

A chaque vente de notre coffret ce sont les stocks des articles contenus dans la nomenclature qui 
seront mouvementés et non le stock du coffret en lui-même. 
 

 
 
Dans la fenêtre ci-dessus nous donne l’historique du stock d’un des articles contenu dans notre 
coffret. Nous pouvons identifier ce qui été vendu individuellement ainsi qu’au travers des ventes du 
coffret. S/Nom (9782841723539) indique Sous Nomenclature (plus la référence du produit 
contenant la nomenclature) 
 
� Compte de gestion d’un contrat  
 

Edit liv’ tiendra compte des ventes de notre coffret pour mouvementer le compte de gestion de 
notre contrat. Aux ventes directes des ouvrages contenus dans le contrat il ajoutera celles 
réalisées au travers des ventes du coffret. 
 

 
 
� Calcul des droits aux Bénéficiaires 
 

Comme pour le compte de gestion, Edit Liv’, tiendra compte des ventes du coffret pour calculer les 
droits du bénéficiaire.  
 

 
 
Les ventes sous nomenclature seront indiquées en face de chaque ouvrage du contrat. 


