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de publicité précédentes et éventuellement les réactions des médias. Ce ne sont 

pas des données de base au sens étroit, mais également des données de 

transaction. Ces informations supplémentaires peuvent être numérisées. parce 

qu'ils ne sont pas nécessaires dans les affaires courantes, rien ne s'oppose à 

l'archivage analogique. 

 

Sous le numéro d'article Les chiffres de vente et de chiffre d'affaires doivent 

également être trouvés et il convient de noter le montant des bénéfices générés, 

même si la distinction avec d'autres produits est souvent difficile. Les données 

de base article doivent ensuite être définies afin que l’arrière-plan nécessaire à 

la compréhension des données de la transaction en cours puisse être appelé à 

tout moment. 

 

4.2.3. Étude de marché de vente (2) 

 

Les études de marché sur les ventes permettent de comprendre le 

comportement des clients actuels et potentiels. Cela inclut la connaissance du 

contexte économique. Néanmoins, la fonction est affectée à la couleur de vente. 

 

Reconnaître que l'offre et la demande dominent les prix est l'un des messages 

clés de l'économie depuis l'ouvrage d'Adam Smith en 1776, "Une enquête sur 

la nature et les causes de la richesse des nations". Après cela, l'offre et la 

demande ont été présentées pour les générations avec le graphique suivant:  
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Fig. 26: fonction classique d'offre et de demande 

 

(Source: https://mueller-consulting.jimdo.com/ 

recherche/threads/offre-demande/) 
 

Ce modèle repose sur de nombreux petits fournisseurs et de nombreux petits 

acheteurs. L'augmentation du volume à des prix plus élevés est obtenue par le 

fait que plus de fournisseurs (selon l'idée de Smith, par exemple, de petits 

artisans) fabriquent ces produits. Ces hypothèses ne sont plus dans la 

fourchette ordinaire aujourd'hui. Le mécanisme fonctionne toujours un peu, 

mais surtout pas comme décrit par Adam Smith. 

  

Smith a distingué le prix du marché, formé par l'offre et la demande, du prix 

naturel, qui coïncide avec le coût moyen (salaire, rente foncière et profit). La 

valeur marchande fluctue autour de la valeur naturelle, mais à long terme, on 

ne peut pas s’en éloigner. Dans les conditions d'une production industrielle 

avec peu de grands fournisseurs, cela signifie que, avec une demande accrue 

et de plus grandes quantités produites, les coûts unitaires diminuent sous l'effet 

de la dégressivité des coûts fixes, comme le montre le graphique suivant: 



- 103 - 

Fig. 27: Fonction de coût 

 

(Source: https://mueller-consulting.jimdo.com/ 

recherche/threads/offre-demande/) 
 

Maintenant, si vous supposez comme Adam Smith que la demande augmentera 

de manière linéaire avec la chute des prix et que le prix naturel diminuera avec 

les coûts. La fonction aurait pas une, mais deux intersections. Dans une 

demande en dessous du premier point d'intersection, appelé ici limite du flop, 

le coût du fournisseur n'est pas couvert. Ce produit ne serait pas offert. 

L'intersection de l'offre et de la demande comparable aux graphiques 

classiques serait deuxième. Cependant, cela ne serait probablement possible 

que dans les conditions d'une guerre des prix si les fournisseurs les plus 

puissants à moindre coût souhaitaient évincer un concurrent du marché. Le 

plus souvent, cependant, ils sont susceptibles de rechercher un maximum de 

profit, où ils réaliseraient même des profits élevés et les concurrents plus 

faibles des profits faibles. Dans ces conditions, le prix du marché serait donc 

bien supérieur au prix naturel. Alors la fonction suivante de l'offre et de la 

demande se produira: 
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Fig. 28: Fonction offre-demande dans l'oligopole 

 

(Source: https://mueller-consulting.jimdo.com/ 

recherche/threads/offre-demande/) 
 

Le marché ne commencerait à se déplacer que si d'autres grands fournisseurs 

étrangers souhaitaient pénétrer sur le marché intérieur. Cependant, dans le 

contexte d'un marché mondial globalisé, cette possibilité a déjà été prise en 

compte. Mais souvent, pas plus l'offre et la demande ne régulent le prix. 

 

L'étude de marché sur les ventes consiste à obtenir toutes les informations sur 

les clients potentiels et leurs besoins, qu'ils aient été gagnés à temps ou de 

manière fortuite. En particulier, les informations non planifiées doivent être 

enregistrées de manière structurée. 
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4.2.4. Relation client (3) 

 

Partant du constat qu'il est souvent coûteux de faire de la publicité pour un 

nouveau client, les clients une fois gagnés devraient être incités à acheter plus 

souvent et à devenir des clients réguliers. Entretenir des relations avec les 

clients réguliers et les grands comptes potentiels est une tâche importante dans 

ce contexte. Cela nécessite de rassembler des informations sur ce groupe de 

personnes, en particulier lors d'achats antérieurs. Mais toute autre fidélité client 

est souhaitée. Bien que les entreprises puissent aujourd'hui apprendre 

beaucoup de choses sur leurs clients, il n'y aura toujours pas de relation intense 

entre elles et le fournisseur qui va au-delà de l'attribution de points de fidélité. 

 

Pour un système ERP, la distinction doit d'abord être organisée en groupes de 

clients. Au moins entre les clients réguliers (selon la fréquence des achats). 

Grands clients (par volume de ventes) et autres clients. Des valeurs de seuil 

peuvent être formulées pour cela, par ex. Nombre d'achats ou de ventes au 

cours des 12 derniers mois. Pour la fonction Relations clientèle, les données de 

base marchandises et clients peuvent ensuite être liées aux ventes précédentes, 

créant ainsi un profil de demande automatique pour les clients importants. 

(Flèche 38) Une comparaison des coûts de vente et de production des 

marchandises livrées doit être possible, afin que le bénéfice des transactions 

avec ces clients puisse être récupéré rapidement. Avec un tel système 

automatique, les clients importants peuvent être automatiquement signalés aux 

vendeurs. 
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Si des coûts spéciaux sont engagés en ce qui concerne l’importance du client, 

ceux-ci doivent également être enregistrés. Ce pourrait également être les 

heures de travail des vendeurs qui s’occupent des clients importants de manière 

particulièrement intensive. Cela pourrait être organisé techniquement en 

introduisant un quatrième champ de données pour l'imputation des coûts en 

plus du compte, du centre de coûts et de l'unité de coût. Cela pourrait également 

être utilisé plusieurs fois, par exemple pour un numéro d'inventaire pour des 

machines, pour un numéro de client pour des clients spéciaux ou comme un 

numéro de projet pour des évaluations spontanées, si aucun centre de coûts ne 

doit être configuré pour cela. Avec cette information, les exagérations peuvent 

être évitées. La société veut gagner beaucoup d’argent avec des clients 

importants; Des soins trop intensifs et des rabais excessifs peuvent 

compromettre cet objectif. La fonction de relation client doit recevoir le solde 

nécessaire.  

 

4.2.5. demandes entrantes (4) 

 

La publicité a invité les masses de clients potentiels à en savoir plus. En vente, 

il est important de convaincre ces parties intéressées de leurs propres produits 

et de les convaincre en tant que clients. Afin de vérifier le succès de la publicité, 

le nombre de demandes de renseignements reçues doit être enregistré afin de 

pouvoir identifier les relations temporelles avec la publicité à long terme. À 

partir d'une enquête concrète, les intérêts et les besoins des clients potentiels 

ne doivent pas non plus être expressément mentionnés. Celles-ci peuvent être 

enregistrées dans les données de base du client. 
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Les demandes reçues de clients potentiels doivent être stockées et évaluées, 

même si elles ne sont pas passées à la commande. Vous pouvez leur dire de 

quels articles ils ont besoin et vous pouvez essayer de les commander 

ultérieurement. Avec les données de base de marchandises, les souhaits du 

client (potentiel), en particulier avec l'attribution d'un numéro d'article. traduit 

dans la langue de votre propre entreprise. Suivant est recherché une relation 

précédente et un numéro de client. affecté ou une nouvelle fiche client créée. 

(Arrow 39) Pour cela, une plaque d'immatriculation en tant que client potentiel, 

contrairement aux clients déjà fournis, aurait du sens. S'il n'y a plus de 

commandes après une longue période, ce numéro de client également être 

supprimé à nouveau. Les logiciels répondant à ces critères pourraient être 

signalés par le logiciel.  

 

4.3. approvisionnement 

 

4.3.1. Construction (5) 

 

La conception technique d'un produit met en œuvre les spécifications de la 

politique produit et constitue en réalité une fonction dans l'organisation d'un 

avantage client. En termes de couleur, ce rectangle a été affecté à la production. 

Toutefois, cela définit également les facteurs de répétition qui doivent être 

inclus dans le produit et obtenus. De même, les facteurs potentiels requis 

doivent être obtenus. La conception a été attribuée aux achats dans ce schéma 

pour des raisons pratiques. D'autres classifications seraient également 

possibles. 
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Pour concrétiser les avantages pour les clients, des produits en béton sont 

planifiés. En particulier, il est noté à partir de quel nombre de matériaux le 

produit est construit et combien de travail doit être utilisé pour cela. Ces 

nomenclatures lient les numéros d'article des données de base de marchandises 

à ceux des données de base article. (Flèche 4) La documentation technique doit 

être archivée sous le numéro d'article. Pour des raisons techniques, il serait 

logique que l’administration de la nomenclature dispose d’un système 

indépendant à côté des numéros d’article; Toutefois, un accord partiel entre le 

numéro d'article dans les données de base de marchandises et le numéro de la 

liste de pièces serait logique. 

 

La conception est très chargée avant la mise sur le marché du produit. Ce n'est 

toujours pas un processus ponctuel. Chaque produit doit être vérifié 

régulièrement pour l’amélioration. Les listes de pièces doivent être mises à jour 

si d'autres pièces doivent être utilisées, par exemple. utiliser les mêmes 

matériaux dans différents produits et pouvoir ensuite faire ses achats de 

manière plus flexible.  

  

4.3.2. Données de base article (6) 

 

Ces données sont l'image miroir des données de base du produit des ventes. Ils 

sont les mêmes. Le prix ici, cependant, est un taux de coût standard enregistré 

comme prix d'achat moyen. Les prix d'achat réels peuvent fluctuer et être 

différents pour différents fournisseurs. Le marché des achats doit être surveillé 

et les taux de coûts standard ajustés si nécessaire. Les services peuvent 
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également être définis en tant que type d'article. Le stockage n'est pas possible 

ici. Pour la définition de type de matériau ou d'article saisi, le fait que l'article 

saisi soit nécessaire directement pour les produits ou indirectement pour 

l'entreprise n'a également aucune importance. En outre, l’enregistrement en 

tant que type de matériel permet de mieux contrôler l’achat de biens et services 

physiques régulièrement nécessaires pour des secteurs généraux de la société. 

 

Dans les données de base article, vous devez pouvoir définir auprès de quels 

fournisseurs (numéro de fournisseur) cet article peut être acheté. D'autre part, 

la tarification n'est pas très utile ici car ils peuvent changer fréquemment et la 

mise à jour causerait beaucoup de travail. Toutefois, les données de base 

permettent d’évaluer des matériaux de grande importance pour lesquels les 

prix actuels peuvent ensuite être obtenus à intervalles réguliers. Dans ce cas, 

le changement de fournisseur pourrait avoir un sens, tandis que les économies 

réalisées ne seraient pas justifiées dans un faible volume du coût de la 

conversion en un autre fournisseur. Ce sont les prix d’autres fournisseurs mais 

des arguments en faveur de la négociation des prix. Ensuite, les fichiers de 

comparaison de prix peuvent également avoir un sens ici. 

 

Un fichier de comparaison de prix peut être créé pour chaque enregistrement 

de données à partir des champs "date", "fournisseur", "numéro d'article propre", 

"numéro d'article. Vendeur, unité de mesure, prix et commentaire. Dans les 

commentaires, on pourrait noter que, par exemple, un prix ne s'applique qu'à 

partir d'une quantité minimale. Le tri par fournisseur vous permettrait de mettre 

à jour vos données. Le tri selon le propre matériel no. effectuerait la 

comparaison des prix. 
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4.3.3. Données de base du fournisseur (7) 

 

Le fournisseur enregistre les données de contact des fournisseurs actuels et 

potentiels. Dans les études de marché sur les marchés publics, numéro de 

fournisseur. et entrez l'article no. liées (flèche 5). Pour l’orientation, il serait 

judicieux d’utiliser une étiquette pour l’industrie et l’offre du fournisseur. Le 

numéro de fournisseur est également le numéro de vendeur. pour le compte 

personnel en comptabilité. S'il s'agit uniquement d'un fournisseur potentiel 

pour lequel des données de contact et des prix ont déjà été saisis, il n'y a 

toujours pas de compte fournisseur en comptabilité. 

 

Dans le contexte de la base de fournisseurs, des champs de commentaires 

doivent également être fournis pour les évaluations. Ici, des expériences 

positives et négatives peuvent être déposées. Si la qualité du matériel doit être 

commentée, un lien vers l'article no. être préparé. Néanmoins, le lien avec la 

base de fournisseurs est logique, car une évaluation de la qualité est réalisée 

par rapport aux autres fournisseurs. Si la qualité d'un matériau était mal évaluée 

par tous les fabricants, le design (5) devrait alors chercher une alternative. Le 

matériau ne serait alors pas mauvais dans l’ensemble, il n’aurait tout 

simplement pas les propriétés nécessaires. 

 

4.3.4. Étude de marché sur les marchés publics (8) 

 

Dans les études de marché sur les achats, les informations sur les sources 

d'approvisionnement possibles sont collectées de manière systématique pour 
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les études de marché, de manière systématique et aléatoire. En plus du numéro 

de fournisseur et entrez l'article no. Les données sur les prix, la qualité et les 

quantités possibles sont stockées. Dans un premier temps, toutefois, on ne veut 

pas contacter les fournisseurs potentiels. 

 

Afin de ne pas catégoriser les informations randomisées sur la manière de 

procéder conformément au plan, il est d'abord nécessaire de définir la quantité 

d'informations que l'on souhaite apprendre. En outre, il est nécessaire 

d’enregistrer les fournisseurs qui travaillent dans la zone de chalandise. Il 

recherche ensuite les sources à partir desquelles renseigner les données. Enfin, 

on définirait les distances dans lesquelles les études de marché sur les marchés 

publics devraient être mises à jour. Cela n'empêche pas que des informations 

obtenues de manière aléatoire soient enregistrées à tout moment. Pour chaque 

information, vous devez également enregistrer la date et la source. 

 

Dans le dossier de demande le sous le fournisseur no. les données de contact 

stockées et le numéro sous l'article saisi. descriptions stockées du matériau lié 

(flèche 6). L'évaluation d'un fichier de comparaison de prix ou la collecte des 

évaluations de fournisseurs individuels fait donc également partie des études 

de marché sur les marchés publics. 

 

4.3.5. demande sortante (9) 

 

À partir des données de l’étude de marché sur les marchés publics, il est 

possible de sélectionner des fournisseurs potentiels individuels avec lesquels 
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des relations d’approvisionnement concrètes doivent être établies. (Flèche 9) 

Il convient de noter auprès de quels fournisseurs on a demandé quand, pour 

quels produits. Si vous avez des refus ou pas de réponses, vous n'avez pas 

besoin de demander à nouveau. Les demandes de renseignements peuvent être 

envoyées par écrit, par courrier électronique, par téléphone ou oralement. Pour 

les demandes téléphoniques et orales, il convient de créer une note pouvant 

être sauvegardée dans un fichier. Chaque enregistrement doit avoir un numéro 

d'identification auquel un devis entrant (le fournisseur dans sa réponse et son 

propre fichier d'offre) peut faire référence. Ce fichier devrait également 

contenir des notes sur les demandes de renseignements écrites et électroniques. 

Il devrait toujours y avoir un drapeau pour la raison de la demande et les 

circonstances externes, par exemple. En règle générale, le fichier doit être mis 

à jour ou si des négociations concrètes ont été menées. Ce fichier délimite le 

fichier d’études de marché. Les fournisseurs dont les produits sont jugés 

inappropriés ne sont normalement pas demandés. 

 

4.3.6. offre entrante (10) 

 

Les demandes et les offres non sollicitées peuvent être confirmées auprès du 

numéro de fournisseur. et entrez l'article no. être enregistré. (Flèche 7) 

 

Les enregistrements du fichier de demande qui reçoivent des réponses 

qualifiées sont copiés dans un fichier de citation et marqués en conséquence 

dans le fichier de demande. Dans le fichier d'offre, les numéros d'article 

propres sont comparés aux numéros d'article des fournisseurs. Au moment de 
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la demande, ils ne pouvaient généralement pas être connus. Lors de la 

commande, le numéro d'article. immédiatement être utilisé par le fournisseur. 

Des offres non sollicitées peuvent également être incluses dans ce fichier, mais 

la demande propre no. doit rester ouvert. 

 

La collecte d'offres non sollicitées et les réponses aux demandes de 

renseignements peuvent également servir de guide pour les achats futurs. On 

connaît les sources d'approvisionnement et le niveau de prix. Pour les offres en 

réponse à une demande, les données des demandes sortantes sont complétées. 

Si des catalogues complexes et des listes de prix ont été envoyés spécialement 

pour des offres spontanées, seule l’existence de l’information mentionnant la 

date de réception sera notée. Si nécessaire, par exemple Si vous souhaitez créer 

une comparaison d'offres pour différents articles, ces données peuvent être 

évaluées à dessein. En cas de réponse, l'offre no. enregistré à la demande. 

(Flèche 10) 

 

4.3.7. commande sortante (11) 

 

Les commandes sont passées en fonction des offres actuelles ou passées. Si 

livrés plus tard, vous devriez vérifier le respect du rendez-vous. Pour cela, il 

doit exister un fichier avec des tâches assignées, qui se distingue des tâches 

terminées et en cours d'exécution. Toutes les commandes, qu’elles soient 

basées sur une offre reçue ou sur des relations de fourniture existantes, sont ici 

enregistrées avec la quantité, le prix et les dates de livraison annoncées. Ce 

faisant, il faut indiquer si la nomination a été engagée ou estimée comme étant 
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non contraignante. Pour cela, le fournisseur envoie ensuite généralement une 

confirmation de commande avec laquelle un contrat juridiquement 

contraignant est conclu. Si les dates de livraison sont dépassées, informez-vous. 

 

Dans la Fig. 23 à la page 95, la couleur des rectangles était différenciée entre 

achat et achat. Les relations avec les fournisseurs existants ne comprennent pas 

toujours les offres. (Flèche 8) Les prix sont valables jusqu'à ce que le 

fournisseur informe d'un changement de prix. Par conséquent, la main-d'œuvre 

qualifiée peut être économisée sur ces achats réguliers. Les acheteurs 

expérimentés effectuent des études de marché sur les marchés publics et 

négocient avec les acheteurs, tandis que les achats réguliers sont effectués par 

des travailleurs moins qualifiés ou même, de plus en plus, par des logiciels. 

 

Le fichier de demande sortant est la base de la collecte des réponses. Si un 

fournisseur ne répond pas, on peut en conclure qu'il n'offre pas les articles ou 

n'a aucun intérêt. Offres entrantes à partir desquelles, le cas échéant, une 

commande est passée après le transfert des négociations en tant 

qu’enregistrement dans le fichier de commande et le numéro de commande. 

déposé avec la demande. (Flèche 11) Les commandes émises sont fournies 

comme les livraisons prévues. (Flèche 12) La plupart du temps dans le fichier 

de commande, la réponse aux questions suivantes est quoi? (Compte) où? 

(Centre de coûts) et si nécessaire pour quoi? (Fournisseur d'assurance) sont 

déposés. Après avoir transféré le jeu de données au service de la comptabilité, 

il n’est plus nécessaire de demander cette information. 
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4.3.8. livraison reçue (12) 

 

Lors de l’achat, il convient de distinguer si les biens et services ont été achetés 

pour être utilisés dans la production courante, pour le secteur général ou pour 

les biens d’investissement destinés à la production ou au secteur général. Avec 

la livraison une commande donnée est faite. Dans une définition moins étroite, 

les tâches d’enquête, d’offre et de commande sont également affectées aux 

achats. Il est vérifié ici si la livraison est complète et si les marchandises sont 

dans l'état contracté ou endommagées. Dans le cas des services, il convient de 

noter si la tâche est terminée, depuis combien de temps quelles pièces de 

rechange ont été installées lors d'une réparation. Ces constatations sont 

nécessaires pour vérifier la facture du fournisseur. Les données des commandes 

exécutées et des commandes passées pour ces commandes sont transmises 

pour examen de la facture du fournisseur. (Flèche 13) 

 

Les erreurs découvertes et les écarts entre la quantité commandée et la quantité 

livrée sont consignés dans le fichier. L'acheteur peut alors contacter le 

fournisseur. 

  

Les achats pour la production doivent atteindre le lieu de consommation. Cela 

peut être fait par le fournisseur livrant directement sur le lieu de consommation 

ou en organisant ce transport en interne. Il est également possible que les 

marchandises doivent être collectées auprès du vendeur. Pour plusieurs types 

de consommation différents, le stockage intermédiaire dans un magasin de 

matériaux est courant. Dans la logistique entrante, il faut savoir quand et quel 

transport doit être effectué et quelles marchandises doivent être stockées où. 
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Les marchandises destinées à la zone générale peuvent être récupérées par les 

destinataires dès leur réception. 

 

Dans le fichier des commandes émises, les livraisons entrantes sont marquées 

et à partir des enregistrements de données, un fichier des commandes exécutées 

est créé. Cela arrive aussi, la livraison n'a pas été irréprochable. Les erreurs 

peuvent être notées dans les deux fichiers. Dès réception des factures, le 

paiement peut être temporairement arrêté. 

 

4.3.9. Facture reçue / paiement sortant (13 + 14) 

 

À partir des factures entrantes, un fichier de réception de facture avec le 

numéro de fournisseur, le montant et la date d'échéance est créé. Ainsi, les 

ordres remplis pour l'examen de l'exactitude des faits sont ajustés. La facture 

du fournisseur est factuellement correcte, si les marchandises ont été livrées et 

était irréprochable, et si la quantité et le prix correspondent à la commande. 

Les montants et les montants doivent être comptabilisés en conséquence, c'est-

à-dire attribués de manière factuelle. Les questions sont quoi? (Compte) où? 

(Centre de coûts) et si nécessaire pour quoi? (Payeurs) pour répondre. Si la 

cession est possible à un stade précoce, ces données peuvent déjà avoir été 

déposées lors de la commande. 

 

Les biens et services achetés sont facturés par les fournisseurs s'ils n'ont pas 

été payés immédiatement. La date d'échéance des factures doit être enregistrée 

et le paiement ponctuel doit être organisé. Les factures contrôlées doivent être 
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transférées dans le fichier de factures avec les dates d'échéance dans un fichier 

à partir duquel les paiements sont effectués. (Flèche 14) 

 

Les virements bancaires sortants peuvent être générés automatiquement dans 

Electronic Banking à partir du fichier de virement. Les paiements en espèces 

sortants sont pour la plupart des achats spontanés et aucune commande n’est 

passée. Les données lues à partir du fichier de commande lors de la vérification 

de la facture doivent toujours être enregistrées autant que nécessaire. 

 

Les factures entrantes et les paiements sortants constituent le contenu de travail 

central des personnes travaillant toujours dans Accounting 2.0. Cependant, ce 

travail est de plus en plus abandonné. Le contenu des factures entrantes et, dans 

la plupart des cas, les réservations résultantes sont connus à partir du fichier 

des commandes exécutées. Seul le fichier de réception de facture doit être créé, 

dans lequel un numéro de facture consécutif est attribué. C'est toujours la date 

d'échéance pour l'organisation des paiements à noter. Si la vérification n'est pas 

terminée, des champs de données individuels doivent être ajoutés. 

 

Il serait utile de disposer d’un fichier texte avec l’historique de la transaction 

et les numéros de document correspondants avec la date (message d’exigence, 

demande de renseignements, devis, commande, livraison, facture, paiement), 

les comptes utilisés dans le service de comptabilité et, le cas échéant, les 

commentaires déposés sous le numéro de facture. avec une ou deux lettres de 

repère pour créer et sous le même nom pour créer un fichier graphique avec la 

facture. Les autres documents de l’histoire pourraient également être 

numérisés sous leur numéro de document de la même manière. Cela ne 
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satisferait pas seulement aux exigences de rétention; pour un test, par exemple 

Pour la libération du paiement, toutes les informations seraient disponibles 

immédiatement. 

 

4.4. production 

 

4.4.1. Types de valeur ajoutée 

 

La production doit être comprise non seulement comme une production 

industrielle, mais généralement comme une production de l'entreprise. Il peut 

également s'agir d'une combinaison de fabrication, de commerce et de services. 

C'est une autre raison pour laquelle il n'est pas possible de développer des 

concepts universellement valables pour la production. Plus généralement, il 

s’agit de rendre la création de performance opérationnelle plus efficace. Ceci 

est mesuré par la mesure de la productivité. 

 

On peut mentionner les groupes suivants, les plus importants ayant une valeur 

ajoutée différente: 

 

Industrie et artisanat 

La production dans l'industrie et dans l'artisanat consiste en la production de 

produits matériels. Dans la production industrielle, on peut distinguer la 

production en série de la production unique. La production en série est 

principalement destinée à un marché anonyme. Les clients décident des 

produits existants et ne sont pas en mesure de communiquer leurs propres 
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souhaits au producteur et de les prendre en compte dans la conception des 

produits. 

 

Voici la construction des stations, la préparation du travail, l’achat des 

matériaux et les processus de fabrication disposés les uns derrière les autres. 

Seuls les achats de matériel et la production sont partiellement juxtaposés. La 

production en série peut être différenciée en petites et grandes séries. Plus la 

série est grande, plus la part relative de la conception et de la préparation du 

travail est petite. Une augmentation de la production de masse serait une 

production de masse. 

 

En revanche, ces étapes se chevauchent largement dans la production d’un seul 

article. Avant de passer la commande, il existe un plan dans lequel une grande 

partie de la conception a lieu afin de négocier les prix avec le client. Cela se 

traduit en partie par la préparation du travail, qui sert de base à la planification 

d'une date de livraison. La production individuelle nécessite des négociations 

entre le client et l'entrepreneur. Le produit est adapté aux besoins du client. 

Cela n’est pas contredit par le fait que le contractant a peut-être déjà produit 

une variété de produits similaires pour d’autres clients et qu’il peut notamment 

se rabattre sur la conception d’un fonds de plans, qui sont ensuite adaptés 

uniquement aux spécificités du contrat. 

 

Avec un haut niveau d'automatisation, le secteur a une part importante de coûts 

fixes provenant de l'amortissement et des intérêts. À un faible niveau 

d’automatisation, par exemple Dans le métier, les coûts fixes proviennent de 

l’emploi du personnel. Dans l'artisanat, l'apport de travail est l'élément central 
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de la tarification. Pour des produits de très haute qualité, des coûts de matériaux 

variables et parfois des coûts énergétiques variables peuvent jouer un rôle. 

   

Commerce de gros et commerce extérieur 

La production du commerce existe en particulier dans la réalisation logistique 

en tant que lien entre producteurs et consommateurs. Dans le cas des 

importations et des exportations, une plus grande distance est franchie et les 

formalités douanières sont éventuellement complétées - mais cette tâche 

pourrait également être assumée par le transporteur en tant que service. 

  

Le commerce de gros peut également inclure l’entreposage si le grossiste 

entend garantir la disponibilité de produits spécialisés (tels que des livres ou 

des pharmacies). Si un client souhaite un médicament ou un livre spécifique, 

le détaillant peut vérifier la disponibilité sur le site de vente en gros via Internet 

et l'obtenir auprès du service de livraison quotidienne du grossiste. Les 

détaillants économiseront alors leurs propres coûts de stockage et il serait 

acceptable pour de nombreux détaillants affiliés de stocker un large 

assortiment. 

   

Dans la structure de coûts de gros, les coûts variables élevés des biens vendus 

sont perceptibles. Des coûts fixes notables surviennent lorsque le grossiste 

prend en charge l'entreposage pour le commerce de détail et offre un service 

de livraison flexible. 
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vente au détail 

Le secteur de la vente au détail fixe a besoin de salles de vente dans lesquelles 

les produits sont proposés aux clients et de personnel de vente. Cela entraîne 

des coûts fixes considérables. La plupart des magasins de vente au détail 

reposent sur le commerce en gros avec un nombre gérable d’articles 

populaires. Un assortiment complet, dans lequel les clients trouvent également 

des produits inhabituels, ne peut être organisé qu’à des prix élevés. Cependant, 

cette situation est contrebalancée par une concurrence intense dans le 

commerce de détail, même s'il existe des magasins individuels à prix élevé 

pour les clients aux souhaits inhabituels. 

 

La fonction de vente est très courte dans le commerce de détail. Les clients 

viennent au magasin et paient les marchandises immédiatement. Les 

négociations n'ont pas lieu. Lors de la présentation des marchandises, toutes 

les informations importantes sur le produit doivent être communiquées. 

 

agences 

Contrairement aux détaillants, qui achètent et vendent des biens pour leur 

propre compte, les agences n'agissent que comme des intermédiaires. Ce 

faisant, ils agissent vers l'extérieur comme des détaillants ou des grossistes. 

L’exemple le plus important est celui des locataires de stations-service, qui 

vendent l’essence au nom et pour le compte des compagnies pétrolières et 

perçoivent une commission. Ce faisant, ils sont tenus de respecter les 

spécifications de prix de la société. 
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industrie du transport 

Dans le secteur des transports, une distinction doit être faite entre le transitaire 

et le transporteur. Les transitaires organisent les transports de marchandises et 

les utilisent en tant que sous-traitant pour l'exécution physique des 

transporteurs. Dans des circonstances normales, le transitaire loue également 

des conteneurs pour le client, qui, si nécessaire, peuvent également être 

transportés combinés sur des navires, des trains et des camions. Bien entendu, 

un transitaire peut également disposer de ses propres véhicules et être ensuite 

transporteur en même temps. Grâce à cette division de l'organisation du 

transport de marchandises, chaque sous-traitant est spécialisé dans des tâches 

très spécifiques et ne reçoit que de petites parts du taux de fret. 

   

Le transitaire a donc des coûts variables élevés, car il utilise les sous-traitants 

uniquement pour les commandes spécifiques. Les transporteurs supportent des 

coûts fixes élevés pour l’entretien des moyens de transport et des conducteurs. 

 

service 

La production dans l'industrie et dans l'artisanat consiste en la production de 

produits matériels. Les sociétés de services produisent des actifs incorporels. 

Ils diffèrent, entre autres. par le fait qu'il ne peut y avoir de stocks de produits 

finis chez les prestataires de services. Un service ne peut donc pas être produit 

pour un marché anonyme et vendu à travers le commerce. Des services 

standardisés peuvent être fournis, mais le client doit contacter directement le 

fournisseur de services. Des services très différents peuvent être fournis, de 

sorte qu'aucune déclaration générale ne peut être faite sur l'entreprise et sa 

structure de coûts. 
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de location 

La production d'un propriétaire consiste en l'attribution d'une utilisation de 

l'espace. Ils sont souvent fabriqués à cet effet. L'acheteur d'une propriété se 

sécurise à très long terme, tandis que le locataire fait preuve de souplesse dans 

les délais de préavis. Offrir cette flexibilité est formellement un service, mais 

ce ne sont pas vraiment des services fournis par des personnes. Vous pouvez 

également louer des biens meubles mais aussi des biens meubles. Le crédit-

bail doit être séparé du crédit-bail, dans lequel le locataire est lié par les 

contrats sur une base à long terme et, en conséquence, un investissement est 

financé ici. 

 

La structure de coûts des propriétaires est presque exclusivement caractérisée 

par des coûts fixes, principalement des amortissements et des intérêts. 

 

Hôtel et gastronomie 

Les services des restaurants ont longtemps été attribués à la vente au détail. 

Mais comme l'expérience est de plus en plus au centre du service de 

restauration et moins de la livraison d'aliments et de boissons spécifiques, 

l'assignation au secteur des services est plus utile. De même, la location de 

chambres avec hôtels n’est qu’une partie de la réalisation, qui doit tenir compte 

de la valeur de l’expérience comme dans le secteur de la restauration. Des 

produits très similaires sont fabriqués dans les deux branches, même si la 

nature de leur production est différente. Les deux branches se caractérisent par 

des coûts fixes élevés. 
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services financiers 

Les services financiers sont principalement fournis par les banques et les 

compagnies d'assurance. Voici principalement trois groupes de produits 

pouvant être appelés: 

 

transactions financières 

Il s’agit de la gestion des comptes bancaires, de l’approvisionnement en 

espèces, du traitement des paiements par carte, etc. 

 

Placements de trésorerie et prêts 

L'offre et la demande des chapitres doivent se rencontrer. Si les prestataires 

eux-mêmes n'entretiennent pas de relation contractuelle avec les acheteurs et 

ne veulent pas assumer les risques associés, les banques seront impliquées en 

tant qu'intermédiaires. Ils garantissent le remboursement aux investisseurs et 

assument les risques pour lesquels ils reçoivent une compensation. 

 

la couverture des risques 

La prise en charge institutionnalisée des risques et leur équilibrage sur la masse 

des clients constitue l’activité principale des sociétés d’assurance. Cependant, 

certaines compagnies d’assurance ont au moins partiellement le caractère d’un 

investissement. D'autre part, les banques vendent également des dérivés 

dérivés. 

 

Dans ce livre, la production industrielle est utilisée comme modèle. 

Néanmoins, les fonctions en dehors de cette section 4.4 sont en grande partie 

transférables aux autres types de valeur ajoutée.  
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4.4.2. Lieu de consommation (15) 

 

La consommation peut s'effectuer à partir d'une livraison directe ou d'une sortie 

de stock. Dans le commerce, la revente au client est considérée comme une 

consommation des biens achetés. Les services sont toujours achetés 

directement. Les retraits pour la production de biens peuvent être 

spécifiquement enregistrés ou calculés de manière rétrograde avec des 

nomenclatures de la sortie. Le résultat de la production sur une période donnée 

peut être un produit fini ou non fini. Les factures sont inutiles dans le 

commerce, car chaque produit vendu a été acheté précédemment et n'a pas été 

modifié par la suite. 

 

La livraison entrante peut être fournie pour une consommation immédiate en 

production. Ensuite, il peut être enregistré dans le système d'entrepôt en tant 

qu'accès et sortie simultanée. Ensuite, on s’assurerait que toutes les entrées de 

matériaux sont également enregistrées en tant que récépissés d’entrepôt. Il faut 

encore organiser physiquement un transfert vers le lieu de consommation. 

(Flèche 15) 

 

Le transfert physique sur le lieu de consommation est une tâche logistique. 

C'est pourquoi le rectangle illustré à la figure 23 à la page 95 a été marqué en 

conséquence. Le lieu de consommation est l'endroit où le travail est effectué à 

l'aide du matériau. Cela peut être un chantier de construction, mais aussi une 

livraison juste à temps pour une production industrielle. Dans un restaurant, le 

lieu de consommation serait la cuisine, dans le commerce de détail la règle 

dans les salles de vente. 
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Lors du passage au lieu de consommation, le centre de coûts est défini par ce 

lieu. Il suffit de l'enregistrer. Dans la plupart des cas, le responsable des coûts 

pour lequel du travail est effectué à cet endroit peut également être déterminé. 

Cette collecte aurait également lieu au plus tard avec la transmission. 

 

4.4.3. Magasin de matériel (16) 

 

Les achats qui sont directement liés aux performances de l'entreprise et qui ne 

sont pas consommés immédiatement ni revendus sont temporairement stockés. 

(Flèche 16) Le stockage est associé à des coûts administratifs pour l’entrée et 

la sortie, ainsi que pour le fonctionnement quotidien de l’entrepôt. Dans cette 

tâche, il faut générer des données actualisées sur la taille des stocks et la 

fréquence de rotation. 

 

L'entrepôt doit être organisé de manière à ce que le matériel stocké puisse être 

récupéré rapidement. Il existe différentes solutions systématiques et logicielles. 

Sur la figure 24, à la page 96, cela a été noté dans le système ERP avec 

"inventaires" et la lettre "C". L'inventaire doit être reconnaissable à partir des 

fichiers. Dans la Fig. 23 à la page 95, le magasin de matériel était donc marqué 

en couleur en tant que tâche logistique. 

 

4.4.4. Enlèvement (17) 

 

Lors du déchargement du magasin de matériel (flèche 17), la collecte des 

données s'ajoute à la quantité en fonction du motif "quoi?" où? pour quoi? 
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effectuer. "Quoi?" L'article est-il non. couvert. Cela implique la mise à jour de 

l'inventaire actuel et le contrôle des quantités et des délais de commande 

optimaux. "Où?" Spécifie le domaine de responsabilité dans lequel le matériau 

est utilisé et "pour quoi?" Le produit fabriqué ou la commande terminée. Les 

retraits ne peuvent pas être enregistrés individuellement. Pour les biens de 

faible valeur, la bureaucratisation devrait être évitée. L'enregistrement de ce 

matériau sur des objets de coûts ne serait basé que sur la consommation cible 

conformément aux listes de pièces de la conception. 

 

Dans la Fig. 23 à la page 95, le retrait a été attribué en couleur à la production 

en tant que tâche. Dans le commerce avec la reconstitution des étagères, il 

existe un retrait du stock. Ceci est généralement précédé d'un transport depuis 

un entrepôt central dans le magasin. 

 

En outre, dans les usines et dans les usines de production où l'enlèvement est 

effectué, le transport interne au lieu de consommation - ramasser ou amener - 

à clarifier. (Flèche 18) 

 

4.4.5. Rapport de demande (18) 

 

Un message doit être généré indiquant que les stocks doivent être reconstitués. 

Ces rapports doivent pouvoir être calculés de manière flexible en tenant 

compte des ordres déjà émis. Un message d'exigence du processus de 

production actuel fait toujours référence aux articles constamment achetés. Un 

en-tête de la demande et de l'offre peut généralement être supprimé et 
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commandé auprès du fournisseur précédent aux conditions précédentes. 

(Flèche 20) La Fig. 23 à la page 95 montre ici la complexité de ce processus 

qui, outre les stocks actuels et la consommation actuelle, doit également 

prendre en compte la consommation future due aux commandes déjà reçues. 

Dans le même temps, pour réduire les coûts, il n’est pas nécessaire de procéder 

à des transactions d’achat suffisamment importantes. Dans la figure, le 

message d’exigence avec la couleur du rectangle du marché a été attribué en 

tant que tâche. Ce sont des routines qui peuvent également être automatisées. 

 

Néanmoins, on peut conclure de la fréquence des notifications d’exigences si 

la recherche de sources d’approvisionnement alternatives a un sens pour 

réduire les coûts. Ensuite, exceptionnellement, toute la séquence des achats 

serait déclenchée. 

 

4.4.6. Production (19) 

 

Le matériau utilisé sur le lieu de consommation entre dans le produit. (Flèche 

21) 

 

Dans la production, la combinaison des facteurs de capital de production et de 

travail prend place dans une nouvelle marchandise. Cela ne doit pas 

simplement être une production physique dans l'industrie ou l'artisanat. Le 

commerce crée également de la valeur grâce à sa médiation entre le producteur 

et l'acheteur. La production peut également consister en un service. Le capital 
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distingue les facteurs potentiels qui s'usent lentement et les facteurs répétitifs 

qui sont constamment remplacés. 

 

Pour l'organisation de la réalisation opérationnelle, il existe les solutions les 

plus différentes du secteur. Sur la figure 24 à la page 96, la production dans le 

graphique du système ERP était désignée par la lettre "B". 

 

4.4.7. Élimination (20) 

 

La plupart des déchets proviennent également de la production. (Arrow 22) 

Les fournisseurs de services peuvent être mis en service pour leur élimination, 

qui sont trouvés dans le processus d'approvisionnement. (Flèche 20) La 

séparation des déchets dangereux et la conformité aux exigences 

environnementales doivent être garanties. Cette fonction nécessiterait 

également le recyclage des déchets ou leur valorisation en tant que déchet. 

 

Dans un monde où la conscience environnementale est à la hausse, les 

entreprises doivent également considérer la protection de l'environnement 

comme un facteur de succès. La violation des réglementations 

environnementales menace non seulement les amendes, mais aussi la perte de 

réputation. Le recyclage des déchets permet d'éviter les coûts d'élimination, 

d'éviter les déchets, de réaliser des économies de matière et d'énergie, et donc 

de réduire les coûts. 
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Dans la Fig. 23 à la page 95, l'élimination a été marquée avec la couleur du 

rectangle en tant que tâche logistique. La tâche est plus complexe. Dans un 

contrôle environnemental, un inventaire de la pollution environnementale doit 

être effectué, puis des idées pour la réduction doivent être développées et leur 

mise en œuvre surveillées. 

 

4.4.8. Entrepôt (21) 

 

Les produits finis sont d'abord stockés et prêts à être vendus (flèche 23), à 

moins qu'ils ne soient fabriqués individuellement pour ce client lors de sa 

commande, puis expédiés immédiatement. L'inventaire doit être constamment 

mis à jour avec les informations sur les stocks et les prochains ajouts issus de 

la production en cours afin de pouvoir fournir des informations précises sur les 

demandes des clients concernant la productibilité. 

 

Les données de base de marchandises (1) sont également utilisées par le 

magasin. Le numéro d'article Les marchandises constituent un critère de 

classement. Un autre est les emplacements de stockage. Ici, comme pour 

l'entrepôt de matériaux, il doit être possible de savoir quelles marchandises 

peuvent être trouvées à quel endroit. Les données de base des marchandises 

peuvent être trouvées à côté de l'art. et les spécifications de désignation, par 

exemple à la température, l'humidité ou d'autres conditions. (Flèche 35) 
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4.4.9. Travaux en cours (22) et achèvement (23) 

 

Une partie de la production peut être inachevée. (Arrow 24) Les travaux en 

cours consomment déjà des ressources. Ils sont donc en sortie du courant et en 

entrée de la période suivante. Seuls les produits finis sont disponibles à la vente. 

Une tâche essentielle de l’évaluation des travaux en cours consiste à comparer 

les coûts de fabrication et de distribution des produits, ainsi que les coûts 

administratifs proportionnels aux ventes, et ainsi à évaluer les différentes 

rentabilités des produits. La mesure et l'évaluation des produits non finis posent 

de nombreuses difficultés, car leur nombre mais aussi leur degré d'achèvement 

doivent être déterminés. Voici à rechercher des simplifications appropriées. 

 

Les produits peuvent également être fabriqués en plusieurs étapes, les 

différentes pièces étant initialement construites et assemblées à la fin. Dans 

d'autres cas, il y a toujours quelque chose "en préparation". Il n'y a pas de 

produits non finis dans le commerce. Pour les services, des travaux en cours 

peuvent être en cours. 

 

Dans le cas d'une production à plusieurs niveaux, les produits non finis sont 

répertoriés dans les données de base article sous leur propre numéro d'article. 

détectée. Dans le même temps, ils sont également définis comme un produit à 

fabriquer. Pour cela, une nomenclature est également créée, à partir de laquelle 

les pièces sont composées. Cela signifie que les produits non finis sont dans la 

planification de la production, mais que la quantité produite est incluse dans le 

stock de matériel et non dans l'inventaire. Une double définition est possible si 

ces pièces sont vendues en même temps que les pièces de rechange aux clients. 
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Pour enregistrer les produits "en cours", la méthode de la différence peut être 

utilisée entre les retards d'inventaire (voir W. Müller, Cost Accounting, 

Norderstedt 2012, p. 142 et suiv.). Les coûts directs (matériel et travail) sont 

déterminés directement et en même temps, ils sont calculés de manière 

rétrograde à partir de la production. Si ensuite les produits endommagés sont 

déduits, la différence entre entrée et sortie ne peut s'expliquer que par des 

fluctuations du travail en cours. Cette méthode peut être appliquée 

automatiquement. 

 

Les travaux en cours, autres que la construction de bâtiments ou de navires, 

seront normalement achevés au cours de la prochaine période. (Flèche 25) Une 

fois les produits précédemment non finis terminés, ils sont également 

disponibles à la vente. (Flèche 26) Dans le cas d'un assemblage final à plusieurs 

étapes, la chaîne des flèches 24 à 26 remplace la flèche 23. Dans les cas de 

"pipeline", cette chaîne est une variable de variation, plus la période comptable 

est longue et courte. 

 

4.5. Travail et machines 

 

4.5.1. Division de travailleurs (24) 

 

Outre l'utilisation de matériaux, le travail est également utilisé pour la 

performance de l'entreprise. Le travailleur entre dans la production et doit être 

enregistré en quantité. (Flèche 27) La main-d'œuvre peut être comptée parmi 

les facteurs potentiels car le recrutement avait eu lieu longtemps auparavant et 
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les travailleurs devaient également être formés ou formés. Par la suite, la 

société dispose d’une main-d’œuvre qualifiée limitée dans le temps. 

 

La main-d'œuvre peut être individuelle ou indirecte. Le classement ne dépend 

pas de la qualité. Les heures de travail payées directement par les clients (par 

exemple, pour des réparations) sont des coûts directs. Il en va de même si le 

produit est payé, mais il existe une relation directe entre l’apport de travail et 

la quantité produite, par ex. pour les livraisons d'usine. Dans les deux cas, un 

enregistrement de l'intrant travail doit être organisé par unité de coût. Dans 

d'autres cas, vous classerez la main-d'œuvre dans les frais généraux et ne les 

enregistrerez que par centre de coûts. 

 

En période de salaire minimum, l'augmentation de la densité de travail et la 

pression des coûts, mais également dans les frais généraux, un meilleur 

contrôle des coûts est souhaité. Les descriptions de travail des employés 

énumèrent les tâches qui doivent être remplies ici. Il devrait être enregistré, 

combien de temps une tâche nécessite et à quelle fréquence il est engagé. Une 

bonne documentation offre des points de départ pour vérifier une organisation 

plus efficace des processus ou une automatisation et ainsi aussi pour réduire 

les coûts de personnel. 

 

4.5.2. Données de base des employés (25) 

 

Les données de base contiennent à côté d'un numéro de personnel. et d’autres 

données, notamment le taux horaire d’évaluation du travail. Les données de 
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base contiennent également les données de paie nécessaires transférées. 

(Flèche 29) Les données de base des employés seront complétées par des 

données sur les heures travaillées. 

 

Les données de base des employés doivent être traitées de manière 

confidentielle. Seules les données nécessaires à la division du travail et aux 

fiches de paie peuvent être accessibles. Pour la division du travail, il faut savoir 

quelles tâches le travailleur en question peut accomplir avec ses qualifications 

et son expérience et pour ce qui lui convient le mieux. Souvent, une simple 

base de données est utile en tant que feedback des résultats du travail. Avec ces 

observations, on peut voir quel employé peut effectuer quelles tâches mieux 

que ses collègues - dans d'autres tâches, les collègues peuvent être meilleurs. 

Si ces données sont déterminées et constamment mises à jour, des lacunes 

peuvent également être identifiées pour lesquelles des mesures de qualification 

doivent être planifiées. Mais ils ne font pas partie des processus en cours. 

 

4.5.3. Paie (26) 

 

Le facteur de production du travail est évalué par les salaires. Le taux horaire 

peut être multiplié par le nombre d'heures de travail utilisées et le résultat des 

coûts de personnel. (Flèche 28) La dotation en personnel en valeur ajoutée ainsi 

que les frais généraux sont enregistrés, évalués et comptabilisés comme base 

de la comptabilité des salaires. Ici, le salaire et les retenues pour impôts et 

sécurité sociale sont calculés et versés ultérieurement. Ces processus ont lieu 

dans l'administration du personnel. 
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4.5.4. Planification du personnel (27) 

 

L'utilisation du personnel est une base importante pour la planification du 

personnel. (Flèche 31) Les données de base des employés sont également 

utilisées à cette fin. (Flèche 32) 

 

La planification du personnel est principalement comprise comme une 

planification quantitative, tandis que la planification qualitative est définie 

comme un développement du personnel. La planification du personnel est un 

système de plans individuels qui se consolide dans la planification des besoins 

en personnel. Les besoins en personnel peuvent être lus principalement comme 

un résumé de la planification des ressources, si des goulots d'étranglement plus 

fréquents sont détectés ou s'il est à noter que certains des employés sont sous-

utilisés. 

 

Outre le quantitatif, il existe également la planification qualitative du personnel, 

également appelée développement du personnel. Son noyau est l'éducation et 

la formation. Cependant, une formation spéciale (par exemple sur les nouvelles 

technologies) doit être utilisée de manière très ciblée pour combler les écarts 

entre les compétences cibles et réelles, par exemple. mais pas seulement dans 

l'évaluation du personnel à fermer. 

 

D'autre part, la formation générale (par exemple, la préparation à l'examen de 

maîtrise) tend à renforcer la motivation des employés qui souhaitent obtenir 

l'appui de l'employeur pour effectuer des changements de carrière avec des 

performances supérieures à la moyenne. 
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4.5.5. division de machines (28) 

 

"Machine" est loin d'être défini ici. Dans un restaurant, la disposition des 

plaques de cuisson dans la cuisine conviendrait, même si elle n’est pas à long 

terme, mais doit être planifiée très spontanément. 

 

Analogue au potentiel de temps de travail [(division des travailleurs (24)], le 

temps de travail disponible de la machine doit également être planifié et 

attribué aux produits. La procédure correspond à la flèche 27. (flèche 33) Le 

classement des machines montre leur utilisation et leurs informations. Les 

commandes urgentes ont la priorité si les capacités sont disponibles peu de 

temps après. Une utilisation des capacités aussi continue que possible doit être 

assurée. Ni les goulots d'étranglement ni les surcapacités ne sont dans l'intérêt 

des sociétés. Cet objectif doit être soutenu par les systèmes d'information. 

 

4.5.6. Données de base de la machine (29) 

 

Les machines disposent également de données de base comprenant la capacité, 

la consommation d'énergie et d'autres coûts imputables. Les données de base 

de la machine sont conçues pour permettre l'utilisation la plus rentable possible 

de la machine. (Flèche 34) 

 

Pour utiliser efficacement les ressources opérationnelles, il faut déterminer 

quelles machines conviennent à la production de quels produits et dans quelle 

mesure leur efficacité est effective. Pour ce faire, il faut observer dans le temps, 
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puis aussi, si la production d'un produit sur différentes machines varie et 

combien, ainsi que les différences entre les produits. Ce classement et les 

distances relatives par rapport à la prochaine meilleure occupation de la 

machine peuvent être calculés. La division en fonction de la taille des distances 

conduit à la plus grande efficacité. 

 

4.6. Ventes et chiffre d'affaires 

 

Une vente au sens strict est la livraison immédiate de la marchandise au client, 

souvent contre paiement immédiat. Voici le relevé des ventes et émettez une 

facture ou un reçu au client. La fonction de vente au sens large inclut également 

les étapes d’enquête, d’offre, de commande et de livraison. 

 

Dans la Fig. 23 à la page 96, une distinction est faite entre le marquage de 

couleur des rectangles dans les ventes et les ventes. Comme pour les achats, 

acquérir de nouveaux clients et gérer des comptes clés requièrent plus 

d'attention, tandis que le traitement des commandes de routine est plus facile à 

automatiser et nécessite une main-d'œuvre moins qualifiée. Sur la figure 24, à 

la page 96, les deux tâches sont affectées au module de vente, identifié par la 

lettre "F". Ce module prend en charge les ventes et les ventes. 

 

4.6.1. Données de base client (30) 

 

Semblable aux données de base du fournisseur (7), les données de base du 

client sont également enregistrées. Cela inclut toutes les adresses sous 
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lesquelles des intérêts ont été enregistrés pour leurs propres produits. Les 

données de base des biens et des clients sont liées au lancement des ventes. 

(Flèches 36 + 37) 

 

Les données de base client ne peuvent pas être saisies sur des marchés 

anonymes. Pour les magasins, la chaîne est très courte. Le client entre dans 

l’entreprise, décide, paye les marchandises et les emporte avec elles. Ainsi, 

l’entrepreneur peut reconnaître tous les clients réguliers, il ne demande pas ses 

souhaits et n’informe pas les nouvelles offres. La communication entre 

fournisseur et acheteur s'effectue via des étiquettes de prix et des informations 

sur les caractéristiques du produit. En outre, le fournisseur peut informer 

unilatéralement avec sa publicité. 

 

4.6.2. demandes entrantes (4) 

 

Les demandes entrantes de clients potentiels ont déjà été traitées dans le 

contexte du marketing en réponse aux activités promotionnelles. Mais ils sont 

aussi un point de départ pour la vente. Les clients sont intéressés, mais ne 

passent pas immédiatement une commande. Dans le système ERP, une offre 

est préparée après la réception d'une demande. À cette fin, les exigences client 

qui ne sont souvent pas formulées de manière concrète doivent être affectées 

aux données de base des marchandises. En même temps, le client potentiel est 

créé dans la base de clients en tant qu’adresse, mais ici marqué en tant que 

partie intéressée (= client potentiel). 
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Même s'il n'y a pas d'ordre, il y a des résultats importants avec les demandes 

reçues. On sait maintenant quels produits le client potentiel a besoin et plus 

peut être appris à son sujet. Il pourra plus tard - sans le déranger - continuer à 

être informé des prix actuels ou des nouveaux produits. Alternativement, il 

pourrait également s'avérer que ce client potentiel n'est pas considéré comme 

un client. Ceci serait alors noté dans les données de base du client et à l'avenir, 

ne perdrait aucune heure de travail pour lui.    

 

4.6.3. offre sortante (31) 

 

Dans les offres spécifiques aux parties intéressées spécifiques - qu’elles soient 

collectées ou non sollicitées - il convient de prendre en compte les intérêts et 

les besoins des parties intéressées. Même des clients habituels peuvent recevoir 

une demande, qui était alors comparée au vendeur et formulée verbalement au 

cours d’une conversation. (Arrow 40) Les ventes devraient prendre note de 

cela. Outre les modules de texte (individuels ou standardisés pour des groupes 

de clients ou des périodes), des noms de produits, de brèves descriptions et des 

prix sont extraits des données de base des marchandises. Différents prix 

peuvent être formulés pour différents groupes de clients. L'affiliation au groupe 

de clients respectif résulte des données de base client. (Flèche 41) Pour les 

offres en réponse à des demandes de renseignements, les données sont extraites 

des demandes des clients enregistrées. (Flèche 42) 

 

Les offres sortantes constituent la base des négociations avec les clients. On 

peut s’attendre à ce que certains des produits offerts soient retirés plus tard et / 



- 140 - 

ou d’autres produits ajoutés plus tard. Il y aura plusieurs versions d'une offre 

qui devrait être disponible plus tard. Les versions internes que le client n'a pas 

reçues peuvent être supprimées. Les scénarios simulés de la commande à 

conserver sont marqués comme une version interne de l'offre. 

 

4.6.4. commande entrante (32) 

 

Sur la figure 23 à la page 95, cette fonction, ainsi que la suivante, est affectée 

au paragraphe par la couleur des rectangles, c'est-à-dire une fonction plutôt 

exécutable et automatisable. Les commandes peuvent être passées sur la base 

d'une demande et d'une offre, ou à partir d'une relation commerciale existante 

basée sur des offres ou catalogues antérieurs et des listes de prix. Pour des 

quantités plus importantes ou des matériaux spéciaux, un achat peut être 

déclenché via un message de besoin (flèche 20). Dans le cas de commandes 

spontanées, les marchandises et les données de base client doivent être 

affectées si elles n'ont pas été nommées par le client. (Flèche 43) Pour les 

commandes émanant d'offres acceptées, les données de l'offre sont classées 

sous un nouveau numéro de commande. copier. (Flèche 44) 

 

La version finale de l'offre, convenue avec le client, représente le contenu du 

contrat d'achat conclu avec le client et, si elle est remplie ultérieurement, un 

document contractuel ou une confirmation de commande avec le contenu du 

contrat et la date d'achèvement doit être créé ici. Cela est particulièrement vrai 

pour une commande entrante spontanée. Ici, le client a besoin d'une hypothèse 

car il n'y avait aucune discussion préalable. 
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4.6.5. Livraison de marchandises (33) 

 

Avec la livraison des marchandises, la commande reçue est exécutée. À titre 

de preuve, le client recevra un bon de livraison sur lequel il confirmera la 

réception ou notifiera des écarts de quantité ou des dommages. Les données de 

la commande seront envoyées sous un bon de livraison no. copié dans les 

données de la livraison. (Flèche 45) Les produits fabriqués sont affectés à la 

commande et déduits de l'inventaire des articles concernés. (Flèche 46) 

 

Cette fonction inclut la logistique sortante entre le magasin de produits finis et 

le client. Dans ce cas, une bonne planification pour éviter les transports inutiles 

et donc les coûts. Il est également nécessaire de confirmer que le client a bien 

reçu les marchandises, par ex. en accusant réception du récépissé sur un bon 

de livraison. Une livraison dans cette logique est également le ramassage par 

le client. 

 

4.6.6. Facture sortante (34) 

 

Les données de la livraison sont transférées à la facturation pour la facturation 

de la commande. (Flèche 47) Après la livraison, le client recevra une facture 

avec une date d'échéance pour le paiement. Les données proviennent de la 

commande et de la livraison. Pour la documentation en cas de réclamation, les 

références croisées aux demandes de renseignements, aux devis, aux 

commandes et aux livraisons doivent être enregistrées avec les numéros de 

document correspondants. À cette fin, un document texte séparé peut être créé, 

dans lequel tous les commentaires de montage doivent être inclus. 
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Lors de la vente au comptant, la facture est généralement créée uniquement 

sous forme abrégée. La fonction suivante (paiement entrant) sera annulée. 

Avec le formulaire abrégé de la facture, le client reçoit la preuve qu'il a acheté 

la marchandise dans cette boutique. Cela peut être important dans la plainte 

concernant des articles défectueux. 

 

4.6.7. paiement entrant (35) 

 

Si les services ne sont pas payés immédiatement, ils doivent être réglés avec 

les données de la vente. Le reçu de paiement doit être vérifié et les clients 

peuvent être rappelés. (Flèche 48) Lorsque le paiement est reçu, la facture est 

marquée comme apurée et la transaction est terminée. Le document bancaire 

constitue le dernier renvoi à la facture. 

 

Sur la figure 23, à la page 95, ces fonctions et la fonction précédente ont été 

définies par le marquage de couleur des rectangles en tant que tâches de 

comptabilité. Cependant, ce sont des fonctions en grande partie automatisables, 

de sorte que cette définition est plus susceptible de se justifier historiquement. 

 

4.7. investissement et affaires générals 

 

4.7.1. Investissement (36) 

 

L’achat de facteurs de renouvellement n’est pas directement intégré à la valeur 

ajoutée. Étant donné qu'environ 80% des coûts futurs sont déterminés par 
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l'investissement, une décision et une sélection judicieuses à l'aide du calcul de 

l'investissement sont très importantes. Il est recommandé de contrôler les 

investissements afin de créer une meilleure base de données permettant 

d’optimiser les décisions d’investissement. Avec les investissements de 

remplacement et les investissements d'expansion, l'avenir, dans lequel un 

investissement devrait avoir un impact, peut être dérivé de manière 

relativement fiable du passé. Dans les investissements de rationalisation, où les 

nouvelles technologies doivent souvent être utilisées, c'est moins le cas. 

Néanmoins, vous ne voudrez pas renoncer à l'expérience dans ces situations 

décisionnelles. Même dans la comptabilité 2.0, le rapport sur les actifs sert de 

base de données à cette fin. 

Fig. 29: Contrôle des investissements 

 

(Source: https://mueller-consulting.jimdo.com/ 

recherche/chantier-de-constr/technologie/) 
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Les données de base de la machine permettent de lire l'âge et l'état des 

machines. (Flèche 50) Ces données fournissent une évaluation du besoin 

d'investissement en expansion ou en remplacement. Dans cette fonction, le 

contrôle des investissements devrait également collecter des données sur l'état 

du matériel, les coûts de remplacement probables, ainsi que sur leurs coûts et 

services courants. Les études de marché sur les marchés publics devraient 

également rassembler des informations actualisées sur les biens d’équipement. 

(Flèche 51) Lors du choix d'un investissement, la chaîne d'approvisionnement 

(demande => offre => commande) est déclenchée. (Flèche 52) La chaîne serait 

complétée par la livraison des biens d’équipement et leur mise en route. 

(Flèche 53) 

 

Dans Comptabilité 3.0, la comptabilisation d'actifs peut ainsi être étendue à un 

contrôle d'investissement complexe qui ne serait pas réalisable avec la 

technologie 1494. Sur la figure 23, à la page 95, l'activité d'investissement a 

été décrite comme ayant la couleur du rectangle comme tâche organisationnelle. 

 

4.7.2. Amortissement (37) 

 

L'usure en cours doit être enregistrée en tant qu'amortissement. D'une part, une 

périodisation des coûts d'acquisition devrait avoir lieu pour la comptabilité. 

D'autre part, la conservation des substances doit être organisée via le processus 

de vente, raison pour laquelle les coûts de remplacement actuels constituent 

une base plus appropriée ici. L'estimation de la durée de vie utile restante peut 

également varier dans le dernier tiers de la durée de vie estimée à l'acquisition, 
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en raison de nouveaux résultats. L’amortissement peut également être basé sur 

le contrôle des investissements. 

 

Les biens d'équipement s'usent par l'usage, ce qui doit être comptabilisé par 

l'amortissement. (Flèche 54) Un plan d'amortissement simule l'amortissement 

pour la durée de vie future. L'amortissement fiscal peut différer de votre propre 

évaluation. Après environ les deux tiers de la durée de vie utile prévue, il est 

logique de réévaluer la durée de vie restante. L'amortissement est inclus dans 

le coût des biens vendus. (Flèche 55) 

 

Sur la figure 23, à la page 95, l’amortissement a été décrit comme ayant la 

couleur du rectangle comme tâche de comptabilité. Dans la Fig. 24 à la page 

96, ceux-ci et la tâche précédente ont été affectés au module "Investissement 

et financement" avec la lettre "J". été attribué. Ici, le contrôle des 

investissements (voir Fig. 29 à la page 143) est étendu pour inclure un aperçu 

du financement à long terme, qui est également "usé" par les remboursements 

actuels. 

 

4.7.3. Frais généraux (38) 

 

La consommation de ressources ne se limite pas aux étapes de la valeur ajoutée 

au sens étroit. Il existe également un domaine général qui n'est pas directement 

lié à la création de valeur, mais qui consomme toujours des ressources. Les 

biens nécessaires ici sont également achetés. Ces coûts généraux de surface 

sont appelés frais généraux. Avec l'identification en tant que frais généraux, le 



- 146 - 

centre de coûts correspondant est défini. Une affectation d'unité de coût n'est 

normalement pas possible. (Arrow 56) Ce n'est que dans des cas exceptionnels 

que l'on peut imaginer que les frais généraux typiques peuvent être attribués à 

des commandes individuelles. Le plus souvent, certains coûts directs typiques 

ne sont pas enregistrés individuellement pour des raisons d'efficacité. Ensuite, 

on parle de frais généraux irréels. Cependant, les progrès techniques 

permettent maintenant une acquisition de données plus fréquente. 

 

Une sous-traitance différenciée des centres de coûts dans le domaine des frais 

généraux peut être utile pour imputer les coûts aux processus qui y sont 

exécutés. Il peut y avoir des produits qui utilisent plus ou moins ces processus. 

Si certains coûts ne sont générés que pour un nombre limité de produits, ils 

doivent également être couverts par la vente de ces produits. Si cela n’était pas 

possible, la tâche des produits correspondants et la réduction des coûts 

pourraient avoir un sens. Même en dehors de telles situations extrêmes, les 

mesures d'austérité dans les frais généraux sont des mesures populaires 

destinées à améliorer la rentabilité. Une documentation précise des coûts 

encourus dans les centres de coûts indirects et des tâches qu'ils effectuent peut 

simplifier la discussion et promouvoir une amélioration continue de la 

rentabilité, souvent plus efficacement que des programmes d'austérité 

spectaculaires qui visent souvent uniquement à rassurer les investisseurs. 
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4.7.4. Administration du personnel (39) 

 

L'administration du personnel remplit une tâche de création de valeur grâce à 

la coordination du travail sur les facteurs de production. Ici, la paie est exécutée 

et la mise à jour des processus, par ex. en raison de modifications de la 

législation. (Flèche 57) L'administration du personnel gère également les 

données de base des employés. (Flèche 58) Pour les congés et les congés de 

maladie, une représentation est organisée dans l'administration du personnel, 

afin que les fonctions opérationnelles ne soient pas sérieusement perturbées. 

La coordination de la planification du personnel est effectuée ici, même si les 

facteurs d'influence proviennent du processus de création de valeur. 

 

La fonction d’administration du personnel est étroitement liée aux autres 

fonctions du service des ressources humaines, qui sont situées dans le cadre de 

la Fig. 23 à la page 95. Cependant, la gestion des ressources humaines est liée 

aux fonctions en cours du processus de création de valeur, de sorte que cela est 

déjà mentionné ici. 

 

4.8. Avantages client et personnel 

 

En plus des fonctions attribuables à la valeur ajoutée, il existe des tâches qui 

peuvent être assignées au cadre et qui combinent le capital (finance) et le 

travail (personnel) ainsi que le facteur dispositif (organisation et 

communication) pour organiser et vendre un bénéfice aux clients. Certaines 

des fonctions-cadre relatives aux avantages pour le client commencent déjà 
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avant le processus de création de valeur. Les fonctions décrites ici ne sont pas 

directement liées aux fonctions déjà décrites dans les sections 4.2 à 4.7. 

 

Dans la tâche de coordonner les facteurs de production, le capital et le travail, 

afin de créer de la valeur ajoutée, cette section considère d’abord le facteur 

travail. Celles-ci incluent des tâches visant à assurer l'efficacité du travail. 

 

4.8.1. Recherche et développement (40 + 41) 

 

La recherche consiste à rechercher des idées qui ne mènent pas immédiatement 

à un produit nouveau ou amélioré, ni à un processus nouveau ou amélioré. Le 

développement de produits et l’optimisation des processus s’appuient sur ce 

principe. Ces fonctions incluent déjà la recherche d’idées. Par conséquent, des 

structures devraient être créées dans lesquelles les employés peuvent présenter 

leurs suggestions d'amélioration de manière simple. Les suggestions faites par 

les clients devraient également être transmises par les vendeurs. Par la suite, 

ces idées seraient évaluées par des techniciens et les résultats enregistrés. 

Même les commentaires négatifs pourraient être repris sur des idées ultérieures. 

Le développement de produits nouveaux ou existants améliorés devrait offrir 

aux clients un avantage nouveau ou meilleur, de sorte que l'entreprise puisse 

gagner plus d'argent avec les nouvelles ventes. Mais seule la construction avec 

la préparation des différentes étapes de travail conduit à une mise en réseau 

avec les fonctions du processus de création de valeur. Le développement de la 

recherche, en revanche, peut être l’acheteur de données et de services des 

autres organismes. 
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Néanmoins, la recherche et le développement ne se font pas sans aucun lien 

avec la création de valeur. Les sujets de recherche sont influencés par les études 

de marché (2) et la politique marketing (0). Les produits existants prioritaires 

sont modernisés et les lacunes sont comblées dans l'offre. En outre, 

l'investissement nécessaire dans une mise sur le marché devrait être limité. Les 

projets de recherche et développement qui pourraient être produits avec 

l'équipement existant ont plus de chances d'être approuvés. Pour ce faire, vous 

devez utiliser les données de base de la machine (29). 

 

Sans recherche et développement, il y a un risque latent d'être surpris par les 

innovations de la concurrence. Avec des produits obsolètes, vous ne pourriez 

pas survivre dans la concurrence. 

 

4.8.2. Optimisation des processus (42) 

 

Avec de nouvelles ou meilleures méthodes, la qualité peut être améliorée ou 

les coûts peuvent être réduits. Il ne s’agit pas d’améliorer les produits. Dans 

les procédures, les suggestions des employés peuvent souvent être très utiles. 

Les améliorations techniques et organisationnelles peuvent être différenciées. 

 

Les améliorations techniques reposent souvent sur les nouvelles technologies 

proposées sur le marché. La plupart des entreprises attendent les expériences 

d'autres entrepreneurs. Pendant ce temps, les fournisseurs annoncent et 

informent de manière très intensive et les entreprises peuvent se faire une 

opinion. S'ils attendent et décident ensuite d'introduire une nouvelle 



- 150 - 

technologie, la mise en œuvre doit aller très vite pour rattraper la concurrence. 

Maintenant, vous devez bien savoir quels changements organisationnels vont 

découler de l’amélioration technique. 

 

Bien entendu, il est possible que de petites améliorations techniques soient 

également développées par nos propres experts. Mais souvent, vous améliorez 

les processus organisationnels. Toutefois, les améliorations organisationnelles 

ne devraient être apportées qu'en coordination avec la structure 

organisationnelle (63). Il faut tenir compte du fait que les changements peuvent 

avoir un effet séquentiel sur d’autres processus ailleurs, qui doivent également 

être réglementés. 

 

4.8.3. Logistique (43) 

 

La logistique est particulièrement importante pour l’achat et la livraison des 

marchandises. Par conséquent, il ne peut pas être clairement affecté à un 

groupe de fonctions. Une flotte distincte de véhicules servirait non seulement 

des camions, mais aussi des voitures de vendeurs et de cadres. Ici, cependant, 

il serait également nécessaire de coordonner les commandes avec les 

transporteurs routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens. 

 

Les véhicules propres ne valent la peine que s’ils sont également utilisés à bon 

escient ou si le type d’activité exige une grande souplesse de transport. La taille 

des véhicules doit être appropriée. La planification logistique nécessite un 

aperçu des envois réguliers et de leurs dates. La tâche consiste à effectuer les 



- 151 - 

transports au bon moment d’une part, mais aussi à les regrouper d’autre part, 

afin de ne pas entreprendre des trajets inutiles avec des véhicules à moitié vides 

et, si possible, de ne pas faire de trajets à vide. 

 

Si vous vous décidez contre vos propres véhicules, vous devez avoir une bonne 

vue d'ensemble de la gamme de services de transport. Il devrait être établi à 

l'avance avec les transporteurs, qui peuvent être mis en service à bref délai. 

S'ils reçoivent plus de commandes, ils donneront également la priorité à 

l'entrepreneur. Cela évite le risque que des transports urgents ne puissent être 

effectués à court terme. Mais il faut aussi se passer des avantages de prix à 

court terme. Cela n'exclut pas une observation du marché, qui aboutit à des 

négociations de prix et permet d'établir de nouveaux contacts à long terme. 

 

4.8.4. Service interne et bâtiment de l'entreprise (44 + 45) 

 

Les services internes pour lesquels des centres de coûts auxiliaires sont 

généralement configurés dans la comptabilité analytique peuvent être 

complexes. Ils représentent des frais généraux (38). 

 

Dans les commerces et dans de nombreux services, notamment les hôtels et les 

restaurants, l’état des lieux fait partie des avantages offerts aux clients. Dans 

l'industrie manufacturière, c'est une base des processus en cours. Si les 

concierges sont aujourd’hui appelés «gestionnaires d’installations», par 

exemple, l'élimination des déchets doit être une tâche de gestion. Pour les 

sociétés de location, ce domaine est plus important. Des centres de coûts 
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auxiliaires sont souvent installés pour les bâtiments de l'entreprise. Ensuite, 

tous les coûts, y compris le personnel, seraient convertis dans la zone utilisée 

et redistribués vers d'autres centres de coûts après l'utilisation de l'espace. Dans 

ce cas, il est possible d'utiliser des facteurs de pondération permettant de 

prendre en compte l'intensité de la rugosité. Ce serait par exemple Les salles 

de stockage doivent supporter une proportion nettement inférieure du coût de 

l'espace par exemple. espace bureau. 

 

Les services de construction devraient également comporter un contrôle des 

coûts et des responsabilités claires. Certaines petites réparations pourraient 

également apporter des améliorations à la maison et le travail d'un artisan 

exigerait presque autant de temps que si elles étaient effectuées elles-mêmes. 

Il est donc logique de nommer quelqu'un pour les tâches de nettoyage, mais il 

peut aussi avoir une fonction différente. Outre les réparations mineures, ce 

domaine de responsabilité comprendrait la maintenance hivernale, le respect 

des calendriers de traitement des déchets, l'entretien du jardin avant et le 

contrôle du système de chauffage. Pour le nettoyage des bâtiments, cependant, 

la plupart des mini-ouvriers sont employés ou une entreprise de nettoyage est 

mise en service. Mais le responsable des installations se chargerait du contrôle 

de la qualité. 

 

Il est également important de traiter des problèmes de sécurité tels que la 

sécurité incendie ou des substances dangereuses (telles que l'amiante). Les 

réglementations publiées ont essentiellement un sens, mais causent des 

problèmes et des coûts pour de nombreuses entreprises. Les entreprises 

spécialisées utilisent leurs atouts en termes de connaissances pour vendre des 
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rénovations de luxe coûteuses. Comme pour les questions juridiques, il faut 

une personne capable de lire le problème et d’avoir son mot à dire. 

 

Cependant, il existe également d'autres unités de service dont les coûts peuvent 

être répartis par quantités de référence vers d'autres unités organisationnelles. 

La procédure serait comparable à celle du bâtiment de l'entreprise. Les 

différences de règlement peuvent être que les points de repère peuvent aussi 

fluctuer et être facturés mensuellement. Des structures à plusieurs niveaux 

peuvent également exister si les unités de service reçoivent elles-mêmes des 

services. Il existe différentes techniques de facturation pour cela. 

 

4.8.5. Éducation et formation (46) 

 

Les employés doivent être en mesure de fournir le service requis, non 

seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Pour cela, ils doivent 

être formés ou au moins formés. La direction doit avoir une vue d'ensemble 

des connaissances et des compétences requises pour les opérations et du niveau 

de formation de ses employés. Cela signifie qu'une personne appropriée peut 

être trouvée rapidement, même dans les besoins futurs. Les lacunes éventuelles 

doivent être comblées par une formation. La formation prévisible des jeunes 

doit prendre en compte le départ à la retraite prévisible des employés les plus 

âgés. 

 

Le niveau de connaissance des employés pourrait être disponible dans un 

fichier dans les ressources humaines (39). Les connaissances nécessaires 
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doivent être consignées dans un manuel d'organisation dans l'organisation du 

processus (63). Ils doivent être demandés lors de la création dans les 

départements et mis à jour environ une fois par an. Cette documentation des 

processus organisationnels aide également à l’adaptation des processus dans le 

cadre de l’optimisation des processus (42) dans d’autres unités 

organisationnelles. 

 

La formation en cours d'emploi peut également être anticipative afin de se 

préparer aux besoins futurs attendus à un stade précoce. 

 

4.8.6. Recrutement (47) 

 

Des écarts qualitatifs ou quantitatifs plus importants sont comblés lors du 

recrutement. À cette fin, des employés sont embauchés et ont déjà acquis les 

qualifications requises ailleurs. Une condition préalable au recrutement est 

qu’il existe un besoin que l’éducation et la formation ne peuvent pas couvrir. 

 

Une analyse coûts-avantages est nécessaire pour décider de recruter du 

personnel. L'avantage d'un ouvrier est le profit sur les commandes qui ne 

pourrait pas être réalisé sans cet ouvrier, moins les coûts de recrutement et de 

formation. Pour les travailleurs du secteur des frais généraux, il n'est pas facile 

de déterminer les avantages. Si les membres du personnel pouvaient être 

recrutés parmi les concurrents et apporter des connaissances qui n'existent pas 

dans leur propre entreprise, les avantages seraient considérables. Dans d’autres 

cas, l’éducation et la formation dans votre propre entreprise sont généralement 
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moins chères, car il faut offrir de bonnes pratiques pour le recrutement, ce qui 

peut ne pas être le cas pour ses propres employés. 

 

Les autres coûts de recrutement sont les coûts matériels de publicité et les coûts 

de personnel liés à la sélection du personnel. Il existe également une période 

de formation au cours de laquelle le nouvel employé n’est pas encore très 

productif mais perçoit déjà le plein salaire. Afin de prendre les bonnes 

décisions, des informations sur ces facteurs doivent être collectées. 

 

4.8.7. Leadership (48) 

 

L'efficacité du travail devrait également être promue avec la motivation, les 

styles de leadership et les techniques de leadership. C'est ici que les limites de 

la psychologie sont atteintes. Une observation dans un système de nombres 

n'est pas possible. On ne peut qu'observer les résultats de l'entreprise et 

supposer que la gestion du personnel a une influence sur celle-ci. La pensée 

suit u.a. Reporting de responsabilité en tant que reporting par zones de 

responsabilité. De même, on peut observer des ratios de productivité. Mais il 

n'y a jamais d'explication monocausale pour de bons ou de mauvais résultats. 

 

Une mesure du bon ou du mauvais leadership doit inclure des observations 

supplémentaires. Cela inclut également les commentaires des employés, mais 

ils ne doivent pas être surestimés. Un style de laisser-faire pourrait produire de 

bonnes notes d'employés, mais la performance mesurable en souffrirait. Même 

si l'on trouve d'autres quantités mesurables et que l'on peut former une 
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mosaïque de nombreuses pièces et évaluer le comportement du leadership, 

aucune optimisation n'est obtenue. Une bonne ambiance dans une équipe qui 

favorise le travail réussi est influencée non seulement par les leaders, mais 

également par la personnalité des simples employés. Parfois, il y a un bon 

mélange de caractères égaux et dissemblables qui se complètent 

harmonieusement, alors que dans d'autres équipes de composition différente, 

les conflits sont plus susceptibles d'être encouragés. Même une comptabilité 

3.0 est dépassée ici. 

 

4.8.8. Social (49) 

 

L'efficacité du travail peut être perturbée si la performance de l'employé est 

affectée par des problèmes personnels. Dans certains cas, il peut être judicieux 

d’aider l’employé à faire un effort raisonnable pour surmonter ces problèmes 

et ainsi éliminer toute perturbation de l’efficacité. Le montant de la dépense ou 

du remboursement d'une avance de salaire serait visible dans la comptabilité. 

 

Si les employés ont une attente raisonnable que l'employeur les aidera en cas 

d'urgence, cela créera de la loyauté. Le seuil d'inhibition pour l'insincérité et 

une mauvaise éthique de travail augmente. La responsabilité sociale peut donc 

être considérée comme un investissement dans cette fidélité. Comme pour un 

investissement immatériel, on peut essayer de mesurer le coût de cette 

responsabilité sociale et d'évaluer la valeur de la fidélité. Ici aussi, un niveau 

de soin approprié devrait être recherché. Une générosité excessive crée des 
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effets d’habituation et ne favorise plus la solidarité des employés avec 

l’entreprise. 

 

4.8.9. Communication interne (50) 

 

Des canaux de communication significatifs entre les employés ainsi qu'entre 

les superviseurs et les employés contribuent également à l'efficacité du travail. 

Ils évitent également l'observation dans le contexte du système présenté ici et 

une évaluation en unités monétaires. Toutefois, le contenu du système EPR 

peut faire l’objet d’une communication interne. 

 

Pour cette communication formelle, il faut déterminer quelle information 

devrait être accessible à quel employé. Les informations nécessaires et utiles 

devraient être accessibles en principe. Les informations confidentielles doivent 

en principe être bloquées, sauf si cela est nécessaire pour la tâche en cours. En 

outre, il convient de distinguer les informations visibles des informations 

envoyées créées pour le destinataire. Cela peut être fait avec des rapports 

mensuels. De nombreuses entreprises envisagent également de stocker ces 

rapports sur un intranet, où ils peuvent être consultés une fois l’opération 

terminée. Comme chaque évaluation ne doit pas nécessairement être accessible 

à tous les employés, cette communication nécessite un système sophistiqué de 

codes d'autorisation. 
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La communication informelle peut difficilement être influencée par l'entreprise. 

On ne peut que tenter d'empêcher avec la nécessaire ouverture de la formation 

de rumeurs. 

 

4.9. Finance, organisation et communication 

 

L'utilisation du capital en tant que facteur de production convertit d'abord le 

capital monétaire et le capital physique en achetant des biens d'équipement et 

des biens de consommation. Cela se produit dans le processus de création de 

valeur. Les fonctions du cadre servent principalement à modéliser le processus 

de création de valeur. À cette fin, les unités monétaires sont utilisées comme 

équivalents généraux, rendant différents biens comparables. ("Comme tous les 

autres produits ne sont que des équivalents spéciaux de la monnaie et que la 

monnaie est leur équivalent universel, ils se comportent comme des 

marchandises spéciales comme de la marchandise." Karl Marx, Le Capital, vol. 

1, Hambourg, 1867, cité par l'Institut du marxisme. Léninisme au Comité 

central du SED [ed.], Marx-Engels-Werke, vol 23, Berlin / RDA 1962, p. 104). 

Bien que la Fig. 23 à la page 95 ne montre pas une mise en réseau intensive du 

secteur financier avec les fonctions de la chaîne de valeur, elle constitue déjà 

un équivalent général en raison de l’évaluation omniprésente en unités 

monétaires. 

 

Dans la partie "organisation et communication" du cadre est principalement le 

facteur décisif de la gestion de l'entreprise. Il repose sur des données dans le 
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processus de création de valeur et crée plutôt des préréglages au lieu de 

données. 

 

4.9.1. Comptabilité analytique et acquisition de données (51 + 52) 

 

La comptabilité traditionnelle est initialement un point de collecte de données. 

En attendant, cette tâche a été largement automatisée. Cette tâche est donc de 

plus en plus décentralisée et remplie par les données collectées sur le lieu de 

leur création et transmises via une interface dans le logiciel de comptabilité. Il 

reste une tâche de coordination et une collection des données restantes, qui 

n’ont pas été entrées ailleurs. 

 

Les avantages pour les clients ne peuvent être offerts à long terme que si les 

rendements sont supérieurs aux coûts. Cette condition s'applique à chaque 

produit. Dans certains cas, des subventions croisées peuvent être justifiées. 

L'évaluation des coûts de chaque service et la comparaison avec les revenus 

sont les tâches centrales du système comptable du point de vue des avantages 

pour le client. 

 

Selon l'approche de gestion, selon laquelle la comptabilité doit suivre le point 

de vue de la direction de la société, la comptabilité avec la collecte de données 

doit en réalité être réglée dans la comptabilité interne.  
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4.9.2. Contrôle et planification (53 + 54) 

 

La comptabilité analytique et le contrôle sont affectés à la comptabilité interne. 

Alors que la comptabilité analytique orientée objet, les payeurs (= produits) 

ont en vue, le contrôle veut orienter un contrôle cible. La formulation des 

objectifs et l'observation de leur mise en œuvre sont spécifiées dans la 

hiérarchie en fonction des tâches (= personnes) et au cours de l'exercice par 

périodes (= mois). Le contrôle est donc principalement axé sur la période, 

même si, dans des applications concrètes (par exemple, le contrôle des 

investissements), des objets plutôt que des zones de tâches peuvent être pris en 

compte. 

 

Avec l'approche consistant à saisir des données en quantité et en unités 

monétaires pour le passé et l'avenir, une partie de la tâche de planification est 

ouverte pour un décompte machine. Les attentes concernant le développement 

futur des volumes et des prix restent différentes. Les plans alors créés 

mécaniquement doivent toujours être vérifiés par des personnes pour 

déterminer leur vraisemblance. Il appartient également à l’homme de décider 

si les données projetées sur l’avenir sont également envisagées ou si le 

développement probable doit être pris en compte. Cela est particulièrement 

vrai lorsque des systèmes d'alerte précoce sont développés, conçus pour alerter 

à temps les développements indésirables. 
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4.9.3. Financement et taxes (55 + 56) 

 

La tâche du financement est de garder le cycle biens-argent hors de la valeur 

ajoutée de l'entreprise. Une planification financière est nécessaire pour pouvoir 

utiliser les instruments financiers de manière ciblée. Le financement par 

sensation et par taille estimée nécessiterait des réserves de liquidités plus 

importantes et donc un financement. Sur la base de la planification financière, 

les instruments financiers sont utilisés pour couvrir les besoins financiers et 

pour investir de manière significative les excédents financiers. L'entreprise doit 

également avoir une vue d'ensemble des financements en cours, de leurs 

conditions et des taux à payer. Bookkeeping 3.0 maintient ces données à 

disposition - en supposant que l'utilisateur dispose d'une autorisation d'accès. 

 

Les entreprises sont soumises à des taxes différentes. La réalisation de diverses 

obligations fiscales doit être organisée. Celles-ci incluent la production de 

déclarations de revenus et de déclarations de revenus ainsi que la preuve des 

montants qui y sont entrés à partir de comptes et de reçus. Il est également 

possible d'organiser des audits fiscaux dans lesquels une obligation de rendre 

compte est requise. 

 

La production des déclarations de revenus peut être automatisée aujourd'hui. 

Les déclarations de revenus nécessitent un relevé annuel préparé. Les données 

à saisir dans les formulaires fiscaux peuvent être calculées automatiquement 

en fonction du modèle des années précédentes. Au minimum, un générateur de 

liste (voir section 3.4.5.) Peut être configuré en conséquence. Cependant, il 

convient de toujours vérifier si les formulaires fiscaux ont changé et 



- 162 - 

éventuellement demander des informations supplémentaires, ou si un 

problème lié à la fiscalité est réapparu dans l'entreprise. 

 

4.9.4. Comptabilité et relations avec les investisseurs (57 + 58) 

 

Les entreprises de comptabilité doivent établir des états financiers annuels et 

les publier si nécessaire. Les chiffres qui y sont rapportés doivent pouvoir être 

prouvés par la comptabilité et les pièces justificatives. Pour les sociétés cotées 

en bourse, il existe d'autres obligations d'information vis-à-vis de l'autorité de 

surveillance de la bourse. 

 

L'ajout de comptes dans les postes de bilan et de résultat a longtemps été une 

tâche entièrement automatisée. Actuellement, il s’agit de vérifier le classement 

correct de tous les éléments et de les mettre à jour. Pour cela, des listes de 

contrôle doivent être créées et traitées. 

 

Les actionnaires et les prêteurs importants, en plus des données visées par la 

divulgation, veulent davantage d'informations sur la société et sa situation 

économique. Ici, les informations disponibles à la direction doivent être 

résumées et transmises régulièrement ou sur demande. Il est toujours 

sélectionné quelles données ne doivent pas être transmises. Par conséquent, 

une analyse de bilan doit être effectuée dans cette fonction. Il faut reconnaître 

quelles conclusions de l’investisseur peuvent tirer des données communiquées. 

Si des conclusions négatives possibles sont reconnues tôt, on peut atténuer ces 

réactions dans les explications qui les accompagnent. 
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4.9.5. Relations publiques (59) 

 

Une entreprise qui a une mauvaise réputation aura suffisamment de mal à 

trouver des clients. C'est pourquoi il est logique de rechercher une bonne 

réputation auprès des relations publiques et pas seulement de promouvoir les 

produits. 

Il peut aussi y avoir des exceptions. Qui par exemple En tant qu’entreprise de 

télécommunications, c’est principalement pour les fournisseurs frauduleux 

qu’elle doit être publiquement identifiée à ces entreprises douteuses. 

   

Henry Ford est crédité de la phrase: "La moitié de mes dépenses publicitaires 

est rejetée. Je ne sais juste pas quelle moitié. "Dans les activités de relations 

publiques, il y a toujours beaucoup d'idées sur la façon dont l'argent peut être 

dépensé. Comme on ne s'attend pas à ce qu'ils aient un impact direct sur le 

développement des affaires, il est presque impossible de contrôler les 

performances. Le quota d’argent jeté peut donc être bien supérieur à 

l’estimation de 50% par Henry Ford. 

    

Outre l'inclusion de contenu promotionnel sur le site Web de l'entreprise et la 

remise de communiqués de presse aux rédacteurs de journaux, des événements 

occasionnels (événements) sont organisés, ce qui peut être perçu comme positif 

par le public. Cela pourrait être des journées portes ouvertes ou la célébration 

d'un anniversaire d'entreprise, qui devraient ensuite être perçues positivement 

par le public. Des effets positifs sont également attendus, par exemple un club 
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de sport est pris en charge (sponsoring). L'ampleur de ces effets et le caractère 

approprié des coûts et des avantages dépendent des cas individuels. 

     

Les relations publiques destinées au grand public doivent être distinguées du 

travail de lobby qui vise à établir un contact avec les politiciens et à influencer 

les décisions politiques. Une entreprise importante, ayant de bons liens avec la 

politique locale, peut parfois atteindre cet objectif, par exemple. un plan de 

développement est adapté aux besoins de l'entreprise. En politique fédérale, 

une influence comparable est souvent exercée par le biais d'associations. 

Jusqu'ici, on peut aller si loin qu'une association fait des suggestions aux 

employés concernés d'un ministère pour formuler une procédure législative, 

qui sont alors également dans la facture du gouvernement. 

    

4.9.6. Questions juridiques (60) 

 

Seules les grandes entreprises ont leur propre service juridique et au moins un 

avocat permanent. Vous n'êtes pas obligé d'être un avocat à temps plein et vous 

pouvez également représenter une entreprise devant un tribunal, sauf si vous 

êtes avocat. Cela comprend une distinction entre les avocats qui travaillent aux 

côtés de leur cabinet d’avocats et qui concluent des contrats-cadres. Ils 

conseillent ou représentent ensuite les entreprises sans avoir à régler ces 

activités séparément. 

    

Même si les petites entreprises ne choisissent aucune de ces options, la 

disponibilité des lois en vigueur et la capacité d'identifier et de lire des 
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questions juridiques sont importantes. Il est maintenant possible de télécharger 

une multitude de textes juridiques et d’autres lois sur Internet ou de les 

consulter en ligne. Il est recommandé de mettre à jour les textes stockés dans 

une bibliothèque sur votre propre ordinateur et disponibles hors connexion au 

moins tous les 3 ans. Pour les questions juridiques, une personne devrait être 

responsable de faire une première évaluation et, si nécessaire, de demander de 

l'aide de manière ciblée. 

 

4.9.7. Philosophie (61) 

 

Les valeurs et les objectifs poursuivis en plus de la réalisation de bénéfices 

doivent être formulés en particulier à titre indicatif pour les employés. Ils 

fournissent ensuite une orientation sur le moment où, dans des cas individuels, 

les intérêts économiques de l'entreprise peuvent également être pris en compte. 

La philosophie de l'entreprise est essentiellement influencée par des idées 

éthiques de leadership. Pour une entreprise performante, il est plus facile pour 

les actifs incorporels que pour les problèmes économiques d’une entreprise. 

En dehors de cette réalisation, la comptabilité ne peut rien contribuer à la 

philosophie de l'entreprise. 

 

4.9.8. Structure et organisation des processus (62 + 63) 

 

La structure organisationnelle détermine la structure hiérarchique de la société. 

Ici, les termes suivants doivent être distingués: 
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Tâche:   une partie récurrente de la performance opérationnelle. 

Job:  Ensemble de tâches qu'une personne (titulaire du poste) doit 

accomplir. 

Centre de coûts:  somme des tâches à affecter à la même fonction lors de la 

création du service opérationnel. Un titulaire de poste peut 

être affecté à différents centres de coûts. 

Département:  groupe d'organismes constituant une unité organisationnelle 

commune. 

La structure organisationnelle est également mappée dans le rapport de 

responsabilité. Il peut suivre le principe d'action (distinction selon le type 

d'activité) ou le principe d'objet. Le principe de l'objet peut à son tour être basé 

sur des produits ou des zones de vente. Lorsque l'objet et le principe de 

performance sont combinés, on parle d'organisation matricielle. Cela signifie 

qu'un chef de département a deux superviseurs. Les responsabilités doivent être 

clairement définies. Compétitions possibles, par exemple les produits qui 

devraient être principalement produits en cas de goulots d'étranglement 

nécessitent des comportements clairs. 

   

La documentation des processus de travail constitue la base des mesures de 

rationalisation, raison pour laquelle la participation des employés concernés 

est généralement limitée. Ils veulent aussi avoir la liberté d'organiser leur 

travail de manière significative. Si les exigences en matière de santé et de 

sécurité ou les exigences de qualité doivent être respectées, les spécifications 

seront acceptées plus tôt. Si la coopération de collègues est nécessaire et que 

la portée est maintenue dans les limites, la petite voie de service est souvent 
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choisie - au-delà de la hiérarchie. Souvent, il y a une distribution asymétrique 

de l'information: le patron sait le moins! 

    

Une organisation formelle des processus est nécessaire si une personne compte 

énormément sur le travail d'autres agences et que cela ne peut plus être organisé 

de manière informelle. Le contenu de ces réglementations est le suivant: qui 

livre quoi au plus tard quand! 

    

Par conséquent, il ne peut y avoir d'organisation complète des processus pour 

des entreprises entières. Au contraire, les processus sont organisés et plus ils 

sont complexes, plus il est important d’avoir une bonne organisation des 

processus. Cependant, il est recommandé de documenter les processus 

documentés dans un manuel d’organisation sous la forme d’une collection à 

feuillets mobiles qui, dans l’intervalle, peut également être structurée 

numériquement. 

    

Si la direction de l'entreprise souhaite lutter contre la distribution asymétrique 

de l'information, il est possible de créer un aperçu des processus les plus 

importants à partir des descriptions de travail avec les tâches qui y sont fixées 

(si nécessaire, elles devraient être préparées). Ceci devrait ensuite être suivi de 

la division du travail (de qui vient quoi, à qui va quoi?). Si nécessaire, cela doit 

être demandé aux employés. Le résultat peut être enregistré dans un manuel 

d'organisation. Ce n'est pas une fin en soi, mais sert de base à la reconnaissance 

des potentiels de rationalisation. 
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4.9.9. Informatique et archivage (64 + 65) 

 

Le traitement électronique des données est en réalité un outil et non une 

fonction. Cependant, il est à présent devenu indépendant et dans les grandes 

entreprises, leurs propres départements sont généralement maintenus pour 

maintenir cet outil opérationnel. Même les petites et moyennes entreprises 

doivent faire face à ces tâches. 

   

L'archivage offre de nombreuses opportunités grâce à la numérisation. 

L'ancien stockage sur papier devait respecter les règles de stockage et 

maintenir un système permettant de retrouver le document en combinant type 

de document et numéro de document. Avec archivage numérique, type de 

document et non. avec une ou deux lettres initiales et une suite de chiffres du 

fichier. Ce dernier peut commencer par le dernier chiffre de l'année. Les 

documents originaux numérisés au format graphique (.jpg) et les notes de 

traitement associées peuvent être enregistrés sous le même nom au format texte 

(.txt). 

 

La numérisation peut déjà être effectuée avec l'ouverture du bureau de poste. 

L'ancienne distribution de courrier pourrait être remplacée par un message 

indiquant que le courrier stocké sous certains numéros de document a été reçu 

et doit être traité par ces employés. L'original du courrier ou des autres 

documents doit être conservé pendant un certain temps. Pour le courrier 

sortant, le fichier lui-même peut être généré par l'auteur. Afin de préserver les 

obligations de conservation, il est également nécessaire d'organiser l'archivage 

des courriers électroniques entrants et sortants. 
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5. ERP pour les petites entreprises  
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5.1. concept 

 

Dans les systèmes ERP des grandes entreprises, la plupart des données 

comptables internes et externes sont générées à partir des processus 

opérationnels par transfert de données. Cela devrait également être possible 

pour les petites entreprises. Sur la couverture de ce chapitre, la figure 24 à la 

page 96 a été séparée pour symboliser l’ERP dans les petites entreprises sans 

rompre les liens. Les lettres majuscules derrière les fonctions de la Fig. 23 à la 

page 95 identifient des solutions logicielles pouvant couvrir cette tâche, par 

exemple. en tant que modules dans un logiciel ERP: 

 

A = Business Intelligence   B = Production         C = réserves 

D = logistique    E = achats         F = ventes 

G = Personnel / RH   H = Construction        I = Planification 

J = investissement et financement  K = contrôle         L = comptabilité 

 

Il y a 4 groupes de modules: 

 

1) Production, fournitures, logistique, construction, achat et vente: 

Ils constituent le noyau de l'activité opérationnelle et doivent être fermement 

ancrés dans l'entreprise. La production, la logistique et la conception des 

modules doivent être très axées sur le secteur et ses fonctions spécifiques, 

tandis que les modules de stock, d’achat et de vente des différents secteurs sont 

très similaires. Les parties des systèmes ERP devant être contrôlées par les 

petites entreprises sont donc: 
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Fig. 30: ERP dans les petites entreprises (interne) 

 

(Source: propre illustration) 

 

2) Comptabilité, Contrôle de gestion et HR: 

Ils sont standardisables. Si les grandes entreprises obtiennent les données à 

traiter ici à partir du groupe 1 de modules par transmission de données, ces 

données peuvent alors être téléchargées également sur Internet vers un autre 

ordinateur. Là, les données peuvent être traitées dans des programmes 

compatibles avec le client. Les évaluations à créer seraient renvoyées au client 

de la même manière. Grâce aux chiffres clés automatiquement calculés, une 

aide peut être proposée à la direction afin de reconnaître rapidement les 

améliorations et les détériorations de points individuels. 
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3) Planification, investissement et financement 

Le succès opérationnel et stratégique et la planification financière peuvent être 

automatisés sur le plan technique. Mais il devrait y avoir un coach, en 

particulier pour le management des petites entreprises, qui pose les bonnes 

questions dans ce processus. Les bonnes réponses ne peuvent alors être 

données qu'en dehors de l'entreprise. Mais cela ne répondrait pas à une question 

qui n'est pas posée. Par conséquent, la participation de consultants au processus 

de planification serait fortement recommandée. 

 

La même chose s'applique aux grandes décisions d'investissement. La 

technique informatique de préparation peut être automatisée et les formules 

peuvent être facilement appliquées à l'aide de feuilles de calcul et de modèles 

gratuits sur Internet (par exemple, à partir de https://mueller-

consulting.jimdo.com/finanzen/investition/investitionsentscheidung/). 

Cependant, en raison des effets à long terme, la clarification des faits revêt une 

importance capitale. Encore une fois, les bonnes questions doivent être posées, 

auxquelles il faut répondre dans l'entreprise. 

 

Les banques conseillent sur les décisions de financement. Cependant, ils 

veulent principalement vendre leurs produits. C'est pourquoi les entreprises 

doivent également s'inquiéter d'informations indépendantes. 

 

4) intelligence d'affaires 

La Business Intelligence (BI) décrit fondamentalement un ensemble de 

méthodes permettant d'obtenir des données pertinentes pour l'entreprise. 
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Première utilisation dans la gestion trouvé des systèmes informatiques déjà 

dans les années 1960 sous la forme de systèmes d’information de gestion 

(MIS). Les petites entreprises ont besoin du soutien d'experts capables 

d'évaluer de manière professionnelle et mécanique les données générées dans 

les modules B à L. Le fournisseur de ces services pourrait également s’occuper 

de l’ensemble de la technologie de l’information. 

 

Les parties couvertes de l'extérieur du système ERP des petites entreprises sont 

donc: 

Fig. 31: ERP dans les petites entreprises (externe) 

 

(Source: propre illustration) 

 

Dans la Fig. 10 à la page 66, la logique triangulaire d'affichage des 

enregistrements a été abordée. Dans la section 3.6. Le calcul mathématique des 

flux de trésorerie à partir des données comptables, à partir desquelles les bilans 
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et les comptes de résultat sont préparés, a été traité. La collecte de données par 

les petites entreprises sera plus proche des flux de trésorerie. Le 

développement d'un concept de petite entreprise devrait donc examiner si 

l'approche inverse peut être utilisée pour dériver des données pour le compte 

de résultat des données de trésorerie et de bilan.  

 

5.2. évaluations 

 

Nous avons déjà formulé comme objectif les données mensuelles d’un bilan, 

d’un compte de résultat et d’un tableau des flux de trésorerie, ainsi qu’une 

simple comptabilité analytique des coûts et des activités avec comptabilité en 

fonction du type de coût (notamment lors de la saisie des coûts imputés), de 

comptabilité analytique par centre de coûts (pour la Politique des prix et des 

produits) devrait être générée. Il faut d’abord vérifier quels contenus sont 

spécifiquement requis pour cela. 

 

5.2.1. bilan   

 

L'article 266 du code de commerce allemand (HGB) définit le contenu du bilan 

de l'Allemagne comme un exemple de structure pour les grandes entreprises. 

Pour les petites et moyennes entreprises, un champ d'application réduit 

s'applique. Pour les entreprises privées, il n’existe pas de structure légale. 

Néanmoins, ils devraient pouvoir répondre aux questions sur le contenu de 

Deep Subdivision. Dans le système de 1494, une distinction est faite entre les 

actifs avec la représentation des actifs et les passifs avec la représentation du 
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capital. La classification approximative pour les petites entreprises de chapitre 

a la portée suivante:  

Fig. 32: Bilan selon § 266 HGB 

 

 actif  passifs et capitaux propres 

A.  immobilisations A.  équité 

B.  actifs à court terme B.  provisions 

C.  frais payés d'avance C.  passifs 

D.  impôts différés actifs D.  revenus différés 

E.  différence de l'allocation 

d'actifs 

E.  passifs d'impôts différés 

(Source: propre illustration) 

 

Les positions C à E de l’actif et D et E du passif ne sont pas détaillées plus 

avant. Un seul des postes des éléments reportés est requis (y compris une 

réduction conformément à l’article 250, paragraphe 3 HGB). Ces positions ne 

découlent pas de l'activité commerciale actuelle, mais des évaluations réalisées 

au cours de l'état financier. Les éléments reportés peuvent également être mis 

à jour au cours de l'année. Par exemple, pour la préparation d'états financiers 

mensuels et trimestriels. À condition que les faits pertinents soient identifiés, 

une réservation automatique est également possible. En revanche, la prise en 

compte des impôts différés au cours de l’année n’a guère de sens, car les impôts 

sont des montants annuels. On supposerait de manière fictive une évaluation 

fiscale mensuelle. 

 

La version complète des immobilisations a la portée suivante: 

 

Fig. 33: Immobilisations conformément au § 266 (2) HGB 
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A.  Immobilisations 

I. immobilisations incorporelles 

1.  droits de propriété industrielle auto-créés et  

 droits et actifs similaires 

2.  licences acquises, droits de propriété industrielle  

 et droits et actifs similaires, ainsi que licences  

 relatives à ces droits et actifs 

3.  bonne volonté 

4.  acomptes versés 

II. immobilisations corporelles 

1.  terrains, droits fonciers et bâtiments, y compris les  

 bâtiments situés sur des terrains appartenant à d'autres 

2.  installations techniques et machines 

3.  autres équipements, agencements et installations 

4.  paiements anticipés et installations en construction 

III. Investissements 

1.  actions de sociétés affiliées 

2.  prêts à des sociétés affiliées 

3.  Investissements 

4.  prêts aux entreprises avec lesquelles il existe un  

 taux de participation 

5.  titres détenus en immobilisations 

6.  autres emprunts 

 

(Source: propre illustration) 

 

La version complète des actifs actuels a la portée suivante: 

Fig. 34: Actif à court terme au sens de l'article 266 (2), de la HGB 
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B.  actifs à court terme 

I. Réserves 

1.  Matières premières et fournitures 

2.  travaux en cours 

3.  produits finis et marchandises 

4.  paiements avancés 

II. Créances et autres actifs 

1.  Créances clients 

2.  Créances sur des sociétés affiliées 

3.  créances sur des sociétés avec participation 

4.  autres actifs 

III. titres 

1.  Actions de sociétés affiliées 

2.  autres titres 

IV. Encaisse, soldes de la Banque centrale, avoirs en banque  

 et chèques 

 

Dans le cas de créances (II), la note "de celles-ci dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an" doit être faite. 

 

(Source: propre illustration) 

 

La version complète du capital emprunté a la portée suivante: 

 

 

 

Fig. 35: Passifs selon § 266 (3) HGB 
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B.  provisions 

1.  provisions pour pensions et passifs similaires 

2.  pispositions fiscales 

3.  d'autres provisions 

  

C.  passif 

1.  obligations 

 dont convertibles 

2.  engagements envers les banques 

3.  acomptes reçus sur commandes 

4.  dettes commerciales 

5.  engagements résultant de l'acceptation de lettres de change  

 et de l'émission de ses propres lettres de change 

6.  engagements envers des entreprises liées 

7.  engagements envers des sociétés avec lesquelles il existe  

  une participation 

8. autres passifs 

 dont taxes 

 

Pour tous les passifs (C) sont en plus les notes 

  - dont échéance résiduelle inférieure ou égale à un an 

  - dont la durée résiduelle est supérieure à un an 

sous la position. 

 

(Source: propre illustration) 

 

Les provisions sont des passifs non sécurisés qui ont été calculés par eux-

mêmes. 
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Les petites entreprises doivent aligner leur collecte de données sur la mesure 

qui les concerne. Les positions non pertinentes peuvent être omises. Les 

obligations ne peuvent pas exister dans les petites entreprises. Les sociétés 

affiliées et les participations n'existent que si les fonctions opérationnelles ont 

été réparties sur plusieurs sociétés. Les lettres de change ne sont courantes que 

dans le commerce international. 

 

La version complète du capital-actions a la portée suivante: 

 

Fig. 36: Équité au sens de l'article 266 (3) du comerce allemand 

 

A.  Équité 

I. capital dessiné 

 moins de dépôts en attente 

 moins d'actions propres 

II. réserve de capital 

III. bénéfices non répartis 

1. réserve légale 

2. réserve pour actions d'une société au  

 pouvoir impliquée 

3. réserves statutaires 

4. autres réserves de revenus 

IV. bénéfice reporté / perte reportée 

V. Excédent annuel / perte nette 

 

 (Source: propre illustration) 
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Il doit être clairement séparé entre les dépôts et les bénéfices non distribués. 

Dans le cas d'entreprises privées, les fonds propres sont alloués aux personnes. 

Là encore, il existe une séparation entre les dépôts et les bénéfices non 

distribués.  

 

5.2.2. Compte de résultat   

 

La version complète du compte de résultat selon la méthode du coût total a la 

portée suivante: 

 

Figure 37: Compte de résultat selon § 275 Abs. 2 HGB 
 

1.  chiffre d'affaires 

2.  augmentation ou diminution du stock de  

 produits finis et non finis 

3.  autre propre travail capitalisé 

4.  autres produits d'exploitation 

5.  coût des matériaux 

a)  frais de matières premières et fournitures  

 et de biens connexes 

b)  frais pour services achetés 

6.  Les charges de personnel 

a)  Salaires et traitements 

b)  cotisations de sécurité sociale et dépenses  

 de pension et de pension alimentaire 

 de celui des pensions 

7.  dépréciation 

a)  sur immobilisations incorporelles et  
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 immobilisations corporelles 

b)  sur les actifs détenus comme actifs courants;  

 dans la mesure où ceux-ci dépassent l'amortissement  

 habituel dans la société de capitaux 

8.  autres charges d'exploitation 

9.  Revenus de placements 

 dont sociétés affiliées 

10.  revenus d'autres titres et prêts d'actifs financiers 

 dont sociétés affiliées 

11.  autres intérêts et revenus similaires 

 dont sociétés affiliées 

12.  Amortissement des actifs financiers et des titres  

 détenus en tant qu'actifs courants 

13.  Intérêts et charges similaires 

 dont sociétés affiliées 

14.  Impôts sur le revenu 

15.  Résultat après impôts 

16.  autres taxes 

17.  Le résultat net / perte de l'exercice 

 

 (Source: propre illustration) 

 

Encore une fois, il y aura des positions non pertinentes. 

 

La position 8 comprend également les frais généraux. Ils peuvent être très 

différents. L'entreprise est susceptible d'être intéressée par une panne. Les 

postes spécifiques dépendent également de l'industrie. 
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5.2.3. Tableau des flux de trésorerie  

 

Pour de nombreuses petites entreprises, les flux de trésorerie sont plus proches 

et plus faciles à comprendre que les éléments du compte de résultat ou du bilan. 

La méthode directe, également recommandée par IAS 7.19, répond à ce besoin. 

On se reportera aux commentaires de la section 3.6. 

 

IAS 7 ne contient pas d’échantillon de structure. Selon la norme comptable 

allemande n ° 21 (DRS 21), toutefois, la structure suivante peut être proposée, 

laquelle peut également contenir des éléments non pertinents: 

 

Fig. 38: Tableau des flux de trésorerie selon DRS 21.39, 46, 50 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 

1.  Dépôts de clients pour la vente de produits, biens et  

 services 

2.  - paiements aux fournisseurs 

3.  - paiements pour les employés 

4.  - paiements pour TVA et autres taxes 

5.  + autres dépôts, autres que des investissements ou activités  

    de financement 

6.  - autres décaissements, autres que des investissements ou  

    activités de financement 

7.  - / + paiements d'impôts 

8.  = Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 
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Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement  

1.  dépôts provenant de la disposition d'objets de   

 l'immobilisation incorporelle  

2.  - paiements pour investissements dans les immobilisations   

 incorporelles  

3.  + dépôts de cessions d’objets des actifs immobilisés   

 corporelles  

4.  - paiements pour investissements en immobilisations   

5.  corporelles  

 + dépôts de cession d'objets de l'actif financier  

6.  - paiements pour investissements en actifs financiers  

7.  + dépôts dus à des investissements financiers dans cadre de   

 gestion financière à court terme 

8.  - paiements dus à des investissements financiers dans le   

 cadre de gestion financière à court terme  

9.  + intérêts reçus  

10.  + dividendes reçus  

11.  = flux de trésorerie provenant d'activités d'investissement  

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

1.  Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

2.  Entrées de fonds provenant d'apports en capital 

 + dépôts provenant de l'émission d'obligations et d'obligations  

3.  de l'admission de crédits (financiers) 

 - paiements provenant du remboursement des obligations et  

4.  prêts (financiers) 

5.  + dépôts de subventions / subventions reçues 

6.  - intérêts payés 

7.  - dividendes versés 

 

 

flux de trésorerie total 
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 + solde d'ouverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  

 = solde final de trésorerie et équivalents de trésorerie  

 

(Source: propre illustration) 

 

5.2.4. Calcul d'élément de coût avec les coûts imputés   

 

Le numéro d'élément de coût transfère les données comptables au module de 

comptabilité analytique, ce qui permet d'ajouter plusieurs comptes généraux 

sous ce numéro. Ainsi, une structure complètement indépendante peut être 

créée. Pour éviter les erreurs de traitement, des types de coûts doivent être 

attribués à tous les comptes généraux. Cela inclut également les types de coûts 

pour les dépenses, les actifs et le capital neutres. 

 

Les coûts calculés doivent également être enregistrés dans le service de la 

comptabilité. Ici, un groupe de comptes séparé est maintenu, dans lequel les 

réservations et les écritures compensatoires s'annulent. Dans la comptabilité 

analytique, les comptes de compensation pour les écritures compensatoires 

sont affectés à un élément de coût neutre. Pour les autres coûts, qui doivent 

être complétés par des types de coûts imputés, l'effort peut être traité comme 

une dépense neutre et l'élément de coût peut être calculé indépendamment. 

 

Dans le cadre d'un projet de recherche mené au semestre d'hiver 2014-2015, 

l'auteur a élaboré et proposé le plan de coûts suivant: 

Fig. 39: Plan de calcul des éléments de coût du projet de recherche 
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1er chiffre 2ème chiffre à 4-8 

1 atouts 0 coûts matériels + sous-traitants 

2 capitale 1 biens achetés + services 

3 revenu 2 frais de personnel 

4 proportionnel 3 frais de personnel 

5 variable 4 les coûts d'exploitation 

6 partiellement fixes 5 frais de chambre 

7 fixes d'intervalle 6 frais de véhicule / déplacement 

8 fixes 7 frais administratifs 

9 coûts neutres 8 coût de vente typique 

 

 1 atout   2 capital 

10 intangible 20 équité 

11 Immobilier + actifs en construction 21 dispositions 

12 équipement technique + machines 22 obligations 

13 autre équipem., matériel d'exploitat. 23 prêts bancaires 

14 véhicules + équipement de bureau    

15 actifs financiers + actifs neutres 25 comptes créditeurs 

16 réserves 26 passifs du Groupe 

17 exigences 27 autres passifs 

18 titres + liquidité 28 dettes fiscales et de contribution 

19 démarcation 29 démarcation 

 

 3. chiffre  à 4-8  4. chiffre à 4-8 

0 les coûts directs 0 – 6 dépenses égales 

1 Coûts directs  7 normalisée 

 spéciaux 8 imputé 

2 – 9 frais généraux 9 secondaire 

2.+3. chiffre à 4-8 
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No. désignation No. Désignation 

0 matériaux de production 52 louer + utilitaires 

1 sous-traitants utilisent 53 frais d'occupation 

2 matière indirecte 54 réparations cosmétiques 

3 auxiliaires de consommation 55 Réparations 

4 consommat. de consommables 58 impôts fonciers 

5 puissance de la machine 59 amortissement des immeubles 

10 frais d'achat de biens 61 frais d. déplacem. facturés aux clients 

11 coûts directs spéciaux en prod. 62 coûts variables du véhicule 

13 coûts d'élimination 63 frais de véhicule fixes 

17 énergie de hall 65 kilométrage pour les employés 

20 coûts directs Salaires 66 billets de tren et d'avion 

21 commissions de vendeurs 67 frais de voyage forfaitaire 

22 frais généraux salaires 72 frais juridiques et de consultation 

23 Salaires 73 frais de bureau 

24 Pensions 74 affranchissement, téléphone 

25 effort social légal 75 coûts informatiques 

26 effort social volontaire 76 location de matériel de bureau 

32 Workwear 76 Honoraires 

39 frais de personnel divers 78 adhésion à des organisations 

40 effort pour les déchets 79 amort. des immobilisat. corporelles 

41 outils spéciaux 81 frais spéciaux de distribution 

42 petits outils 82 matériel d'emballage 

44 Réparations 83 amortissements sur créances 

45 pièces d'usure 85 traiteur + représentation 

46 Entretien 86 cadeaux publicitaires 

47 location de la machine 87 Publicité 

48 divers coûts commerciaux 88 Cadeaux 

49 amort. des immobil. corporelles 89 autres coûts de distribution typiques 

  93  risques          95  intérêts             97  taxes               99  compensation 
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(Source: propre illustration) 

 

5.2.5. Comptabilité des centres de coûts pour le contrôle des coûts   

 

Pour les centres de coûts faisant partie de la comptabilité interne, il n'y a pas 

d'exigences et seulement quelques recommandations d'application générale, 

telles que l'Association fédérale de l'industrie allemande. Sur la figure 15 à la 

page 74, un système de numéros de centre de coûts a déjà été décrit. La 

proposition de BDI ressemblerait à ceci selon ce système: 

 

Fig. 40: Proposition BDI pour le plan de centre de coûts 
 

0. activités non liées à l'entreprise 

01  Location 

03  Utilisation des droits 

05  Négociation de titres 

 

1. Centres de coûts matériels 

10  Gestion du matériel en général 

11  achats 
traitement des offres, commande, ordonnancement, groupes de  
matériaux, 

13  Acceptation et inspection des marchandises 
Réception, inspection des marchandises entrantes, révision de  
l’entrepôt, Inventaire permanent 

15  Gestion du matériel 
Comptabilité des stocks, planification des matériaux 

17  Stockage et distribution du matériel 
Stockage des matières premières, stockage des pièces, stockage des  
outils, distribution des outils, stockage extérieur, scrapyard 

19  transports 
Camions, chariots électriques, voies ferrées, stations-service 
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2. Centres de coûts de recherche et développement et centres de coûts 

auxiliaires de la fabrication 

20  technique générale 

22  Recherche et développement 
Recherche, développement, expériences de procédés 

23  construction 
Normalisation, inscription à l'abonnement 

24  essais, tests 
Laboratoires d'essais, champs d'essais, essais de matériaux 

25  construction et essais de prototypes 
modèles fonctionnels, modèles d'exposition 

27  préparation de la production 
planification de la production et des équipements, études du temps et  
du travail, l'assurance qualité 

28  contrôle de la production 
technologie de production, bureau de la société, fabrication  
d’équipements, stockage provisoire, stockage d'outils 

 

3 à 6 principaux centres de coûts de production 

30  préfabrication 

40  de fabrication principale 

50  Installation 

60  Production spéciale 

 

7. Centres de coûts de distribution 

70  ventes en général 

71 préparation des ventes 
Etude de marché, informations sur les produits, planification des  
ventes, publicité 

72  acquisition / vente 
service sur le terrain, branches 

73  traitement des commandes 
traitement des commandes, facturation 

74  entrepôt de produits finis, emballage et expédition 
emballage, expédition 

75  service à la clientèle 

8. Frais généraux et administratifs 
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80  Administration générale 

81  gestion 
direction, bureau de presse 

82  l'administration du personnel 
paie, système de suggestion, formation, affaires sociales 

83  Finances et comptabilité 
grand livre, compte courant, finances, comptabilité des  
immobilisations, comptabilité d'entreprise, calcul des coûts, 
évaluation et contrôle 

84  Services administratifs spéciaux 
droit, taxes, organisation, audit, planification d'entreprise, 
traitement de données, brevets 

85  Administration générale 
central téléphonique, courrier interne, registre, agence de traduction, 
fournitures de bureau, duplication 

86  Service général d'usine 
protection des plantes, service d'incendie 

87  services sociaux 
médecin d’entreprise, installations sportives, bibliothèque, cantine, 
centre de loisirs, comité d'entreprise 

 

9. Centres de coûts auxiliaires générales 

91  terrains et bâtiments 
terre, bâtiments d'usine, bâtiments commerciaux, 
entrepôts, bâtiments résidentiels, casernes 

92  Alimentation 
alimentation en eau, alimentation en vapeur, système de chauffage, 
centrale électrique, alimentation en gaz 

93  entretien 
machines et outils de maintenance, maintenance des bâtiments, 
maintenance des systèmes électriques 

 
(Source: propre illustration) 

 
Ce plan peut être adapté aux conditions individuelles. Ainsi, au lieu de la 

proposition de BDI, la gestion des ressources humaines (82) pourrait être gérée 

en tant que centre de coûts auxiliaire (par exemple 94), dont les coûts seraient 
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répartis entre les travailleurs employés. En conséquence, le traitement des 

données pourrait être facturé en fonction des dispositifs utilisés. 

 

Les petites entreprises réduiront la portée. 

 

Suite à la suggestion de la Fig. 15 à la page 74, les centres de coûts compris 

entre 10 et 79 dans les 3 derniers chiffres du centre de coûts à cinq chiffres n °. 

attribué avec un identifiant d'objet de coût. Les numéros de centre de coûts 

commençant par 0, 8 et 9 peuvent être attribués avec 5 chiffres. 

 

Fig. 41: Numéro de centres de coûts 

 

(Source: propre illustration) 

 

Les espaces de coûts, qui devraient avoir un 9 en 3ème position, constituent 

une exception à la limite de 2 chiffres. Le centre de coûts no. 22903 serait dans 

la recherche pour la machine (= espace de coût) 3 (question où? - centre de 

coûts). D'autre part, le numéro 22803 serait un projet de recherche pour le 
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produit 3 du groupe de produits 8 (question à propos de quoi? - porteur de 

coûts). 

 

Les projets et les ordres de travail sont traités comme des payeurs. Serait par 

exemple Définissant une fête pour un anniversaire d'entreprise comme un 

projet, on veut déterminer les coûts de cette célébration. Cependant, ils ne sont 

pas payés par les visiteurs mais constituent des frais généraux via le centre de 

coûts de la direction de l'entreprise.   

 

5.2.6. Comptabilité par unité de coût pour la politique des prix et des 

produits   

 

Les numéros de centre de coûts ne peuvent couvrir que les coûts individuels 

des différents produits. Si des postes individuels peuvent également être 

affectés à des objets de coûts qui seraient autrement affectés à des frais 

généraux, ces montants constitueraient des coûts spéciaux. 

 

Le site Web https://mueller-consulting.jimdo.com/finanzen/kostenrechnung/ 

est associé au fichier de téléchargement BAB-Muster.ods à partir du site Web 

https://www.noteninflation.de/downloads, avec la répartition des coûts Types 

de groupes de centres de coûts (colonnes d'un BAB - Facture de l'entreprise), 

les relations entre les frais généraux et les coûts directs sont calculées. 

 

 

Fig. 42: Fiche d'exploitation I 
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(Source: fichier de téléchargement BAB-Muster.ods  
- il n'y a qu'une version allemande)  

 

Avec les coûts directs par produit et les frais généraux effectifs, les coûts de 

production de la période, ventilés en produits finis et travaux en cours, sont 

calculés dans un décompte d'exploitation II. 

 

Fig. 43: Fiche d'exploitation II 

 

(Source: fichier de téléchargement BAB-Muster.ods  
- il n'y a qu'une version allemande) 
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Ensuite, les coûts de production de la production sont déterminés en tenant 

compte de l’évolution des stocks de travaux en cours, et les coûts de fabrication 

des ventes sont pris en compte après la prise en compte de l’évolution des 

stocks de produits finis. Dans un compte de résultat du produit selon la 

méthode du coût des ventes, le bénéfice après déduction des coûts de 

production, des frais généraux d’administration et de vente est ensuite calculé. 

 

Fig. 44: Variations des stocks et du compte de résultat du produit 

 

 

(Source: fichier de téléchargement BAB-Muster.ods  
- il n'y a qu'une version allemande) 

 

La détermination du bénéfice au niveau des produits individuels répond à la 

question centrale du succès d’une entreprise. La direction de l'entreprise veut 

se concentrer sur les produits rentables, qui doivent être identifiés en premier. 
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5.3. Acquisition et transmission de données 

 

5.3.1. postes financiers annuels  

 

La collecte de données concernant le compte de résultat ainsi que la 

comptabilité par type de coût se chevauchent. Ce sont presque les mêmes 

données, mais traitées différemment. Nous demanderons d’abord les données 

du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie. La collecte 

de données est rarement effectuée par le service de comptabilité. Il est courant 

de collecter les informations accumulées à divers endroits dans les tâches 

quotidiennes et de les transférer via une interface au logiciel de comptabilité. 

Les structures présentées dans les sections 5.2.1-3 peuvent être résumées 

comme suit:   

 

Fig. 45: États financiers 
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(Source: propre illustration) 

Les produits et charges neutres, les autres actifs et les autres passifs n’ont pas 

été inclus dans le graphique par souci de simplicité. 

 

Les données de la chaîne de valeur des achats de biens - Stockage de matériaux 

- Production - Stockage de produits - La sortie de marchandises est disponible 

sans lacunes dans les parties du système ERP qui ne peuvent pas être 

externalisées de l'entreprise (voir Fig. 30 à la page 171). Avec eux, les affaires 

quotidiennes sont traitées et ces données sont à jour et complètes en raison du 

motif pour lequel il faut gagner de l'argent. Les informations peuvent 

également être générées avec un tableur et transmises via une interface. La 

section 3.3 détaille ce chemin. Dans le cadre d'un projet de recherche mené au 

semestre d'hiver 2014-2015, l'auteur a simulé une entreprise fictive utilisant un 

logiciel de comptabilité financière multi-clients dans lequel toutes les données 

comptables étaient importées à partir de feuilles de calcul via une interface. 
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Fig. 46: Modules ERP et chaîne de valeur 

 

(Source: propre illustration) 

 

Cette chaîne de valeur génère les données de certains éléments du bilan et du 

compte de résultat. Tous les retraits de la réserve d'articles déclenchent 

l'enregistrement d'écriture "Dépenses articles en stocks". L’achèvement des 

produits est enregistré à l’aide de l’enregistrement comptable "stocks de 

variations de stocks". La vente et la livraison des produits sont comptabilisées 

en fonction de l’évolution des stocks et des créances clients. Ceci est montré 

dans la figure suivante. 
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Fig. 47: Chaîne de valeur et positions finales 

 

 

(Source: propre illustration) 

 

Ce processus à valeur ajoutée provoque des dépôts sur les créances. Pour les 

achats du matériel, la main-d'œuvre et d'autres biens, mais aussi des paiements 

sont effectués. Les achats de biens, de biens d'équipement et les frais généraux 

sont initialement enregistrés en tant que passif, puis les factures entrantes sont 

payées. Les investissements entraînent une dépréciation et leur financement est 

payé et remboursé. Le même enregistrement comptable peut être stocké pour 

toutes les transactions similaires. 

 

Il existe un cycle marchandises-argent qui peut être décrit à l'aide de la figure 

suivante:  
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Fig. 48: Cycle marchandises-monnaie et positions de fermeture 

 

(Source: propre illustration) 

 

Avec l’amortissement, les intérêts et les frais de personnel, les rectangles de 

droite contiennent les éléments qui manquaient auparavant dans le compte de 

résultat, comme indiqué à la Fig. 45 à la page 194. Vos données ne découlent 

pas directement du processus de création de valeur. Les postes du bilan, à 

l'exception des capitaux propres, des produits différés et des impôts différés, 

qui peuvent être évalués à la fin de l'établissement des états financiers annuels, 

sont également complets. Les rectangles situés à l'extrémité droite de la figure 

résultent du contrôle des investissements, de la paie et d'une base de données 

financière, présents dans des modules du système ERP gérés en externe et mis 

à jour à l'aide de données contenues dans l'entrepreneur. Téléchargez des 

modules. 
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Fig. 49: Système ERP et éléments de clôture 

 

(Source: propre illustration) 
 

Pour les paiements du personnel et des salaires, des solutions professionnelles 

doivent être recherchées auprès de prestataires spécialisés. Les données 

relatives aux heures travaillées peuvent être enregistrées par l’entrepreneur lui-

même et transmises par voie électronique. Pour l'investissement et 

l'amortissement, le contrôle de l'investissement peut fournir les données 

nécessaires. Tout comme il existe un plan d'amortissement pour les 

investissements, il existe un plan de remboursement pour le financement, à 

partir duquel les intérêts et les tranches de remboursement peuvent être 

automatiquement transférés aux comptes. 

 

La section 3.6 a déjà montré que les flux de trésorerie peuvent être calculés de 

manière dérivée à partir de la comptabilisation avec les écritures de 

compensation cumulatives. Cependant, ils peuvent également être générés à 

l'origine à partir des données de la banque électronique. Cela peut être 

particulièrement important pour une considération à très court terme, sinon 
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attendre la réservation de toutes les transactions commerciales. Ensuite, des 

liens entre les postes du tableau des flux de trésorerie et les transactions du 

compte bancaire doivent être établis.  

 

Fig. 50: Flux de trésorerie et transactions de paiement 

 

(Source: propre illustration) 
 

Ainsi, par exemple Paiements entrants avec indication d'un numéro de client. 

ou facture no. Dépôts des clients. Les ventes d'immobilisations devront être 

ajustées. Les paiements auto-générés peuvent être affectés aux flux pour "aux 

fournisseurs" et "pour les employés" à l'aide des entrées de compensation pour 

l'importation dans la réservation. En ce qui concerne l'activité d'investissement, 

on suppose sur une base simplifiée que les investissements réalisés ont été 

payés. Les factures impayées sont affectées aux activités opérationnelles. Des 

paiements de taxe sont également initiés et sont également attribués aux codes 

de taxe via les comptes de compteur. Non défini automatiquement: 
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Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation   

5.  + autres paiements reçus non imputables à des activités    

    d'investissement ou de financement   

6.  - autres paiements effectués non imputables à des activités   

 

   d'investissement ou de financement 

 

  

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement  

7.  + dépôts sur placements financiers dans le cadre de la gestion   

    financière à court terme 

8.  – paiements dus aux investissements financiers dans le cadre de la    

    financière à court terme  

9.  + intérêts reçus  

10.  + dividendes reçus  

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

1.  Dépôts de contributions en capital 

2.  + Dépôts provenant d’émissions d’obligations et de emprunts  

    (financiers) 

4.  + Dépôts de subventions / subventions reçues 

6.  – Dividendes payés 

 

S'il existe des opérations de paiement qui ne sont pas automatiquement 

attribuées selon les critères mentionnés dans la banque électronique, une 

affectation manuelle sera probablement effectuée sur l'un de ces éléments. 

 

Ainsi, les rectangles suivants sont toujours ouverts dans les figures 45 à la page 

194 et 48 à la page 198: 

Fig. 51: positions restantes 
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(Source: propre illustration) 

 

Les capitaux propres, les charges payées d'avance et les impôts différés 

résultent de la préparation des états financiers trimestriels et annuels. Pour la 

saisie des factures entrantes, un fichier de réception de facture doit être créé. 

Les processus générés par l’achat de biens doivent y être lus. Les factures des 

frais généraux qui n'étaient pas inclus dans l'achat de biens doivent être 

ajoutées. 

 

5.3.2. postes de comptabilisation des coûts  

 

Pour la comptabilité analytique, il est nécessaire de saisir le compte qui 

contrôle la nature comptable ainsi que le centre de coûts et, si nécessaire, l'objet 

de coûts. 41, à la page 190, la possibilité d’une combinaison de centre de coûts 

et d’unité de coûts no. traité. Pour la saisie de ces informations supplémentaires, 

il existe les groupes de cas suivants: 

 

retrait matériau 

Avec le numéro d'article le compte de dépenses sera également défini pour 

l’article requis pour la mise à jour des stocks. Dans les centres de coûts, seule 

la production avec les centres de coûts 30 à 69 est prise en compte, si l’on 

considère la proposition de BDI révisée de la Fig. 40, page 187 et suivantes; 
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ou centre de coûts 24 pour la consommation de recherche et développement. 

Le travailleur qui enlève le matériau sait à quel centre de coûts il appartient. 

Les trois derniers chiffres du centre de coûts no. serait pour le porteur des coûts, 

sur lequel on travaille actuellement. La capture automatisée pourrait être 

organisée avec des lecteurs de codes à barres. 

 

Paie et facturation 

Dans la comptabilité des salaires, les employés seraient affectés à un centre de 

coûts dans lequel les salaires seraient traités automatiquement. De plus, un 

enregistrement quantitatif des heures travaillées devrait être organisé, ce qui 

permettra de mieux définir les tâches accomplies. Il serait également enregistré 

si un employé aidait dans un autre centre de coûts. De même, les coûts 

salariaux individuels seraient enregistrés pour les heures de travail qui seraient 

travaillées directement sur l'unité de coût. Les transferts seraient effectués via 

des comptes généraux distincts; les réservations s'annuleraient. Seul le transfert 

de centre de coûts resterait. Dans le cas des coûts directs, les "salaires de 

production sur les frais généraux" seraient affichés. La quantité peut être entrée 

dans un tableur. Le fichier pourrait également générer l’enregistrement des 

transferts via une interface flexible. 

 

factures 

Les factures entrantes peuvent concerner des achats, des investissements et des 

dépenses importants. Pour les achats de matériel, le centre de coûts et l'unité 

de coût ne seront connus que s'ils ont été achetés directement pour une 

commande spécifique. Sinon, la définition ne serait faite qu'avec l'enlèvement 

de matière. Afin d’éviter les écarts de couverture, le centre de coûts utiliserait 
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initialement 10 000 litres de la proposition de BDI révisée (figure 40, page 187 

et suivantes), ce qui serait également pris en compte dans l’écriture de retrait 

du retrait d’enregistrement. Pour les investissements, un centre de coûts et 

éventuellement aussi un centre de coûts seraient entrés de sorte que 

l’amortissement du contrôle des investissements (comptabilité des 

immobilisations) puisse ensuite être affecté au centre de coûts approprié. 

 

Pour toutes les factures doivent immédiatement un enregistrement avec cession 

d'un numéro de facture. et l'enregistrement du numéro de fournisseur, du 

montant et de la date d'échéance est généré dans un fichier de réception de 

facture. L'examen de fond serait effectué ultérieurement; Des centres de 

compte et de coûts peuvent être ajoutés. Un fichier de transfert à interface 

variable peut être créé à partir d'un fichier de feuille de calcul pour prendre en 

compte les achats, les investissements et les frais généraux. Pour le paiement, 

la fonction bancaire électronique du programme de comptabilité (module dans 

le système ERP) serait utilisée. 

 

achats en espèces 

Les achats en espèces sont comparables aux factures, sauf qu'aucun paiement 

ne doit être effectué. L’initiateur a déjà vérifié l’exactitude des faits lors du 

paiement et il devrait connaître les faits pour la définition du compte et du 

centre de coûts. Contrairement au passé, les encaissements peuvent être payés 

avec une carte de crédit ou une carte bancaire. Le fichier du tableur avec lequel 

le livre de caisse est conservé doit donc distinguer ces 3 possibilités. Sinon, la 

procédure est la même que pour les factures entrantes. On pourrait aussi 
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organiser que les réservations d’argent comptant soient jointes au fichier de 

transfert des factures entrantes. 

 

paiements réguliers 

Il existe d’autres dépenses pour lesquelles des contrats existent mais pas de 

factures. Par exemple, les loyers, les abonnements à des magazines, les polices 

d’assurance ou les contributions à des associations sont enregistrées sur la base 

des paiements. Pour la mise à jour, un fichier doit être maintenu avec ces 

dépenses, en plus des montants avec dates d'échéance et la définition du 

compte et du centre de coûts est stockée. Pendant le paiement, cet 

enregistrement de données préparé peut ensuite être transféré aux 

enregistrements à enregistrer par "copier-coller". Il pourrait également être 

prévu que les réservations de paiements réguliers soient jointes au fichier de 

transfert des factures entrantes. 

 

coûts imputés 

Les coûts calculés sont comptabilisés en plus des dépenses. Mais le service de 

comptabilité doit également être utilisé, car le type de coût est supérieur au 

numéro de compte. contrôlée. Par conséquent, une zone de compte distincte 

doit être créée, dans laquelle les entrées de réservation et de compensation 

s'annulent. Pour éviter les messages d'erreur, ils peuvent ensuite être affectés à 

un poste du bilan avec peu de mouvement (par exemple, en équité). 

 

Pour les coûts imputés, une distinction est faite entre les coûts supplémentaires 

et les autres coûts. Les autres coûts changent les dépenses, alors qu'il n'y a pas 

de coûts supplémentaires pour les coûts supplémentaires. Toutefois, dans la 
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pratique, les deux sous-espèces sont traitées de la même manière, à l'exception 

de l'effort correspondant dans les autres coûts, traité comme un effort neutre et 

avec un type de coût non. entre 9000 et 9999 (voir fig. 39, page 185 et suiv.) 

est passé en comptabilité analytique. Malgré le solde créditeur, le compte 

courant pour les écritures compensatoires fait également partie des dépenses 

neutres. 

 

Les types de coûts imputés habituels sont: 

 

intérêts théoriques: 

Autres coûts pour tenir compte du capital immobilisé par les centres de coûts 

au lieu des taux bancaires dans les centres de coûts généraux. 

 

amortissement imputé: 

Autres coûts liés aux coûts de remplacement et à une durée de vie utile 

différente de l’amortissement fiscal. 

 

loyers imputés: 

Autres coûts par rapport aux coûts d'espace pour tenir compte des pertes de 

profits résultant d'une utilisation alternative de l'espace (loyer au lieu 

d'utilisation). 

 

salaire entrepreneurial imputé: 

Coûts supplémentaires pour prendre en compte le travail des co-entrepreneurs. 
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risques imputés: 

Coûts supplémentaires pour prendre en compte les risques calculables - en 

même temps, les autres coûts par rapport aux dépenses d’un montant inhabituel, 

qui sont différés en tant que charges neutres lorsque le risque survient. 

 

Pour le décompte, les coûts imputés sont calculés une fois et mis à jour à des 

intervalles plus longs. C'est une bonne idée de les inclure dans le fichier pour 

les paiements réguliers, de définir le compte factice et le centre de coûts, puis 

de les exécuter une fois par mois. 

 

5.3.3. États financiers trimestriels et annuels 

 

Après s’être assuré que tous les faits et documents du trimestre ou de l’année 

à clôturer ont été enregistrés, quelques tâches supplémentaires s’imposent. Ces 

transactions sont ensuite enregistrées au cours de la 13ème période afin de ne 

pas fausser les données de l'activité économique habituelle. Ce sont: 

 

dépréciation 

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties. Ils sont déjà 

enregistrés tous les mois. L'amortissement fiscal étant un montant annuel, 

l'amortissement doit être recalculé sur une base annuelle. Les amortissements 

mensuels des périodes 01 à 12 sont ensuite ajustés à la période 13. Ces 

opérations peuvent automatiser la comptabilité des actifs. Il suffit de vérifier si 

les éléments sont toujours là. S'il existait des indications selon lesquelles la 

valeur actuelle des immobilisations pourrait être inférieure à la valeur 
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comptable, il faudrait également examiner les amortissements non 

programmés. 

 

inventaire 

Les stocks doivent être vérifiés une fois par an pour voir si les stocks sont 

vraiment là. Les écarts doivent être corrigés. À la date du bilan - la date limite 

peut également être avancée - la déviation serait un processus de la 13ème 

période. Cependant, il existe également une alternative à l'inventaire 

permanent: le contrôle est distribué tout au long de l'année et une partie de 

l'inventaire est contrôlée tous les mois ou toutes les semaines. Ensuite, 

l'adaptation serait un processus de la période actuelle. 

 

Lors du contrôle, il faut également déterminer si l'état de la marchandise est 

toujours impeccable ou dégradé. Dans une étape ultérieure, les valeurs 

comptables devraient être comparées aux prix courants afin de déterminer s’il 

pouvait y avoir une dépréciation économique. Les contrôles d'inventaire 

d'inventaire incluent des modèles vous permettant de calculer les entrées 

correctives dans la feuille de calcul et de créer les écritures d'ajustement via 

une interface. 

 

années délimitation 

Les comptes de régularisation ne doivent pas être assimilés à des postes de 

régularisation au bilan. Cela concerne tous les processus, où la réalisation est 

effectuée non pas parfois, mais par périodes. Si les périodes des services ne 

coïncident pas avec l'exercice, elles doivent être délimitées. Avec le règlement 

typique (d'abord la réalisation, ensuite l'argent), la démarcation a lieu entre les 
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demandes et les passifs. Dans le règlement atypique avec paiement anticipé 

uniquement, une entrée différée doit être formée. En pratique, il s'agira toujours 

des mêmes faits, qu'il suffit ensuite d'actualiser. Pour calculer la distribution 

des temps et les montants, il existe également des tableurs avec lesquels les 

écritures d’ajustement peuvent être créées. 

 

Mise à jour des dispositions 

Les provisions sont des passifs incertains dont le montant est souvent estimé. 

Lors de la mise à jour des comptes de régularisation, vous déterminez quelles 

transactions ont été clarifiées ou réglées depuis la dernière mise à jour. Si la 

responsabilité a été totalement ou partiellement remplie, on parle de 

consommation de la provision. Pour cela, la charge est compensée par la 

provision (= moins la charge). Si, selon des conclusions récentes, il n'y a pas 

d'obligation, la disposition doit être libérée. Cela crée un rendement. Il est 

également nécessaire de vérifier si de nouveaux risques sont identifiables, pour 

lesquels des provisions supplémentaires doivent être comptabilisées dans la 

provision. Des provisions pour calcul et comptabilisation sont également 

disponibles pour les provisions. 

 

calcul de l'impôt 

Sur la base du compte de résultat et d'éventuels ajustements de la détermination 

du bénéfice imposable (par exemple, des dépenses non éligibles), il est possible 

de simuler la détermination de l'impôt pour l'exercice. Cependant, la 

déclaration de revenus peut être soumise plus tard. La taxe à payer ne peut 

alors être comptabilisée qu’en tant que disposition fiscale. 
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De plus, les dispositions fiscales de la dernière date d'échéance doivent être 

mises à jour. Les paiements de taxe ont leurs écritures de compensation dans 

la provision pour taxe. Pour les évaluations d'imposition entrantes, il faut 

également vérifier si elles correspondent à la simulation des derniers états 

financiers. Il existe également des modèles pour le tableur pour le calcul des 

taxes. 

 

5.3.4. Technologie de transmission de données 

 

La masse de données pour les transactions commerciales en cours, la 

comptabilité analytique et le travail final peuvent être générés avec le tableur 

et importés dans un logiciel de comptabilité en tant que partie d'un système 

ERP. La collecte de données présente alors une forte similitude avec la 

comptabilité simple, décrite à la section 2.9.1. a été adressée. Si un fournisseur 

de services propose une comptabilité dans un logiciel multi-locataire, les 

données collectées dans les journaux peuvent y être téléchargées et constituer 

en même temps une comptabilité en partie double. 
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6. ERP dans les pays en 

développement 

 

 

Petites entreprises de pays en développement 

utilisant l'exemple des Cuentapropistas 

cubaines (travailleurs indépendants pour leur 

propre compte) et basées sur leurs propres 

contacts et observations dans la ville de 

Guantánamo 
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6.1. concept 

 

Qui ne voit pas bien ne devrait pas conduire une voiture! Qui n'a pas de 

comptabilité ne devrait pas diriger une entreprise! Les deux conduiraient le 

chariot au mur! 

 

Toutefois, dans les pays en développement, les microentreprises moyennes 

n’ont pas suffisamment de comptabilité et on ne peut pas s’attendre à ce 

qu’elles aient une bureaucratie importante. Mais le bon fonctionnement des 

petites entreprises est un facteur important dans l’émergence des petites et 

moyennes entreprises. Cependant, une classe moyenne plus large est un facteur 

important dans le développement d'une économie locale qui pourrait rendre ces 

pays plus indépendants des marchés mondiaux. Une économie locale stable est 

le moyen le plus efficace de lutter contre les causes de la fuite. 

 

Les informations nécessaires à une bonne gouvernance d'entreprise sont les 

données mensuelles d'un bilan, d'un compte de résultat et d'un tableau de flux 

de trésorerie, ainsi qu'une simple comptabilité analytique des coûts et des 

activités avec comptabilité analytique (en particulier avec le calcul des coûts 

imputés), comptable des centres de coûts (pour le contrôle des coûts) et 

comptable des coûts unitaires ( pour la politique des prix et des produits). À 

partir de là, il devrait être possible d’élaborer un plan pour l’avenir. Les 

résultats du 5ème chapitre devraient être repris. 
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On estime que les petites entreprises ont besoin de soutien. Une coopérative 

locale ou régionale pourrait utiliser un logiciel ERP multi-locataires, qui lit une 

simple saisie de données des membres dans un tableur, le traite 

automatiquement et fournit des évaluations professionnelles à ses membres. 

Un employé économiquement formé de la coopérative devrait examiner les 

évaluations et attirer l’attention des membres sur les opportunités et les risques. 

 

Fig. 52: Valeur ajoutée et ERP (zone centrale) 

 

 

(Source: propre illustration) 
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Le groupe cible est très fortement orienté vers les flux de trésorerie. Une 

comptabilité dans la tradition allemande, qui crée un bilan et un compte de 

résultat à partir d’une comptabilité complexe et détermine le flux de trésorerie 

de manière dérivée, découle de problèmes d’acceptation. La méthode inverse 

doit être utilisée pour obtenir un compte de résultat des flux de trésorerie liés 

à un bilan. Toutefois, les stocks d’immobilisations corporelles, les stocks, les 

créances et les espèces et quasi-espèces ainsi que les passifs liés aux activités 

opérationnelles et aux financements doivent toujours être lisibles. Ce serait très 

proche de la simple comptabilité. Néanmoins, un simple calcul des coûts 

devrait être possible. 

 

L'analyse des processus à valeur ajoutée de la Fig. 22 à la page 94 et leur 

affinement à la Fig. 23 à la page 95 doivent d'abord être réduits à la zone 

centrale, pour laquelle des aides de travail avec tableurs doivent ensuite être 

proposées. 

 

Cela devrait produire les données nécessaires globalement.  

 

6.2. collecte de données de vente 

 

La collecte de données pour la vente est destinée à l'industrie. Diverses 

solutions ont été développées. Ils sont présentés ici. Cuba ne connaît pas la taxe 

sur la valeur ajoutée européenne. Conformément à la loi n° 113 du 21.11.2012 

sur la fiscalité, il existe la taxe sur les ventes en vertu des articles 132 à 139, la 

taxe spéciale sur les produits et services en vertu des articles 140 à 145 et la 
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taxe sur les services en vertu des articles 146 à 151. La taxe facture le 

fournisseur; Selon l'article 139, phrase 2, il ne peut être ajouté au prix des 

marchandises. Le prix de détail (article 138) et les services (article 149 + 150) 

sont de 10%. Il n'y a pas de déduction de la taxe en amont, ce qui explique 

pourquoi la carte de taxe sur la facture est inutile. Néanmoins, les entrepreneurs 

doivent générer la taxe et ainsi prendre en compte leurs demandes de prix. 

 

Avec une forte division du travail, cela conduit à une imposition plus élevée, 

ce qui empêche les propriétaires de petites entreprises, qui se limitent à de 

petites sections de valeur ajoutée. Selon Karl Marx (Das Kapital, p. 81), le prix 

d'une marchandise est déterminé par la force de travail qui y est objectivée. Si 

ce montant était égal à 100 et s'il n'était fourni que sur un seul niveau de 

production, le prix des biens devrait être de 111,11, de sorte qu'il en reste 100 

après déduction de la taxe. Le taux d'imposition serait de 11,1 au lieu de 10%. 

Si deux entrepreneurs se partageaient ce montant à parts égales, le premier 

entrepreneur devrait proposer ses services à 55,56. Le deuxième entrepreneur 

devrait proposer son produit au tarif de 117,28, ce qui lui laisserait 50 points 

après déduction de la taxe de 17,73 et du paiement anticipé de 55,56. Le taux 

d'imposition aurait augmenté de 55,6%. Pour 7 entrepreneurs de la chaîne de 

valeur, toutes choses égales par ailleurs, le fardeau fiscal aurait été de 55,8%. 

Ce désavantage fiscal par rapport aux grandes entreprises (d'État) doit 

compenser plus efficacement les Cuentapropistas.  
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6.2.1. Gestion des commandes d'artisans 

 

Les artisans prennent en charge les travaux, la plupart des réparations, dans les 

ménages ou d’autres entreprises. Pour les commandes plus importantes, 

l'étendue des travaux, le prix estimé et la date d'achèvement sont définis en 

premier. La gestion des commandes des artisans (artésanos) est facilitée par le 

fichier ventasA19. 

 

La gestion des commandes est répertoriée dans les feuilles de calcul. Dans un 

journal, seuls les numéros de document sont gérés et les données sont résumées 

à partir des feuilles de calcul. Il y a 20 processus par fichier. Après cela, un 

fichier de suivi doit être utilisé. Le document est libéré lorsqu'un numéro de 

document est attribué. Avant cela, seuls les brouillons sont créés. Le journal 

affecte le devis, la commande, le bon de livraison et la facture à une transaction. 

Si une offre est créée sans commande, les documents restants restent vides. 

Pour les livraisons partielles, deux bons de livraison peuvent être remplis. 

Alors cette offre, commande et facture resteraient vides. 

 

Dans l'atelier "productos", l'artisan peut répertorier son matériel, qu'il utilise 

régulièrement et qu'il doit acheter. Il peut marquer les colonnes pour le numéro 

d'article, le nom et le prix individuel et le copier dans son offre. À droite, il 

note son prix d’achat et calcule la marge de ce type de matériau. 
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Fig. 53: données de base du l'article de matière 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Dans la feuille de calcul "oferta", il prépare l'offre pour le client. En tant que 

petit homme d'affaires, il travaillera dans cette conversation. Ensuite, il doit 

insérer des colonnes vides dans la feuille de calcul "productos" entre le prix de 

vente et le prix d'achat de l'article, afin que le client ne puisse pas reconnaître 

la marge. Il pourrait également supprimer ces colonnes pour la conversation et 

les recopier plus tard. 

 

Dans une zone pour l'adresse du client, la salutation, le nom, la rue, le code 

postal et la ville sont entrés. Ensuite, la date de l'offre est entrée. Sous la 

rubrique "oferta", l’entrepreneur indique combien de jours il peut accomplir. A 

partir de là, la date de livraison est calculée. 
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Fig. 54: Offre 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Il y a 22 lignes disponibles pour répertorier le matériel requis que 

l’entrepreneur peut copier à partir de la feuille de calcul du produit. Après cela, 

il doit entrer le montant. Il peut changer le prix unitaire. A la fin, 3 lignes sont 

prévues pour le travail à effectuer. Il y a trois niveaux de qualification. Les 

salaires horaires sont spécifiés dans la feuille de calcul "diario". Aussi ce prix 

peut être changé dans les négociations. Les conditions de paiement à la fin de 

l'offre sont également extraites de la feuille de calcul "diario". La feuille de 

calcul "calculación" permet à l'entrepreneur d'évaluer les perspectives de profit 

du contrat éventuel. 
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Fig. 55: Calcul 

 

(Source: fichier de téléchargement) 
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Fig. 56: Confirmation de commande 

 

(Source: fichier de téléchargement) 
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Le dernier statut de l'offre négociée avec le client doit être imprimé et une copie 

signée par le client. Ensuite, les données de l'offre sont marquées et copiées 

dans la feuille de calcul "orden" dans la même zone de ligne. Bien que l'offre 

reste une information non contraignante de l'entrepreneur sur ses prix, un 

contrat est conclu avec la confirmation de commande. 

 

En outre, la date de livraison ne constitue plus une simple évaluation, mais une 

partie du contrat. Le numéro et la date de l'offre sont automatiquement lus; la 

date de la commande doit être complétée. Le numéro de commande doit être 

indiqué dans la feuille de calcul "diario". 

 

Le formulaire pour le bon de livraison est en grande partie gratuit. L'adresse et 

le numéro de commande sont acceptés. Les matériaux livrés et le travail 

effectué sont copiés de la commande. Pour les services partiels étendus, 

plusieurs bons de livraison peuvent être remplis; L'offre, la commande et la 

facture resteront gratuites. Dans la feuille de calcul "diario", aucun numéro ne 

peut être attribué à ces lignes. Pour les services partiels plus petits, la date de 

service de l'article peut également être indiquée dans le bon de livraison. 

 

Une fois le travail terminé, les données de la feuille de calcul "orden" sont 

copiées dans les lignes correspondantes de la feuille de calcul factura. S'il y a 

des écarts par rapport à la commande, la facture sera ajustée. Les écarts doivent 

ensuite être documentés avec les bons de livraison. 
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Cette feuille de calcul contient également une zone dans laquelle un en-tête est 

défini comme un en-tête pour l’entrepreneur. Il peut également s'agir d'un pied 

de page conçu pour plus d'informations. 

 

Fig. 57: Facture 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Dans la feuille de calcul "diario", les commandes sont combinées dans un 

tableau. 
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Fig. 58: Journal I 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Les ventes sont différenciées dans les groupes matériel et travail. Derrière le 

montant de la facture, la date de paiement et le montant sont indiqués. Ensuite, 

il est calculé si la facture ou une partie de celle-ci est ouverte et si le montant 

ouvert est en accord avec la déduction de remise autorisée. Ceci détermine les 

ventes et les créances en souffrance. 
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Fig. 59: Journal II 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

6.2.2. Ventes de chauffeurs de taxi 

 

Ces services revêtent une grande importance en raison du mauvais état des 

transports en commun, des mauvaises connexions longue distance et des 

obstacles bureaucratiques à l’obtention des billets. Il y a des cyclo-pousses 

dans les villes comme vélos-taxis pour un maximum de 2 personnes et bâtons 

plus courts, des taxis pour motos (principalement de production DDR) pour 

une personne et des taxis pour voitures, qui font également des voyages vers 

des destinations plus lointaines. Des prix uniformes sont facturés pour les 

trajets simples dans les centres-villes, mais les prix pour des périodes 

transnationales ou plus longues sont différents et négociables. On utilise 

principalement des véhicules de production soviétique, qui réparent le 

conducteur si nécessaire, même si nécessaire. Le groupe professionnel a 
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également peu d'intérêt à documenter pleinement leur situation économique. Il 

faut s’attendre à ce que le nombre de passagers figurant dans les registres soit 

inférieur au nombre de passagers réellement transportés. Une vérification 

efficace du rapport coût / efficacité nécessiterait que, outre les recettes, les 

niveaux d'utilisation en km, exprimés en kilomètres, soient également 

enregistrés. Cela pourrait être fait avec le fichier ventasC19 (coche = voiture). 

Cela commence par un journal de bord pour chaque mois: 

 

Fig. 60: Journal de bord 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Après la date, le kilométrage est entré au début et à la fin de l'activité. À partir 

de là, les kilomètres quotidiens parcourus peuvent être calculés et ajoutés à la 

fin du mois. Dans le même temps, il est possible de calculer le kilométrage 

total du véhicule à partir des km au début et à la fin du mois. Cela se traduit 
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par un quota d'utilisation opérationnelle. Pour la conduite en ville, 

l'enregistrement du nombre de trajets est suffisant. Si différents prix sont pris 

pour des voyages de jour et de nuit, des colonnes différentes sont nécessaires. 

Le revenu quotidien régulier résulte de la multiplication du nombre de voyages 

avec le prix. 

 

Pour les voyages spéciaux, un dossier spécial doit être créé. En plus du chiffre 

d'affaires et de la destination, le kilométrage au début et à la fin du voyage doit 

être noté. Dans une autre partie du tableau, les dépenses en essence avec la 

quantité (en litres) enregistrée et les autres dépenses avec une indication de leur 

destination doivent être enregistrées.  

 

Dans un aperçu annuel, les totaux de chaque mois sont résumés dans une 

statistique: 

Fig. 61: Statistiques 

 

(Source: fichier de téléchargement) 
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En-dessous, un calcul du bénéfice est ajouté dans lequel la partie privée des 

coûts variables tels que le revenu est prise en compte et une marge de 

contribution est déterminée. De ce montant, les coûts fixes réduits de la part 

privée et le salaire entrepreneurial imputé sont déduits. 

  

Fig. 62: Calcul du bénéfice 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Pour calculer et documenter les coûts fixes, une autre table est gérée dans la 

feuille de calcul Statistiques.  
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Fig. 63: Coûts fixes 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

6.2.3. Ventes de grossistes 

 

Les Cuentapropistas ne sont pas autorisés à être grossistes. Cependant, la 

distinction entre vente en gros et vente au détail est une question de définition. 

Si vous n'êtes pas guidé par le montant échangé, le commerce de détail se 

caractérise par la vente sur des marchés anonymes. Le détaillant dispose de 

salles de vente et est visité par les clients. Les prix ne sont pas négociés et les 

marchandises sont immédiatement payées et prises. 

 


