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Un grossiste connaît ses clients qui achètent les produits pour leur entreprise. 

Il accepte les commandes qui seront livrées plus tard. Il apporte la marchandise 

aux clients, ils ne doivent payer que quelques jours plus tard. Les 

cuentapropitas opérant dans ces entreprises peuvent acquérir des biens 

spéciaux pour d’autres entreprises. Le commerce de gros (mayoreo) défini de 

cette manière est pris en charge avec le fichier ventasM19. 

 

Les travaux sont enregistrés dans la feuille de calcul "ventas". 

 

Fig. 64: Acceptation de la commande 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Avec l'indication du client no. (A50) le nom (cliente50) et l'adresse (dir-1-50 

et dir-2-50) sont contrôlés. Dans la feuille de calcul "estatistica", les 



- 230 - 

commandes et les ventes facturées sont affichées à côté d'un tableau contenant 

ces données. Le numéro du vendeur qui traite la commande peut également 

être utilisé pour un autre différenciateur. 

 

Fig. 65: Traitement de la commande 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Ensuite, l'article no. et le montant entré. La description du produit et le prix 

unitaire sont automatiquement lus comme les données du client dans un tableau 

de la feuille de calcul "estatistica". Le montant par ligne est calculé 

automatiquement. 

 

Les données sont transférées dans la feuille de calcul "entrega", la quantité de 

la première commande étant mise à zéro avec la colonne "?". Si le vendeur a 

vérifié ou organisé la capacité de livraison de cet article, il supprime cet article 
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et libère ainsi l'article pour la facture. Si tous les articles commandés peuvent 

être livrés et ont été activés, la feuille de calcul "estatistica" peut afficher le 

numéro de facture. être pardonné. Cela peut être la livraison. 

 

La feuille de travail met également à jour les inventaires. Cela commence par 

le numéro d'article, la désignation de l'article et la demande de prix. Ces 

données sont automatiquement entrées avec le numéro de commande. lire. La 

revendication de prix peut être modifiée lors de négociations avec le client. Les 

colonnes suivantes montrent les ventes des commandes et des factures. 

 

Fig. 66: Données de base d'article et statistiques d'article 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Dans la partie suivante, l’inventaire initial des différents biens est d’abord 

présenté. Cette colonne peut également être copiée dans le fichier précédent. 
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La colonne suivante montre les livraisons reçues. Les retraits peuvent être 

importés à partir des ordres réglés et le stock actuel peut être calculé. Ensuite, 

les marchandises déjà commandées mais non encore livrées peuvent être 

saisies. Derrière cela, les retraits des commandes sont déduits. Pour que les 

marchandises déjà livrées ne soient pas déduites deux fois, cet article est ajusté. 

Il en résulte alors l'inventaire final fictif. Si cela est négatif, cela est indiqué 

par le message "acheter". 

 

Fig. 67: Impression de facture 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Les données de la feuille de calcul "entrega" sont lues dans la version imprimée 

de la facture dans la feuille de calcul "imprime". Cela permet d'imprimer la 
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facture. Les 6 premières lignes contiennent l'en-tête et sont répétées sur chaque 

page imprimée. Chaque facture peut être imprimée de manière sélective en 

affichant le numéro de série du client dans les feuilles de calcul ventas et 

entrega sur le no de client. est spécifié comme zone d'impression "de page ... à 

page ...". 

 

Dans un tableau de la feuille de calcul "estatistica", en plus du contrôle des 

numéros de client et des numéros d'article avec une évaluation des ventes, la 

validation des factures avec une affectation du numéro de facture est contrôlée. 

La note "trabajando" indique que la commande est toujours en cours de 

traitement et toujours pas de numéro de facture. a été attribué. Deux colonnes 

supplémentaires indiquent la date du paiement et le montant payé. 

 

Fig. 68: Administration des numéros de facture 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

En outre, il existe une évaluation pour le vendeur avec les commandes et les 

ventes facturées. 

 

Le tableau "calculación" contient des formules à ne pas modifier. 
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6.2.4. Ventes de restaurants 

 

Pour chaque jour, une copie du fichier est créée. À cette fin, le mois et le jour 

sont ajoutés au nom "ventasR19", par ex. "VentasR190330" du 30 mars 2019. 

 

Fig. 69: Enregistrement des ordres 

 

(Source: fichier de téléchargement) 
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Chaque nourriture et boisson reçoit un code dans le menu. Il peut être choisi 

librement. Une lettre avec un numéro devrait suffire. Un code abrégé réduit le 

risque de capture erronée. Les codes avec un nom long et un prix sont stockés 

dans la table "estatistica" dans les champs J11 à L109. Il y a 99 options 

disponibles. 

 

Fig. 70: Exemple de commandes entrées 

 

(Source: fichier de téléchargement) 
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Les colonnes suivantes indiquent la quantité vendue et le chiffre d’affaires 

quotidien. Dans la zone B51 à H102, le chiffre d'affaires de chaque client est 

affiché avec le numéro de facture, le nombre de personnes et le numéro de la 

table. Dans la zone B37 à F47, il y a un tableau avec le chiffre d'affaires par 

tableau. Si les serveurs associent les clients aux catégories A (par exemple, 

arrive souvent), B (par exemple, un visage familier, occasionnellement) et C 

(par exemple, un visage inconnu ou rarement), une évaluation en fonction des 

groupes de clients peut être effectuée dans les tableaux R9 à X60. , La 

satisfaction du client est une grande priorité pour la plupart des restaurants. La 

division en groupes de clients permet d’observer cet objectif. 

 

Les tableaux B9 à G31 aident à la facturation quotidienne de la caisse 

enregistreuse. Dans les deux lignes ci-dessus, il est calculé s'il existe une 

différence entre le revenu journalier et le chiffre d'affaires après les tableaux. 

 

Les serveurs entrent les commandes dans la table "ventas" dans les champs de 

couleur. À la ligne 1, vous devez saisir la date du jour et le dernier numéro de 

facture du dernier fichier. Dans les colonnes C et D, le code et la quantité sont 

entrés. Dans la colonne B, une catégorie de clients (A, B ou C) peut être créée. 

Pour cela, le numéro de la table et le nombre de personnes sont entrés. 
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Fig. 71: Impression de facture 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Dans la colonne K, l'état du traitement est noté. Quand un travail est terminé, 

le serveur y entre une lettre. Chaque serveur peut recevoir sa propre lettre. 

Ensuite, vous pouvez suivre qui a servi le client. 
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Fig. 72: Statistiques 1 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Le serveur peut enregistrer la commande avec le code et le numéro sur une 

note simple, puis entrer dans l'ordinateur et donner la note dans la cuisine. Si 

la facture doit être imprimée, le serveur doit passer brièvement à la feuille de 

calcul "imprime" et imprimer la page, en utilisant la page avec le numéro de 

client. doit limiter, comme par exemple pour le client 28, zone d'impression de 

la page 28 à la page 28. Une copie de la facture est imprimée à gauche et la 

facture à droite sur une feuille de papier. La feuille peut être séparée au milieu. 

La moitié droite reçoit le client, la moitié gauche reste comme une copie dans 

le restaurant. Les lignes 1 à 6 contiennent les données du restaurant. Ils sont 

répétés sur chaque expression. Le format de papier est réglé sur Letter (US 

Standard Letter) = 215,9 × 279,4 mm. 

 



- 239 - 

Fig. 73: Statistiques 2 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Il y a 48 clients avec 10 postes par client et 2 clients (N ° 49 + 50) avec 16 

postes disponibles. Si davantage de clients arrivent chaque jour, un second 

fichier devra être créé. 
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Fig. 74: Statistiques 3 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Le tableau "calculación" contient des formules à ne pas modifier. 
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6.2.5. Ventes de location à court terme 

 

À court terme, les appartements ou les chambres individuelles sont loués à la 

journée à des touristes individuels qui n’ont aucun intérêt pour les avantages 

marginaux des hôtels. Il est supporté par le fichier ventasT19. Les réservations 

sont gérées dans la feuille de calcul "diario". Il existe également 26 feuilles de 

calcul avec les lettres de A à Z et une facturation pour les clients. Ces feuilles 

font référence aux 26 lignes d’un tableau dans "diario", comme indiqué dans 

les figures suivantes. Les colonnes ont la signification suivante: 

hoja:   Feuille de travail portant les lettres A à Z. 

codigo:   3 appartements avec les numéros 1 à 3 sont pris en charge. 

apartamiento:  Nom de l'appartement 

factura:   Facture no.   del ...:  Date de facturation 

llegada:   Date d'arrivée  dias:  Durée du séjour 

Salida:   Départ 

pers.:   nombre des clients 

desayuno:  est marqué avec "x", si en plus un petit déjeuner est désiré. 

precio:   prix de la chambre pour tout le séjour 

Desay.:   Calcul du petit-déjeuner pour tout le séjour 

otro:   autres services fournis 

total:   montant de la facture pour tous les services 

pago:   données des paiements reçus 

fecha:   date de paiement:  tarjeta:   carte de crédit 

banco:   Virement bancaire  effectico:  Espèces 

fecha:  Datum der Zahlung: tarjeta:  Kreditkarte 

banco:  Banküberweisung effectico: Barzahlung 
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Fig. 75: Acquisition de données 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Fig. 76: Adresses + Ordonnancement 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

abierto:  montant ouvert lors de la création de la facture 

Nombre 1:  première partie d'un nom long ou salutation 

Nombre 2:  deuxième partie d'un nom long ou nom normal 

Calle, n °:  rue et numéro de rue 
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Cuidad:   code postal et ville 

pays (exranjeros): pays d'origine, avec des étrangers 

 

Juste à côté se trouve un tableau avec les données du calendrier. Les jours pour 

lesquels des réservations sont disponibles peuvent être supprimés. Ceci affiche 

les jours où la pièce est disponible. À la demande d'un client, par exemple sur 

le téléphone, les données nécessaires sont visibles. Si un client souhaite 

réserver une chambre, son adresse et la période peuvent être saisies 

immédiatement. 

 

Fig. 77: Impression de facture 

 

 

(Source: fichier de téléchargement) 
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La facturation est imprimée en accédant à la feuille de calcul correspondante 

dans le fichier et en spécifiant la feuille de calcul en cours dans la commande 

d'impression. La feuille peut être séparée au milieu. La moitié droite est 

destinée au client et la moitié gauche aux documents personnels. 

 

6.2.6. Ventes de détaillants 

 

Les détaillants qui utilisent des bureaux de vente pour gérer un marché 

anonyme reçoivent des paiements en espèces de leurs clients. Ils n'écrivent pas 

les factures de leurs clients. Vous pouvez également accepter les cartes de 

crédit ou de débit comme moyen de paiement. Mais cela nécessiterait un 

système de caisse électronique et une solution de problème par tableur inutile. 

Par conséquent, cette section n'aborde pas cette possibilité. 

 

Fig. 78: Entrée de stock et calcul de la quantité vendue 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Il est supposé que le détaillant sera fourni à intervalles réguliers, par exemple. 

Une fois par semaine, vérifie son inventaire pour acheter les objets manquants. 
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Le tableau "ventas" offre la possibilité d’enregistrer les résultats de cette 

déclaration. Tout d'abord, le numéro d'article, la description de l'article, le prix 

de vente et le prix d'achat sont enregistrés. Ces données doivent être mises à 

jour si nécessaire. Ensuite, l'inventaire initial est enregistré. À intervalles 

réguliers, les achats sont enregistrés en quantité et montant, ainsi que le stock 

final en unités de mesure. A partir de cela, la quantité vendue, les ventes 

extrapolées résultantes et le bénéfice brut sont calculés. Cette partie peut être 

copiée plusieurs fois côte à côte. Une somme est constituée pour les ventes, les 

achats et les bénéfices bruts. Cette partie de la table peut être copiée plusieurs 

fois côte à côte. Dans l'exemple, 5 périodes avec 9 articles ont été formées. Le 

nombre d'articles peut être étendu à la demande en insérant des lignes vides et 

en copiant les formules avant la dernière ligne. Des périodes fixes de 7 jours 

ont été supposées. Toutefois, la saisie de l'inventaire final doit être faite 

immédiatement avant l'achat de nouveaux produits, quelles que soient les 

périodes. Les achats doivent être entrés immédiatement après l'achat. 

 

La méthode simple d’enregistrement des revenus est basée sur les revenus 

quotidiens, qui peuvent être déterminés indirectement à partir des différences 

de trésorerie. Les retraits doivent être ajustés. Un tableau permettant de 

calculer le solde de trésorerie en tenant compte des deux monnaies nationales 

dans la feuille de calcul "caja" devrait éviter les erreurs d’ajout. Les résultats 

sont entrés dans un tableau tous les jours. 

 

 

 

 



- 246 - 

Fig. 79: Détermination de la position de caisse 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Fig. 80: Contrôle de la caisse enregistreuse 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

La feuille de calcul "contrôle" enregistre les ventes, les achats et les bénéfices 

bruts, qui sont extrapolés à partir des ventes et des marges habituelles. Cela se 

traduit par une variation des stocks. 
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Une table de contrôle, dans laquelle sont lus les dépôts et les retraits de la 

consommation de fonds en caisse, indique les différences possibles. Il est 

supposé que le paiement des achats de marchandises à partir de la caisse a lieu. 

Si ce n'est pas le cas, la différence est expliquée. 

 

6.2.7. Détermination des ventes et des créances 

 

Dans le cas des locations à court terme, il y a la particularité que le service n'est 

pas fourni à la fois, mais dans une période de temps. Les périodes doivent être 

délimitées et souvent désassembler des périodes de réservation individuelles. 

Les paiements anticipés peuvent également être collectés. À cette fin, une 

formule de travail a été incluse dans le fichier, qui attribue les ventes en 

conséquence. Une comparaison des dates d'arrivée, de départ et de paiement 

avec les dates de fin des mois civils permet une affectation aux mois. 

 

Les jours de présence sont calculés pour le mois d'arrivée et de départ. S'il y a 

un mois entier entre les deux, tous les jours sont pris en compte. Par la suite, le 

chiffre d’affaires est réparti par rapport au nombre de jours par mois. Comme 

un visa de touriste est valide pour un maximum de 30 jours et ne peut être 

prolongé que pour un maximum de 60, des périodes plus longues n'étaient pas 

prévues. 

 

Le paiement a lieu à la fois. Il convient de distinguer si la réalisation a toujours 

été payée le même mois, si une demande est apparue et existe toujours à la fin 

du mois ou si un paiement anticipé a eu lieu. 
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Pour les chauffeurs de taxi, les restaurants et les détaillants, les revenus peuvent 

être dérivés des revenus quotidiens. Il n'y a aucune réclamation et paiement 

anticipé ici. 

 

Les artisans et les grossistes rédigent des factures et reçoivent leur argent 

quelques jours après la prestation du service. Avec eux, il y a des changements 

dans les demandes. Il aurait également pu y avoir un paiement anticipé. Les 

ventes sont calculées à partir des factures. Comme pour les locations à court 

terme, il doit ensuite être attribué sur la base de la facture et de la date de 

paiement. On distingue ensuite si la facture et le paiement se situent dans le 

même mois, si le paiement a lieu dans un mois ultérieur (demande) ou s'il a été 

payé avant la création de la facture (acompte reçu).   

 

6.3. collecte de données d'achat 

 

Les achats de marchandises ont déjà été traités pour les grossistes dans le 

fichier ventasM19.ods et pour les détaillants dans le fichier ventasX19.ods. Les 

artisans étaient supposés acheter le matériel nécessaire au contrat spécifique. 

Ils ont des informations sur les prix d'achat et des idées sur les prix qu'ils 

veulent demander à leurs clients, mais ils ne conservent aucun stock matériel. 

Au restaurant, on suppose que la nourriture est principalement achetée fraîche. 

Pour eux, toutefois, les études de marché sur les achats, les demandes de 

renseignements, les offres, les commandes et les livraisons n’ont pas encore 

été examinés. 
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Fig. 81: Extrait de la fig. 23 

(Source: propre illustration) 

 

Les données sont collectées de manière structurée afin qu’elles puissent être 

triées à l’aide des étapes "Datos - Ordenar". Les chauffeurs de taxi et les 

sociétés de location à court terme, en revanche, n'ont besoin d'aucun stock de 

matériel ou de biens. 

 

marché de l'approvisionnement recherche: 

Les matériaux ou produits requis sont des références et des désignations 

spécifiques. En outre, les fournisseurs possibles sont répertoriés où les produits 

peuvent être achetés. Les colonnes suivantes sont suggérées: 

 

la recherche sur le marché de l'approvisionnement 

numéro   numéro de No. d'article 

d'article  fournisseur de vendeurs prix source date 
 

demande: 

Ici, le fournisseur possible est abordé. Il convient également de noter comment 

le contact a été établi. Si la demande est traitée avec une offre, c'est avec l'offre 

no. se référer. Les colonnes suivantes sont suggérées: 
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Demandes de renseignements  

   type = écrit (s), oralement (m), par téléphone (t) 

numéro       numéro    numéro de No. d'article     offre 
consécutif   d'article   fournisseur de vendeurs date  type   No.  

 

offre: 

Les offres permettent une comparaison concrète des prix et donc la sélection 

des fournisseurs. Une sélection purement mécanique aux meilleurs prix n'est 

pas recommandée. Il faut aussi considérer la qualité. Il y aura également moins 

de fournisseurs parmi lesquels choisir pour toute la gamme, plutôt qu'un grand 

nombre de fournisseurs pour chaque produit. Les colonnes suivantes sont 

suggérées: 

 

offres   type = écrit (s), oralement (m), par téléphone (t) 

numéro       numéro    numéro de No. d'article           demandes 
consécutif   d'article   fournisseur de vendeurs    date     type     prix     No.  

 

commande: 

Les commandes passées doivent être enregistrées afin de pouvoir vérifier le 

respect de la date de livraison, de l'exactitude de la livraison ou du service 

fourni et de la facture. Les colonnes suivantes sont suggérées: 

 

commandes  type = écrit (s), oralement (m), par téléphone (t) 

numéro    numéro    numéro de    No. d'article                  demandes 
consécutif   d'article   fournisseur   de vendeurs    nombre   prix   montant   date  type  prix     No.  
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livraison: 

A la livraison, l'exactitude des marchandises livrées et la quantité doivent être 

vérifiées et un contrôle des dommages éventuels doit être effectué. Le résultat 

de ce contrôle doit être enregistré. Les colonnes suivantes sont suggérées: 

 

livraisons   

numéro     numéro    déviation    numéro de     No. d'article             déviation 
consécutif    d'article    de l'ordre   fournisseur    de vendeurs     nombre     de l'ordre     dommage 
 

Pour les numéros consécutifs, il est proposé d'inclure l'année et un chiffre pour 

distinguer les différentes opérations. Par exemple, le numéro de série pour les 

demandes 2019 pourrait être précédé de 191, pour les offres 192, pour les 

commandes 193 et pour les livraisons 194. Avec un nombre à six chiffres, 999 

événements par an, soit une moyenne de 19,16 opérations par semaine, 

pourraient être gérés après la virgule, ce qui devrait être suffisant pour 

Cuentapropistas. Les éditeurs no. dans les tableaux est entré une seule fois, 

puis copié. Toutefois, pour les transactions de tri ultérieur, les fournisseurs de 

chaque ligne sont importants. Les numéros de série ne peuvent pas être définis 

par une formule, de sorte que le recours au numéro de série est toujours 

possible. 

  

Le support à l'achat n'étant pas une instruction de manipulation concrète, 

aucune formule n'est développée ici et aucun échantillon de données n'est saisi 

à des fins de test. 
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6.4. autre acquisition de données 

 

6.4.1. Achats sur compte 

 

Dans la feuille de calcul "maestra", 26 codes ont d'abord été entrés en 

majuscules, ce qui permet de définir des utilisations courantes. Sous le compte 

no. et description du compte déposée. En dessous, les réservations 

actuellement accumulées dans ce fichier sont affichées. 

 

Fig. 82: données maître de compte 

 

(Source: fichier de téléchargement) 

 

Dans la feuille de calcul "entrada", ce code est saisi et le compte n° et les noms 

de compte sont automatiquement affichés derrière. Vous pouvez également 

entrer un numéro de centre de coûts à deux chiffres et un numéro d'unité de 

coûts à trois chiffres qui peuvent être entrés dans le tableau de la colonne N 

jusqu'à un numéro de centre de coûts à cinq chiffres. être fusionné pour le 

transfert de données dans un programme de comptabilité. Sans transfert de 

données, les données peuvent également être triées en fonction des codes 

entrés.  Mais  la  zone  de données  doit  être  copiée  dans un  autre fichier.  La  

 


