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Créer une nouvelle sous ligne 

 

Contexte 

Les sous-lignes sont le moyen de déterminer votre structure de prix et d’établir vos marges de profit dans 

JMS. Elles sont utilisées également lors des changements de prix. En effet, le système utilise ces dernières 

pour calculer les prix selon vos « Recettes ». Les sous-lignes jouent un rôle très important dans JMS. 

 

Vous serez en mesure de déterminer si vous avez besoin d’une ou de plusieurs sous-lignes, selon les 

marges de profit désirées pour un code de ligne donné. 

 

Il est fortement conseillé de suivre les normes ci-dessous afin de faciliter les recherches. 

Si le code de ligne est... La sous-ligne devrait être... 

« Unité » (ex. 001 ou 1) 10, 11, 12, etc 

« Dizaine » (ex. 030 ou 30) 300, 301, 302, etc. 

« Centaine » (ex. 250) 2500, 2501, 2502, etc. 

Autre 10000, 10001, etc. 

 

 

Attention :  Une sous-ligne peut être supprimée après la création. Cependant, dès que des 

produits y sont associés, l’utilisateur ne peut plus supprimer les sous lignes. 

 

Créer votre sous-ligne 

1. Accéder à Inventaire  Sous-ligne ; 

2. Cliquer sur  au bas de la fenêtre ; 

3. Compléter l’information de la section du haut. Les champs en bleu et en gras sont obligatoires à 

remplir. 

• Magasin : Choisir le magasin principal si vous avez plus D’un magasin. Lors de la 

sauvegarde, JMS vous demandera si vous désirez créer la sous-ligne pour tous les 

magasins. 

• Sous-Lignes : Inscrire un numéro. Ce champ est numérique et doit contenir au maximum 

7 chiffres. Les sous-lignes sont affichées dans la fiche produit, la fenêtre sous lignes ou la 

fenêtre des changements de prix manuels ; 

• Code de ligne : Mettre le numéro de code de ligne pour lequel vous faites la sous-ligne. 

• Catégorie de produit : Indiquer la ligne de produits pour la sous ligne. Ex. : Si vous désirez 

avoir des marges de profit différentes pour chaque ligne de produits (silencieux, 

quincaillerie, etc.), vous devez avoir une sous-ligne pour chacun. 
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• English / Français : Inscrire le nom de la sous-ligne en anglais et en français. Maximum 

de 40 caractères. 

• Ligne Commande : Utiliser ce champ seulement si vos codes de lignes sont différents de 

ceux utilisés de ceux du fournisseur. 

Ex. :  

Code de ligne JMS Sous ligne Ligne de commande 

WIX 25001 250 

WIX 25002 WIX 

• Équivalent Liste $ : Spécifier la sous-ligne correspondante dans la liste de prix (liste$) qui 

sera utilisée lors de la facturation de produits externes. 

Ex. : Dans le code de ligne 250, nous avons des produits qui doivent être facturés avec 

une majoration de 10% et d’autres, 25%. Nous devrons donc créer 2 sous-ligne, 01 et 02 

et spécifier l’Équivalent liste$, les nouveaux produits devront être associés. 

• Marge de profit : Définir un seuil de profitabilité « Normal » pour les produits de cette sous-

ligne. Cet indice est utilisé dans les rapports de profitabilité ; 

• Formule (maître) : Ce champ n’est plus utilisé ; 

• Ventes Pièces : Inscrire le numéro de compte de grand livre dans lequel JMS va créer 

une écriture pour le montant total des ventes de produits; 

• Ventes Core : Inscrire le numéro de compte de grand livre dans lequel JMS va créer une 

écriture pour les ventes de Core; 

• CMV (GL coûtant) :. Inscrire le numéro de compte de grand livre pour comptabiliser le 

coût des marchandises vendues lorsqu’on inscrit ses achats comme actif d’inventaire 

directement. 

• Inventaire (GL inventaire) : Inscrire le numéro de compte de grand livre utilisés pour 

déterminer le coût des ventes, une écriture comptable mensuelle  

 

4. Compléter l’information de la section « Intervalle » 

 

Inscrire vos formules pour les sous-lignes. Cette section permet d’ajuster les prix de vos produits 

pour le code de ligne.  

 

Exemple : Si vous désirez utiliser le prix grossiste d’Uni Select et donner un rabais de 5%, 

alors la formule sera : JP*0.95. Si vous voulez indiquer le prix basé sur votre coûtant 

augmenté de 30%, la formule sera : SCP*1.30. 
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• Prix de base : Utiliser pour Uni Select. 

• Prix Convenu : Utiliser pour Uni Select. 

• Prix coûtant fourn. : Utiliser dans les commandes d’achat (sans les frais additionnels) 

• Prix coûtant : Utiliser pour comparer vos marges de profit et les prix vendant dans le 

rapport « registre des factures détaillé » (avec les frais additionnels) 

▪ TOUJOURS indiquer un prix coûtant, dans chaque facture pour chaque produit. 

Sinon les marges de profit ne seront pas représentatives s’il manque des prix 

coûtants pour certains produits ; 

 

• Prix liste, Prix commerce, Prix grossiste : Correspond au prix vendant ; 

▪ Pour calculer le prix net dans la facture, JMS utilise un de ces prix selon celui 

indiqué dans le champ « formule d’escompte » de la fiche client. Ce prix 

correspond au prix de base avant toute promotion, autres rabais, prix spéciaux. 

Ensuite, JMS vérifie si le client a droit aux promotions, prix spéciaux, escomptes 

de volume selon ce qui est coché dans la fiche client à l’onglet « Facture ». 

 

5. Cliquer sur  après avoir inscrit toutes vos formules pour sauvegarder ; 

 

 

Attention :  Nous recommandons de remplir toutes les cases, même celles pour les Cores au cas 

où il y aurait un changement de prix chez le fournisseur. De cette façon, vous aurez 

accès à ces champs dans la fiche du produit. 

 

 Les informations contenues dans la fiche « Produit » a préséance sur l’information contenue dans 

la « Sous-ligne » et cette dernière a préséance sur le « Code de ligne ». 
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Il y a plusieurs différentes formules qui peuvent être possibles à utiliser. Voici un exemple. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour toute question, contactez-nous ! 
(450) 449-8720 / (800) 561-2190 

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 

 

Colonne 

A 

 

Exemple 

Prix 

coûtant 

Colonne B 

 

Facteur divisé 

basé sur 100% 

Colonne C 

 

 

 

% de profit 

désiré 

Colonne D 

 

 

Prix coûtant X 1% 

du profit désiré 

Exemple : 

10*1.10  

= le prix vendant ci-

dessous 

 

 

Formule : Colonne 

A divisé par la 

colonne B 

Colonne E 

 

 

DIFF (prix coûtant 

– prix vendant) 

 

 

 

 

 

 

Formule : 

Colonne D 

divisé par la 

colonne A 

Colonne F 

 

 

Facteur à utiliser 

dans les formules  

 

 

 

 

 

 

Formule : Colonne 

E divisée par la 

colonne A  

Colonne G 

 

Formule à inscrire 

dans JMS, après 

l’acronyme pour le 

prix (ex : SCP, JP, 

DP etc. et l’astérisque 

pour multiplier : 

 

Exemple : DP*1.11  

10.00 0.90 10         11.11 $              1.11 $  0.11 1.11 

10.00 0.85 15         11.76 $              1.76 $  0.18 1.18 

10.00 0.80 20         12.50 $              2.50 $  0.25 1.25 

10.00 0.75 25         13.33 $              3.33 $  0.33 1.33 

10.00 0.70 30         14.29 $              4.29 $  0.43 1.43 

10.00 0.65 35         15.38 $              5.38 $  0.54 1.54 

10.00 0.60 40         16.67 $              6.67 $  0.67 1.67 

10.00 0.55 45         18.18 $              8.18 $  0.82 1.82 

mailto:sac@carrus.ca
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