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TD 1 L’activité commerciale de la société Centre’Info

Conditions matérielles de l’activité
- Dossier de la société Centre’Info : utiliser la version arrêtée au 02/12/2008 ;
- Fiche d’utilisation du module de gestion commerciale du progiciel CEGID Business Suite 

(consultation, saisie, génération).
Contexte

Se placer dans la posture de Vincent Faure, vendeur magasin de la société Centre’Info.
Au cours de la matinée du 2 décembre 2008 vous avez eu plusieurs contacts avec des clients 
qui ont manifesté des besoins ou formulé des demandes. Ces éléments sont décrits en 
annexe 1.

Travail à faire
1. Pour chacun des évènements relatés en annexe 1, répondre aux attentes du client en utilisant 

le module de gestion commerciale du progiciel de gestion intégré.
2. Élaborer un diagramme schématisant les échanges entre le vendeur magasin et les clients.
3. Lister et ordonner les opérations commerciales.

Annexe 1

10H30 M. Dupond s’interroge sur la possibilité d’acheter une imprimante à jet d’encre, avec un 
budget limité à 100 € TTC. 

10H45 Mme Chadli hésite entre les trois portables mis en rayon, mais elle se demande si vous ne 
pouvez vendre d’autres portables.

11H00 M.  Leroy  est  intéressé  par  les  configurations  montées  par  la  société  Centre’Info.  Il 
souhaite une description de la configuration N1.

11H05 La responsable achat de la mairie des Fondettes vous contacte par téléphone afin de 
vérifier la date de livraison de la configuration commandée la semaine passée. Elle désire 
aussi obtenir la date de paiement de cet achat.

11H30 Mme Angélique Rasquier vient chercher ses 2 configurations. Elle a appelé en milieu de 
matinée  pour  connaître  l’état  de  sa  commande :  les  opérateurs  ont  déjà  terminé  le 
montage des ordinateurs. Elle vous présente son bon de commande :

Vous encaissez son chèque. La comptable est chargée de gérer les règlements des 
clients.

11H50 Mme Stéphanie Ayad souhaite acheter un écran 19 pouces et repartir avec aussitôt ; le 
sien est endommagé et son travail bureautique ne peut attendre. Elle paie par carte bleue.
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TD 1 L’activité commerciale de la société Centre’Info
Éléments de correction

Les échanges entre vendeurs et clients     : diagramme de flux  

Vendeur magasin
Client

Informations

Règlement

Livraison

Facture

Commande

Les opérations commerciales et leur logique
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3. Livrer 

1. Informer sur les produits

4. Facturer 

5. Gérer les règlements

SI Centre’Info – gestion commerciale

2. Gérer les commandes 

Au comptant (espèces, chèques, CB)
A crédit (virement, chèque 30 jours…) => créance

1. Gérer les fournisseurs

…

SI Centre’Info – gestion des achats

Disponibilité en stock 
(Q disponible = Q physique – Q 
réservée pour les commandes 
passées)



Menus utilisés dans le module gestion commerciale

Modes utilisés     : consultation, génération, saisie  

1. Imprimante à jet d’encre, prix de vente < 100 € TTC     

Consultation de la liste des articles

2. Nombre de portables proposés  

Consultation de la liste des articles

3. Composition de la nomenclature N1  

Consultation de l’article de code N1 (nomenclature et mise à plat)

Économie et Gestion - 2 juillet 2008 - Page 4
Académie d’Orléans-Tours



4. Date de livraison de la commande de la mairie de Fondettes  

a. Recherche du numéro de client

b. Consultation du bon de commande de la mairie de Fondettes et de son échéance. 
Paramétrage de la date d’échéance : paramètres/généraux/conditions de règlement

5. Livraison et facturation des 2 configurations de la cliente Rasquier  

a. Génération du bon de livraison à partir du bon de commande

Avant validation, modifier la date de livraison :

b. Modification du mode de règlement

Attention au numéro de 
bon de livraison attribué 
par le progiciel.

c. Génération de la facture

Avant validation, vérifier la date.
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6. Vente de l’écran 19 pouces  

a. Consultation des marchandises pour repérer le code d’un écran 19 pouces et contrôle 
du stock

 ou 

b. Vente en magasin : saisie du bon de commande

, 

Génération du bon de livraison et de la facture
Tenue de l’échéance : au comptant
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Fiche ressource Gestion commerciale 

Mode consultation

Le catalogue de 
Centre’Info

Possibilité de faire des 
recherches avancées 
pour éviter de lister 
tous les produits

Son prix d’achat et son 
fournisseur

Son prix de vente 
conseillé

Son stock

Consultation de la liste des articles proposés :

Consultation des informations concernant un article :

Consultation d’une nomenclature :

L’activité 
commerciale

Consultation des bons de commande, bons de livraison, factures 
adressés aux clients :

Économie et Gestion - 2 juillet 2008 - Page 7
Académie d’Orléans-Tours



L’activité 
d’approvisionnement

Consultation des bons de commande, bons de livraison, factures 
tenus par Centre’Info sur CEGID:

Fiche ressource Gestion commerciale 

Mode saisie

L’activité 
commerciale

Création du bon de commande du client

L’activité 
d’approvisionnement

Création du bon de commande fournisseur tenu par Centre’Info
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Fiche ressource Gestion commerciale 

Mode génération

L’activité 
commerciale

Transformation du bon de commande en bon de livraison

Transformation du bon de livraison en facture

L’activité 
d’approvisionnement

Transformation du bon de commande tenu par Centre’Info 
en bon de livraison

Transformation du bon de livraison tenu par Centre’Info 
en facture
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