Guide Odoo achat par Odoo Consulting

GÉREZ VOTRE PROCESSUS
D'ACHAT ODOO AVEC MINT
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Focus sur le processus d’achat mis en œuvre dans la
solution de gestion intégrée par nos équipes, de la
demande de prix au règlement du fournisseur.
Demande de prix
Voyons tout d’abord comment on prépare un achat dans Odoo.
M. Dupont, en charge de l’approvisionnement, souhaite effectuer une demande de
prix afin d’acheter du matériel. Il se rend sous la rubrique dédiée aux demandes de
prix dans le module Achats.

Il crée une nouvelle demande de prix en renseignant les champs et en ajoutant
les articles dont la société a besoin. Si le fournisseur n’est pas déjà renseigné dans
la base, il le crée.

A noter que les champs en rouge sont obligatoires.
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M. Dupont a la possibilité de choisir entre deux types de suivi du bon de
commande grâce au champ type. Il peut de choisir un bon de commande avec
réception, c’est-à-dire qu’il devra indiquer dans Odoo si les quantités
commandées ont bien été livrées, ou un bon de commande sans réception,
c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de contrôle sur les quantités livrées.

Il opte pour un suivi avec contrôle de la réception des livraisons.

Après avoir ajouté les articles à commander, M. Dupont sauvegarde la demande
de prix. Si besoin, il l’envoie par email et/ou l’imprime. Après avoir obtenu une
réponse positive du fournisseur, M. Dupont confirme la demande de prix et la
soumet à l’approbation de sa hiérarchie.
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Lorsque le supérieur de M. Dupont valide la commande d’achat, celle-ci se
convertit automatiquement en bon de commande fournisseur.
Ce passage en bon de commande fournisseur génère un dossier d’achat.

Le dossier d'achat
Le dossier d’achat généré centralise toutes les informations de la commande.
Une vue présentant une synthèse des flux permet à M. Dupont de consulter les
détails de la facturation, le montant des charges constatées d’avance ainsi que
l’état des différents flux occasionnés par l’achat. Le dossier d’achat facilite
l’analyse comptable en affichant la balance et les données de ventilation des
charges constatées d’avance.
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Sur le dossier d’achat, M. Dupont dispose d’un récapitulatif de la commande qui
lui permet de voir les articles achetés et de vérifier les quantités commandées,
facturées et reçues.

Le dossier d’achat facilite le suivi de la facturation en affichant à la fois le montant
total de la commande et le montant déjà facturé.

A la réception des articles, M. Dupont saisit les quantités reçues depuis le dossier
d’achat.
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Après avoir renseigné les quantités reçues, un lot de réception se génère de façon
automatique. Les lots de réception sont accessibles depuis le menu Achats >
Suivi fournisseurs > Lots de réception.

Les lignes du lot de réception ci-dessus sont reportées dans l’onglet dédié aux
objets liés du dossier d’achat.

Une fois la commande fournisseur facturée, le dossier d’achat centralise
l’intégralité des objets liés, notamment la ou les factures, le ou les tracker(s) et
les documents attachés, les potentielles demandes d’avoir fournisseur, le ou les
dossiers comptables ainsi que toutes les écritures générées dans le cadre de
l’achat.
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Suivi des commandes fournisseurs dans Odoo
Regardons comment on rapproche la facture fournisseur reçue du dossier
d’achat créé par Odoo.

Tracker fournisseur
Après avoir reçu la facture fournisseur au format papier ou pdf, M. Dupont la
scanne ou l’envoie sur une adresse email dédiée au suivi fournisseur. La facture
est alors enregistrée dans Odoo archivée et engendre la création automatique
d’un tracker.
Pour rattacher le bon de commande correspondant à la transaction à ce tracker,
M. Dupont se rend dans le module Suivi fournisseurs.

Il clique sur le tracker souhaité, complète les informations demandées (type de
réception, fournisseur…) puis sélectionne le ou les dossier(s) d’achat à relier.
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Un processus spécifique peut être mis en place pour traiter les factures
fournisseurs ne correspondant à aucun dossier d’achat ou à une seule partie d’un
achat.
M. Dupont lance ensuite la génération des lignes du tracker afin de préparer la
création de la facture dans Odoo.

Une fois les lignes de tracker générées, il vérifie et complète les informations de
ce qui sera la facture fournisseur dans Odoo.

Ensuite, il sauvegarde le tracker puis le soumet à la validation de son supérieur.
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Processus de validation des achats
Les managers ont défini dans l’outil des groupes de validation constitués de
membres habilités à valider les commandes d’achat.

Les membres du groupe se chargent de la vérification de la conformité des
factures avec les commandes d’achat réalisées par les employés listés dans
l’onglet Responsabilités. Le tracker préparé par M. Dupont a été approuvé par M.
Durand.
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Création de la facture fournisseur
Dès la soumission du tracker au supérieur, la facture fournisseur est créée. Elle est
directement consultable depuis le tracker.

L’approbation du tracker par le supérieur de M. Dupont émet un job de validation,
mettant ainsi le tracker à l’étape Validation en file d’attente. La validation sera
traitée en tâche de fond, ce qui permet d’améliorer les performances.
Sur la facture fournisseur approuvée, M. Dupont peut consulter le détail des
articles commandés ainsi que les écritures comptables générées.
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Règlement des fournisseurs dans Odoo
Voyons comment on réalise des lots de prélèvements SAPA pour régler
différents fournisseurs de façon simultanée

Sélection de paiement par lot
Pour effectuer le paiement de plusieurs fournisseurs en parallèle, M. Dupont
commence par créer un lot de paiement.

Il complète le wizard de sélection de paiement par lot en choisissant un mode de
règlement ainsi qu’une date d’échéance.
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Une fois les champs renseignés, le wizard met à jour automatiquement le
nombre de partenaires, le nombre de lignes d’écritures comptables et le
montant total.

Analyse du lot de paiements
Sur le lot de paiements, M. Dupont vérifie si l’IBAN de chaque fournisseur a déjà
été validé au préalable (en noir) ou s’il a subi des modifications depuis le dernier
paiement (en rouge). Depuis l’outil loupe, il accède à la fiche reprenant les
informations bancaires du partenaire et met à jour les informations si besoin.
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M. Dupont peut modifier un IBAN qui figure en rouge en sélectionnant l’IBAN
correspondant dans la liste déroulante du champ Compte bancaire.
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Définition du budget d’achat par service
Grâce à l’intégration de l’analytique dans Mint, il est possible d’attribuer un
budget d’achat aux dimensions analytiques souhaitées. Regardons comment
définir le budget à allouer à chacun des services de l’entreprise.

Définition du budget initial
En tant que membre de la direction des achats, M. Durand est chargé de définir
une enveloppe budgétaire à allouer à chaque service de l’entreprise. Le montant
de cette enveloppe est à renseigner au sein d’une pièce comptable annexe créée
depuis la rubrique Comptabilité du module Facturation.

Au sein de cette pièce comptable, M. Durand indique la période comptable
concernée puis sélectionne le journal dans lequel enregistrer le budget initial ainsi
que le livre annexe. Il choisit le journal BUDIN, spécifiquement dédié au budget
initial, et le livre annexe Budget d’Achat, préalablement créé pour enregistrer les
opérations liées au budget d’achat. Il indique ensuite le compte dédié au budget
d’achat, le montant et renseigne les différents axes analytiques dont celui
consacré au service.
Ici, M. Durand définit le budget initial à attribuer au service Développement.
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Une fois la pièce comptable enregistrée, une ligne reprenant le montant du
budget attribué au service Développement se génère automatiquement au sein
du tableau Budgets achat du module Achats.

Pour pouvoir être utilisable, le budget doit être ouvert et activé.

Ouverture du budget
Afin d’ouvrir et d’activer le budget préalablement défini, M. Durand crée une
seconde pièce comptable annexe. Il renseigne les mêmes informations que
précédemment puis sélectionne le journal dédié au budget ouvert.
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Le montant du budget ouvert ainsi que celui du reste à consommer s’actualisent
automatiquement dans le module de gestion du budget d’achat.

Si besoin, M. Durand peut désactiver le budget d’achat afin de clôturer l’accès au
montant lorsqu’il ne doit plus être utilisé.

Basé sur

Community et des modules

© Document créé par XCG pour le site Odoo Consulting - Tous droits réservés

17

Préparation d’une commande fournisseur
Un employé du service Développement qui prépare un devis fournisseur ne sera
pas en mesure de valider sa commande d’achat si le budget n’est pas ouvert ou
s’il est désactivé.
Si le budget est activé, l’employé peut valider la commande fournisseur s’il en a
les droits, ce qui entraîne la mise à jour automatique du budget engagé sur la
ligne dédiée au service concerné dans le module Budgets achat.
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Le tracker généré à la réception de la facture fournisseur passe les différentes
étapes de validation jusqu’à la création de la facture dans Odoo. La
comptabilisation de la facture engendre l’actualisation automatique du budget
facturé au sein de la rubrique Budgets achat du module Achats.

Augmentation du budget alloué au service
M. Durand souhaite augmenter le budget attribué au service Développement.
Pour ce faire, il sélectionne l’option Ajouter du budget au sein de la rubrique
consacrée à la gestion des budgets d’achat.
Il indique le journal auquel est rattaché le budget ouvert, le compte, le service
concerné ainsi que le montant à ajouter.

Basé sur

Community et des modules

© Document créé par XCG pour le site Odoo Consulting - Tous droits réservés

19

Une pièce comptable ajustant le budget se génère dans l’outil.

Transfert du budget vers un autre service
Le budget destiné au service Développement étant finalement trop élevé par
rapport à celui alloué au service Comptabilité, M. Durand décide de répartir le
montant sur les deux services. Pour transférer une partie du budget d’achat alloué
au service Développement vers celui du service Comptabilité, M. Durand
sélectionne l’option Transférer du budget sous la rubrique Budgets achat. Il
renseigne le journal auquel est rattaché le budget ouvert, le compte utilisé pour
créditer le budget et indique le service à débiter. Il sélectionne ensuite le service
vers lequel transférer le budget et saisit le montant à créditer.

Cette manipulation engendre la création automatique de deux pièces comptables :
l’une représentant la déduction du budget du compte source et l’autre
correspondant à l’augmentation du budget du compte cible.

Basé sur

Community et des modules

© Document créé par XCG pour le site Odoo Consulting - Tous droits réservés

20
En complément, vous pouvez lire notre article sur le plafonnement des paiements
et des avoirs dans Odoo sur le blog de XCG Consulting.
Consultez également la rubrique dédiée aux achats sur Odoo.
Ces Mint Pages ont été créées pour le site odoo.consulting.
Si ce n'est fait, prenez connaissance des fonctionnalités que nous proposons pour
gérer votre processus d'achat.
Si vous souhaitez mettre en œuvre une solution achats et/ou d'autres
fonctionnalités, contactez-nous !
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