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myCuma Compta - Gérer les stocks
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1. Un nouveau paramétrage
2. Le réveil du stock
3. Le royaume des fournisseurs
4. L’ascension des ventes internes
5. Planning & Travaux contre-attaque

ORDRE DU JOUR WEBINAR
GÉRER LES STOCKS

Webinar à retrouver sur le Blog du Support   http://assistance.mycuma.fr

http://assistance.mycuma.fr/


➽ Ne pas activer cette gestion seul !

Contacter le Support en amont.

➽ On active la gestion de stock.

Attention à la notion de multi-dépôt.

Règle de valorisation.

Notion de réservation (bloquer de la 
marchandise en amont pour untel).

UN NOUVEAU PARAMÉTRAGE
LE DOSSIER



➽ Penser la codification !

➽ Adieu les références génériques.

➽ Contacter les fournisseurs en amont.

Ne pas utiliser leur codification.

Un article peut être multi-fournisseurs.

➽ Création par import Excel.

➽ Mise en place de familles stat. 

UN NOUVEAU PARAMÉTRAGE
LES ARTICLES



➽ Lien tarifs achat / vente !

Création ou modification du tarif de 
vente automatiquement depuis le tarif 
d’achat via un coefficient (dossier / 
fournisseur / famille / article).

Création ou modification du tarif de 
vente automatiquement depuis la 
saisie de facture fournisseur.

➽ Import Excel possible.

UN NOUVEAU PARAMÉTRAGE
LES TARIFS



➽ Code adhérent et journal dédiés !

La saisie des ventes internes se fera sur 
un code adhérent spécifique (et avec un 
code opération dédié à paramétrer 
dans le dossier).

Les écritures de cession seront passées 
sur un journal spécifique.

UN NOUVEAU PARAMÉTRAGE
LES VENTES INTERNES



➽ Saisie d’un 1er inventaire pour 
injecter le stock.

➽ Annuellement, réalisation d’un 
“inventaire avancé”.

Celui-ci permet une saisie rapide et 
simplifiée, l’impression d’une liste de 
comptage, ou encore la comparaison 
entre les quantités inventoriées saisies 
et les quantités théoriques du stock 
dans le logiciel.

➽ Existe une procédure dédiée.

LE RÉVEIL DU STOCK
L’INVENTAIRE



➽ Impression d’un inventaire 
comptable différé = stock rétroactif à 
date.

➽ Impression d’inventaire par article à 
tout moment.

➽ Consultation directement du stock 
dans l’article.

LE RÉVEIL DU STOCK
CONSULTATION & IMPRESSIONS



➽ De la commande à la facture, un flux 
complet !

Dans l’idéal :
   - Je saisis une commande,
   - Je l’envoie à mon fournisseur,
   - A réception des articles je valide en BL,
   - A réception de la facture, je valide en 
facture, puis j'intègre en compta.

“JE” : personnel de la Cuma et/ou 
Comptable

➽ BL = incrémentation du stock

LE ROYAUME DES FOURNISSEURS
PIÈCES & ÉCRITURES



➽ Un historique complet depuis 
l’article ou le fournisseur !

Accès à l’historique des pièces.

Impression du portefeuille de commande 
ou de la liste des mouvements.

LE ROYAUME DES FOURNISSEURS
HISTORIQUE



➽ Menu spécifique “Facturation 
interne”.

Saisie de BL sur le A0009999.

Code opération VIN

➽ Intégrateur comptable dédié.

Schéma comptable particulier.

L’ASCENSION DES VENTES INTERNES
SAISIE DES BL INTERNES



➽ Lien entre l’achat et la vente.

Cela permet d’avoir dans une pièce de 
vente la mention du coût d’achat et de 
la marge.

➽ Attention au respect de la 
réglementation !

Des opérations de collecte et de fourniture de biens 
(approvisionnement) au profit des associés 
coopérateurs et se rapportant directement à l’objet 
principal de la Cuma peuvent être réalisées mais elles 
ne doivent pas dépasser 5 % du chiffre d’affaires total 
de la Cuma

L’ASCENSION DES VENTES INTERNES
SUIVI DES COÛTS ET DES MARGES



➽ Une saisie simple et commune du 
temps et des consommables.

➽ Sera généré en BL Interne ou en BL 
standard selon le type de saisie 
(facturable ou non facturable)

➽ Intégration dans myCuma Compta 
et mise à jour automatique du stock.

PLANNING & TRAVAUX CONTRE-ATTAQUE
TEMPS & CONSOMMABLES
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