
Valoriser une commande dans KASO 702702
DERNIÈRE MODIFICATION Le 28/04/2020 G. Courtiou, M. Leggrand , F. Aubineau
CONTEXTE D’UTILISATION Chaque commande doit être valorisée pour finir son parcours dans lelogiciel KASO, et valider la facture avant paiement.
NOMBRE DE COOPÉRATEURSET COMPÉTENCES REQUIS 1, avoir suivi une formation “Valorisation” dans KASO
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ÉTAPE 1 - COMPLÉTER LE DOSSIER COMMANDE
Factures imprimées :

 Prendre la facture dans la “Bannette C”, la plus ancienne en dessous de la pile
Factures numériques :

 Chercher la facture dans la boîte mail / dossier “Factures”(cf tuto - 601- Gérer la boite Contact) Imprimer la facture pour faire la valorisation
Placer la facture dans dossier commande :

 Prendre le dossier commande correspondant dans la “Bannette 3” (Commandes livrées et saisies dansKASO en attente de factures)
 Le dossier commande ne se trouve pas dans la “Bannette 3”, le chercher dans la “Bannette 2”(Commandes livrées à saisir dans Kaso). S’il s’y trouve, faire la réception de la commande dans Kaso(cf Tuto 701 “Réceptionner une commande dans KASO”)
 Le dossier est dans la “Bannette 1”, la commande n’a pas été livrée
 Le dossier n’est dans aucune bannette, prévenir le référent fournisseur (Tableau référents-fournisseurs sur le mur à gauche dans le bureau).

ÉTAPE 2 - RETROUVER LA COMMANDE DANS KASO
Aller dans “Espace “3000” Utilisateur et mot de passe : UTILISATEUR

 Aller dans “Commande / Valorisation des commandes” Cliquer sur la colonne “Fournisseur”. Ils sont classés par ordre alphabétique Identifier la commande par son numéro et le montant figurant sur la commande imprimée

 Cliquer sur la ligne de la commande à valoriser
 Cliquer sur “Sélection” (bouton à droite)



Valoriser une commande dans KASO 702702

La case en bout de ligne (colonne valorisation) indique si la commande est déjà valorisée ou non
 Vérifier que le montant total correspond approximativement au montant de la facture et au nombre delignes d’articles dans le dossier commande
 Valider s’il y a correspondance.

ÉTAPE 3 - VALORISER
 Saisir le numéro de facture dans le champ “No pièce”
 Comparer le “Total TTC” dans KASO et le Total TTC sur la facture
 Les totaux sont identiques : passer à l’étape 4
 Les totaux sont différents :

 Identifier les différences ligne par ligne entre la facture et KASO
 Indiquer tous les écarts (prix unitaire, remises, quantités, frais de port…) sur la commande si desmodifications ont été apportées

Prix brut unitaire différent :
 Double-cliquer sur la colonne “Prix Brut (Valorisation)”
 Saisir le montant indiqué sur la facture
 Valider la modification en appuyant sur “Entrée”

Pourcentage de remise unitaire différent :
 Double-cliquer sur la colonne “%Rem(Valorisation)”
 Saisir le pourcentage indiqué sur la facture
 Valider la modification en appuyant sur “Entrée”

Taux de TVA unitaire différent :
 Double-cliquer sur la colonne “%TVA”
 Saisir le taux de TVA indiqué sur la facture
 Valider la modification en appuyant sur “Entrée”

Nombre d’articles différent sur la facture :
Lors de la valorisation, les quantités affichées correspondent aux quantités livrées et réceptionnées physiquementSeules les quantités livrées sont à prendre en compte.
Lorsque les quantités facturées et celles de la commande sont différentes, les causes sont les suivantes :

 Geste commercial de la part du fournisseur (article livré mais non facturé)
 Litige non résolu. Il existe un désaccord entre le fournisseur et la coopérative sur le nombre d’articles livréset donc le nombre d’articles à facturer
 Erreur de la part du fournisseur ou de notre part

 Vérifier que la commande a été totalement réceptionnée cf Tuto 701 “Réceptionner unecommande dans KASO”
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 Les quantités ne sont pas modifiables. Pour corriger les quantités, créer une ligne supplémentairedu même article pour pouvoir ajouter ou soustraire le nombre d’articles :

 Cliquer sur “Plus”
 Retrouver l’article en utilisant le code article (il peut être différentau cas où la commande a été passée sans connaissance du codeEan 13) ou la désignation dans ce cas-là
 Indiquer la différence de quantité en négatif ou en positif

Frais de port :
Pour ajouter des frais de port, créer une ligne Frais de port

 Cliquer sur ”Plus”
 Chercher l’article en utilisant la désignation frais de port (il existe un article “frais de port” par fournisseur)
 Saisir 1 en quantité
 Saisir le montant des frais de port présent sur la facture

Taux de remise global sur la facture différent :
 Modifier la zone “%Remise”

Total différent dû à un nombre de décimales sur le prix unitaire :
 Cocher la case “Modification Total HT” sur Ligne
 Modifier les décimales de toutes les lignes de la colonne “Total HT”.

ÉTAPE 4 - VALIDER LA VALORISATION
 Valider (en bas à droite) quand le total TTC correspond au montant de la facture
 Cliquer sur “Oui”
 Indiquer dans “Date de facturation” la date réelle de la facture
 Indiquer dans “Date échéance” la date d’échéance. Cette date peut être indiquée sur la facture ou biencalculée à partir des indications sur la facture (ex. “Règlement par virement 30 jours fin de mois” signifie findu mois suivant la date de facture)
 Indiquer le mode de paiement. Il est indiqué sur la facture. Si ce n’est pas le cas, mettre “Virement” pardéfaut
 Valider
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Une fenêtre “Voulez-vous éditer la commande” apparaît :

 Cliquer sur “Non” pour ne pas imprimer la commande actualisée
 Cliquer sur “Non” dans la fenêtre “Édition de la ventilation par famille de produit”.
 Cliquer sur “Non” dans la fenêtre “ Modification des Prix d’achats Brut”

ÉTAPE 5 - PRÉVENIR LE RÉFÉRENT FOURNISSEUR
 Écrire sur la commande “Valorisation KASO faite + date + nom du coopérateur + N° de téléphone pourcompléments d’info si besoin
 Identifier le référent fournisseur “Tableau fournisseurs référents” sur le mur de gauche dans le bureau
 Envoyer une notification au référent fournisseur
 Indiquer si la commande a fait l’objet de modifications ou non. Si le tableau ne permet pas d’identifier leréférent fournisseur, envoyer la notification au groupe : approvisionnement@les400coop.fr
 Remettre l’ensemble des éléments dans le dossier et le placer dans la “Bannette 5” (Commandesvalorisées ok paiement”)

ETAPE 6 - MODIFIER LES ARTICLES SI NÉCESSAIRE
 Reporter dans chaque fiche article, les modifications identifiés à l’Etape 3 - Valoriser (Prixunitaire, % remise, Taux TVA)
 Pour chaque article concerné, (Cf Tuto 711 - Créer un article dans Kaso, étape 3 onglet prix)

 Modifier le PUA brut HT ( Prix HT du fournisseur) par celui indiqué sur la facture
 Modifier le % marge en imposant la valeur 18,7.
 Imprimer les étiquettes Gondoles pour tous les articles avec prix modifiés. (Cf Tuto 211 - Editerles étiquettes dans Kaso)


