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Formules de commande dans Flexigar 

 

Introduction 

 
Vous trouverez les formules de commande sous l’onglet ‘Formules’  après avoir cliqué le menu ‘Magasin / paramètres / commandes’. Vous avez la possibilité 

de relier ces formules aux articles pour que vous puissiez déterminer la quantité de commande. 
 

En ce moment, il existe trois formules : 
 Standaard formule Standard 

 Just in Time (6 weken/semaines) 

 JIT + Leveringstermijn / Délais de livraison 
Les formules ‘Standaard formule Standard’ et ‘Just in Time (6 weken/semaines)’ existaient déjà depuis le début de Flexigar2000 ; la troisième formule ‘JIT + 

Leveringstermijn / Délais de livraison’ sera accessible à partir de Flexigar2000, version 4.12.28. 
 

Quelle formule à utiliser?  

 
Si vous choisissez de travailler avec une formule, nous vous conseillons d’utiliser la troisième formule ‘JIT + leveringstermijn / Délais de livraison’. Les deux 

premières formules nous sont imposées via le cahier des charges d’un distributeur au temps du paquet-DOS Flexigar4.2. Ajourd’hui, ces formules sont moins 
pertinentes.  

Si vous utilisez déjà une formule de commande et vous désirez passer à une autre formule, vous pouvez contacter notre helpdesk. Nous pouvons transmettre 
rapidement par modem toutes les articles à la nouvelle formule. 

 

Comment fonctionnent les formules? 

 

Sur l’écran des paramètres mentionné ci-dessus, vous remarquerez que chaque formule a aussi trois paramètres qui sont variables. Ci-dessous, vous 
apprenez le fonctionnement de ces formules et quelle est la fonction de chaque paramètre. 
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1. Standaard formule Standard 

 

Nom dans Flexigar2000 : Standaard formule Standard 

Les paramètres standard :  
 Facteur minimum : 2 

 Facteur stock : 2.5 
 Délais de livraison : pas utilisé par cette formule ! 

 
Cette formule utilise les ventes pendant les dernièrs 12 et 6 mois pour calculer la vente moyenne par mois. 

La quantité à commander est le résultat d’un paramètre qui dépend du jour du mois, considérant que la livraison a lieu vers le 12 du mois.  

Le paramètre ‘Facteur minimal’ est multiplié avec la moyenne obtenue et comparé avec le stock actuel. Si le stock est plus petit, la vente moyenne est 
multipliée avec le ‘Facteur stock’. La différence entre ce résultat et le stock actuel est la quantité à commander. 

Le grand désavantage de cette formule est qu’on part de la supposition que la livraison se passe vers le 12 du mois. 
 

2. Just in Time (6 weken/semaines) 

 
Nom dans Flexigar2000 : Just in Time (6 weken/semaines) 

Les paramètres standard: 
 Facteur minimal : 2 

 Facteur stock : 25 
 Délais de livraison : pas utilisé par cette formule ! 

 

Le fonctionnement de cette formule est identique à celui de la formule ‘Standaard formule Standard’ . La seule différence est que seulement les ventes des 6 
dernières semaines sont comptées. De nouveau on part de la supposition que la livraison se passe vers le 12 du mois. 
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3. JIT + leveringstermijn / Délais de livraison 

3.1. JIT + leveringstermijn / Délais de livraison 

 

Nom dans Flexigar2000 : JIT + leveringstermijn / Délais de livraison 
Les paramètres standard :  

 Facteur minimal : 1.1 
 Facteur stock : 1.3 

 Délais de livraison : 14 
 

Cette formule utilise bien les trois paramètres. Le ‘Facteur minimal’ et ‘Facteur stock’ ont une valeur entre 1 et 2 (la valeur peut être plus grande que 2, mais 

cela augmente d'une façon injustifiée la quantité de commande). Le paramètre ‘Délais de livraison’  représente le nombre des jours entre chaque 
livraison. Dans le cas où on livrait une fois par semaine chez vous, vous devez mettre ce paramètre sur 7. 

 
D’abord une vente moyenne est calculée: 

 

Vente moyenne =  (le nombre vendu pendant les dernières 6 semaines / 42) x le délais de livraison 
(42 représente le nombre des jours dans 6 semaines) 

 
La vente moyenne est la quantité estimée que vous en avez besoin pour surmonter la période dans ‘Délais de livraison’. 

 
Pour recevoir une marge de sécurité, la vente moyenne est multipliée avec le ‘Facteur minimal’. De standard, ce paramètre est 1.1. (une marge de 10 %). 

 

Si le stock actuel est plus petit que le produit de la vente moyenne et le ‘Facteur minimal’, on doit commander. La quantité à commander est la moyenne 
multipliée avec le ‘Facteur stock’. De standard, le ‘Facteur stock’ est 1.3. Ainsi, la quantité sur votre commande est 30 % p lus de la quantité nécessaire.  

Puis, le stock actuel est enlevé de la quantité de commande calculée, parce que vous avez encore une quantité en stock.  
 

Finalement il se passe un contrôle pour voir si le stock actuel + la quantité de commande n’est pas plus petit que le paramètre ‘Stock minimum’ sur l’écran de 

l’article. Dans ce cas-là, la quantité de commande est adaptée pour atteindre ce minimum à commander. 
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Exemple : 
 

Vous avez encore 5 pièces d’un cetain article en stock. Pendant les 6 dernières semaines, vous en avez vendu 88 . Les paramètres sont rédigés sur leurs 

valeurs standard et la quantité minimum à commander est mise sur 1. 
 

Vente moyenne  = (88 / 42) * 14 
   = 29.33 

C’est-à-dire : pour surmonter le délais de livraison qui est mis sur 14 jours, vous deviez avoir 29.33 articles (arrondi 30). 
 

Pour obtenir une marge de sécurité (standard 10 %), la moyenne est multipliée avec le facteur minimal.  

 
Vente moyenne avec marge  = 29.33 * 1.1 

     = 32.26 
 

Est-ce que notre stock actuel est plus petit que cette vente moyenne avec marge? 

Oui, car 5 est plus petit que 32.26. Donc on doit commander. 
 

Combien doit-on commander? Prenez la vente moyenne et multipliez-la avec le ‘Facteur stock’. 
 

A commander  = 29.33 * 1.3 
   = 38.13 

Après l’arrondissement = 38 

Combien d’articles sont en stock en ce moment? Enlevez ce chiffre de la quantité à commander. 
   = 38 - 5 

A commander  = 33 
 

Finalement: Contrôlez si le stock actuel + la quantité à commander est plus grand que le stock minimum désiré. 

 33 + 5 est plus grand que 1. La quantité à commander reste inchangée. 
A commander = 33 
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Exemples 
 

Ci-dessous, vous trouverez encore quelques exemples détaillés. Faites attention pour la relation entre ‘Facteur minimal’ et ‘Facteur stock’ avec lesquels vous 

pouvez influencer la quantité à commander.  
Cette table ne tient pas compte de la dernière phase ; la comparaison avec le paramètre ‘Minimum à commander’ sur l’écran des articles. 

 
 

 

 

 
 

 
4ième ligne: si le ‘Facteur minimal’ et le ‘Facteur stock’ sont mis sur 1, il n’y a pas de marge de sécurité.  

5ième ligne : si les facteurs minimal et stock sont mis sur 2, le double du nombre désiré est pris. 

6ième ligne : si le facteur minimal est plus petit que 1, la vente moyenne devient plus petite après l’application de la marge ! 
8ième et 9ième ligne : parce que le ‘Facteur stock’ est plus petit que le ‘Facteur minimal’, la quantité à commander sera négative ! En réalité, cela est résolu par 

le test sur la quantité minimum à commander (pas repris dans cette table). 

Rangée Facteur 

min 

Facteur 

stock 

Délais de 

livraison 

Le stock 

actuel 

Les ventes 

des dernières 
6 semaines 

La vente 

moyenne 

La vente 

moyenne 
avec marge 

Commander 

Oui/Non 

Commandez 

avec le 
facteur 

stock 

Commandez 

min. stock 

A 

commander 

1 1.1 1.3 14 5 88 29.33 32.26 Ja 38 33 33 

2 1.3 1.5 14 5 88 29.33 38.13 Ja 44 39 39 

3 1.1 1.3 7 5 88 14.67 16.14 Ja 19 14 14 

4 1 1 7 5 88 14.67 14.67 Ja 15 10 10 

5 2 2 7 5 88 14.67 29.34 Ja 29 24 24 

6 0.3 1 7 5 88 14.67 4.40 Neen    

7 1.1 1.5 20 10 50 23.81 26.19 Ja 36 26 26 

8 1.2 1 30 10 63 45 54 Ja 45 35 35 

9 1.2 1 30 50 63 45 54 Ja 45 -5 -5 


