
Dans GBFacturation chaque produit est rattaché à un type d’emballage. Par défaut le logiciel lorsqu’il est 

installé contient déjà trois types d’emballages : C12, C15 et C24 pour respectivement casier de 12 
Bouteilles, 15 Bouteilles et 24 Bouteilles. 

Exceptionnellement pour les produits dont il n’est pas nécessaire de suivre les stocks des 
emballages vides (Exemple : eau minérale, bière en canettes), dans la fiche de description d’un tel  produit 
vous sélectionnerez l’option « CVIDE » à l’endroit où vous devez définir le type d’emballage 
associé au produit.  

L’une des principales difficultés dans la facturation et le suivi des stocks dans un dépôt de boisson vient 

du fait qu’on a parfois des unités de mesure différentes : Exemple Comment facturer la vente d’un demi-

casier ?, comment effectuer le suivi des stocks en cassiers complets, bouteilles vides etc. 

 

 

A) Gestion des stocks de produits  

Dans GBFacturation vous avez toute la souplesse nécessaire pour facturer ou effectuer une opération de 

stock de produits, quel que soit la quantité (casier, demi -casier, bouteille…).  

Dans chaque endroit du logiciel ou il est nécessaire d’effectuer une opération qui impactera le stock des 

produits  (facturation, sortie, entrée, inventaire, etc…) vous avez deux champs de saisie: un champ casier 

et un champ bouteille.   

Si un client achète un casier et demi de Beaufort (soit 1 casier + 6 bouteilles), lors de la facturation vous 

saisirez 1 dans le champ ’casier’ et 6 dans le champ ‘bouteille’.  

Si un client achète seulement 4 bouteilles, lors de la facturation vous saisirez 0 dans le champ ’casier’ et 4 

dans le champ ‘bouteille’. 

 

a) Impact sur le montant : Les montants seront aussi impactés comme il se doit : le logiciel sait 

que 1 casier coute par exemple 6000 F, il sait aussi que ce casier est constitué de 12 bouteilles 

(parce que le produit concerné est rattaché au casier C12), ce qui revient à dire que le prix d’une bouteille 

est de 6000/12. Le montant de la vente sera donc, pour l’exemple ci-dessous : 6000 + [2 x 

(6000/12).], soit  7000 CFFA. 

 

Le logiciel n’accepte pas les décimales (par exemple 2,5 casiers), mais accepte [2 Casier, 6 Btles] ! 



Si vous voulez facturer seulement 2 bouteille il suffira de saisir [0 Casier, 2 Btles]  

 

b) Impact sur les stocks :  
 Avant la facturation  stock de ce produit était par exemple de   [10 casiers, 0 bouteilles],  

 Vous facturez [1 casier, 2 bouteilles], 

 Après la vente le stock de ce produit passera à     [8 casiers, 10 bouteilles].  

 

La fiche de ce produit affichera donc : 

  

Si par exemple au lieu de saisir [1 casier, 2 bouteilles], vous saisissez [0 casier, 14 Bouteilles], pour 

GBFacturation cela reviendrai au même et vous obtiendrez les mêmes résultats ! En effet 14 bouteilles = 1 

casier + 2 bouteilles. 

 

c) Fiche de suivi de stock d’un produit 

Il est possible d’imprimer la fiche de suivi de stock d’un produit  pour une période donnée. A l’impression 

vous choisissez si le stock doit être valorisé au prix d’achat ou au prix de vente. 

 

 



Remarquez que à chaque fois le stock du produit est définit par un couple [casier, Bouteille] 

 

 

B) Gestion des stocks des emballages 

a) Comment paramétrer la gestion des emballages dans GBFacturation 

 Le logiciel a besoin que vos différents 
types d’emballages soient répertoriés 
et leurs prix définis. Par défaut 
GBFacturation est livré avec 3 types 
d’emballages que nous avons appelé 
C12, C24, et C15. Vous pouvez vous-
même  supprimer ces types, les modifier ou en créer autant que vous voulez. « Pour le 
faire cliquez sur « produits » puis sur l’onglet « Emballages » 

 

 Une fois les emballages crées, vous devez dans la fiche de 
chaque produit, indiquer à quel type d’emballage il est lié. 
Par exemple « 33 export 33 cl » doit être lié à « C24 » et 
« Beaufort » à C12 ?   

 

 Pour les produits dont on ne souhaite pas gérer les 
emballages parce qu’ils sont sans valeur, vous spécifierez 
simplement que son emballage est « CVIDE ». C’est le cas par exemple de l’eau minérale 
et de certaines bières en canette dont les emballages sont jetables. 

b) Nomenclature des emballages dans GBFacturation 

Dans GBFacturation une opération sur les emballages contient toujours 3 champs : CASIER, PLASTIQUE, 
BOUTEILLE. Referez-vous également aux images d’illustration. 

•  Casier : Généralement on distingue sur le marché 3 types de casiers (emballages) que nous 

avons appelé C12 ; C15 et C24 pour respectivement casier de 12 Bouteilles, 15 Bouteilles et 24 
Bouteille. 
 
Dans la GBFacturation  Casier = plastique (caisse)  + X bouteilles vides 
(X= 24 pour C24, X=12 pour C12, etc.) 
 
Au Cameroun pas exemple un casier a généralement  pour valeur 3000 FCFA. 
 

Casier 



•  Plastique : Il s’agit de la caisse simple sans les bouteilles vides, généralement un « 

Plastique » a pour valeur 1200 FCFA  au Cameroun 

 

 

 
Plastique 

•  Bouteille : Il s’agit d’une bouteille vide, Généralement une bouteille a pour valeur 
150 FCFA au Cameroun 

  Bouteille 

c) Comment est-ce que la prise en compte des emballages se fait pendant la 

facturation ? 

Le logiciel connais à quel emballage est lié chaque produit et il connaît aussi la valeur (prix) de 
chaque emballage. 

Exemple pour cette facture : 7 casiers de castel et 1 bouteille d’eau minérale de marque PASSOT 

Pendant la facturation lorsque vous ajoutez par exemple 7 casiers de castel, GBFacturation 
supposera que ces sept casiers de castel qui valent en tout 35 000 FCFA sont accompagnés de 7 
emballages (Casier vides) dont la valeur est de 21 000 (pour l’exemple le prix d’un casier vide  est 
de 3000 FCFA). Ce qui fait un total de 56 000 pour ce produit. Le montant des emballages vient 
donc en augmentation de la facture. 
En revanche pour l’eau minérale POSSOT dont on a définis comme emballage « CVIDE », la valeur 
des emballages est 0 FCFA.  

KARIM qui achète ces produits n’a 
malheureusement retourné que 6 casiers de C12. 
Nous matérialisons  ce retour d’emballage en bas 
de la fenêtre de facturation. La valeur de ces 
casiers vides retournés, soit 18000FCFA, viendra 
en déduction de sa facture globale. 

 

 



En fin de compte voici à quoi ressemble le 
récapitulatif de sa facture : 

KARIM consent à faire un versement de 
40 000.  Avant cette facture Karim avait une dette de 

278 900 (solde initial), après cette facture sa dette 
augmentera et passera à 278 550  (solde final). 

 

 

Si plus tard KARIM décide de venir régler sa dette vous cliquerez simplement sur l’onglet 
versement pour enregistrer cette opération. 

  

Il est aussi possible d’enregistrer ultérieurement un retour additionnel d’emballage. La valeur de 
ces emballages retournés viendra automatiquement en déduction dans le compte de KARIM. 
Pour enregistrer cette opération vous ouvrirez son compte, vous cliquerez sur emballage, vous 
sélectionnerez retour puis vous saisirez les quantités retournées. 

 

 

d) Pourquoi dans GBFacturation une opération sur les emballages contient 

toujours 3 champs ? Que signifie CASIER ? PLASTIQUE ? BOUTEILLE ? 

Il y a des dépôts de boisson de toutes les  catégories, des petits, des grands, des moyens. Il y en a 

qui vendent même les demi-casiers. Comment comptabiliser la   valeur de l’emballage d’un demi-

casier vendu ?  GBFacturation a proposé une solution tout prête. 

Nous supposons qu’un casier vide  de type C12 est constitué de la caisse (Plastique) et de 12 
Bouteilles vides: 

Exemple 1 : Un client  retourne 5 casiers et demi de C12. Dans logiciel nous enregistrerons le 

retour de cette manière : 

 Possibilité 1 : les six bouteilles qui constituent le demi casier sont contenues dans un 
« plastique » [caisse])  

o Saisir 5 dans le champ casier, 
o Saisir 1 dans le champ Plastique 



o Saisir 6 dans le champ  bouteille 

  

 Possibilité 2, les six bouteilles qui constituent le demi-casier ne sont pas contenues dans 
un « plastique » [caisse]  

o Saisir 5 dans le champ casier 
o Saisir 0 dans le champ Plastique 

o Saisir 6 dans le champ  bouteille  

C’est la raison pour laquelle dans le logiciel chaque fois qu’on fait un mouvement de stock 
concernant les emballages 3 champs sont prévu à cet effet. 

  

Exemple 2 : Si un client  retourne 5 casiers. Dans logiciel nous enregistrerons le retour de cette 

manière : 

 Saisir 5 dans le champ casier   (casier = plastique + X bouteilles) 
 Saisir 0 dans le champ Plastique 
 Saisir 0 dans le champ  bouteille 

 

Pour tous ces cas étudiez la variation la valeur totales des emballages retournés ! 

 

e) Prise en compte du stock des emballages plein 
Dans le logiciel on peut  avoir une estimation du stock des emballages pleins (Emballages contenant les 

produits [liquide]) et le stock des emballages vides. 

Le stock des emballages pleins n’est pas modifiable manuellement, il est simplement estimé à partir du 

stock total des produits.  

Si par exemple le stock total de tous les produits rattachés à l’emballage de type C12 est de [631 casiers, 

10 Bouteilles], alors GBFacturation estimera que le stock des emballages plein de C12 est de [631 casiers, 

1 plastique, 10 Bouteilles]  (les 10 bouteilles sont supposées être contenues dans 1 plastique) 



 

f) Fiche de suivi de stock d’un type d’emballage  
Il est possible d’imprimer la fiche de suivi de stock d’un emballage pour une période donnée.  

 

On peut également avoir l’état ci-dessous dans les rapports 

 

 

                                     FIN 


