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2 Que sont les conditions ?

Les conditions sont présentes dans certains domaines SAP. Dans ce 
chapitre, nous nous concentrons sur les conditions de la détermina-
tion du prix.

Selon Wikipédia, le terme condition (du latin condicio pour « nature », 
« état », « condition », « constitution ») désigne :

 f dans le domaine de l’entreprise : les conditions de paiement et de 
livraison ;

 f dans le sport : la capacité de performance en termes de force, de 
vitesse, d’agilité, d’endurance et de coordination (voir « perfor-
mance physique ») ;

 f en mathématiques numériques : une mesure de la sensibilité aux 
perturbations, voir condition (mathématiques).

Définition de « condition »

Les conditions désignent dans l’environnement SAP SD 
des objets de la détermination du prix. Elles sont utilisées 
pour saisir les prix, majorations et remises, taxes et frets 
sous forme d’enregistrements de conditions.

Il s’agit donc de conditions qui servent à calculer un prix. Ces différentes 
conditions sont utilisées comme enregistrements de conditions dans SAP. 
Il est possible de définir ces enregistrements de conditions à différents ni-
veaux et selon différentes dépendances.

2.1 Principaux groupes de conditions

Nous distinguons quatre grands groupes de conditions (voir Figure 2.1).
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Figure 2.1 : Principaux groupes de conditions

Prix

Les prix désignent le montant à payer lors de l’achat d’une marchandise 
ou d’un service. Vous pouvez déterminer les prix en fonction de différentes 
dépendances, par exemple en fonction d’un article (prix de l’article), d’un 
client particulier (prix spécifique au client) ou de critères individuels définis 
dans la détermination du prix.

Majorations/remises

Pour un prix standard de marchandises ou de services, il est possible d’ac-
corder des remises ou d’appliquer des majorations pour prix spéciaux. Ces 
majorations et remises sont courantes, par exemple, pour certains clients 
ou groupes de clients, articles ou groupes d’articles, ou pour les paiements 
effectués dans un certain délai. 

Des dépendances individuelles existent également pour les majorations et 
les remises.

Fret

Le fret désigne des frais facturés pour le transport de marchandises ; il est 
possible de les calculer de manière standard conformément aux incoterms. 
Vous pouvez en outre définir d’autres dépendances pour le calcul automa-
tique du fret.
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Taxes

Le montant des taxes ou l’obligation fiscale en général est fonction de nom-
breux critères. Dans le système standard SAP, il est possible de détermi-
ner les taxes en fonction du pays de départ/destinataire ou des activités 
de commerce national/d’exportation. En principe, vous disposez de toutes 
les zones de détermination du prix pour déterminer spécifiquement une 
taxe (par exemple, les différentes zones du groupe de clients dans la fiche 
client).

2.2 Données de base de conditions dans la détermination 
du prix

Lors de la création des documents de vente, les prix, majorations et re-
mises, frets et taxes doivent être déterminés automatiquement. Pour ce 
faire, vous devez créer des fiches pour les types de conditions. Il s’agit 
d’enregistrements de conditions.

2.3 Données de base clients pour la détermination du prix

Vous disposez d’un large éventail de zones dans la fiche client pour une 
détermination globale du prix. Si ces zones ne sont pas suffisantes, vous 
pouvez utiliser ou ajouter d’autres zones du catalogue de zones (voir sec-
tion 3.7). Dans le système standard SAP par exemple, la détermination 
d’un schéma de calcul (voir section 3.5.2) dépend du schéma client.

Examinons ci-après les zones disponibles pour la détermination du prix 
dans la fiche client.

Partenaire commercial dans SAP S/4HANA

SAP S/4HANA dispose d’une transaction distincte pour 
la gestion des partenaires : BP (Traiter partenaire). Dans 
le système SAP standard, vous pouvez l’appeler uni-
quement en la saisissant dans la zone de transaction. 
Vous ne la trouverez pas dans l’arborescence du menu 

SAP. Il est possible toutefois de gérer les partenaires dans l’Administra-
tion des ventes à l’aide des transactions classiques VD01/VD02/VD03. 
Dans ce livre, nous procédons avec ces transactions.
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Vous trouverez la fiche client de la vue ADV sous le chemin Menu SAP 
• Logistique • Administration des ventes • Données de base • Par-
tenaire • Client • Administration des ventes (transaction VD02). Nous 
complétons le numéro client (Client) et le Domaine commercial corres-
pondant (voir Figure 2.2).

Figure 2.2 : Modification du client – Sélection du client et du domaine 
commercial

Nous confirmons nos entrées par (Entrée) et accédons aux données de la 
fiche client pour le rôle partenaire Client (voir Figure 2.3) dans le domaine 
commercial sélectionné.

La plupart des zones de détermination du prix sont mémorisées dans la 
zone Ordres de la fiche client. 
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Figure 2.3 : Fiche client

Pour pouvoir procéder à la détermination du prix, nous avons besoin au 
moins de l’entrée d’un schéma client. Nous trouvons cette zone dans la 
fiche client sous Modifier client • Rôle partenaire = client et ici dans 
l’onglet Ordres dans la zone Détermination du prix/Statistiques (voir 
Figure 2.4).
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