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2 Affectation des tranches de numéros

Dans ce chapitre, nous examinerons les différentes façons de combi-
ner les tranches de numéros des objets/rôles du client, du fournisseur 
et du partenaire lors d’une synchronisation (partie 7.3.1). Les tranches 
de numéros des différents objets doivent être définies et les groupes 
de comptes doivent être paramétrés.

Voyons à présent les options à définir dans le Customizing pour configurer 
les tranches de numéros lorsque :

 f le partenaire, le client et le fournisseur portent le même numéro ;

 f le partenaire et le client portent le même numéro, mais celui du 
fournisseur est différent ;

 f le partenaire et le fournisseur portent le même numéro, mais celui 
du client est différent ;

 f Le partenaire, le client et le fournisseur ont chacun leur propre nu-
méro.

2.1 Numéro identique pour le partenaire/client/fournisseur 

Examinons d’abord le cas (voir Figure 2.1) où les trois objets (client, four-
nisseur et partenaire) reçoivent le même numéro. Dans notre exemple, 
il s’agira de « 200000 ». Pour ce faire, les tranches de numéros et les 
groupes de comptes doivent être paramétrés en conséquence.

Figure 2.1 : Numéros identiques partenaire/client/fournisseur
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Cette configuration peut être utile si vous créez entièrement les données 
de base dans le cadre d’une approche « Greenfield » (voir partie 7.4) et 
que les services utilisateurs pour les numéros à transférer ne sont pas spé-
cifiés. Par conséquent, les trois objets (partenaire, client et fournisseur de 
rôle) portent un numéro identique et peuvent être affectés l’un à l’autre plus 
rapidement pour effectuer des analyses.

2.1.1 Clients

Tout d’abord, vous devez créer et définir un nouveau groupe de comptes 
via Comptabilité financière • Comptabilité clients/fournisseurs • 
Comptes clients • Données de base • Préparer la création des 
données de base clients • Définir groupe de comptes avec mise en 
écran (clients) (voir Figure 2.2 et Figure 2.3).

Figure 2.2 : Nouveau groupe de comptes clients « ZBPC »

Figure 2.3 : Caractéristiques du groupe de comptes clients « ZBPC »
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Ensuite, sous Comptabilité financière • Comptes clients/comptes 
fournisseurs • Comptes clients • Données de base • Préparer la 
création des données de base clients • Créer des tranches de numé-
ros pour les comptes clients, vous devrez définir une nouvelle tranche 
de numéros en sélectionnant l’affectation externe, comme le montre la Fi-
gure 2.4. Vous devez vous assurer que cette tranche de numéros n’a pas 
déjà été affectée, ni aux fournisseurs ni aux partenaires.

Figure 2.4 : Tranche de numéros pour le nouveau groupe de comptes 
clients

Pour finir, affectez la nouvelle tranche de numéros au nouveau groupe de 
comptes clients en suivant le chemin de menus suivant : comptabilité 
financière • Comptabilité clients/fournisseurs • Comptes clients • 
Données de base • Préparer la création des données de base 
clients • Affecter des tranches de nos aux groupes de comptes p. 
clients (voir Figure 2.5).

Figure 2.5 : Affectation de la tranche de numéros/groupe de comptes 
clients

2.1.2 Fournisseurs

Procédez de la même manière pour les fournisseurs. Ici aussi, un nouveau 
groupe de comptes doit être créé et défini sous Comptabilité financière • 
Comptabilité clients/fournisseurs • Comptes fournisseurs • Don-
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nées de base • Préparer la création des données de base des four-
nisseurs • Définir groupe de comptes avec la mise en écran (four-
nisseurs) (voir Figure 2.6 et Figure 2.7).

Figure 2.6 : Nouveau groupe de comptes fournisseurs « ZBPV »

Figure 2.7 : Caractéristiques du groupe de comptes fournisseurs 
« ZBPV »

Ensuite, sous Comptabilité financière • Comptabilité clients/four-
nisseurs • Comptes fournisseurs • Données de base • Préparer la 
création des données de base fournisseurs • Créer des tranches 
de numéros pour les comptes fournisseurs, créez également une 
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nouvelle tranche de numéros en sélectionnant l’affectation externe qui cor-
respond à celle du client, comme le montre la Figure 2.8.

Figure 2.8 : Tranche de numéros pour le nouveau groupe de comptes 
fournisseurs

Cette tranche de numéros est désormais attribuée au nouveau groupe 
de comptes fournisseurs via la Comptabilité financière • Comptabilité 
clients/fournisseurs • Comptes fournisseurs • Données de base • 
Préparer la création des données de base fournisseurs • Affecter 
des tranches nos aux groupes de comptes p. fournisseurs (voir Fi-
gure 2.9).

Figure 2.9 : Affectation de la tranche de numéros au groupe de comptes 
fournisseurs

2.1.3 Partenaire

Dans une étape ultérieure, une nouvelle tranche de numéros est également 
définie dans le Customizing pour le partenaire SAP, cette fois en sélection-
nant une attribution interne. Cette tranche de numéros est ensuite affectée 
à un groupe nouvellement créé. Cela s’effectue dans le Customizing de 
deux manières différentes : 



Index

257

B Index

A
Administration des ventes  111
Affectation multiple  15, 162
Affichage de la société  111
Affichage sous forme d’icônes de 

statut  194
Aide à la recherche  137
Aide SAP  245
Application Programming Interface  

209
Applications appelantes   126
Architectures orientées services  

209
Attributs de zone  139

B
Bibliothèque de référence des 

applications SAP Fiori  172
Blogs d’utilisateurs  246
Brownfield  176
Business Add-In (BAdI)  199
Business Function  177
Business Partner  13

C
Catalogue des vignettes  72, 163, 

206
Catégorie de groupe de rôles  110
Catégorie de partenaire  39, 67, 68
Catégorie de partenaire groupe  22, 

30
Catégorie de partenaire organisa-

tion  22, 29
Catégorie de partenaire personne  

22, 28
Catégorie de relations  151

Catégorie de rôle partenaire  39, 
131

Catégories de groupe de rôles  110
Classe d’extracteurs  184
Client, données générales  55
Cockpit CVI  210
Cockpit de synchronisation  200, 

226
Communication  76, 83
Compte collectif  56
Comptes CPD  159
Contact  153
Cours OpenSAP  246

D
Dépendance temporelle  27
Données relatives à l’organisation 

d’achats  129
Données relatives au domaine 

commercial  129, 130

E
Ensembles de données  123
Entité unique  15

F
Fiche client  25, 162
Fiche fournisseur  25, 162

G
Géocodage   26
Greenfield  107, 201
Groupe d’autorisation  157
Groupe de comptes  62
Groupe de rôles partenaires  107
Groupe des vignettes  72, 163, 206



Index

258

Groupe d’exclusion  113, 114
Groupes de comptes  47

I
Icône de statut  196
ID d’application  72, 163, 206
IDoc  202, 209
IDoc CREMAS  209
IDoc DEBMAS  209
Intégration client/fournisseur  53, 

57, 59, 105, 153, 173, 189
Interface  43
Interface d’édition  71
Intervalles de numéros  227

L
Legacy System Migration 

Workbench  208
Logique de la tranche de numéros  

216
LTMC  201, 202, 203, 204, 205

M
Master Data Governance  211
Menu applicatif BUPT  154
Migration  196
Migration Cockpit  201, 202
Modèles de tables  203
Modification de zone  146

N
Nº ident. TVA  224

O
Objets d’autorisation  156
Objets de synchronisation  181, 

183
Option de synchronisation  181
Ordres de post-traitement  185
Organisation d’achats  100

P
Partenaire central  13
Partenaire SAP  51
Postprocessing Desktop  186
Postprocessing Office  185, 227
Post-traitement des ordres  186
Procédure en deux étapes  148
Procédure en une étape  147
Processus de synchronisation  178, 

227
Profil de crédit  102, 144
Projet de migration  204, 206
Protocole de synchronisation  230

R
Regroupement  21, 73
Regrouper des rôles  107
Relation partenaire  151
Remote Function Call  209
Réserve de travail  139
Rôle partenaire  21, 24, 33

S
SAP Best Practices Explorer  208
SAP Collections Management  104
SAP Credit Management  104
SAP Financial Supply Chain Mana-

gement  104
SAP Information Lifecycle Manage-

ment  16
SAP Rapid Data Migration  202, 

208
Scénarios d’implémentation  175
Sens de synchronisation  190
Séquences d’écrans  168
Set de données  128
Sous-en-têtes  129
Statut de zone  139
Structure de dialogue  120
Synchronisation des données de 

base  53, 175



Index

259

T
Table BUT000  65, 82, 174
Table KNA1  82, 224
Tables temporaires  204
TailleBloc  184
Traitement des files d’attente  181
Tranche de numéros  24, 31, 47
Transactions  237
Treasury and Risk Management  26
Type de partenaire  46
Types de groupes  30

V
Vignettes Fiori  71
Visual Configuration Tool  168
Vue combinée  107
Vue des achats  66, 127
Vue des sociétés  56, 127
Vue des ventes  127
Vue partenaire  43, 119


	_Ref512945931
	_Ref517630071
	_Ref523678023
	_Ref52726658
	_Ref523673390
	_Hlk523730952
	_Ref523674518
	_Ref523674536
	_Ref523677752
	_Ref519015199
	_Ref516680380
	_Ref510963431
	_Ref512705363
	_Ref511584172
	_Ref517440344
	_Ref517940320
	_Ref517440350
	_Ref512710000
	_Ref517940562
	_Ref512877971
	_Ref519440928
	_Ref517616966
	_Ref512709724
	_Ref518916240
	_Ref517619448
	_Ref518918016
	_Ref518917493
	_Ref519263464
	_Ref514527458
	_Ref512966566
	_Hlk517944636
	_Ref517620035
	_Hlk2580267
	_Ref512764195
	_Ref512766644
	_Ref512766645
	_Hlk2579433
	_Ref512766672
	_Ref518922187
	_Ref517945637
	_Ref517440600
	_Ref517440616
	_Ref517440625
	_Ref514513640
	_Ref512951804
	_Ref514003553
	_Ref513013034
	_Ref517017788
	_Ref519010746
	_Ref512964029
	_Ref512964031
	_Ref512965271
	_Ref512965466
	_Ref512966070
	_Ref512966071
	_Ref512966095
	_Ref512966072
	_Ref519010730
	_Ref512967124
	_Ref512967209
	_Ref517191244
	_Ref513999055
	_Ref512968912
	_Ref512969016
	_Ref518032182
	_Ref513007854
	_Ref518931982
	_Ref519443334
	_Ref513922507
	_Ref513921627
	_Ref519010363
	_Ref513053976
	_Ref513055232
	_Ref513055242
	_Ref52726770
	_Ref513922412
	_Ref513921652
	_Ref519011052
	_Ref513921679
	_Ref513921708
	_Ref519006273
	_Ref513923123
	_Ref513923470
	_Ref517015164
	_Ref512947755
	_Ref513987583
	_Ref513988300
	_Ref513988401
	_Ref513988706
	_Ref517630682
	_Ref513989073
	_Ref518035319
	_Ref522014475
	_Ref516993062
	_Ref513991520
	_Ref517631221
	_Ref513992852
	_Ref517632186
	_Ref513998500
	_Ref513999381
	_Ref514000642
	_Ref514000650
	_Ref514001364
	_Ref514002140
	_Ref514002014
	_Ref514003688
	_Ref514003703
	_Ref514004110
	_Ref514004601
	_Ref514004857
	_Ref516681773
	_Ref516681774
	_Ref514269388
	_Ref517632198
	_Ref52726872
	_Ref514008354
	_Ref523730073
	_Ref514173511
	_Hlk518045325
	_Ref519017748
	_Ref514174470
	_Ref514175557
	_Ref514175685
	_Ref514175797
	_Ref514176862
	_Ref514178018
	_Ref514178772
	_Ref514178942
	_Ref514179030
	_Ref514179302
	_Ref514179495
	_Ref514524950
	_Ref514180905
	_Ref514181526
	_Ref519021637
	_Ref514263406
	_Ref514349537
	_Ref514349655
	_Ref514270273
	_Ref514348502
	_Ref514349277
	_Ref514350086
	_Ref514350787
	_Ref514350687
	_Ref517533082
	_Ref515129614
	_Ref515129655
	_Ref515129834
	_Ref515293216
	_Ref517015141
	_Ref512878355
	_Ref514522641
	_Ref514522640
	_Ref514522425
	_Ref514525874
	_Ref514525806
	_Ref514525796
	_Ref514525969
	_Ref514525908
	_Ref519098878
	_Ref519444044
	_Ref512938696
	_Ref519444111
	_Ref516680768
	_Ref514589268
	_Ref519103309
	_Ref519103354
	_Ref519103368
	_Hlk2581267
	_Ref514588074
	_Ref514588082
	_Hlk2581311
	_Ref514588111
	_Ref514588118
	_Ref516847639
	_Ref514606962
	_Ref514589657
	_Ref525655542
	_Ref525655552
	_Ref514592073
	_Ref514592102
	_Ref514604746
	_Ref514592880
	_Ref514603499
	_Ref522100934
	_Ref514606308
	_Ref521333413
	_Ref514611871
	_Ref514611389
	_Ref514611395
	_Ref514611440
	_Ref514611453
	_Ref517454126
	_Ref514656406
	_Ref514656412
	_Ref514686659
	_Ref514686992
	_Ref514687094
	_Ref516855424
	_Ref514776987
	_Ref514776993
	_Ref514779977
	_Ref514780048
	_Ref515125439
	_Ref52727008
	_Ref515125443
	_Ref52727018
	_Ref523673490
	_Ref515127492
	_Ref517626339
	_Ref515392164
	_Ref515392166
	_Ref515392758
	_Ref515392762
	_Ref515392999
	_Ref515393001
	_Ref515393114
	_Ref515393115
	_Ref515470358
	_Ref517022190
	_Ref515470643
	_Ref515477332
	_Ref515476739
	_Ref515476741
	_Ref515477519
	_Ref515477509
	_Ref521605268
	_Ref517457765
	_Ref517022859
	_Ref521607748
	_Ref517718333
	_Ref517718231
	_Ref515560110
	_Ref515560416
	_Ref515561801
	_Ref525655871
	_Ref519279736
	_Ref519279730
	_Ref519619136
	_Ref519356584
	_Ref519356589
	_Ref52727102
	_Ref524600931
	_Ref519358752
	_Ref519358810
	_Ref518386041
	_Ref29655544
	_Ref29655546
	_Ref31478136
	_Ref30948986
	_Ref30952419
	_Ref30952546
	_Ref30952827
	_Ref30952982
	_Ref31365593
	_Ref31133432
	_Ref31480171
	_Ref52727332
	_Ref517015736
	_Ref30864534
	_Ref517368251
	_Ref518494941
	_Ref517461726
	_Ref519692884
	_Ref516773444
	_Ref519695162
	_Ref514956640
	_Ref514868365
	_Ref514869048
	_Ref514869069
	_Ref514869346
	_Ref514873038
	_Ref514873057
	_Hlk522107667
	_Ref514873083
	_Ref514873005
	_Ref514955916
	_Ref517367669
	_Ref515997791
	_Ref517366438
	_Ref515995053
	_Ref517366351
	_Ref517207954
	_Ref515995065
	_Ref517365971
	_Ref517365817
	_Ref517365648
	_Ref517458961
	_Ref519445601
	_Ref30928062
	_Ref30928470
	_Ref30928472
	_Ref519704352
	_Ref519704400
	_Ref28630254
	_Ref28630322
	_Ref517015830
	_Ref522012225
	_Ref522087682
	_Ref30700252
	_Ref30864745
	_Ref30864803
	_Ref30864861
	_Ref30864912
	_Ref30865072
	_Ref30865163
	_Ref30865229
	_Ref30865278
	_Ref31554282
	_Hlk45288965
	_Ref31534675
	_Ref519438257
	_Ref515896070
	_Ref515805804
	_Ref515805812
	_Ref515811922
	_Hlk2583001
	_Ref515811925
	_Hlk2583046
	_Ref515814312
	_Ref515813514
	_Ref515818978
	_Ref515818980
	_Hlk2583746
	_Hlk2583773
	_Ref515819019
	_Ref515819057
	_Ref515819068
	_Ref515896419
	_Ref519445833
	_Ref515896428
	_Ref515896908
	_Ref519445881
	_Ref515896916
	_Ref31037843
	_Ref31305659
	_Ref31305720
	_Ref517015834
	_Ref516164306
	_Ref516164311
	_Ref516773153
	_Ref516774814
	_Ref516844607
	_Ref516844609
	_Ref516772984
	_Ref516773318
	_Ref516409168
	_Ref517805904
	_Ref517805911
	_Ref516845639
	_Ref516411516
	_Ref523250866
	_Ref516773706
	_Ref516773693
	_Ref516411562
	_Ref516773776
	_Ref516773828
	_Ref516774089
	_Ref516845649
	_Ref516774202
	_Ref516774191
	_Ref516774294
	_Ref516855846
	_Ref516775427
	_Ref516844971
	_Ref516845000
	_Ref516845002
	_Ref516845164
	_Ref516845355
	_Ref516845366
	_Ref517804484
	_Ref31129153
	_Ref28524134
	_Ref519439837
	_Ref518562499
	_Ref519187394
	_Ref522176252
	_Ref30163988
	_Ref31381542
	_Ref522176334
	Avant-propos
	1	Le partenaire SAP
	1.1	Concept
	1.2	Avantages de l’intégration client-fournisseur
	1.3	Le partenaire SAP dans le cadre de SAP S/4HANA
	1.4	Structure de base
	1.5	Configuration du partenaire SAP
	1.6	Options de base du partenaire SAP

	2	Affectation des tranches de numéros
	2.1	Numéro identique pour le partenaire/client/fournisseur 
	2.2	Numéro identique pour le partenaire/client
	2.3	Numéro identique pour le partenaire/fournisseur 
	2.4	Client/fournisseur avec des numéros différents

	3	Créer des partenaires aux rôles uniques
	3.1	Considérations préliminaires
	3.2	Partenaire avec vues de la comptabilité (FI), des ventes (SD) et des achats (MM)
	3.3	Rôles partenaires spéciaux

	4	Créer des partenaires combinant plusieurs rôles
	4.1	Considérations préalables et travaux préliminaires
	4.2	Partenaire (client CF/client SD) avec vue combinée de la comptabilité (FI) et de l’ADV (SD)
	4.3	Partenaire (fournisseur CF/fournisseur MM) avec vue combinée de la comptabilité (FI) et des achats (MM)
	4.4	Groupe d’exclusion de rôles partenaires

	5	Vues du partenaire individuel (BP)
	5.1	Considérations préalables et travaux préliminaires
	5.2	Transaction BUSD

	6	Particularités du partenaire
	6.1	Comparaison des aides à la recherche : ERP vs SAP S/4HANA
	6.2	Réserve de travail
	6.3	Attributs de zone
	6.4	Suppression d’un partenaire
	6.5	Relations entre partenaires
	6.6	Contact
	6.7	Menu applicatif BUPT
	6.8	Autorisations
	6.9	Comptes CPD du partenaire
	6.10	Affectation multiple
	6.11	Création d’un partenaire avec un modèle
	6.12	Configuration de séquences d’écrans
	6.13	Numéro unique du partenaire dans l’ensemble du système
	6.14	Application SAP Fiori « Partenaire SAP »

	7	Intégration client-fournisseur (ICF/CVI)
	7.1	Tâches de l’ICF/CVI
	7.2	Scénarios d’implémentation de l’ICF/CVI
	7.3	Partenaire dans le cadre de la migration de l’ERP SAP vers SAP S/4HANA (Brownfield)
	7.4	Partenaire dans le cadre d’une nouvelle installation de SAP S/4HANA (Greenfield)
	7.5	Le « nouveau » cockpit d’intégration client-fournisseur (ICF/CVI)

	8	Conversion manuelle au partenaire
	8.1	Étapes préparatoires
	8.2	Créer un partenaire à partir d’un client
	8.3	Créer un partenaire à partir d’un fournisseur
	8.4	Relier un partenaire à un fournisseur
	8.5	Relier un partenaire à un client

	9	Conversion automatique au partenaire
	9.1	Situation initiale et considérations préliminaires
	9.2	Sélection du client CF/client SD
	9.3	Cockpit de synchronisation
	9.4	Sélection des fournisseurs

	10	Sources d’information sur le partenaire SAP
	10.1	Transactions dans l’environnement du partenaire
	10.2	Tables dans l’environnement du partenaire
	10.3	Notes SAP
	10.4	Aide SAP
	10.5	Cours OpenSAP
	10.6	Blogs d’utilisateurs
	10.7	Vidéo YouTube

	11	Conclusion/perspective
	12	ANNEXES
	A	À propos de l’auteur
	B	Index
	C	Clause de non-responsabilité



