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2 S/4HANA : données de base

L’introduction de HANA et S/4HANA requiert Fiori comme nouveau 
concept d’utilisation, d’une part, et a un impact sur les données de 
base articles et clients, d’autre part. C’est précisément ce dont traite le 
chapitre suivant. Il présente la structure et l’importance des données 
de base pour le processus de vente.

Base de toutes les données

Après l’implémentation de S/4HANA, vous serez respon-
sable de la gestion des données de base relatives à l’admi-
nistration des ventes. Vous êtes donc membre du sous-pro-
jet « Administration des ventes » et vous vous pencherez 
plus particulièrement sur la structure des données de base 
articles et clients.

Données de base

Les données de base sont des informations du système qui 
restent inchangées sur une longue période et fournissent 
des données aux applications sous forme de valeurs par 
défaut. Dans le domaine SD, il s’agit principalement des  
données de base clients et articles, mais des conditions 

(comme les prix) sont également gérées en tant que données de base.

2.1 Données de base articles

Dans le système standard SAP ERP, le numéro article était limité à dix-
huit chiffres au maximum. Il est facile d’atteindre cette limite, en particulier 
lorsqu’un numéro d’article est structuré de manière logique (par exemple, 
la taille du pneu peut faire partie d’un numéro d’article). Avec S/4HANA, 
le numéro d’article est étendu à quarante chiffres, ce qui garantit une plus 
grande souplesse. La désignation de l’article est toujours limitée à quarante 
caractères.
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Avantage limité de l’extension de longueur

Malheureusement, cette extension de la longueur du nu-
méro article n’est possible que sous certaines conditions. 
Sur le site http://help.sap.com, SAP fournit diverses notes 
sur les restrictions relatives à l’intégration des applications 
SAP de la gestion de la chaîne logistique.

Vous pouvez appeler un article à l’aide de la vignette Affichage d’article 
(voir Figure 2.1).

Figure 2.1 : Vignette « Affichage d’article »

Avant d’examiner une fiche article dans le détail, vous devez d’abord vous 
familiariser avec les différentes options de sélection de la première ligne 
de l’écran initial. Une fois que vous avez saisi le numéro d’article souhaité, 
vous devez ensuite sélectionner les vues que vous souhaitez afficher. Cli-
quez pour cela sur le bouton Sélection des vues (voir Figure 2.2).

Figure 2.2 : Données de base articles – Critères de sélection

Les vues structurent l’article en fonction des exigences des modules tels 
que Administration des ventes, Achats, Production, etc. L’étendue de la 
Sélection des vues dépend des modules dans lesquels l’article est utili-
sé. Par exemple, la vue Achats n’est pas créée pour un article fabriqué en 
interne.
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Concentrez-vous ici sur les principales données du processus de vente. 
Pour ce faire, sélectionnez les vues marquées dans la Figure 2.3.

Figure 2.3 : Données de base articles « Sélection des vues »

Lorsque vous devez consulter les données de base articles plusieurs fois, 
vous pouvez enregistrer cette sélection comme paramètre par défaut.

Après avoir appuyé sur (Entrée), vous êtes invité à saisir les données orga-
nisationnelles (voir Figure 2.4).
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Figure 2.4 : Données de base articles – Sélection des unités organisation-
nelles

En effet, les vues sélectionnées, représentées dans la Figure 2.3 font tou-
jours référence à des unités organisationnelles (voir Table 2.1).

Vue Unité organisationnelle
ADV : données org.commerc. 1 et 
ADV : données org.commerc. 2

Organisation commerciale et 
canal de distribution

Texte ADV Organisation commerciale et 
canal de distribution

Planification des besoins 1 à 4 Division
Données gén. divis./stockage 1 et 
Données gén. divis./stockage 2

Division et magasin

Table 2.1 : Vues avec référence aux unités organisationnelles

En conséquence, cela signifie que par exemple, vous pouvez créer un ar-
ticle dans les vues ADV : données org.commerc. 1 et ADV : données 
org.commerc. 2 nommées ci-dessus pour différents canaux de distribu-
tion. La zone Division peut, par exemple, contenir une valeur différente 
dans les spécifications correspondantes des canaux de distribution.

Lorsque vous n’êtes pas sûr de la division, du magasin et du canal de 
distribution pour lesquels l’article a été créé, utilisez l’aide à la saisie (F4) 
pour effectuer votre sélection. Toutes les combinaisons déjà autorisées 
s’affichent ici.

Il est également possible à ce stade de sauvegarder la sélection de façon 
permanente à l’aide du bouton .

Cochez la case Niveau d’organ./profils uniq.sur demande lorsque les 
données saisies jusqu’à présent doivent s’appliquer au traitement futur de 
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toutes les autres fiches articles. Lorsque vous souhaitez modifier à nouveau 
cette option, vous devez d’abord rappeler la sélection des unités organisa-
tionnelles à l’aide du bouton Niveaux organisation (voir Figure 2.2).

Vous trouverez ci-après les principaux détails des vues sélectionnées.

2.1.1 Vue « Données de base 1 »

Figure 2.5 : Données de base articles – Vue « Données de base 1 »

Vous pouvez utiliser cette vue (voir Figure 2.5) pour gérer le numéro d’ar-
ticle et la désignation de l’article. Vous trouverez deux zones de base dans 
le groupe de zones Données générales : 

 f Unité de qté base  
L’unité de quantité de base désigne l’unité dans laquelle les stocks 
magasins sont gérés dans SAP. Toutefois, vous pourrez trouver 
d’autres unités de quantité dans les différents domaines d’applica-
tion, comme une unité de vente.

 f GrpeGénTypPoste  
Comme déjà mentionné ailleurs, la désignation de groupe général 
de types de poste indique, par la composante « type » du terme, 
que celui-ci est utilisé pour contrôler les fonctions de base SAP. Un 
type de poste détermine, par exemple, s’il est possible de calculer 
un article. Groupe signifie que le Customizing regroupe plusieurs 
types de poste. Vous pouvez sélectionner ultérieurement les types 
de poste mémorisés dans ce groupe, dans les lignes de poste indi-
viduelles de la commande client, si vous devez modifier le type de 
poste (par défaut) qui y est proposé.
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