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2 Décompte de contrats : exemple de la 
ristourne client

Le décompte de contrats peut être utilisé, côté client comme côté four-
nisseur, dans de nombreux domaines d’utilisation qui seront décrits 
dans les chapitres suivants. Il est toutefois important que vous com-
preniez d’abord le fonctionnement général du décompte de contrats. 
Nous allons ainsi vous l’expliquer, dans une première étape, à l’aide 
d’un exemple simple.

Cas d’application

Un client achète des marchandises à notre entreprise fic-
tive qui utilise le décompte de contrats S/4HANA. Sur ce 
volume d’affaires, il obtient une ristourne qui est calculée 
et versée sur une base mensuelle. Les corrections rétroac-
tives doivent être prises en compte ici. L’accord sur ris-
tourne est représenté dans un contrat de conditions.

2.1 Contrat de conditions pour le décompte client

Au centre de chaque décompte se trouve le contrat de conditions. Vous 
y définissez les règles de détermination de la base de rémunération, les 
dates de décompte, le montant de la rémunération et son destinataire.

La vignette Fiori suivante vous permet de créer, d’afficher ou de modifier 
des contrats :
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Décompte de contrats : exemple de la ristourne client

Un contrat de conditions a déjà été créé pour notre client type 10100004 – 
Fahrradhandel Rad&Tag GmbH. Nous allons l’examiner (voir Figure 2.1).

Figure 2.1 : Écran d’accueil du contrat de conditions

Les informations d’en-tête du contrat, que vous pouvez voir dans la Figure 
2.2, contiennent le numéro du contrat, la période de validité ainsi que le 
propriétaire du contrat (notre client type) qui doit obtenir une ristourne sur 
le volume d’affaires pour l’année 2020. En règle générale, les contrats sont 
créés pour le décompte de contrats d’un exercice comptable.

Figure 2.2 : Informations d’en-tête

Vous pouvez appeler et/ou gérer d’autres informations détaillées sur le 
contrat grâce aux onglets situés en dessous des données d’en-tête (Figure 
2.3). Nous allons vous montrer ci-après à quoi correspond chacun de ces 
onglets.
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Décompte de contrats : exemple de la ristourne client

Figure 2.3 : Onglets dans le contrat de conditions

L’onglet Données de base vous permet d’accéder au Type de contrat 
(voir Figure 2.4). Ce dernier pilote, entre autres, la tranche de numéros du 
contrat, les tables affectées pour la détermination du volume d’affaires et les 
types de conditions qui peuvent être définis dans le contrat. De plus, vous 
pouvez déterminer la Devise (de décompte) du contrat et une Cond. 
paiement (condition de paiement) pour les documents de décompte. Plu-
sieurs zones de références sont également disponibles. Elles vous per-
mettent de définir, par exemple, un numéro de contrat externe. Dans le cas 
de notre contrat type, il s’agit d’une ristourne consentie en EUR. La Caté-
gorie contrat, dans notre exemple 0S Ristourne consentie, est un critère 
de regroupement supplémentaire pour les contrats et peut, par exemple, 
être utilisée dans les sélections de programme ou être prise en compte 
dans le cadre de la détermination du prix/des comptes. Elle est définie dans 
les paramétrages système du type de contrat et ne peut pas être modi-
fiée dans la gestion du contrat. Vous pouvez affecter différentes variantes 
de processus aux types de contrats et ainsi distinguer divers types de ris-
tournes au sein d’un même type de contrat. Vous en apprendrez davantage 
sur les variantes de processus dans la partie 5.3.

Figure 2.4 : Onglet « Données de base »

L’onglet Vente (Figure 2.5) permet d’effectuer l’affectation aux entités or-
ganisationnelles SAP. Dans le cas d’un contrat client, il s’agit du domaine 
commercial.
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Décompte de contrats : exemple de la ristourne client

Figure 2.5 : Onglet « Vente »

L’onglet Administration (Figure 2.6) indique qui a créé ou modifié le 
contrat et quand.

Figure 2.6 : Onglet « Administration »

La Figure 2.7 montre une partie de l’écran de l’onglet Textes d’en-tête 
dans lequel vous pouvez entrer des notes de traitement ou des textes à 
éditer dans les formulaires.

Figure 2.7 : Onglet « Textes d’en-tête »

Les textes entrés ici peuvent, par exemple, être imprimés sur le formulaire 
de décompte.
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Décompte de contrats : exemple de la ristourne client

L’onglet Statut vous indique si le contrat est nouveau, validé, bloqué ou 
supprimé logiquement (voir Figure 2.8). Un contrat ayant le statut « nou-
veau » ne peut pas encore être décompté. Il doit d’abord faire l’objet d’une 
validation. De même, un décompte n’est plus possible si le contrat a été 
bloqué ou supprimé. Notre contrat type a déjà été validé et est donc prêt 
pour le décompte.

Figure 2.8 : Onglet « Statut »

Dans l’onglet Critères de sélection du volume affaires, vous définis-
sez les volumes d’affaires devant être utilisés comme base pour la rému-
nération. Pour cela, vous disposez de différentes fonctions dans la barre 
d’icônes suivante :

Outre les fonctions SAP courantes de filtrage, tri, mise en forme etc., vous 
travaillerez ici en particulier avec les icônes permettant d’ajouter  une 
ligne ou plusieurs , d’en supprimer  ou d’en copier .

Dans notre exemple, tous les volumes d’affaires du client doivent être sé-
lectionnés dans l’organisation commerciale 1010 (voir Figure 2.9). Ici, par 
exemple, vous pourriez également procéder à des restrictions (voir la co-
lonne Incl/excl. pour inclus/exclu) sur certains groupes de marchandises 
et/ou articles.

Figure 2.9 : Onglet « Critères de sélection du volume d’affaires »
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Clause de non-responsabilité

C Clause de non-responsabilité
Cette publication contient des références aux produits de SAP SE.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Busines-
sObjects Explorer, StreamWork et les autres produits et services SAP men-
tionnés, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou marques 
déposées de SAP SE en Allemagne et dans d’autres pays.

Business Objects et le logo de Business Objects, BusinessObjects, Crys-
tal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, et les autres 
produits et services Business Objects mentionnés, ainsi que leurs logos 
respectifs, sont des marques ou marques déposées de Business Objects 
Software Ltd. Business Objects est une entreprise du groupe SAP.

Sybase et Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, et les 
autres produits et services Sybase mentionnés, ainsi que leurs logos res-
pectifs, sont des marques ou marques déposées de Sybase, Inc. Sybase 
est une entreprise du groupe SAP. 

SAP SE n’est ni l’auteur ni l’éditeur de cette publication, et n’est pas res-
ponsable de son contenu. Le groupe SAP ne saurait être tenu responsable 
d’erreurs ou omissions relatives au matériel. Les seules garanties concer-
nant les produits et services du groupe SAP sont celles présentées dans 
les déclarations expresses de garantie accompagnant, le cas échéant, les-
dits produits et services. Rien de ce qui est contenu dans cet ouvrage ne 
saurait constituer une garantie supplémentaire.
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