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Une dépréciation est un document officiel à fournir à votre comptable en même temps que l’édition 
d’inventaire.
Elle nécessite, au préalable, le paramétrage des dépréciations, un inventaire et le transfert de celui-ci.
Cette procédure n’impacte en aucun cas la valeur du stock. 

I. PARAMÉTRAGES

En haut, choisir les rayons concernés par la dépréciation.
Ensuite, paramétrer le taux de dépréciation voulu suivant l’âge du produit.
Pour chaque mouvement d’entrée en stock, ce paramétrage se base sur la date d’entrée et prend comme 
date de référence la date de la création d’inventaire.

Exemple :
Lors de l’inventaire du 10/09/2016, une monture optique de 4 ans (entrée le 10/07/2013) sera dépréciée de 
30%.



 
II. UTILISATION 

Aller dans STOCK / MON INVENTAIRE.

 
Cliquer sur le 4ème onglet « Inventaire/Dépréciation ».
Par défaut, la liste affiche la liste des articles saisis dans l’inventaire sélectionné.
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Pour pouvoir éditer une dépréciation, il faut cocher « Afficher la dépréciation ».
La liste se modifie légèrement pour afficher une colonne « % dep. » (Indiquant le taux de dépréciation) ainsi 
qu’une colonne « Valeur dép. » (indiquant la nouvelle valeur après dépréciation).

 

Cliquer sur le bouton   pour lancer l’édition.

 
Lors de l’impression,  plusieurs tris sont disponibles.
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III. OPTIONS D’AFFICHAGE 
 
Il est possible d’afficher les articles n’étant pas soumis à la dépréciation.
Pour cela cliquer sur l’icone  .   

Puis cocher la case « Afficher les articles sans dépréciation ».

 

La liste se rafraîchie et les articles avec un taux de dépréciation à 0% apparaissent.
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Il est aussi possible de calculer la dépréciation sur le P.A.M.P. (Prix d’Achat Moyen Pondéré).
Pour cela, toujours dans la fenêtre de recherche, cocher la case « P.A.M.P. ».

 
Une fonction d’export au format CSV permet de pouvoir retravailler si nécessaire, la liste des articles 
dépréciés.

Pour cela, cliquer sur le bouton  de l’onglet « Inventaire/Dépréciation ». Le téléchargement se fait 
automatiquement.

Il est possible d’exclure certains articles de la dépréciation.
Pour cela, cocher la case « Non dépréciable » se trouvant sur la fiche stock détaillée de(s) l’article(s) 
concerné(s).
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Exemple de calcul :
La création de l’inventaire a commencé le 02/09/2016. C’est notre date de référence.
Prenons en exemple la référence numéro 56. C’est une monture optique (rayon : M).
 

Ci-dessous la fiche stock détaillée de l’article portant la référence numéro 56.
 

Dans l’historique de cet article, nous pouvons voir que le mouvement d’entrée date du 18/07/2013.



 Le paramétrage des dépréciations est le suivant :
 

02/09/2016    Lancement inventaire. C’est notre date de référence
02/09/2015    Articles + de 1 an 0%
02/09/2014    Articles + de 2 ans 10%
02/09/2013    Articles + de 3 ans 20%
18/07/2013    Dernier mouvement d’entrée en stock sur l’article 56. Il est donc entre sa 3ème et 4ème année.
02/09/2012    Articles + de 4 ans 30%

L’article numéro 56 sera donc déprécié de 20%.
Le prix d’achat initial était de 74€. Le prix d’achat déprécié est de 70€ -20% = 59,20€

Note : Bien penser à imprimer votre inventaire, ainsi que la dépréciation, ET les enregistrer en PDF (ou CSV) 
depuis la fonction « sauvegarder » de votre navigateur.
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