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PGI CEGID - EXEMPLE DE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE  

TRAITEMENT D'UN PROCESSUS DE GESTION  

Présentation et scénario : utilisation du PGI Cegid 

Le cas présenté propose de traiter un ensemble d'opérations commerciales et 
comptables. La dimension "communication" est intégrée au cas. 
Les élèves sont amenés à utiliser tour à tour les applications Suivi des règlements, 
Gestion Commerciale, Comptabilité. 
Suite à de nombreux incidents de paiement, la direction de l'entreprise souhaite mettre 
en place un suivi des clients à risque. 

Niveau d'utilisation :  

Selon l'adaptation du nombre de tâches et des niveaux de difficultés ; première ou 
terminales STG (STMG), BTS (PME-PMI, CGO, SIO). 

Objectifs  

 Voir le traitement complet d'un processus de gestion par le PGI 
 Au travers d'un jeu de rôle, étudier les accès à l'information et aux traitements 

(autorisations et droits d'accès) 

Déroulement des opérations 

 Phase 1 : détection des clients à risque par le comptable (compte COMPTA) et 
collaboration avec le responsable commercial (RCOM) 

 Phase 2 : commandes passées par le commercial (compte COM) et traitement des 
cas problématiques ("clients bloqués" ou "en alerte") 

 Phase 3 : contrôles et visas du responsable commercial (compte RCOM) 

 Phase 4 : gestion des expéditions et livraisons (compte LIVR) 

 Phase 5 : contrôle des BC/BL et gestion des reliquats (compte RCOM) 

 Phase 6 : contrôle et visas des factures et traitement des règlements (+lettrage) 

 Prolongements possibles : relances clients, traitements d'incidents de paiement, 
gestion de clients douteux… 

 Travail de synthèse : schéma de flux 
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Environnement de départ 

NB la base de données peut être fournie sur demande à :  
Daniel.perrin-toinin@ac-grenoble.fr ou crcf@eco-gest.ac-grenoble.fr 
 
Les comptes/mots de passe utilisateurs Cegid pour se connecter avec les différents rôles 
sont : 

- Administrateur : CEGID/CEGID 
- Comptable : COMPTA/COMPTA 
- Responsable commercial : RCOM/RCOM 
- Commerciaux : COM/COM 
- Service livraison, expédition : LIVR/LIVR 

 

Fiches de travail 

Phase 1 : détection des clients à risque par le comptable (compte 
COMPTA) 

Connecté à la base GodinTICE, 
Date de connexion 15/04/N 
 
Le directeur administratif et financier a décidé de mettre en place un contrôle plus 
efficace des clients, suite à la détection d'impayés. 
 
 

1.  Suivi des règlements; 

connecté en Comptable, éditer la balance ventilée 
des retards clients au 15/04. 

  

2. Pour tous ces clients, passer en gestion commerciale et 
mettre un montant de crédit limité (crédit 
accordé/plafond : calliez ; 2000/2500€, Mairie de 
Rennes 8500/10000€, Région IDF ; 19000/25000€, 
Derbhassy ; 5900/6500€). 

Il transmet un courriel pour information et traitement du niveau de risque au 
responsable commercial 

 

travail du Responsable commercial (compte RCOM) 

Pour les clients en retard  

a. ayant plus d'un mois de retard sur des échéances, 
bloquer le client (gestion co, risque  à "rouge") 

b. Pour les clients ayant moins d'un mois de retard, 
passer le risque à "orange",  

 

Suivi Règlements, Suivi Clients, Éditions, 
Balance ventilée. 
Filtrer sur nature = cli, date 15/04, écart en 
jours = 15, cocher retards 

Gestion commerciale, Relation Clients, 
Fichiers, Client/Prospects, 
Onglet "règlements", zone "crédit" (accordé 
et autorisé) 

Gestion commerciale, Relation Clients, 
Fichiers, Client/Prospects, 
bouton "Encours ou loupe + Encours 
pour sortir de l'affectation automatique en 
vert/orange/rouge, cocher "forcer l'état" 
Relance !  

mailto:Daniel.perrin-toinin@ac-grenoble.fr
mailto:crcf@eco-gest.ac-grenoble.fr
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Phase 2 : travail du commercial (compte COM) 

Un commercial (connexion avec le compte COM/COM), passe ses commandes le 16/04. 
 
Procédure :  
- les clients bloqués ne peuvent plus passer commande. Il 

faut alors en informer le client par mail. 
- Les clients à l'orange" peuvent être acceptés. Il faut alors 

les prévenir de leur situation (envoi d'un courrier avec 
archivage dans la GED) et leur demande de régler au plus 
tôt leur arriéré. 

- en cas d'article en rupture, il faut prévenir le client (par 
mail ou par courrier). 

 

Travail : enregistrer les commandes de vos clients visités ce jour (livraisons prévues à 
J+1) 

- Client Derbhassy, commande de 2 poêles Jurassien 11.2KW. (bloqué) 
- client Région Ile de Fance, commande de 1 moteur de vanne MOT08001100 
(forcer la commande si nécessaire). 
- client Chantelle, 3 poêle Norvegien 10.5 KW (310101) et 2 ariègeois 7.5 KW 
(3108) (rupture : forcer la commande => on peut outrepasser et gérer les reliquats 
par la suite) 

  
 

Phase 3 : travail du responsable commercial (compte RCOM) 

le responsable commercial vise les commandes, en fin de journée du 16/04,  

Procédure : 

- visualiser les commandes en cours,  
- et déclencher les visas sur pièces pour les nouvelles commandes acceptées 
- en cas de refus de la commande –visa non accordé- il faudra prévenir le 

commercial en charge du client pour qu'il annule la commande et prévienne son 
client. 

Travail :  

- viser les commandes du jour 
La commande du client Région Ile de France sera 
acceptée, mais le client reste au niveau de risque "orange" 

Phase 4 : livraisons (compte LIVR) 

Le matin du 17/04, le service livraison prend en charge 
les commandes passées la veille. 

Procédure  

- Le service livraisons consulte le planning de livraisons et les commandes du jour, 
-  vérifie les quantités en stock,  
- et les possibilités du planning (personnel dispo) 
- Il édite les bons de préparation des commandes 

 

Gestion commerciale, Relation Clients, 
Fichiers, Client/Prospects, 
 
Bouton , "mail", remplir le courriel 
 
bouton "courrier", choisir la maquette de  

courrier "avertissement" 

Gestion commerciale, Ventes, Génération, 
Visa 
Consultation par la loupe,  
et visa effectué par sélection+ validation 

Gestion commerciale, Ventes, Consultation, 
Planning des livraisons 
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Travail :  

Générer les bons de préparation de la journée en suivant 
la procédure. 
 
 
 
En fin de journée,  
(on imaginera que la commande du client Chantelle n'a pu être préparée pour le 
310101, que pour deux articles sur trois, pour une raison "x") 

Travail :  

- éditer les bons de livraison pour les transporteurs 
et les clients. 
 

- Si nécessaire, éditer une liste du reste { livrer… 
 
 
 
Le lendemain, il faudra compléter la livraison manquante. 
 

Phase 5 : contrôle des BC/BL et gestion des reliquats (compte 
RCOM) 

Le 18/04, le responsable commercial  

Procédure  

- Vérifie qu'il n'y a aucune pièce en retard au planning de livraison. 
- Consulte les reliquats de livraison et analyse les causes… 
- Il transforme les BL en facture après les avoir visé. 

Travail  

- Procéder aux contrôles nécessaires. 
- Viser les BL et les transformer en factures. 

Phase 6 : comptabilité et règlements 

Début de semaine suivante (22/04), pour le comptable 

Procédure 

- Le comptable vérifie la bonne comptabilisation des factures (erreurs d'échéances, 
mauvaise affectation client, tarification non respecté, etc.), puis donne son visa 
aux factures 

- Il enregistre les règlements reçus, 
- Il lettre les comptes clients (et vérifie le lettrage) 
- Il réédite une balance ventilée pour suivre les clients à risque. 

 

Travail  

- Procéder aux contrôles nécessaires, 
- Viser les factures émises 

(un mail au responsable commercial sera 
néanmoins envoyé pour l'avertir de la situation du 
client Région Ile de France) 

-  

Soit depuis Gestion commerciale, Ventes, 
Consultation, Planning des livraisons, avec le 
bouton "générer la pièce" 
 
Soit par Gestion Commerciale, Ventes, 
Génération 

Gestion commerciale, Ventes, Consultation, 
Planning des livraisons,  
En précisant dans l'onglet complément, l'état 
"en cours partiellement livrée" 

Comptabilité, écriture, visualisation 
NB : les écritures issues de la gestion 
commerciale sont validées, donc non 
modifiables… 
 
+ Gestion commerciale, génération, visa 
pour les factures 

Soit depuis Gestion commerciale, Ventes, 
Consultation, Planning des livraisons, avec le 
bouton "générer la pièce" 
 
Soit par Gestion Commerciale, Ventes, 
Génération 
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- activer le suivi des règlements et enregistrer les 
règlements reçus ; 
toutes les sommes dues au 22/04 sont réglées, sauf 
la Mairie de Rennes et Calliez 
 

- éditer une nouvelle balance  ventilée des retards. 
 
 
 

Travail de synthèse 

Hypothèse 1  

 A partir de l'observation des flux précédents, établir (ou compléter)  

Un modèle de flux conceptuel (MFC) 
Un modèle de traitement (MCT – MCTA) 
 

Hypothèse 2  

 Pendant les travaux,  

fournir une grille d'analyse et compléter les schémas (MFC, MCT, MCT-A) étape par 
étape… 
 
Voir pages suivantes le schéma de flux complet. 
 
légende du schéma de flux 
 
 
 
 

Perspectives de prolongement :  

Les relances clients,  
La gestion des clients douteux… 
Les incidents de paiement… 
 

Suivi des règlements, Autres traitements, 
Encaissements divers,  
préparation d'un lot puis comptabilisation,  
ou comptabilisation directe 

Événement 
ou résultat 

opérations 

- Détail tâches 
    
 
Conditions (règles d'émission) 

Partie non traitée 
dans le cas, 

prolongements 
possibles 
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Qui ?  
Quand ? 

COMPTA RCOM COM LIVR Appli-
cation 

Fonctionnalités 
mobilisées 

J =15/04 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
J+1 (16/04) 
 
 
 
 
 
 
J+1 (16/04) 
Fin journée 
 

    Suivi 
règlements  
& 
Gestion Co' 
 
 
 
 
 
Gestion Co' 
 
 
 
 
 
 
Gestion Co' 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion Co' 
 
 
 
 
Gestion Co 

-Trav. Collaboratif 
-droits d'accès 
-contrôles comptes 
-paramétrages des 
"objets" (clients) 
 
 
 
 
-Trav. Collaboratif 
-droits d'accès 
-paramétrages des 
"objets" (clients) 
 
 
 
-droits d'accès 
-opération 
processus de vente 
-outils de 
communication 
-gestion des stocks 
 
 
-Trav. Collaboratif 
-droits d'accès 
-Workflow (visas) 
 
 
-traitement des flux 
(annulation) 
-outils de 
communication 

Milieu 
mois 

Repérage clients à risque 

- Consulte la balance ventilée  
- Repère les retards 
- Modifie le niveau de crédit 

accordé 
toujours  retard 

courrier 

Mise à jour niveau risque 

 
- Consulte comptes  
- Modifie le niveau de risque 

Cde 
validée 

Mail 
client 

visites 
Comman

des 
Clients 

Prise de commandes 

- Saisie des commandes clients 
- "Force" ou non le passage 

 
Bloquée forcée  RAS 

Cde à 
livrer 

Fin 
journée 

BL 
refusés 

BL visés 

Visas des commandes 

- Contrôle des commandes 
- Déclenche les visas (ou 

rejet) 
   Acceptation rejet 
 

Traitement BL refusés 

-annule commande 
- prévient client 

Mail client 

Clients 
risqués 

Balance 
ventilée 
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Qui ?  
Quand ? 

COMPTA RCOM COM LIVR Appli-
cation 

Fonctionnalités 
mobilisées 

J+2 
(17/04) 
 
 
 
 
 
 
 
J+2 (17/04) 
Fin journée 
 
 
 
 
 
 
 
J+3 (18/04) 
Début 
journée 
 

   

 

Gestion Co' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion Co' 
 
 
 
 
Gestion Co' 
 
 
 
 
 

-droits d'accès 
-Workflow 
(planning + visas) 
-traitement du flux 
commercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
-traitement du flux 
commercial 
 
 
 
 
-Trav. Collaboratif 
-droits d'accès 
-Workflow 
(planning + visas) 
-traitement du flux 
commercial 
 
 
 
 
-Trav. Collaboratif 
 

 

  

BL à 
viser 

Information à LIVR 
et à COM pour 

suites à donner.* 

Fin 
journée 

Matin BL visés 

Traitement expéditions 

- Consulte le planning 
- Repère les pbs de 

disponibilité 
 
 OK pas OK  

Reste à 
Livrer 

Bon 
préparati

on 

Livraisons 
- génère les BL 
 

matin 

Visas BL 

- Contrôle le planning 
- Vérifie BC/BL 
- Repère causes des reliquats 
- Déclenche les visas (ou rejet) 
- facturation 

BL Visé Reliquat Reliquat rejet 
 pour stock Pour PB 

Facture 
à valider 

Reste à 
Livrer 

Proposition 
achat 

Liv. 
rejetée 
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Qui ?  
Quand ? 

COMPTA RCOM COM LIVR Appli-
cation 

Fonctionnalités 
mobilisées 

J+3 (18/04) 
Fin journée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début 
semaine +1 
(22/04) 
 

    Gestion Co'  
& 
Comptabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 
règlements 
 
&  
comptabilité 

-droits d'accès 
-Workflow 
(planning + visas) 
-traitement du flux 
commercial et 
comptable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-traitement du flux 
comptable et 
financier 
-Workflow 
(possibilité de visa 
sur pièces) 
 
 

Facture 
à valider 

Visas factures 

- Contrôle des factures//BL/BC 
- Visualise écritures  
- Contrôles (échéances, 

affectation…) 
Visa OK visa pas OK 

- Déclenche les visas (ou rejet) 
 

Alertes 
dépassements Facture visée 

comptabilisée 

Règlements 

Gestion des règlements 

- Contrôle montants 
- Enregistre en compta 
- Lettrage comptes 

Règlement Ok règlt problème 

Balance 
ventilée 

Procédures relance 
clients, clients 

douteux, incidents 
paiement, … 
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