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Quelle que soit votre activité, il y a de fortes probabilités que vous catégorisiez vos clients, que ce soit 
pour distinguer les professionnels des particuliers ou bien pour connaître leurs taux de remise. Pour 
faciliter votre quotidien, il est possible de créer des catégories de clients et de les visualiser rapidement 
lors des recherches. 

1 - Création des catégories de clients
Ouvrez le fichier «Clients». Dans le menu «Outils» en haut à droite, cliquez sur l’item «Catégories 
de clients».

Dans la colonne de gauche, vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez et 
affecter une couleur pour les identifier.

La colonne de droite vous permet d’affecter des taux de remise par Secteur/Famille/Sous-
famille de produit, pour la catégorie de client choisie.

2 - affectation de la catégorie sur la fiche client
Pour indiquer la catégorie du client sur la fiche client, ouvrir la fiche du client concerné. Aller dans 
l’onglet «Infos principales» et choisir la catégorie dans la liste de sélection ad hoc.

Si vous souhaitez mettre à jour l’ensemble du fichier «clients», vous pouvez utiliser le système 
d’import.
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3 - Visualisation des catégories de clients
Lorsque vous ouvrez le fichier client en mode liste ou vues, vos clients sont différenciés par 
un fond de couleur différent. Dans notre exemple : jaune pour les particuliers et bleu pour les 
professionnels.

4 - Reprise automatique de la remise de la catégorie dans un document de vente
Pour que cela fonctionne, assurez-vous que dans les paramètres, dans l’onglet «Documents» > 
Onglet «Tarification», la case «Ne pas appliquer les prix par catégorie» est bien décochée.

Lorsque vous créez un document de vente, la remise indiquée pour la famille d’articles et la 
catégorie de clients est bien reprise. Dans notre exemple, un client de catégorie «Particulier» qui 
achète un article de la famille «Électricité > Branchement et gaines». La remise appliquée est de 
55%.


