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Résumé

Le module COMMISSIONS-AGCO-VRP permet la gestion des pourcentages de commission pour
les commerciaux (externes) et les VRP (internes). Les contacts peuvent avoir un pourcentage de 
commission sur une facture donnée. Les contacts bénéficiant de commissions peuvent être internes 
ou externes pour distinguer les commerciaux des VRP. De plus, il est possible de régler ces 
commissions à l'avance et d'échelonner le règlement selon les payements du client. Le règlement 
des commissions peut être effectué par salaire ou par facture fournisseur suivant le statut (interne ou
externe) de la personne concernée.

Installation

Si vous avez le fichier zip (téléchargeable depuis le Dolistore), allez dans Accueil – Configuration 
– Modules/Applications – Déployer/Installer un module externe et chargez le fichier zip.

Si un message vous indique qu’il n’existe pas de répertoire custom, vérifiez que Dolibarr est bien 
configuré :

- Dans le répertoire d’installation de Dolibarr, éditez le fichier htdocs/conf/conf.php et vérifiez que
les lignes suivantes ne sont pas commentées :

//$dolibarr_main_url_root_alt …

//$dolibarr_main_document_root_alt …

Effacez les caractères // en début de ligne et assignez leurs les valeurs en accord avec votre 
installation de Dolibarr.

- Unix :

$dolibarr_main_url_root_alt = '/custom';

$dolibarr_main_document_root_alt = '/var/www/Dolibarr/htdocs/custom';

- Windows :

$dolibarr_main_url_root_alt = '/custom';

$dolibarr_main_document_root_alt = 'C:/My Web Sites/Dolibarr/htdocs/custom';

Une fois que le module est chargé, connectez-vous à Dolibarr en tant que super-
administrateur, allez dans la section Configuration – Modules/Applications, vous devriez 
désormais pouvoir activer le module Commissions-AGCO-VRP visible dans la liste des 
modules.
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Création des profils

Dès l’activation du module, deux types de contacts sont ajoutés pour les factures. Il s’agit des 
utilisateurs VRP et des contacts de tiers COMMERCIAUX. Ces valeurs sont visibles dans le 
dictionnaire Types de contacts/adresses accessible depuis Accueil – Configuration – 
Dictionnaires et ne doivent pas être modifiées.

Deux nouveaux attributs sont accessibles dans la définition d’un Utilisateur ou d’un Contact de 
tiers. Il s’agit du taux de commission par défaut et du taux d’avance de commission. Ces deux 
valeurs sont exprimées en pourcentage.

 

Le taux de commission par défaut désigne le pourcentage du montant HT d’une facture qui sera 
perçu par le contact.

Le taux d’avance de commission désigne le pourcentage qui sera déduit du taux de commission 
par défaut pour chaque règlement client de la facture. Afin que le taux d’avance de commission 
soit pris en compte, il doit être supérieur au taux de commission par défaut.
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Cas d’utilisation

Prenons une facture d’un montant HT de 1000 € ainsi que le profil de VRP ci-dessus :

Taux de commission par défaut (TCD) de 9 %.

Taux d’avance de commission (TAC) de 4 %.

Cas 1 : la facture est réglée en une seule fois (un seul règlement client).

Seul le TCD est pris en compte et le VRP perçoit :

TCD x Montant HT / 100 = commission

9 x 1000 / 100 = 90 €

La commission ne sera donc composée que d’un seul règlement envers le VRP de 90 €.

Cas 2 : la facture est réglée en plusieurs fois (plusieurs règlements client).

Alors les deux taux sont pris en compte et le VRP perçoit une avance à chaque règlement. Cette 
avance est égale au TCD – TAC du montant HT du règlement.

Le taux calculé est alors égal à 9 – 4 = 5 %.

- Règlement 1 : 235€ TTC soit 195.33 HT (avec une TVA 20 % configurable dans le module)

Lors du premier règlement, deux lignes de commissions sont calculées, la première 
correspond au TAC appliqué au montant HT de la facture : 4 % de 1000 soit 40€. La 
seconde est calculée comme suite :

Taux calculé x Montant du règlement HT / 100 = part de commission

5 x 195 / 100 = 9.77 €

- Règlement 2 : 300 TTC soit 250 HT

5 x 250 / 100 = 12.5 €

- Règlement 3 : 100 TTC soit environ 83.33 HT

5 x 83.33 / 100 = 4.17 €

- Règlement 4 (final) : 565 TTC soit environ 470.83 HT

Le dernier règlement correspond à la différence entre le TCD du montant HT de la facture, 
soit 90 € et la somme des montants calculés lors des règlements précédents :

90 – 40 + 9.77 + 12.5 + 4.17 = 90 – 66.44 = 23.56 €
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Notons que les règlements de la commission feront ici partie d’un salaire puisqu’il s’agit d’un VRP.
Si nous avions traité le cas d’un COMMERCIAL, alors ces règlements auraient fait partie d’une 
facture fournisseur.

Création des commissions

Les commissions sont seulement applicables sur les factures clients.

Lors de la création d’une facture client, l’onglet contact permet d’ajouter ou de supprimer des 
contacts utilisateurs ou de tiers à la facture :

Pour qu’un contact bénéficie d’une commission, il doit être du type VRP (pour un utilisateur) et 
COMMERCIAL (pour un contact de tiers).

La colonne Taux de commission permet d’éditer le taux de commission par défaut d’un contact. 
Ce taux doit être supérieur à son taux d’avance de commission (si ce n’est pas le cas, un message 
apparaît lors de la modification). Le clic sur le bouton Modifier met à jour la valeur d’un seul 
contact.
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Lorsque la facture est validée, les taux de commissions ne sont plus modifiables :

Des informations sur les commissions sont visibles via le menu Commissions du module 
Facturation/Paiement – Dépenses spéciales seulement à partir du premier règlement client:

Le bouton EXPORT en bas à droite de l’écran ci-dessus, permet l’extraction des données du 
tableau au format CSV.
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Lorsque la facture sera réglée en totalité, le tableau accessible via le menu Règlements listera les 
différents montants composant chaque commission qui auront été calculés en fonction de chaque 
règlement.

Un bouton RÉGLER apparaît lorsque les règlements sont filtrés pour une commission.
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S’il s’agit d’une commission destinée à un VRP, le bouton renvoie vers le formulaire de création de
salaire avec le champ Règlements des commissions préremplie selon les valeurs du tableau. En 
revanche, si la commission est destinée à un COMMERCIAL, alors le bouton renvoie vers le 
formulaire de création de facture fournisseur avec le champ Règlements des commissions 
préremplie selon les valeurs du tableau. Le montant du salaire correspond à la somme du salaire 
fixe de l’utilisateur et des commissions. Si l’on modifie la liste des règlements de commissions, il 
faudra modifier le montant du salaire en conséquence.

Une fois le salaire enregistré, le statut des règlements des commissions passe à Payé. Le salaire est 
désormais accessible dans la colonne Paiement par salaire. Dans l’exemple, les règlements 
REG12, REG13, REG18, REG21 de la commission COMM5 réglé par le salaire 90 sont classés 
Payé. Notons que la colonne Paiement indique le règlement du client de la facture sur lequel a été 
calculé le règlement de commission.
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Un filtre de date est accessible au dessus du tableau des règlements :

Il correspond à la date d’encaissement du règlement client visible lorsqu’on passe la souris sur la 
référence du paiement :

Lorsque tous les règlements d’une commission sont classés Payé, alors la commission passe aussi à 
Payé dans la liste des commissions. Dans l’exemple ci-dessous, la commission COMM5 est classée 
Payé puisque la totalité des règlements la concernant (REG12, REG13, REG18, REG21) sont 
classés Payé. Ainsi, la colonne Reste à payer n’est plus renseignée.
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La liste des commissions présente une colonne Montant payé ce mois ci. Il s’agit de la somme des 
règlements de commissions ayant été réglés au VRP/Commercial le mois courant.

Le symbole permet de supprimer une commission ainsi que tous ses règlements. Si les 
règlements de commissions ont été réglés au VRP/Commercial, seule la ligne du règlement sera 
supprimée sans conséquence sur les règlements déjà effectués.

Configuration

L’onglet de configuration du module est accessible via le menu Accueil → Configuration → 
Modules/Applications → Commissions-AGCO-VRP. Il se présente ainsi :

Le taux de TVA configurable est le taux déduit des règlements clients afin d’obtenir la valeur Hors 
Taxes du paiement. Par défaut, il vaut 20 %.

L’onglet À propos présente un résumé des fonctionnalités du module ainsi que les consignes 
d’installation.
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