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Valorisation des entrées et sorties de stock 

Il existe dans le logiciel de gestion Optim’BTP, la possibilité de valoriser les entrées et les sorties 

de stock selon le prix unitaire de référence présent sur la fiche de l’article stocké ou selon le Prix 

Moyen Pondéré (PMP). 

Ce paramétrage dépend du fait de cocher ou non la case « Valorisation des entrées et sorties 

de stock selon PMP » dans Options/Paramètres/Système/Applications. 

 

 

Par défaut, la valorisation des entrées et sorties de stock se fait sur le prix unitaire de référence 

présent sur la fiche de l’article en stock. 

Cependant sur la fiche stock de l’article, le montant du Prix moyen pondéré est 

systématiquement calculé selon la méthode FIFO (First In First Out) en fonction du nombre 

d’articles restants (voir FAQ Q000296) 

 

Exemple 

Soit l’article « VALO » dont le prix dans la fiche article est 9 € et pour lequel on fait des 

commandes de stocks et des BL pour 100 articles à 9 euros et 10 articles à 10 euros. 

La fiche stock montre un PMP de 9.0909 soit (9x100)+(10x10)/110 

 

 

 

Une sortie de stock de 30 unités est faite vers un chantier. 

La valorisation de cette sortie se fait sur la base du prix unitaire donc 9 € soit 270 €. 
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Sur la fiche stock de l’article, le PMP est recalculé et passe à 9.125 soit 10 articles à 10 € + 70 

articles à 9 €/80 

 

 
 

Si on change le prix de référence à 10 € et que l’on fait une nouvelle sortie de stock, la 

valorisation se fera bien sur 10 €  

 

 
 

 

Cocher la case « Valorisation des entrées et sorties de stock selon PMP » permet que la 

valorisation des entrées et sorties sur les chantiers se fasse avec le PMP au lieu du prix unitaire. 

Pour autant, le PMP sera toujours recalculé en fonction du nombre d’articles restant en stocks 

et des prix d’achats. 

 
 

 La case concerne la valorisation des entrées et sorties de stock et non la valorisation du stock 

en lui-même (pour plus d’informations sur la valorisation du stock cf FAQ Q000296) 

 


