
Calcul de prix

1



2

Il est possible de calculer 
les prix avec Paint Express 
T3
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Agenda

- Affichage des options
- Où sont inscrits les prix ?
- Saisie prix composants mixtes
- Saisie différente pour les prix des laques de base et des petits bidons

- Méthode 1
- Méthode alternative

- Suppléments généraux / calcul des prix de vente
- Remarques importantes
- Ajustements de prix
- Ajouter un nouveau produit
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- Affichage du prix d’achat seul
- Affichage du prix de vente avec/sans TVA

- Utilisation de prix minimaux
- Petits récipients avec des prix plus élevés
- Supplément de manutention par bidon

Plusieurs options
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• Les données sont saisies via une liste Excel.
• Emplacement sur le PC ou le serveur. 
• Configuration à l’installation
• La liste peut être modifiée à tout moment

Saisie données de calcul
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Ces feuilles de calcul peuvent être modifiées :
(idéalement avec Excel)

Paramètres de base                             Laque de base

Suppléments pour petits bidons Tous les additifs 

Saisie données de calcul
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Saisie prix tous les composants mixtes :
Liste

Prix des additifs

Vous inscrivez ici les prix d’achat issus de la liste de prix.

Si vous avez par exemple 2 prix dans votre liste de prix 
pour un concentré de couleurs, vous choisissez le prix 
de la variante de produit que vous utilisez lors du 
mélange.
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Saisie prix tous les composants mixtes :
Liste 

Prix des additifs

Vous inscrivez ici les prix d’achat issus de la liste de prix.

Si vous avez par exemple 2 prix dans votre liste de prix 
pour un concentré de couleurs, vous choisissez le prix 
de la variante de produit que vous utilisez lors du 
mélange.

Si vous travaillez avec une mélangeuse automatique de 
pâtes, inscrivez le prix du bidon dans le matériau de 
base que vous utilisez pour recharger l’installation.
Veuillez faire de même lorsque vous travaillez avec la 
balance.
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Important : 
Si les prix de certains produits 
ne sont pas disponibles, il se 
peut qu’ils ne soient pas 
calculés correctement. 

Si vous recevez de nouvelles 
substances de base, vous 
devez compléter les prix dans 
la liste.

Prix des additifs
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Vous travaillez sans bidons pré-remplis ? 
p. ex. teintes, huiles, laques à mélanger laque/laque, CREATIVE-METALLIC, ...
→ Choisissez la méthode 1

Vous travaillez avec une mélangeuse automatique ? 
→ Si vous remplissez vous-même les laques de base sur la balance, choisissez la méthode 1
→ Si vous achetez les laques de base pré-remplies, il existe 2 possibilités pour calculer les 
coûts supplémentaires des petits bidons, en saisissant un prix distinct pour chaque bidon 
pré-rempli. Nous vous montrons ci-dessous comment est le prix est déterminé avec la 
méthode 1 ainsi qu’avec une alternative.

Dans certaines circonstances, il peut également être utile de combiner les méthodes si vous 
travaillez à la fois avec la balance et avec des bidons pré-remplis. Les données peuvent 

ensuite être saisies de différentes manières par produit.

Prix de la laque de base et des petits bidons
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Méthode 1
- Inscrivez dans la feuille de calcul                    vos prix pour la laque de base 

que vous dosez avec la balance, que vous travailliez uniquement avec la 
balance ou que vous remplissiez vous-même des bidons pour le mélangeur 
automatique.

- Pour les formules qui n’ont pas de base, comme par exemple les teintes ou 
les formules laque/laque à partir de laques à mélanger, aucun prix n’est 
inscrit. Dans ce cas, les prix saisis dans le tableau suffisent 

Prix de la laque de base et des petits bidons
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Pour faciliter la saisie, vous pouvez utiliser la 
fonction de filtre Excel :

- Marquez les laques de base que vous utilisez 
et confirmez en cliquant sur « OK ».

- Inscrivez les prix et retirez le filtre.

Prix de la laque de base et des petits 
bidons
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Méthode 1
Pour tous les produits, vous pouvez encore faire ajouter des suppléments pour les 
petits bidons afin de couvrir les frais plus élevés.

- Traitement dans la liste 
- Le supplément est calculé par bidon et non pas par litre. 
- Le traitement le plus simple est de choisir le même supplément pour toutes les 

laques/teintes.
- Pour ce faire, il est également possible d’utiliser la fonction de filtre Excel dans la 

colonne des bidons.

Prix de la laque de base et des petits bidons
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Si vous achetez des bidons pré-remplis à votre mélangeur automatique de pâte, vous 
achèterez les petits bidons pré-remplis plus chers que les grands bidons. Si vous souhaitez 
calculer le prix avec précision et non avec un supplément forfaitaire, ajoutez les frais 
supplémentaires. (Suppléments pour petits bidons)
Vous pouvez également ajouter cette différence à la liste.
Ajoutez le coût supplémentaire du petit bidon au prix de la base que vous avez saisi dans le 
tableau au produit de base. 
Le prix se réfère alors à un supplément par bidon.

Exemple :  Produit de base HBM 65285-0901 :  20 €/l en bidon de 20 l, 25 €/l en bidon de 2,4 l 
Entrée dans la liste                     et                              avec 20 €/l
Le bidon de 3 litres est pré-rempli avec 2,4 l. Avec un prix au litre de 25 €/l, cela correspond à 2,4 l x 25 €/l = 60 €/bidon. Mais 
le programme calcule avec le prix du produit de base de 20 €/l, ce qui donne 2,4 l x 20 €/l = 48 € par bidon de 2,4 litres. Vous 
pouvez inscrire la différence de 12 € comme supplément sur le bidon dans la liste. 

D’autres suppléments, comme des frais 
de manutention, peuvent être ajoutés.

Prix de la laque de base et des petits bidons



15

€/l de la liste 
des colorants

Formation des prix

Base incolore/blanche 

Base incolore

Laque avec base                                                                

X €

€/l de la 
liste de base

12 
€

0 €

€/bidon pour chaque 
taille de bidon de la 
liste 

Autres suppléments 
de la liste 

Bidon de 3 l

Bidon de 25 l
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€/l de la liste 
des colorants

Formation des prix

Huile / Teinture /Laque/laque / CREATIVE METALLIC sans base

X €

20 
€

0 €

€/bidon pour chaque 
taille de bidon de la 
liste 

Autres suppléments 
de la liste 

Bidon de 3 l

Bidon de 25 l
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Méthode alternative pour les bidons pré-remplis

Une autre façon de calculer pour les laques avec base est la suivante : on 
renonce à saisir les prix de base dans la liste 
Au lieu de cela, vous saisissez dans la liste                   le prix complet du 
bidon du produit de base pré-rempli. 

Exemple :  Produit de base HBM 65285-0901 (pré-rempli) :  20 €/l en bidon de 20 l, 25 €/l en bidon de 2,4 l selon la liste des prix
Pas d’inscription dans la liste                     En revanche, le prix d’un bidon complet pré-rempli est inscrit :
Le bidon de 3 litres est pré-rempli avec 2,4 l. Avec un prix au litre de 25 €/l, cela correspond à 2,4 l x 25 €/l = 60 €/bidon que vous 
avez inscrit en tant que supplément sur le bidon dans la liste. 

Méthode alternative 

D’autres suppléments, comme des frais de 
manutention, peuvent être ajoutés.
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€/l de la liste 
des colorants

Formation des prix

Base incolore/blanche 

Base incolore

Laque avec base : méthode alternative pour les bidons pré-remplis 

X €
60
€

€/bidon pour 
chaque taille de 
bidon de la liste 

Autres suppléments 
de la liste 

Bidon de 3 l

Liste 
n’est pas rempli 
pour ce produit
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Prix de vente

Les prix inscrits des feuilles de calcul                                                ainsi que des                        
suivant la composition servent au calcul                     du prix d’achat.

Si vous préférez que le prix de vente soit affiché, vous pouvez le contrôler à l’aide 
de différentes majorations. Pour cela, on utilise principalement le tableau             .               

Selon la composition du calcul, les coûts supplémentaires pour les petits 
emballages peuvent également être ajoutés aux prix de la liste.
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Feuille                  :

TVA : Si celle-ci doit être affichée, le taux de 
TVA doit être saisi et le champ avec TVA doit 
contenir la valeur « Vrai (WAHR)».
Pas de calcul : Fixer le taux de TVA à 0 %.

Autres suppléments

Marges bénéficiaires : Pour déterminer le prix de vente, il est possible de saisir les marges. 
(pour les colorantes, les bases, les produits)

Supplément par boîte : Cela permet de calculer les coûts généraux tels que l’emballage, 
l’étiquetage, la manutention par bidon.

Prix minimum : Il s’agit du prix plancher pour un bidon .
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Une fois que vous avez saisi vos données, contrôlez les résultats pour voir s’ils 
correspondent à vos souhaits. 

Dans les tableaux                              , les prix sont liés aux produits. Il est possible de saisir ici 
différents prix par produit afin de fixer des priorités en matière de prix. 

Si de nouveaux systèmes de laque ou de nouvelles substances de base sont ajoutés, les prix 
doivent être complétés.

Les suppléments pour petits bidons ne sont facturés que pour les tailles définies 1, 3, 5, 15, 
25 litres. Pour les tailles intermédiaires, ceux-ci ne sont PAS pris en compte.

Les prix finaux affichés sont des prix par bidon.

Le prix net est indiqué entre parenthèses, 
en cas d’utilisation de la TVA.

Remarques importantes
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Mise en œuvre des ajustements de prix
Si les prix de différents produits sont modifiés, il est possible de les saisir manuellement 
dans les listes :

Alternative : Si les prix sont modifiés en pourcentage sur tous les produits, il est possible 
de les calculer avec Excel.

Exemple : Taux d’augmentation 10 %
Saisir la formule, réinsérer la valeur calculée dans la colonne E sous forme de nombre et effacer la formule. 

Vérifier que toutes les valeurs 
ont été ajustées et que 
le calcul tombe juste.

Ajustements de prix
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Ajustements de prix

Ajout d'un nouveau produit dans le calcul du coût de revient
• Ouvrir une nouvelle recette
• Cherchez le produit que vous voulez ajouter
• Mémorisez l'ID du produit

(exemple: 3630)

• Mémoriser le nom
(exemple: WRB XX-FT [Hesse HYDRO 
Rustikalbeize])
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Ajustements de prix

• Ouvrir la liste Excel
• Marquer et copier (Ctrl + C) un produit comparable.

• Pour les laques, il peut être nécessaire de saisir le matériau de base.
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Zufügen eines neuen Produktes

• Insérer en bas (Ctrl + C)

• Réécrivez les données avec celles du nouveau produit. Complétez les prix.

• Enregistrez le fichier
• Contrôlez le calcul
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