
ERP - Extension - Pack de Produits

Contexte

La notion de pack de produit n’existe pas dans l’ERP Dolibarr, il faut donc créer un module annexe pour pallier à ce manque.

Précision préalable

Un pack est à la base un produit simple auquel on accroche d’autres produits

Un pack est composé d’un nombre d'éléments >= 1 ayant tous une quantité >= 1.

Les packs de packs ne sont pas permis

Modélisation

Présentation des écrans

Création / Modification d’un pack

Un pack étant un produit existant, il doit être pris dans la liste des produits n'étant pas déjà un pack et composé de tous les éléments qui ne sont 
pas des packs.

À chaque ajout d’un produit ‘child’ au pack, une nouvelle ligne apparaît pour ajouter un produit. 
La ‘qty’ doit être >=0

Le bouton  supprime une ligne du pack
Le pack doit être composé au minimum d’un produit, sinon on ne peut pas le créer

Liste des packs

rowid Nom du pack Nombre de produit associés Quantité dans le 
pack

1 Lot de 5 sandwitchs 2 5

2 Pack de boissons (Jupiler) 1 6

 le clic sur un pack redirige vers la page de mise à jour du pack



Spécificité des produits ‘pack’

Facture / bons de commande

Layout

Seul le produit ‘pack’ est mis sur la facture ou le bon de commande, aucune customisation ne doit être fait pour montrer le détail du contenu du 
pack.

Automatisme (trigger)

En fonction de la configuration, il sera possible de décrémenter le stock soit du produit pack, soit de ses enfants.

Configuration du module

Décrément des produits composés (child) à la facturation ou au bon de commande :  / oui non

oui : seul les articles qui compose le pack seront concernés par la décrémentation du stock.

non : seul l’article master sera décrémenté du stock
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