
 

 

« Calculez vos prix de revient théoriques et 
réels et comparez » 
La gestion des coûts est une préoccupation importante, GALION Automotive 

permet de réaliser des calculs de coûts standards et de les rapprocher ensuite 

des coûts réels. En apportant des fonctions de  valorisation des processus de 

fabrication, le système permet de faciliter la valorisation des stocks et des en-

cours. La gestion du costing permet une concentration des coûts réels et un 

éclatement vers les produits fabriqués selon des clés de répartition. 

Objectifs 
 Gestion de la valorisation des processus de 

fabrication. 

 Calcul des Prix Moyens Pondérés (PMP) et prix 

moyens actualisés (PAM). 

 Stockage des prix en conservant un historique. 

 Calculs des coûts réels en particulier concentration 

des coûts de non-conformité. 

 Gestion d’inducteurs et clés de répartitions pour 
affiner les coûts réels. 

Analyse 
L’ensemble des données techniques peut être valorisé selon un type de valorisation choisi. 
Il est possible de définir les natures de coût par paramétrage. 
L’ensemble des calculs est mémorisé et fournit une vue cohérente de l’évolution des prix dans le 
temps. 
Les prix de revient directs sont imputés via des transactions du logiciel. 

Les coûts de revient indirects sont imputés via le paramétrage de clés de répartition. 

GALION Valorisation des processus 

Six bonnes raisons de l’adopter 

➲ Intégration à la gestion des données techniques de l’ERP 

➲ Définition des types de valorisation  

➲ Définition des natures de coût 

➲ Processus de valorisation mensuelle  

➲ Intégration de données de coûts externes, éclatement selon clé de 

répartition 

➲ Concentrateurs de coûts réels, ventilations sur produits fabriqués 

Utilisation 
Le logiciel permet de valoriser la base de données technique selon différents types de valorisations, 
en particulier coût standard STD, PMP ou PAM. Il est possible de définir autant de types de 
valorisation que voulu, en particulier pour la partie budget (BUD) ou devis (DEV). Les différentes 
valeurs de ces coûts sont stockées à date, ce qui permet de mesurer leur évolution dans le temps. 
Un module de remontée et valorisation des activités permet d’approcher les coûts réels, qui peuvent 

ensuite être comparés. 
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