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Champ Type Longueur Description
STRUCTURE

Numériquedl_numero 12 lien avec la table document (do_numero)
Numériquedl_numer2 4 Numéro de ligne utilisé dans la gestion des reliquats
Numériquedl_noligne 4 numéro de la ligne à l'intérieur du document, 
Numériquedl_dettyp 1 type de ligne de détail

1 = Article
2 = Texte
3 = Sous-total
4 = Titre
5 = Saut de page
6 = Ligne horizontale
7 = Ligne de réduction

Numériquedl_article 10 lien avec le fichier  article (ar_numero)
Mémodl_desc 10 description de l'article, repris de la table article (ar_desc)
Datedl_date1 8 date du mouvement de stock
Datedl_date2 10 Fin de production
Datedl_date3 8 Péremption
Numériquedl_qte1 15   4 Quantité de conditionnements
Numériquedl_qte2 15   4 Quantité totale d'unité d'article, varie selon le conditionnement:

(Quantité 1 * Quantité par conditionnement)
Numériquedl_qte3 15   4 Quantité 3. Utilisé pour stocker le poids brut.
Numériquedl_qte4 15   4 Quantité livrée
Numériquedl_stock 2 Type de mouvement de stock

1 = Entrée par une réception de marchandise d'un fournisseur
2 = Entrée par une note de crédit débiteur
3 = Entrée par un mouvement de stock
4 = Sortie par un mouvement de stock
5 = Sortie par une facture ou une vente au comptant
6 = Sortie par un retour de marchandise au fournisseur
7 = Commandé par une commande aux fournisseur
8 = Réservé par une confirmation de commande client ou par un ordre de
production s'il s'agit d'un composant d'un article composé
9 = Sortie par un bulletin de livraison si l'option tenir compte des bulletins de
livraison dans le stock est cochée
10 = Sortie par une fiche de travaux si l'option tenir compte des fiches de
travaux dans le stock est cochée
12 = Solde inital d'un article dans un entrepôt spécifique
20 = En production pour l'article composé de l'ordre de production

Numériquedl_stckupd 1 Mise à jour du stock
0 Mise à jour normale
1 N'influence pas le stock

Numériquedl_prix 18   6 prix unitaire; initialisé avec pr_prix
Numériquedl_condit 3 Numéro de conditionnement, clé secondaire du fichier prix (pr_nocond)
Caractèredl_unite 15 Unité du conditionnement
Numériquedl_rab_tx 11   6 taux de rabais pour cette ligne
Numériquedl_rab_htx 7   3 Taux de rabais horaire sur métré sur cette ligne
Numériquedl_rab_mnt 12   4 montant du rabais pour cette ligne
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Numériquedl_rab_mtd 1 Valeur possible pour la méthode de calcul de la réduction
1 : Calculer sur le montant total
2 : Calculer depuis la dernière réduction
3 : Calculer depuis le dernier sous-total
4 : Calculer depuis le dernier titre
5 : Calculer sur le montant total, sans réductions
6 : Calculer sur le dernier total

Valeur possible pour la totalisation
0 : Sous-total
1 : Total

Numériquedl_montant 12   4 montant pour cette ligne
Numériquedl_monmnt 15   4 Montant en monnaie étrangère
Numériquedl_prixmon 16   4 Prix en monnaie étrangère
Caractèredl_compte 12 compte des ventes ou achat
Numériquedl_tva_mnt 15   4 montant de TVA
Numériquedl_tva_tx 6   2 Taux de TVA
Numériquedl_tva_typ 1 Type de TVA

0-1 Pas de TVA
2 TVA due (TVA à payer)
3 Impôt préalable (TVA à récupérer)
4 Hors du champ de l'impôt

Numériquedl_tva_inc 1 TVA incluse (TTC) ou exclue (HT)
0 - 1 TVA incluse
2 TVA exclue

Caractèredl_tva_cpt 12 Compte TVA, clé secondaire vers le plan comptable (numero)
Numériquedl_tva_bn 1 TVA, méthode de comptabilisation

1 Brut 
2 Net

Numériquedl_tva_pt 6   2 part soumise à la TVA (0 - 100%)
Numériquedl_tva_arr 1 arrondi de la TVA

1 à 1 ct
2 à 5 ct
3 à Forcer le montant
4 à 0.1 ct

Numériquedl_tva_mod 1 Mode de calcul de la TVA
0 : normal 
1 : produits naturels

Numériquedl_horstva 10   2 Lors de l'imposition sur la différence, montant NON soumis à la TVA.
Logiquedl_acompte 1 Vrai Cette ligne est un acompte

Faux Ligne normale
Mémodl_supplem 10 Informations supplémentaires (non imprimée sur les documents originaux)
Mémodl_qtecalc 10 Grille de calcul de la quantité
Logiquedl_blocprt 1 Impression du total en bloc:

.T. Lors de l'impression, les articles au-dessus de ce total
seront imprimés sans montant.

.F. Impression des montants de tous les articles
Logiquedl_emballa 1 Article de type Emballage:

Faux Article normal
Vrai Emballage
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Logiquedl_embauto 10 VRAI La ligne est un emballage automatiquement ajoutée par le logiciel
FAUX La ligne peut-être un article d'emballage mais l'utilisateur l'a ajoutée
au document

Numériquedl_entrep 6 Entrepôt
Caractèredl_nobull 10 N° de bulletin éventuel de chaque ligne
Caractèredl_affaire 10 N° d'affaire
Numériquedl_pcent1 5   2 Pour-cent 1

Ex. Avancement
Numériquedl_vendeur 10 Vendeur
Numériquedl_ref2 8 Objet
Datedl_comdate 8 Date du versement de la commission
Numériquedl_comsys 10 Clé étrangère, système de commissionnement

0 = défini dans l'article
>0 = système de commissionnement forcé sur cette ligne

Caractèredl_sscc 18 Serial Shipping Container Code
Numériquedl_ana 10 Clé étrangère des écritures analytiques associées dans la table det_ana

(da_numero)
Numériquedl_delai 4 Délai de livraison en jours
Numériquedl_grdqte 6 Clé étrangère, paramètres de grille de qté associé
Numériquedl_recap 1 Type de récapitulatif

0 Ligne standard
1 Ligne de récapitulatif

Numériquedl_project 10 Clé étrangère, n° de projet associé (gestion des heures)
Numériquedl_pjtelm 10 Clé étrangère, n° de prévision/réalisé (gestion des heures)
Mémodl_expcode 10 Codes d'expédition
Mémodl_images 10 Images, liste des ID séparés par des ;
Datedl_date4 10 Date de début d'abonnement
Datedl_date5 10 Date de fin d'abonnement
Numériquedl_qtetype 1 Type de gestion de la quantité:

0 = normal
1 = nombre de jours du mois

Numériquedl_tblprix 2 Table de prix reprise du document
Numériquedl_qte5 15   4 Quantité originale
Numériquedl_qte6 15   4 Reliquat de quantité original
Numériquedl_spladr 10 Adresse pour division de documents
Numériquedl_spltx 6   2 Taux de division du document
Numériquedl_prxrev 16   4 Prix de revient
Numériquedl_marge 16   4 Marge pourcent
Numériquedl_marmnt 16   4 Montant de la marge
Numériquedl_vtnum 10 Identifiant du type de TVA - Identifiant d'un enregistrement de la table

vat_type.
Caractèredl_vtcode 5 Chiffre de la rubrique TVA selon le décompte officiel.
Numériquedl_rab_val 2 Valeur à calculer dans les lignes de réduction

1 = Modifier le taux
2 = Modifier le montant de réduction
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Index Expression DescriptionTag N°
INDICES

dl_numero dl_numero Numéro de ligne  1
ach_comm dl_article for dl_stock = 7 Commandes aux fournisseurs  2
dl_article dl_article Article  3
deleted deleted() deleted  4
ach_rece dl_article for dl_stock = 1 Réceptions de marchandises  5
vnt_comm dl_article for dl_stock = 8 Commandes de clients  6
vnt_fact dl_article for dl_stock = 5 Ventes aux clients  7
stock_mvt dl_article for dl_stock=3 or dl_stock=4 Mouvements de stock  8
dl_stock dl_stock Type de stock  9
dl_noligne dl_noligne dl_noligne 10
vnt_livr dl_article for dl_stock = 9 Livraisons aux clients 11
vnt_ftra dl_article for dl_stock = 10 Fiches de travaux 12
dl_compte dl_compte Compte de produits ou charges 13
dl_entrep dl_entrep Entrepôts 14
dl_project dl_project Projet 15
dl_date4 dl_date4 Début de la pdd 16
dl_date5 dl_date5 fin de la pdd 17
stock_prod dl_article for dl_stock = 20 Ordres de production - article 18
vnt_cred dl_article for dl_stock = 2 Retours de marchandises 19

Champ source Champ cibleAlias cible
RELATIONS

Rech. unique Vital
det_anadl_ana da_numero Non Non
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