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LES TRANSACTIONS DE LA GESTION D’UN CATALOGUE DE PRODUITS DANS SAP  

 
 

Transaction Description en français  
MM01 Création d’un article configurable 
MM01 Création des articles option 
CT04 Création des caractéristiques 
CL01 Création des classes 
CU41 Création du profil de configuration 
CS01 Création de la super nomenclature 
CU50 Conception d’interface  
CU01 Création des dépendances 
VK11 Création des conditions de prix  
CA01 Création de gamme 

 
 
 
Articles  
 
MM01 = Créer un article – Create material 
MM02 = Modifier un article - Change material 
MM03 = Afficher un article - Display material 
MM60 = Répertoire des articles – Materials list 
MM17 = Gestion en masse – Mass maintenance : 
materials  
 
Caractéristiques 
 
CT04 = Gestion des caractéristiques - 
Characteristics 
CT10 = Répertoire des caractéristiques – 
Characteristics list 
CT11 = Répertoire des valeurs caractéristiques – 
Where used list for characteristics  
 
Classification 
 
CL04 = Supprimer classe – Delete class 
CL01 = Créer des classes – Create class 
CL02 = Modifier une classe – Change class 
CL03 = Afficher une classe – Display class 
CL6A = Répertoire des classes – Class list 
CL30N = Rechercher objets dans les classes – 
Find objects in classes  
CL20N = affecter des classes à un article 
CL24N = Affecter des classes ou des articles à 
une classe 
 
    

Nomenclature 
 
CS01 = Créer une nomenclature – Create 
material BOM (Bill Of Material) 
CS02 = Modifier nomenclature – Change material 
BOM (Bill Of Material) 
CS03 = Afficher nomenclature – Display material 
BOM (Bill Of Material) 
CS15 = Cas d’emploi des articles pour les 
nomenclatures - Where used list : material  
 
Gamme 
 
CA01 = Créer une gamme – Create routing 
CA02 = Modifier les dépendances sur les 
séquences/opérations de gammes opératoires – 
Change routing  
 
Configuration 
 
CU41 = Créer profil de configuration – Create 
configuration profile 
CU42 = Modifier profil de configuration – Change 
configuration profile 
CU50 = Créer / modifier conception d’interface - 
Configuration  
 
Dépendances 
 
CU01 = Créer une dépendance individuelle – 
Maintain dependency 
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CU02 = Modifier des dépendances – Change 
dependency 
CU05 = Utilisation des dépendances – Where 
used list for dependencies 
CU21 = Créer réseau de dépendance - Create 
dependency net  

 
Divers 
 
CL6B = Répertoire des objets – Object list 
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