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PRINCIPALES TRANSACTIONS FONCTIONNELLES DANS LES MODULES MATERIALS
MANAGEMENT (MM) DE L'ERP SAP

Vendeurs
Achat
XK01 = créer un vendeur
XK02 = modifier un vendeur
XK03 = afficher un vendeur
ME65 = palmarès fournisseur
MCE3 = analyse par fournisseur
Gestion des articles
MM01 = créer fiche article
MM02 = modifier fiche article
MM03 = afficher fiche article
MM11 = planifier la création d’un article
MM12 = planifier une modification d’un article
MM06 = témoin de suppression article
MM16 = planifier un témoin de suppression
MEK3 = afficher conditions article
MM60 = liste article par usine
MSC1N = créer lot
MSC2N = modifier lot
MSC3N = afficher lot
Stocks: stock
MMBE = synthèse des stocks
RWBE = synthèse des stocks
MD04 = état dynamique des stocks
MB51 = liste des documents articles
MB5B = stocks en unique UQ
MB5L = stocks par comptes comptables
OMJC = création documents d’inventaire (liste
divisions + liste mouvements)
MI01 = créer un document d’inventaire

ME11 = créer fiche info achat (correspondance
article et fournisseurs)
ME12 = modifier fiche info achat
ME13 = afficher fiche info achat
ME41 = créer appel d'offres
ME42 = modifier appel d'offres
ME43 = afficher appel d'offres
ME47 = gestion des appels d’offres
ME49 = comparaison des prix d’appel d’offre des
différents fournisseurs
ME31K = créer un contrat
ME32K = modifier un contrat
ME33K = afficher un contrat
ME51N = créer une Demande d’Achat
ME52N = modifier une Demande d’Achat
ME53N = afficher une Demande d’Achat
ME59N = transformation DA
ME5A = afficher liste demande d’achat
ME57 = affectation et traitement de la demande
d’achat
MD03 = calcul des besoins individuels mono niveaux
ME27 = créer une commande de transfert
ME21N = créer commande d’achat
ME22N = modifier commande d’achat
ME23N = afficher commande d’achat
MN05 = type de condition commande d’achat
ME9F = édition des messages – document d’achat –
message ouput
ME2L = documents d’achat par fournisseur –
purchasing documents per vendor
ME2M = document d’achat par article
ME2W = document d’achat par division cédante

Mouvements des stocks
Divers
MB1A = sortie de marchandises
MB1B = transfert article
MB1C = autres entrées de marchandises
MB01 = enregistrement EM sur commande, entrée
de marchandises
MIGO = entrée marchandises (EM) sur n° de
commande (avant MB01)
MBOA = EM pour article structurés
VL09 = annuler une sortie marchandises (SM)
MBST = annuler document article d’un mouvement
de stock

SU01 = profil utilisateur
SP01 = visualisation des spools
SE38 = pour retrouver l’état
SE16 = recherche sur une table
SE38 = lancement d’un programme
SM12 = supprimer entrée de blocage
SMWP = boite aux lettres SAP
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