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PRINCIPALES TRANSACTIONS FONCTIONNELLES DANS LES MODULES SALES DISTRIBUTION (SD) 
DE L'ERP SAP  

 
 

Clients: customers 
 
VD01 = créer client (ADV) – customer create (SD) 
VD02 = modifier client (ADV) – change customer (SD) 
VD03 = afficher client (ADV) – display customer (SD) 
VD05 = bloquer un client – customer block/unblock 
VD06 = témoin de suppression client – customer flag 
for deletion 
XD01 = créer client (central) – customer create (total) 
XD02 = modifier client (central) – change customer 
(total) 
XD03 = afficher client (central) – display customer 
(total) 
VDH1N = Editer la hiérarchie client - Edit process 
customer hierarchy 
VDH2N = Afficher la hiérarchie client - Display 
process customer hierarchy 
VK11 = créer enregistrement condition client – create 
condition records 
VK12 = modifier enregistrement condition client – 
change condition records 
VK13 = afficher enregistrement condition client – 
display condition records 
 
Commandes clients: sales order 
 
VA01 = créer une commande client standard – create 
sales order 
VA02 = modifier commande client, annulation de la 
commande – change sales order 
VA03 = afficher commande client – display sales 
order 
VA05 = liste des commandes client – list of sales 
orders 
V.02 = commande client : commandes incomplètes – 
incomplete SD documents 
  
Livraison: deliveries 
 
VL31N = créer livraison entrante – create inbound 
delivery 
VL32N = modifier livraison sortante – change 
inbound delivery 
VL33N = afficher livraison sortante – display inbound 
delivery 
VL01N = créer une livraison individuelle, créer bon 
de livraison (BL) – create outbound delivery with 
order reference 

VL02N = modification de livraison, supprimer le bon 
de livraison (BL) – change outbound delivery 
VL03N = afficher livraison – display outbound 
delivery 
VL04 = échéancier de livraison + traitement des 
livraisons par groupe, à partir de l’échéancier – sales 
orders / purchase orders worklist 
VL70 = éditer le bon de préparation de commande 
(BPC) – output from picking 
VL06C = visualisation prélèvement en groupe pour 
reliquat – outbound deliveries for confirmation 
VL06G = comptabilisation SM, SM à enregistrer / 
visualisation des SM non effectuées - outbound 
deliveries for goods issue 
VL06P = livraison sortante à valider, prélèvement des 
articles - outbound deliveries for picking 
VG01 = création manuelle du groupe de livraison – 
create group 
VG02 = modifier un groupe de livraison – change 
group 
VG03 = afficher un groupe de livraison – display 
group 
 
Facturation: invoice billing 
 
VF01 = créer une facture – create billing document 
VF02 = modifier une facture – change billing 
document 
VF03 = afficher une facture – display billing 
document 
VF05 = liste des factures – list of billing documents 
VF07 = afficher archives factures – display from 
archive billing document 
VF11 = annuler facture – cancel billing document 
VF04 = traiter échéancier de facture – maintain billing 
due list 
VFX3 = factures bloquées – release billing 
documents for accounting 
MIR4 = affichage d’une facture – display invoice 
document 
MIRO = création d’une facture d’un avoir – enter 
incoming invoice 
MRBR = déblocage d’une facture si écart – release 
blocked invoices 
MR8M = annulation d’une facture – cancel invoice 
document 
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Divers 
 
SU01 = profil utilisateur 
SP01 = visualisation des spools – ouput controller- 
output request selection screen 

SE38 = pour retrouver l’état – ABAP editor 
SE16 = recherche sur une table – data browser 
SE38 = lancement d’un programme – ABAP editor 
SM12 = supprimer entrée de blocage -  
SMWP = boite aux lettres SAP – business workplace 
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