
TABLE DESCRIPTION

A132 Prix par centre de coûts

A136 Prix par périmètre analytique

A137 Prix par pays/région

A138 Prix par société / domaine d'activité

A139 Prix par centre de profit

A141 Fonction de l'article et du centre de profit récepteur

A142 Fonction de l'article

A143 Fonction du groupe de marchandises

ANAR Types d'immobilisations

ANAT Désignations des types d'immobilisations

ANEK En-tête de pièce pour écriture d'immobilisation

ANEP Postes individuels d'immobilisation

ANEV Solde des acomptes versés sur immobilisations

ANKA Catégories d'immobilisations - données générales

ANKB Catégorie d'immobilisations - tableau d'évaluation

ANKP Catégories d'immob.- Contenus zone déf.en fct plan d'éval.

ANKT Catégories d'immobilisations - désignation

ANKV Catégories d'immobilisations - types d'assurance

ANLA Segment des fiches d'immobilisation

ANLB Paramètres d'amortissement

ANLC Zones valeurs d'immobilisations

ANLH Numéro principal d'immobilisation

ANLP Valeurs périodiques d'immobilisation

ANLT Textes d'immobilisation

ANLU Fiche d'immobilisation : zones utilisateur

ANLW Valeurs d'assurance (en fonction de l'année)

ANLX Segment des fiches d'immobilisation

ANLZ Imputations d'immobilisat. avec délai de validité

AUAA Pièce d'imputation: segment récepteur

AUAB Pièce d'imputation: règles de répartition

AUAI Montants d'imput. par concept. d'amort.

AUAK En-tête de pièce pour imputation

AUAO Segment pièce: objets CO à imputer

AUAV Segment pièce: opérations

AUFK Données de base ordre

AUFLAY0 Table des entités : schémas des ordres

AUSP Valeurs des caractéristiques techniques

BKPF En-tête pièce pour comptabilité

BSEG Segment de pièce comptabilité

BSIP Index pour contrôle fournisseurs pièces doubles

BVOR Opérations comptables inter-sociétés

CEPC Table des données de base de centres de profit

CEPCT Libellés des données de base des centres de profit

CEPC_BUKRS Affectation de société des centres de profit

COBK Objet CO : En-tête de pièce

COBRA Règle d'imputation pour imputation d'ordre



COBRB Règles de répartit. des caractérist. d'imput. (imput. ordre)

COEJ Objet CO: Postes individuels sur l'année

COEJL Objet CO : postes individuels types d'activ. par exercice

COEJR Objet CO : postes indiv. ratios statistiques - par exercice

COEJT Objet CO : postes individuels prix de cession par exercice

COEP Objet CO: Postes individuels liés à la période

COEPL Objet CO : postes individuels types d'activ. par période

COEPR Objet CO : postes individuels ratios statist. par période

COEPT Objet CO : postes individuels prix de cession par période

COFIP Postes individuels au budget pour ledger de rapprochement

COFIS Postes individuels au réel pour ledger de rapprochement

COKA Objet CO : données de pilotage nature comptable

COKL Objet CO: Données de pilotage Type d'activité

COKP Objet CO : données de pilotage pré-budget - cts prim.

COKR Objet CO : données de pilotage grandeurs statist.

COKS Objet CO: Données de pilotage p-budget - coûts secondaires

COSC Objet CO : affectation de schémas d'origines

CSKA Natures comptables (Données dépendantes du plan comptable)

CSKB Nat. compt. (Données dépendantes du périm. analytique)

CSKS Fiche centres

CSLA Fiche type d'activité

CSSK Centre / Nature comptable

CSSL Centre de coûts / Type d'activité

EBKPF En-tête pièce de la comptabilité (pces de systèmes externes)

F111G Paramétrages globaux : progr. de pmt pr ordres de paiement

FDZA Pos. indiv. de prév. de trés. des ordres de paiement

FRUN Date d'exécution d'un programme

GB03 Validation/Substitution utilisateur

GB92 Substitutions

GB93 Validation

GLPCA EC-PCA : postes individuels au réel

GLPCC EC-PCA: Attributs de mouvement

GLPCO EC-PCA: Table d'objets - éléments d'imputation

GLPCP EC-PCA : postes individuels de pré-budget

KAPS Blocages périodes CO

KLPA Liaison client/fournisseur

KNB1 Fiche client (société)

KNB4 Habitude de paiement du client

KNB5 Fiche client (données de relance)

KNBK Fiche client (coord.banc.)

KNC1 Fiche client soldes mensuels

KNC3 Fiche client soldes mensuels opération sur compt. gén. spéc.

KNKA Base de données clients gestion crédits : données centrales

KNKK Fiche client contrôle crédit : données domaines de contrôle

KNKKF1 Gestion de crédit : données statut FI

KOMU Modèle imputation pr postes cpte généraux

LFA1 Base fournisseurs (généralités)



LFB1 Base fournisseurs (société)

LFB5 Base de données fournisseurs (données de relance)

LFBK Base de données fournisseurs (coordonnées bancaires)

LFC1 Base fournisseurs (soldes mensuels)

LFC3 Fiche fournisseurs soldes mensuels opérations sur CGS.

MAHNS Comptes bloqués par sélection relances

MHNK Données relance (entrées compte)

PAYR Fichier des supports de paiement

PAYRQ Ordres de paiement (Payment Request)

PCEC Chèques prénumérotés

RFRR Données comptabilité - Système information clients/fournis.

SKA1 Base comptes généraux (plan comptable)

SKAS Fiche compte général (Plan comptable : liste mots souches)

SKAT Fiche cpte gén. (plan cptble : désignation)

SKB1 Base comptes généraux (société)

TSAKR Créer compte gén. avec référence

VBKPF En-tête Préenregistrement des pièces


