PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES STOCKS

Cliquez ici

pour feuilleter le manuel

Pour modifier l’affichage des rubriques,
restez appuyé sur une rubrique ( ou
clic droit ) puis cochez ou décochez
les menus voulus.
NB : pour déverrouiller, décochez
«Verrouiller ».

Sélection du produit :
cette zone permet
d’afficher les Fabricants,
les lignes et les produits.
NB : pour voir le détail
cliquez sur le

Info stock :
cette zone permet de définir
les caractéristiques du stock
selon le produit : les prix
d’achat, de vente, les niveaux
de stock actuels, alerte, Idéal
( Minimum ), Idéal ( Maximum ),
Conditionnement...

«Afficher » :
Option qui permet l’affichage
des produits Professionnels
et/ou des produits Reventes,
ainsi que les produits inactifs.

Supprimer un fabricant/fournisseur, une ligne ou un produit.
NB : la suppression n’est possible que si le produit n’a
jamais été vendu, sinon désactivez-le.

Pour configurer une promotion
sur un fabricant, une gamme ou
un produits.

Ajouter un fabricant,
un fournisseur,
une ligne ou un produit.

Entrer les informations concernant
le fabricant, le fournisseur ou
le produit sélectionné.

Option d’affichage permettant
de visualiser le stock par
Fabricant/ligne, Fournisseur
ou Catégorie/Sous Catégorie.

FOURNISSEURS - FABRICANTS
1

3

Cliquez ici

pour feuilleter le manuel

1ère Étape - CRÉER UN FOURNISSEUR
Cliquez sur la ligne « Fabricant/Ligne », choisissez
« Fournisseur », puis cliquez sur « Nouveau ».

Cliquez sur le Fournisseur
puis sur « Détails ».
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« Nouveau Fournisseur »
apparaît, tapez à l’aide de votre
clavier le nom du Fournisseur.

NB : saisissez l’ensemble
de vos fournisseurs en
cliquant sur le bouton
« Nouveau ».

Une fenêtre apparaît,
complétez les coordonnées
de votre fournisseur.

NB : Indiquez ici
le délai de livraison
( jours ).

2ème Étape - CRÉER UN FABRICANT

1

Cliquez sur la ligne « Fournisseur », puis choisir
« Fabricant/Ligne », Cliquez sur Entreprise,
puis cliquez sur « Nouveau ».

2

Une fenêtre « Nouveau Fabricant »
apparaît, tapez à l’aide de votre clavier
le nom du Fabricant.

Vous pouvez maintenant
choisir le Fournisseur
par défaut parmi la liste
des Fournisseurs.
NB : indispensable pour
le passage de commande.

Une fois le Fabricant créé avec ses
coordonnées, cliquez sur le bouton OK ».

LIGNES - PRODUITS

Cliquez ici

pour feuilleter le manuel

Une fois le Fabricant créé vous pouvez saisir les Lignes ( gammes ), puis les produits.

CRÉER UNE LIGNE ( Gamme )

1

Cliquez sur le nom du Fabricant puis sur le bouton « Nouveau ».
« Nouvelle Ligne » apparaît, tapez à l’aide de votre clavier le nom
de la Ligne ( gamme ).

CRÉER UN PRODUIT

2

Cliquez sur le nom de la Ligne que vous venez de créer puis sur le bouton
« Nouveau ».
« Nouveau Produit » apparaît, tapez à l’aide de votre clavier le nom du Produit.

- Pour créer un autre produit, cliquez sur la Ligne ( gamme ) concernée, puis sur le bouton « Nouveau ».
- Pour créer une nouvelle Ligne ( gamme ) cliquez sur le Fabricant concerné, puis sur le bouton « Nouveau ».
- Pour créer un nouveau Fabricant se référer à la page précédente.

IMPORTANT
Si vous voulez effectuer des commandes, vous devez vérifier que tous les produits
sont affectés à un Fournisseur.
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Pour vérifier que tous les produits sont bien affectés à un Fournisseur
( indispensable pour le passage de commande ), choisissez « Fournisseur »
dans Trier par.

2

Cliquez sur le
devant « Pas de Fournisseur », si des produits
n’ont pas de fournisseur, sélectionnez-les en cliquant sur le carré
gris situé devant le produit puis faites les glisser vers le fournisseur
correspondant situé dans la partie supérieure de l’écran.

DÉTAILS PRODUITS

Cliquez ici

pour feuilleter le manuel

Une fois vos produits créés, vous devez saisir les différentes informations concernant vos produits : prix d’achat, de vente,
quantité de stock, code-barre, etc. Pour effectuer ceci 2 possibilités s’offrent à vous.
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Sélectionnez le produit
puis cliquez sur « Détails ».
Une nouvelle fenêtre
s’ouvre, renseignez
les différents champs.

Prix d’achat HT
TVA achat
Prix de Vente TTC
TVA vente
Prix de vente conseillé ( facultatif )
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Par défaut la fenêtre Prix s’ouvre. Choisissez l’option que vous souhaitez
consulter :Prix, Propriétés, Niveaux de stock, Code-barres, Histoire.

Cliquez sur
Pour autoriser le calcul
« Nouveau »
auto de l’idéal maximum
pour ajouter un
Quantité minimum
« Code-barre ».
à la commande
Couverture des stock
par défaut
Couverture des stock
spécifique
Vente moyenne par jour
Ne pas commander ce produit (daté)

Quantité de produit stock
Quantité de produit
en commande
Quantité en dessous de
laquelle est déclanchée
la commande*
Quantité de stock d’alerte
Quantité souhaitée à
reception de la commande

*Si vous laissez le niveau Idéal Minimum à zéro ( 0 ), Shortcuts n’ajoutera pas ce produit à la commande.
Par contre vous pourrez l’ajouter manuellement à la commande si besoin.

Ou sinon,

Sélectionnez le produit puis renseignez directement
dans le tableau les différents champs.

NB : pour passer d’une case
à l’autre utilisez la touche
« Tab » de votre clavier : 



NB : pour modifier l’affichage des
rubriques, restez appuyé sur une
rubrique ( ou clic droit ) puis cochez
ou décochez les menus voulus.
Pour déverrouiller, décochez
«Verrouiller ».

