
La gestion des Stocks

  
La gestion des stocks implique que vous déclariez les articles en gestion des stocks, 
les prestations elles ne sont pas gérées. Vous avez 3 possibilités pour un article, 
dans l'onglet 'Infos' de la fiche article : 

 

Pas de gestion de stocks. Dans ce cas le module ne gère pas les stocks sur 
l'article. 

 

Stocks normaux. pour les articles standards, vous disposez d'une quantité en 
stock et d'un stock mini qui vous permet de réapprovisionner vos stocks. 

 

Le multi-stocks permet de séparer les stocks d'un article en fonction des 
caractéristiques (Couleurs, Tailles,...)   

Sorties du stock :

 

Automatiquement les articles sont décomptés du stocks quand vous les vendez dans 
la caisse. Si vous vendez plusieurs articles la même quantité sera décomptée du 
stock. 

Vous pouvez aussi sortir des articles du stock en cas de (casse, vol,..) avec la touche 
'sortie de stocks' dans le menu articles des fonctions. Un récapitulatif sera 
disponible dans outils, menu inventaire et analyse des rebus.  

Entrées en stock :

 

Pour approvisionner vos stocks vous avez plusieurs solution :  

 

A partir de la fiche article, vous disposez d'une touche 'Recept' qui vous 
permet de créditer votre stock d'article directement. 

 

Vous avez aussi la possibilité d'effectuer une réception groupée de chez un 
fournisseur en utilisant le module 'Réception' dans le menu article des 
fonctions. Vous pourrez ainsi saisir rapidement les différents bordereaux de 
livraison de vos fournisseurs. 

 

Les articles peuvent aussi être recrédités lors de la rentrée d'un article dans la 
caisse dans le cas d'un remboursement ou de la reprise. Il suffit dans ce cas 
d'effectuer une vente négative pour que le montant soit déduit et que l'article 
soit recrédité en stock.  



Gestion des Multi-Stocks

  
Les stocks détaillés permettent de gérer des stocks différents pour une même référence de 
code barres. Utilisés principalement pour la gestion des vêtements et des magasins de 
textiles.   

Définition des critères : Les critères sont définis 
par défaut mais vous pouvez personnaliser vos 
propres critères avec l option Paramétrage multi-
stocks du menu Articles dans la boite à outils.  

Les deux colonnes principales sont Taille et 
Coloris mais vous pouvez modifier ces colonnes 
et en créer une troisième si vous le souhaitez. 

Pour modifier le titre des colonnes, cliquez sur la 
première ligne et indiquez le texte. (Taille, Coloris,..) 

Pour modifier les critères, cliquez sur la ligne et saisissez votre donnée. Saisissez les lignes 
dans l'ordre définitif, vous ne pourrez plus insérer de lignes un fois le travail commencé. 
Vous pourrez ajouter de nouvelles lignes mais pas les reclasser. 

Attention ! les données sont enregistrées dans les fiches en fonction de leur position, 
une fois un critère saisi il est interdit de le modifier sous risque de décalage dans les fiches 
articles. 

Toutefois vous pouvez modifier le critère si vous ne l avez pas encore utilisé ou si le libellé 
ne vous convient pas.  

Les stocks multiples sur la fiche article.

 

La fiche article doit être enregistrée en mode '2-
multi-Stock' dans la zone infos. Un nouveau 
bouton Multi-S apparait dans le haut, en cliquant 
sur ce bouton, un détail des différents critères est 
affiché avec les stocks pour chaque style. 

Si vous cliquez sur une ligne vide, vous pouvez 
créer un nouveau 'détail', en indiquant la quantité 
mini souhaitée en stock, le prix de vente et le prix 
d'achat. 

Vous pouvez ensuite modifier les 
zones du détail Mini, PV et PA en 
cliquant dessus.  



Entrée et sortie des stocks multiples :

  
A chaque rentrée ou sortie de l'article la fenêtre de 
détail vous sera affichée et vous devrez indiquer les 
critères. Si le détail n'existe pas il sera créé dans le 
cas ou vous n'avez pas encore fait vos réceptions 
de marchandises.  


