CREATION/MODIFIC
CREATION/MODIFICATION DES
RECETTES / NOMENCLATURES

MENU / BASES / GESTION DES ARTICLES Ou clic sur raccourci articles
Sélectionner l’article concerné dans la liste
Modifier la fiche article
Double-clic sur le code pour ouvrir la fiche
article
Clic sur l’onglet nomenclature
Si l’onglet n’est pas activé, choisir un cas de figure dans le champ nomenclature, les choix possibles
sont :
Production : vous devez disposer de l'option Production. A chaque production l'article est entré en
stock et les composants sont déduits.
Distribution : A chaque vente de l'article les stocks des composants seront déduits.
Regroupement : les composants saisis seront affichés dans le document les uns en dessous des
autres sans prix , la case IMP en fon de tableau doit être à O (oui)
Lot composé acheté : permet de saisir la traçabilité des composants de lots ou ensembles que
vous achetez. La nomenclature n'est pas saisie dans la fiche article, vous saisirez les composants à
chaque réception (ceci a l'avantage de ne pas créer d'articles dans votre fichier).
Pour recopier une nomenclature existante, clic sur bouton recopie et saisir le code de l’article à
recopier (il faut connaitre le code)
Pour ajouter un composant
Clic sur bouton ajout

Rechercher le composant a ajouter en
cliquant sur l'entête de la colonne désignation

Pour supprimer un composant
Clic sur bouton gomme
Pour imprimer la nomenclature
Clic sur bouton imprimante

Saisir les quantités de mise en œuvre pour une unité
(en général 1 boite ou 1 Kg) dans la colonne qté de
départ
Le prix d’achat est géré automatiquement par le
programme, si vous souhaitez un prix qui ne varie pas
au gré des réceptions saisissez-le dans la colonne PA
fixe.
Cliquez sur le bouton aide ? pour connaitre les N° à
saisir dans la colonne ordre pour une gestion des
couleurs des types de composants.
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