 Gestion des Articles
L’écran des articles se présente sous la forme d’un tableau en liste qui permet de Rechercher, Ajouter,
Modifier, Consulter, Supprimer, Sélectionner (multicritère) et Imprimer un ou plusieurs articles.
 Fonctionnalités principales de la liste





Recopie article
Changement de code avec conservation historique
Modification des libellés en colonne
Tableau de simulation de calcul de prix de vente

 Liste Articles

 Création de mouvements de stocks manuels
 Export direct de la liste vers Excel
 Tableau des Stats achats et ventes sur 24 mois
 Gestion d’articles et de Composants

 Fiche Article

 Fonctionnalités principales de la Fiche Article






Gestion de familles, sous-famille, Marque
Libellé complémentaire article illimité
Gestion des code barre EAN13 (calcul de la clé)
Nomenclatures de Distribution et de Production
Gestion du Prix et des qtés de vente par colis








Multi-fournisseurs, , mini et arrondi de cde, devise
Article à étiquette : composition et conseils d'utilisation
Accès aux productions et à la traçabilité
Rattachement d’autres articles (consigne,options…)
Bibliothèque fournisseurs (base annexe)
Edition de catalogue avec photo et Codebarrre par tarif

 La fiche article se décompose en 8 Onglets :
Tarifs – logistique : tarifs (illimités), taux de marge mini, code barre, unité, conditionnement, dimensions, poids,
Dlc en jours, options : vendu, acheté, stocké, tracé, déprécié, bloqué, Internet...
Multimédia : photos (illimité), rattachement de documents Word, Excel, images, sons, vidéos… Export html.
Statistiques : CA, Quantité et marge sur 24 mois en ventes et en Achats
Achats : Tableau multi fournisseurs avec prix tarif achat, dernier prix, frais unitaire, prix de revient, pmpa, prix
d’achat en devise, mini et arrondi de commande, qté de réapprovisionnement (mise à jour sur formules)
Nomenclature : Tableau des composants de l’article, ajout, suppression, impression, calcul de besoins, recopie.
Stock : affichage de tous les mouvements de stocks de l’article, entrées (rouge) sorties (noir), réguls, comptage,
inventaires, (bleu), stock mini en qté ou en mois, emplacement
Pièces : affichage de tous les mouvements de l’article : devis, commandes, livraisons, factures, avoirs, retours…en
ventes ou en achats, Export Excel.
Dépôt : avec l’option multi-dépôt, permet de consulter le stock par dépôt.
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