 Généralités
 Les mouvements de stocks sont effectués à partir des bons de livraisons ventes et achats. S’il n’y a pas de Bons de
Livraisons les mouvements sont comptabilisés à la facturation.
 Il est possible de créer des mouvements de stocks manuels de type entrée, sortie ou régularisation.
 Il est possible de gérer les stocks sur plusieurs dépôts et donc des mouvements internes entre dépôts. SODiWiN
permet de considérer un client comme un dépôt pour la gestion des dépôts ventes.
 l’écran des mouvements de stocks se présente sous la forme d’un tableau en liste qui permet de Rechercher,
Consulter, Supprimer, Sélectionner (multicritère) et Imprimer des listes de mouvements..

 Inventaire et comptage partiel
 Inventaire







 Comptage partiel

inventaire par dépôts ou global valorisé au pmpa ou au
dernier prix d'achat
recopie des stocks actuels possibles
Inventaire décalé non bloquant permettant de continuer
a facturer, le stock sera recalculé à la date de
l’inventaire.
Vous pouvez récupérer des liste d’articles saisis dans
Excel.
Archivage de l’inventaire et réédition possible jusqu’au
suivant.

 SODiWiN

permet d’effectuer des comptages partiels
pour réactualiser un produit, une famille produit ou
tous les produits d’un fournisseur
 Vous pouvez récupérer des liste d’articles saisis dans
Excel.
 Vous pouvez modifier les qtés et les pmpa.

 Mouvements entre dépôts
 Fonctionnalités de la liste
 Ajout / modification / suppression de bons de
livraisons entre dépôts
 Imputation de bons vers un client (gestion du
dépôt-vente)
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Import de pièces modèles
Import de liste saisies dans Excel
Impression des bons de transferts
Export liste vers Excel

–
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 Editions des Stocks

 Editions standard disponibles :
Etat du stock : à la date du jour, jusqu’à la date du :
Etat des mouvements sur une période
Etat des stocks pour 1 dépôt
Etat des stocks minis
Etats des stocks dormants : stock trop important par
rapport aux ventes mensuelles
 Etat des manquants : prise en compte des encours de
ventes et d’achats
 Etat de préparation à l’inventaire : trié par famille,
emplacement…
 Réédition du dernier inventaire validé.






Touts les éditions peuvent être valorisés ou pas.
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