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Module INVENTAIRE
Introduction au module

Le module « INVENTAIRE » est conçu pour répondre à vos besoins en ce qui concerne la gestion de votre inventaire.
Cet outil vous permet de gérer entièrement les informations rattachées à votre inventaire, en vous offrant ces deux
fonctions entièrement intégrées aux autres modules des solutions ECONOMIX, soit :
Gestion de l’état des stocks
Gestion des ajustements
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Module INVENTAIRE
Ajuster l’inventaire
1.
2.
3.
4.

Cliquer sous le menu Inventaire
Cliquer sur Ajustement de l’inventaire
Cliquer dans le champ Raison
Pour créer une nouvelle raison d’ajustement, entrer les informations en lien avec la raison directement dans le
champ Raison

REMARQUE

La nouvelle raison créée s’enregistrera automatiquement dans la liste.

5. Cliquer dans le champ Modèle
6. Inscrire le code produit à ajuster dans le champ Modèle
REMARQUE Les champs informationnels rattachés à la fiche Ajustement de l’inventaire (Modèle – Fournisseur –
Catégorie – Description – etc.) vous permettent également de réduire simultanément la liste de
produits correspondant aux informations entrées.
7.
8.
9.
10.

Sélectionner, parmi la liste des produits correspondant, le produit à ajuster à l’aide d’un double-clique
Appuyer sur la touche « Entrée »
Le curseur se positionnera à l’intérieur du champ Qté. ajus.
Inscrire la quantité à ajuster, s’il y a lieu

REMARQUE Dans le cas d’un ajout d’inventaire, les quantités inscrites doivent être inscrites en positif. Dans le cas
d’un retrait d’inventaire, les quantités inscrites doivent être inscrites en négatif.
11. Appuyer sur la touche « Entrée »
12. Le curseur se positionnera à l’intérieur du champ Prix.Nouv
REMARQUE Il est possible de modifier directement le prix unitaire de vente de l’article dans le champ Prix.Nouv
13. Inscrire le nouveau prix unitaire, s’il y a lieu
14. Appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier pour valider l’ajustement du produit
15. Répéter cette opération en fonction du nombre de produit différent à ajuster.
16. Cliquer sur le bouton Accepter

Modifier les quantités minimales
1. Placer le curseur à l’intérieur du champ Minimum
2. Inscrire la quantité minimale désirée pour le produit
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REMARQUE

La quantité minimale est le nombre de produit minimal acceptable en stock. Si la quantité en stock
diminue sous ce seuil acceptable, le système proposera un réapprovisionnement.

Retirer un produit de la grille des produits validés
1. Placer le curseur à l’intérieur du champ Modèle présent dans la grille des produits validés
2. Appuyer simultanément sur les touches Ctrl + Suppr de votre clavier
3. Cliquer sur le Oui pour confirmer l’annulation de ce produit sur le carnet

Annuler un produit de la grille des produits validés
1. Cliquer sur le bouton Annuler

Consulter l’état des stocks
1. Cliquer sous le menu Inventaire
2. Cliquer sur État de l’inventaire

REMARQUE

Cette fonctionnalité vous permet de consulter l’état de l’inventaire dans les différents modules. Vous
pouvez rechercher un produit à partir des différents critères de recherche. Il est également possible
de filtrer l’état des stocks en fonction des produits épuisés ou en alerte en un simple clique.
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