Pour initialiser votre inventaire annuel (ou autre), vous avez 2 possibilités :
 Soit vous allez directement en « Stock – Inventaire – Saisie », le programme va
détecter l’absence d’inventaire en cours et va vous demandez d'en créer un :

 Soit vous allez en « Stock – Inventaire – Analyse… » et vous cliquez sur le bouton
« Nouveau » :

Ensuite une confirmation sur la date et l’heure vous est demandé :

Après avoir lancé Logipresse, allez dans « Stock – Inventaire – Analyse et Validation ».
Vous retrouvez votre bordereau d’initialisation sous forme d’inventaire ; à vous de confirmer les quantités théoriques
renseignées.

Pour cela cliquez sur « Stock – Inventaire – Saisie » :

À partir de cette fenêtre, vous pouvez saisir directement les articles à inventorier ou importer des listes (fichier à plat au
format « Code barres ; Quantité inventoriée »). Ces fichiers peuvent provenir d’un PHL (Nous verrons plus loin
l’utilisation de notre Outil « LOGI PHL ») ou autres appareils capable de générer ce type de fichiers.

Saisissez la quantité, puis scannez votre article dans la zone Code (ou tapez la codif), la parution s’ajoute
automatiquement dans le tableau du dessous et met à jour votre inventaire.
Vous avez fait une erreur de saisie en quantité : dirigez-vous vers « Stock – Inventaire – Analyse… », puis saisissez le
code barres de la parution à corriger (ou la codif, ou le libellé) et cliquez sur le bouton « Lancez recherche ». Un tableau
résultat s’affiche, veillez à ce que la parution à modifier soit sélectionnée.

 Cliquez sur le bouton « Modifier », pour modifier la quantité, le Prix ou la catégorie « Librisoft » si vous utilisez
Librisoft. Ensuite cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer les modifications.

 Cliquez sur le bouton « Supprimer » pour supprimer la parution de
l’inventaire :

 Cliquez sur le bouton « Imprimer » pour imprimer le résultat de votre recherche :

Pour les étrangers, ceux-ci sont également reconnus en saisies ; si plusieurs « Parutions » existent, une fenêtre vous
propose de choisir la bonne parution :

Allez dans « Stock – Inventaire – Saisie », puis cliquez sur le bouton « LOGI PHL » :
Si c’est le premier lancement de cet outil, vous aurez sûrement ce message qui vous indique qu’il vient d’installer avec
succès les pilotes « activex » et que le programme doit être relancé pour le bon fonctionnement de ceux-ci :

Dans ce cas, relancez LOGI PHL, et vous arrivez sur un assistant ; cliquez sur « Suivant »

Paramétrez le type de récepteur, sur quel port série, la vitesse (en principe 19200) … ensuite cliquez sur « Suivant » :

Déterminez le dossier ou seront téléchargés les fichiers du PHL, cliquez sur « Suivant » :

Saisissez le nom de la liste qui va être généré à la fin du traitement, celle qui sera importée dans Logipresse ensuite,
cliquez sur « Suivant » :

S’il existe déjà un fichier INV.TXT dans le dossier, vous aurez un message
d’alerte indiquant que celui-ci sera écrasé, cliquez sur « OK » :

Un message vous demande de mettre votre PHL en mode
Déchargement (Consultez le manuel pour cela), cliquez sur « Oui » :

Cliquez sur « Suivant » lorsque le Logiciel vous le demande :
Une jauge de progression apparait (identification des articles scannés), puis vous arrivez sur l’authentification des
articles inconnus :

Cliquez sur « 3 < … > 3 » pour voir où se situe l’article :

Cliquez sur « Définir » pour identifier la parution :

Quand l’identification des articles est finie, cliquez sur « Suivant » ; un tableau récapitulatif est affiché, vous pouvez
l’imprimer :

Cliquez sur « Fermer » ; le logiciel vous indique qu’il va générer le fichier, cliquez sur « Suivant » :

Un message vous indique le nom et l’emplacement du fichier généré, cliquez sur « OK » :

Si vous avez d’autres listes à traiter, cliquez sur « Terminer », sinon cliquez sur « Annuler » :

En cliquant sur « Terminer », vous revenez automatiquement à l’étape de « Choix du nom de la liste » :

Dans « Stock – Inventaire – Saisie », cliquez sur le bouton « Importer Liste » ; une fenêtre s’ouvre vous demandant de
choisir un ou plusieurs fichiers à intégrer… Cliquez sur « Ouvrir » :

Si le logiciel trouve plusieurs Parutions correspondant à un
code lors de l’importation de la liste, il vous demandera de
sélectionner la bonne :

IMPORTANT :
 Les Parutions inexistantes mais dont le Titre existe dans la base seront créées.
 Les Parutions existantes en stock, qui ont été supprimées de l’inventaire, seront reprises avec leur stock Théorique.
Lorsque l’importation d’une liste est terminée, un message vous le confirme en indiquant le nombre de parutions
traitées :

Allez dans « Stock – Inventaire – Analyse et Validation »
Si tout vous semble cohérent, cliquez sur le bouton « Valider » ; une analyse de
l’inventaire est faite pour calculer le minimal de % qui est de 80%. Si le résultat est
inférieur, un message vous demande confirmation de la validation :

S’il existe encore des fichiers « liste » dans votre dossier d’importation PHL NON traité, le programme vous l’indique :

Un message vous demande si vous êtes sûr :

Puis un message vous demande si vous souhaitez faire une sauvegarde ; un conseil : cliquez sur « OUI » :

Enfin, un ultime message vous redemande si vous êtes sûr, avec un délai de réflexion de 10s :

Votre stock est rééquilibré en fonction de ce que vous avez inventorié, et tous les articles non inventoriés sont sortis du
stock et mis en historique.

