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PROCÉDURE D’INVENTAIRE – saisie avec PHL
Librisoft v 6

PREAMBULE
La saisie de l’inventaire à l’aide de boitiers stockeurs s’intègre dans la procédure globale de
l’inventaire Librisoft. Cette documentation complète donc, pour les utilisateurs de PHL, « La saisie
de l’inventaire » de la documentation « Librisoft 6 - Procédure d'inventaire » et ne dispense pas de
la vérification du stock et de l’initialisation de l’inventaire, qui restent un préalable incontournable.
Remarque :
pour la préparation à l’utilisation des PHL, qu’ils vous appartiennent ou qu’ils soient envoyés
par nos soins, nous vous conseillons de nous contacter afin de réaliser des tests et nous
assurer que le matériel fonctionne correctement. Si nécessaire, ce contact permettra de faire
un rappel sur le déchargement des boitiers et l’intégration de vos saisies dans l’inventaire de
Librisoft.
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PREPARATION ET SAISIE DE L’INVENTAIRE A L’AIDE DES PHL
1. IDENTIFICATION DES ZONES A SAISIR
Cette étape facultative permet d’éviter d’oublier de saisir certaines zones du magasin. L’idée ici est
de numéroter ou de nommer chaque zone qui sera saisie à l’aide d’un boitier stockeur. Une zone
devra représenter un nombre maximum de 200 à 250 volumes (si les zones sont trop importantes,
le déchargement peut en être ralenti et vous faire perdre un temps non négligeable). Les articles
d’une zone doivent tous appartenir à la même catégorie.

Numérotez chaque zone de votre magasin. Chaque numéro pourra être écrit sur un post-it ou un
bout de papier visible placé sur la zone qu’il identifie. Tous les numéros sont reportés sur une liste
unique qui sera utilisée par la personne déchargeant les saisies du PHL sur l’ordinateur.
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Chaque personne qui va saisir les articles d’une zone avec un PHL va, à la fin de la saisie, marquer
le papier sur lequel est reporté le numéro de la zone, pour la considérer comme saisie. De son
côté, la personne qui va décharger le boitier stockeur pointera sur sa liste la zone saisie.

Si en fin d’inventaire la liste des zones du magasin n’est pas pointée complètement, c’est qu’il
reste des zones à saisir.

2. SAISIE DE L’INVENTAIRE SUR LE PHL
Appuyez sur la touche « PW » pour mettre le PHL sous tension. Si l’appareil n’est pas sur son « MENU
PRINCIPAL », appuyez sur la touche « CLR » jusqu’ au menu principal. A partir du menu principal, choisissez
l'option « 1 Inventaire » soit en appuyant sur la touche « 1 » du clavier, soit en appuyant sur la touche
« Scan ».

Dans ce mode de saisie de l'inventaire, il suffit de scanner chaque article. Le déclenchement du scan se fait
en appuyant sur la touche « Scan » pour chaque code article.
S’il y a plusieurs exemplaires d’un même article, vous pouvez scanner chaque exemplaire et la ligne «
Cumul » s'incrémente. Sinon, après avoir scanné le premier exemplaire, vous avez la possibilité de modifier
la quantité (par défaut à « 1 ») avec la valeur que vous voulez : il suffit de taper directement le nombre sur
le clavier du PHL puis de valider avec la touche « ENT ».

La saisie se fait en continu : le scan d’un article valide automatiquement la saisie du précédent.

Pour sortir de la fonction « Saisie de l'inventaire » et revenir au menu principal, appuyez sur la touche «
ENT » pour valider votre dernière saisie puis sur la touche « CLR ».

Remarque :
pour visualiser les données saisies, pressez la touche « Q1 » ou « Q2 » : la « visualisation »
s’ouvre sur le dernier article saisi. En utilisant les touches « Q1 » ou « Q2 », vous parcourez la
liste des codes des articles saisis. A partir de cette visualisation, vous pouvez :
-

modifier la quantité d'un article : tapez la nouvelle quantité et appuyez sur la touche «
ENT »,

-

supprimer un article : appuyez sur la touche « F2 » et confirmez la suppression en
pressant la touche « 1 », ou « 3 » pour annuler.

-

chercher si un article a été saisi et si oui, le sélectionner : appuyez sur la touche « F1 »,
puis scannez l'article à rechercher ou tapez directement son code sur le clavier. Si l’article
a été saisi, son code apparait à l’écran.

Pour sortir de la visualisation de l'inventaire et revenir en mode saisie, appuyez sur la touche
« CLR ».
04/09/2017 3

PROCÉDURE D’INVENTAIRE – saisie avec PHL
Librisoft v 6
3. RECUPERATION DES DONNEES DU PHL SUR L’ORDINATEUR
Appuyez sur la touche « CLR » autant de fois nécessaire pour revenir au « MENU PRINCIPAL ».
Dans le menu, choisissez « 2 Déchargement » puis appuyez sur la touche « 2 ». Le PHL se met en
mode « Déchargement ».
Placez le PHL en face du récepteur infrarouge, à une distance d’au moins 20 centimètres.

Sur votre ordinateur, lancez le programme OPTIPHL.
Indiquez dans la zone « Nom de la liste » le numéro ou le nom du rayon traité. Cliquez sur le
bouton « Suivant ». Une fois le transfert effectué, la liste des articles récupérés du PHL apparait,
cliquez sur le bouton « Suivant ». La liste des articles apparaît à l’écran, prête pour l’impression. Au
besoin, imprimez cette liste pour retrouver dans la saisie les articles scannés inconnus de Librisoft.
Ces articles seront à saisir manuellement dans l’inventaire de Librisoft. Cliquez sur le bouton
« Suivant ». Si vous cochez la case « Importer les articles connus dans l’inventaire », l’étape 4
« Intégration des listes d’articles dans l’inventaire de Librisoft » devient inutile, sinon, un message
indiquant que le fichier transféré du PHL vers l’ordinateur est prêt à être intégré.

De son coté, à la fin du transfert vers l’ordinateur, le PHL émet un BIP, puis le message suivant est
affiché : « Le Fichier a été transmis correctement Tapez une touche ». Appuyez sur n’importe
quelle touche du clavier du PHL. Un nouveau message d'effacement apparait : « Désirez-vous
effacer votre saisie ? [1]Oui Non[3] ». Tapez sur la touche « 1 » du clavier du PHL, un dernier
message apparait : « Confirmez-vous l'effacement ? [1] Oui Non[3] ». Tapez sur la touche « 1 » du
clavier du PHL pour revenir sur l’écran de saisie.

4. INTEGRATION DES LISTES D’ARTICLES DANS L’INVENTAIRE DE LIBRISOFT
L’intégration des listes d’articles scannés avec le PHL dans Librisoft se fait depuis la fonction :
Menu Stock > Inventaire > Saisie de l’inventaire

Cliquez sur le bouton « Importer liste » puis sélectionnez le dossier où sont stockés les fichiers en
attente d’importation. Sélectionnez le premier fichier présent. Son nom est de la forme
INV<numéro du rayon>_PRET<date et jour>.TXT Cliquez sur le bouton « Ouvrir ». L’importation
s’effectue.
Rappel :
les articles saisis avec le PHL qui sont absents de Librisoft n’ont pas été enregistrés dans la
liste qui est importée dans cette procédure. Ces articles doivent être traités manuellement.
Quand vous scannez ces articles dans la saisie de l’inventaire, un message apparait «
Attention article inexistant, voulez-vous le créer ? ». Répondez « Oui » à la question et
remplissez la fiche article, validez par un clic sur le bouton « Enregistrer » puis « Fermer ».
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Les fichiers importés dans Librisoft sont renommés automatiquement à leur importation et ne
peuvent donc être traités plusieurs fois. Répétez l’opération « Importer une liste » tant que toutes
les listes ne sont pas traitées.

ANNEXE - TOUCHES PRINCIPALES D’UN PHL

Touche
PW
CLR
BS
S ou Shift
Q1 ou Q2
ENT
F1
F2
F3
F4
F5

Action
Allumer – Éteindre le PHL
Effacement de la zone en cours de saisie
Retour à la zone précédente
Retour au menu principal ou l'écran précédent
Permet d'effacer le dernier caractère saisi manuellement
(dans le champ code-barres ou quantité)
Permet de basculer du clavier numérique vers le clavier alphabétique
Navigation et visualisation
Valider une saisie
Permet de faire la recherche d'un code déjà saisie
Permet de supprimer une saisie (en visualisation)
Affichage de l'état du PHL
Allumage ou extinction du rétro éclairage
Insertion d'une saisie en visualisation

ANNEXE – TABLEAU DE PARAMETRAGE DU PHL

A partir du « MENU PRINCIPAL » du PHL, sur le choix "3 Paramétrages", les valeurs suivantes sont à utiliser :
1 Transfert

1 Communication

2 Options Saisie

2 Protocole
1 Mode Scanner
2 Code à Barres

3 Options Format

3 Redondance
4 Doublons
6 Nom Fichier

Port
Vitesse
Parité
Données
Bits Stop

IRDA
19200 (ou 9600)
Aucune
8 bits
1 bits
Option
Single
EAN
UPC
2 lectures
Non
INV.TXT

Pour la saisie d’articles presse, il faut activer également les types de codes-barres suivants :
2 Options Saisie

2 Code à Barres

EAN+5
UPC+5
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