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GESTION DES OFFICES 

La gestion des offices permet de connaitre sur une période, pour un fournisseur ou tous, pour un 

éditeur ou tous, pour une ou plusieurs catégories, les articles ayant été réceptionnés avec le 

marqueur Office (sans avoir été commandés via Librisoft, essentiellement) et qui sont encore 

présents en stock. Cette fonction est située dans le menu Stock > Gestion des offices. 

 

Le marqueur Office est attribué au moment de la réception, qu’elle soit manuelle ou via les avis 

d’expédition. 

 

 

La case à cocher Afficher aussi les articles en rupture de stock permettra d’afficher, pour la 

période sélectionnée, les articles réceptionnés avec le marqueur Office, même s’ils ne sont plus en 

stock. 
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Dans le tableau affiché, la Quantité Initiale représente le nombre d’exemplaires reçus avec le 

marqueur Office, le Stock Dispo correspond au stock présent, de même que la Quantité Réservée, 

et la colonne Quantité à transférer en liste mémorisée permet d’alimenter la liste mémorisée pour 

réutiliser les articles que vous aurez sélectionnés – en cliquant sur le bouton Valider. Cette liste 

mémorisée permettra par exemple de préparer des retours. Le bouton Purger permet de retirer le 

marqueur Office pour les articles affichés, permettant de les faire sortir de cette gestion des 

offices. 

 

 

GESTION DES ECARTS DE STOCK 

La gestion des écarts de stock sert à modifier le « stock disponible » pour un article. Ce 

mouvement est idéalement à appliquer sur les articles pour lesquels Librisoft reconnait un stock 

théorique plus important que le stock réel. Pour tout article dont le stock dans le logiciel est moins 

important que la réalité, il est conseillé de passer par la réception. 

 

Pour faire un écart de stock, utilisez la fonction du Menu Stock > Gestion des écarts de stock. 
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La première manipulation sert à identifier l’article sur lequel vous souhaitez appliquer la correction 

de stock. Pour ce faire, scannez l’article dans la zone Code ean13 ou saisissez son code à la main. Il 

est également possible d’utiliser la liste mémorisée pour réaliser un écart de stock. Dans ce cas, si 

vous avez copié le code d’un article en utilisant la touche « + » du clavier, dans la recherche 

bibliographique par exemple, utilisez la touche « - ». 

 

Une fois cette manipulation réalisée, Librisoft affiche à l’écran l’article et les quantités en stock. 

Dans la zone Quantité à mouvementer, vous devrez saisir la quantité qui, appliquée au stock pour 

l’article, le corrigera ; par exemple, un stock disponible à 2 que vous souhaitez passer à 1 sera 

corrigé par une Quantité à mouvementer à -1. 

 

Avant de valider cette correction à l’aide du bouton Valider, il est possible de saisir un 

commentaire (répondant aux questions : qui a réalisé l’écart de stock ? pour quelle raison ? ou 

autre). Il est également possible de prédéfinir des Motifs si vous estimez qu’il est plus clair de ne 

pas laisser chaque membre de l’équipe faisant des écarts de stock choisir ses formulations. Ces 

Motifs de mouvement de stock pourront être enregistrés dans le menu Outils > Paramétrage > 

Motifs d’écarts de stock. 

 

Remarque : 
Comme tout mouvement sur le stock (vente, réception, retour, saisie de bordereau de 
livraison, mise en réservations, etc.), un écart de stock est tracé et le mouvement réalisé est 
enregistré dans les Mouvements de stock. 

 

 

ANALYSE DES MOUVEMENTS DE STOCK 

L’analyse des mouvements de stock permet de trouver tout mouvement enregistré pour un article 

(ou tous) sur une période.  

 

Dans la fonction du menu Stock > Analyse des mouvements de stock, choisissez la période sur 

laquelle porte votre recherche. Si vous souhaitez trouver les mouvements d’un article, scannez-le 

(ou utilisez la liste mémorisée ; si vous avez copié le code d’un article en utilisant la touche « + » 

du clavier, dans la recherche bibliographique par exemple, utilisez ici la touche « - »). Si aucun 

article n’est identifié, tous les articles ayant des mouvements sur la période sélectionnée seront 

affichés. Sélectionnez également le type de mouvement à parcourir ou laissez « tout type de 

mouvements ». 
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Les mouvements affichés sont triés par date et heure, des plus anciens aux plus récents. Le type 

de mouvement sera noté dans la colonne Mouvement. Les colonnes qui suivent servent à afficher 

les stocks impactés par le mouvement réalisé : Dispo contiendra par exemple des quantités qui, si 

elles sont positives, correspondront à des entrées de stock - si elles sont négatives, à des sorties. 

La colonne Motif comprendra, pour les écarts de stock, le motif sélectionné. La colonne 

Commentaire représentera le commentaire saisi pour un écart de stock. 

 

 

 

Remarques : 
- La colonne Commentaire peut contenir « Ecart automatique », dans le cas où un 

mouvement sur un stock disponible est réalisé alors que le stock est insuffisant. C’est le 
cas par exemple si une vente ou un retour sont saisis alors que le stock pour l’article dans 
Librisoft est à 0. Ces écarts automatiques sont tracés dans la fonction du menu Stock > 
Liste des articles en anomalie de stock. 

- Depuis la mise en place de la version 7 de Librisoft, un écart de type « Modification 
d’inventaire » a été ajouté, permettant de tracer les mouvements enregistrés dans la 
fonction du menu Stock > Inventaire > Analyse de l’inventaire. 
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ANALYSE FIFO DU STOCK 

Pour tout exemplaire d’un article entré en stock, Librisoft enregistre la date et l’heure de 

réception ainsi que la remise qui vous a été accordée. Sur ce principe, et même si pour l’utilisateur 

la notion est bien sûr transparente, réceptionner dans Librisoft un article avec une quantité à 3 ou 

3 fois 1 exemplaire se traduit - dans l’analyse FIFO du stock - de manière différente. 

 

L’analyse FIFO du stock sert à donner l’âge de chaque article de votre stock, en utilisant la règle du 

« premier entré / premier sorti » (pour « First In / First Out ») : pour tout article que vous 

réceptionnez en plusieurs fois, Librisoft sortira toujours le plus ancien du stock (en cas de vente, 

de retour, ...). 

 

Pour utiliser cette fonction du menu Stock > Analyse FIFO du stock (librairie ou papeterie/para-

librairie), sélectionnez la période de réception sur laquelle vous souhaitez retrouver les articles 

saisis et encore présents en stock et lancez la recherche. 

 

 

Il est possible de réaliser la recherche sur un article, en le scannant dans la zone Code ean13 (ou 

en utilisant la liste mémorisée. Dans ce cas, si vous avez copié le code d’un article en utilisant la 

touche « + » du clavier, dans la recherche bibliographique par exemple, utilisez la touche « - »). 
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Le résultat de votre recherche affichera les articles encore présents en stock triés du plus ancien 

au plus récent. La case à cocher Dépôt est utilisée pour marquer les articles gérés dans les 

bordereaux de dépôt. Cette fonction étant utilisée majoritairement par les libraires souhaitant 

analyser leur stock ancien, notamment en vue de préparer des retours, la dernière colonne 

contient la catégorie. Le bouton Modifier permettra, si une erreur sur la remise du diffuseur est 

constatée, de modifier cette remise et donc le prix d’achat de l’article.  

 

 

INVENTAIRE 

Une documentation spécifique a été rédigée pour cette étape. Elle est disponible à l’adresse 

http://bit.ly/2QR0t9O  

 

 

ANALYSE DU STOCK 

L’analyse du stock permet de connaitre le stock, essentiellement en volume et en prix d’achat, et 

permet de réaliser votre recherche en fonction de différents critères : le distributeur, l’éditeur, les 

catégories et la tva des produits présents en stock. Ont été ajoutés à ces critères la possibilité 

d’afficher le stock par tranche d’âge (en application du stock FIFO, vu plus haut) ; de ne pas ou de 

n’afficher que les articles en dépôt ; d’afficher les références en stock parues depuis plus, ou 

moins, d’un certain nombre de mois ; de chercher les articles en stock depuis un nombre de mois, 

non vendus depuis un certain temps (ou « un temps certain » ?).  

 

Pour analyser votre stock, utilisez la fonction du Menu Stock > Analyse du stock. 

 

 

http://bit.ly/2QR0t9O
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Si aucun critère n’est utilisé pour cette analyse, votre stock global sera affiché par fournisseur. La 

liste des distributeurs pour lesquels vous avez du stock sera triée de manière décroissante par prix 

d’achat hors taxe. 

 

Pour l’illustration qui suit, un stock est affiché par fournisseur « réparti par âge ». Les fournisseurs 

pour lesquels du stock est enregistré sont donc triés « du plus important au moins important », en 

valeur d’achat hors taxe, au sein de chaque tranche d’âge. Dans la légende à droite, le 

pourcentage représente la part de chaque tranche d’âge sur le stock global.  

 

En bas du tableau, le nombre de références correspond au nombre d’articles différents présents 

en stock, et articles représente le volume global. Les Vente HT et Achat HT correspondent aux 

valeurs du stock, en prix de vente HT et en prix d’achat. Le % remise représente la remise 

moyenne sur le stock. 

 

 

Il est possible d’afficher un stock détaillé par éditeur pour un fournisseur, en sélectionnant le 

fournisseur et en cliquant sur le bouton Détail. A la suite, il sera possible d’afficher les articles 

présents en stock pour un éditeur en réitérant le clic sur le bouton Détail. Un dernier clic sur ce 

bouton affichera l’article sélectionné. 

 

Les boutons Graphique et Exporter le stock permettent respectivement de créer un graphique à 

partir du tableau affiché - en sélectionnant, à l’aide d’un double-clic, les éléments à utiliser pour 

les abscisses et les ordonnées (le graphique est de type « histogramme ») - et un fichier au format 

Excel identique au tableau. Dans le tableau exporté, seuls les totaux du bas de l’écran seront à 

reproduire. 
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LISTE DES ARTICLES EN ANOMALIE DE STOCK 

Pour faire écho aux mouvements de stock quand le stock disponible est insuffisant (cf. le chapitre 

« Analyse des mouvements de stock », notamment les écarts automatiques), la fonction du menu 

Stock > Liste des articles en anomalie de stock sert à afficher les articles pour lesquels ces « écarts 

automatiques » ont été générés. 

 

 

Sur la période que vous choisissez, les articles pour lesquels des erreurs ont été enregistrées 

seront affichés triés du plan ancien au plus récent. 

 

 


