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Après le traitement des invendus retournés par le diffuseur, le système informatique du dépositaire émet, pour les
diffuseurs qui en ont fait la demande, un fichier dénommé « bordereau de crédit d’invendus ».
Ce fichier contient toutes les informations permettant, dans le système informatique du diffuseur, l’édition d’un
document identique au bordereau papier de Presse 2000.
La demande se fait dans Logipresse : allez dans le menu Fournisseurs – Logistique – Demandes diffuseur :

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Créer » puis cocher la case « Bordereau de crédit d’invendus ».
Confirmez votre demande en cliquant sur le bouton « Valider », puis « Oui » :
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Une nouvelle ligne va apparaître dans l’historique des demandes contenant la case « cochée » pour les bordereaux de
crédit d’invendus. Cette demande sera prise en compte avec le prochain envoi de vos déclarations d’invendus :

L’intégration d’un bordereau se fait de 2 façons :
A partir du menu Fournisseurs – Intégration de bordereaux

En lançant l’outil LOGI Dépôt
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A partir du menu Flux financiers – Gestion des crédits d’invendus, la fenêtre va afficher tous les bordereaux du mois en
cours. Vous pouvez modifier cette période en cliquant sur le bouton « Autre recherche » :

A partir de cette fenêtre vous pouvez :
 Voir le détail du bordereau de crédit d’invendus en cliquant sur le bouton »Détail [F2] »,
 Imprimer le BCI sélectionné,
 Supprimer un ou plusieurs bordereaux,
 Visualiser le fichier original fournit par le dépôt en cliquant sur l’œil dans le tableau.
 Comparer votre BCI avec votre déclaration d’invendus

En cliquant sur le bouton « Détail [F2] » vous arriverez directement sur le détail du bordereau sélectionné :

Vous pouvez visualiser le détail d’une parution, bouton « Détail [F2] »,
Imprimer le BCI
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En cliquant sur le bouton « Imprimer BCI » vous obtiendrez un état à l’identique de celui fournit par votre dépôt :
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Dans la fenêtre principale de gestion des crédits d’invendus, vous pouvez visualiser le fichier original fournit par le dépôt
en cliquant dans l’œil du tableau. Le fichier obtenu est au format xml :

Pour revenir à l’écran précédent, cliquez sur le bouton « Retour ».
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Depuis la gestion des bordereaux de crédits d’invendus, sélectionnez le bordereau que vous souhaitez comparer puis
cliquez sur le bouton « Comparer »
Un tableau comparatif s’affiche vous donnant en rouge les écarts constatés entre le crédité et la quantité que vous avez
trouvé.

Depuis le menu Flux financiers – Crédits manquants, cette fenêtre affiche une comparaison entre votre bordereau de
crédits d’invendus, ce que le dépôt vous a crédité et ce que vous vous avez déclaré, ainsi d’un coup vous voyez ce que
l’on vous doit !
Par défaut la fenêtre s’ouvre sur le dernier BCI reçu.
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Vous pouvez activer ou pas une alerte au lancement de Logipresse via le menu Outils - Options, rubrique "Alerte au
démarrage"

Au lancement de Logipresse cette alerte s'affiche en vous proposant de visionner directement la liste des crédits
manquants [Oui], de fermer simplement le message [Non] ou d'annuler l'affichage du message pour la journée [Ne plus
afficher …] :

