Gestion de la Réserve
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Gestion de la Réserve (Stock Disponible)
Un stock réserve permet au diffuseur de placer sur une quantité globale livrée une partie en rayon (magasin) et
l’autre partie en réserve (dans un local non accessible aux clients) ainsi il libère de la place dans son linéaire et celuici devient plus accessible et lisible pour le client.

Initialisation de la réserve
L’initialisation de la réserve se fera à la livraison. Dans Logipresse, la répartition est calculée en fonction des 3
dernières ventes, paramétrable par le diffuseur, et de cette recherche on mettra la parution en réserve si aucune
vente n'a eu lieu : somme des 3. Si le diffuseur a coché "Mettre ce titre en réserve", la règle précédente n'est pas
utilisée et la parution est directement mise en réserve. Pour paramétrer la gestion de la réserve en réception
(désactivé par défaut), ouvrez la fenêtre de paramétrages puis rubrique « Réception » et encadré « Gestion du Stock
Disponible » :

-

Indiquez si vous souhaitez utiliser cette gestion en cochant "Gérer en AUTOMATIQUE en réception?".
Mentionnez le nombre de parutions en recherche pour l'historique des ventes
Et enfin saisissez le nombre de jours à retirer sur la date du jour pour donner la date limite de recherche des
parutions vendues pour un même titre (testé sur la date de livraison, par défaut 365 jours).
Si vous souhaitez que Logipresse gère aussi les quotidiens (pas recommandé) :
- Vous devez cocher "Gérer en automatique les Quotidiens en réserve ?".
- Si vous ne souhaitez pas afficher les colonnes, les champs tous ce qui concerne la réserve, décochez
"Afficher les colonnes …"
- Localisation : permet d'initialiser une localisation par défaut pour le stock réserve
o Stock Mort : qui sera retourné sans le mettre en vente
o Réappro. : qui permet de piocher dans ce stock lorsque votre stock magasin est à zéro
Validez vos modifications et relancez Logipresse.

Réception Fournisseur
A partir de là, dès intégration d’un Bordereau de Livraison, une gestion de stock disponible s’initialise. En réception
fournisseur, 3 nouvelles colonnes font leur apparition " MAG (Magasin) – RSV (Réserve) - CLI (Client)"

A partir de l’onglet "Livraison", vous pouvez modifier ces quantités en sélectionnant la parution concernée puis en
cliquant sur le bouton "Réserve" :

Vous pouvez aussi déterminer l'emplacement des parutions mises en réserve : stock mort ou réappro.
Si vous saisissez une quantité supérieure au disponible, un message d'alerte sera affichée :

Remarque : Si la parution réceptionnée est une réservation, le stock disponible se mettra à jour soit sur la quantité
magasin si supérieure à 0, soit sur la réserve, soit sur les deux :

Passage manuel en historique d'une parution
Si vous passez une parution en historique : fiche Recherche d'articles, bouton "E/S du Stock". Le stock Magasin –
Réserve est mis à zéro :

Passage manuel en stock d'une parution
Si vous passez une parution en stock : fiche Recherche d'articles, bouton "E/S du Stock". Le stock Magasin est mis à
jour du stock disponible saisie

Mettre en réserve systématiquement un titre reçu
Lors de l'intégration de votre bordereau, il est possible de outre passer la règle "mettre en réserve quand les ventes
sont égales à 0" pour une parution en indiquant que l'on souhaite mettre tout le temps ce titre en réserve.
La localisation est prise en compte aussi : il suffit de se positionner sur une parution indiquant la localisation que l'on
souhaite et de valider que ce titre doit être mis systématiquement en réserve, la localisation sera enregistré et sera
affecté à toutes les parutions reçues par la suite :

Ici la localisation initialisée sera "Réappro"
Pour ce faire, 2 façons :
- Soit depuis la fenêtre de recherche, en lançant une recherche et à partir du résultat vous sélectionnez les
titres voulus et vous cliquez sur le "Titre Réserve" :

Ce bouton permet de mettre ou de retirer un titre de la gestion de la réserve.
- Soit depuis la fiche détails d'une parution, onglet "Stock", coche "Mettre toujours ce titre en réserve" :

Recherche d'article
En résultat de recherche, on a ajouté 2 nouvelles colonnes, comme en réception, " MAG (Magasin) – RSV (Réserve)"
et déplacé la colonne des réservations clients "CLI (Client)" :

Les parutions qui ont du stock en réserve apparaissent en rouge pastel dans la colonne à gauche

Le critère
supérieure à zéro :

permet de n'afficher que les parutions qui ont une quantité en réserve

Le critère
permet de n'afficher les parutions dont on a
choisit de mettre systématiquement en réserve. Ces parutions sont signalées par un carré rouge pastel dans la
colonne "Codif" :

Fiche Détails
Lors de la visualisation de la fiche détails d'une parution, 2 nouvelles zones apparaissent :

Quantité Magasin et Réserve, en dessous du disponible
On peut définir aussi la localisation du stock en réserve : Stock Mort ou Réappro.
Le total de ces quantités correspondent au disponible, les quantités clients sont déduites :

En cliquant sur le bouton "Stock Dispo" vous pouvez basculer vos quantités d'un stock à un autre tout en respectant
le stock disponible

Mouvement de Stock
Type de mouvements pour la gestion de la réserve :
- RV+ : Mise en Réserve
- RV- : Sortie de la Réserve
- MG+ : Mise en Magasin
- MG- : Sortie du Magasin
Si on manipule le stock Rayon – Réserve, des mouvements de stock sont générés. Ces mouvements sont consultables
à partir de la fenêtre de Stock – Analyse des Mouvements de Stock :

Gestion de la réserve en fin de journée
Validation des rappels
Lors de la validation des rappels, donc passage en historique de la parution, son stock "Disponible" est mis à zéro.
Avant :

Après validation :

Vous pourrez accéder à tout moment à la liste des parutions rappelées qui sont mis en réserve à l'aide du bouton
Imprimer – Réserves :

A la fin de la validation des invendus, une fenêtre s'ouvre vous proposant une liste des ventes de la journée et dont
le stock magasin est épuisé et qu'il reste du stock disponible :

Vous pouvez rappeler cette fenêtre depuis la "Gestion des Bordereaux", bouton "Ventes Réserve" :

Le bouton "Stock Dispo"
Ouvre la même fenêtre que l'on trouve en détail d'une fiche qui permet de gérer par parution son stock magasin et
réserve :

Le bouton "Réassort" :
Enclenche un réassort pour la parution sélectionnée

Le bouton "QTE => MAG"
Transfère tout le stock Disponible dans le Stock Magasin pour la ou les parutions sélectionnées

Le bouton "Imprimer"
Permet d'imprimer le tableau

Si aucun enregistrement n'est trouvé, vous aurez ce message :

