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Fiche 
   

---   GGGeeessstttiiiooonnn   dddeeesss   ssstttoooccckkksss   ---   
 

i préface gère les stocks en temps réel, ceci veut dire qu’un produit appelé au 
sein d’un document est immédiatement mouvementé, l’actualité du stock est 
connue de l’ensemble des utilisateurs du logiciel. 
 

Chaque mouvement est mémorisé et consultable, i préface fournit les 
éléments justificatifs du stock annoncé. A chacun d’analyser ce résultat et de 
modifier le paramétrage suivant sa propre façon de gérer. 
 

Grâce à quelques outils spécialisés et associés à i préface vous êtes informés 
des incidences du stock sur la gestion de l’entreprise.  
 

Définitions 
 

Avant toute chose, il faut bien appréhender la notion de stock gestion, stock comptable et stock 
disponible, ensuite considérer de quelle façon ils sont mouvementés. 
 

● Stock gestion : C’est le résultat du calcul des flux d’entrée-sortie. 
● Stock comptable : C’est le stock figurant au bilan ou dans toute situation intermédiaire de 
l’entreprise. En général ce stock est bien identifié par les utilisateurs. 
● Stock disponible : Comme son nom l’indique, c’est le stock disponible à la vente. Lui est 
beaucoup plus discuté dans son fonctionnement. 
 
Fonctionnement et mouvements 
 

● Stock gestion : Nous vendons, le stock est déduit de la quantité vendue, nous achetons, le stock 
est augmenté de la quantité achetée, l’inverse pour les avoirs. C’est simple. 
Néanmoins, il faudra quand même définir jusqu’où nous allons dans le processus de 
l’enregistrement des pièces. Prenons l’exemple des achats : allons-nous jusqu'à la facture du 
fournisseur, ou nous contentons-nous du bon de livraison ? Dans le cas du BL unique, il faudra 
paramétrer le logiciel en conséquence. L’exemple est encore plus flagrant pour les retours 
fournisseurs ! 
● Stock disponible : Celui-ci est calqué sur le stock gestion sauf pour certains enregistrements. 
Imaginons que l’on saisisse un bon de prêt (pour un salon par exemple), le stock comptable sera 
inchangé, le produit est toujours à nous, mais le stock disponible sera déduit de la quantité prêtée. 
Généralement,  le cas du prêt est peu discuté, ça peut se compliquer avec les autres documents 
(Commandes clients, par exemple...). Ceci est à votre libre appréciation. 
 
Paramétrage  
 

Par défaut les règles de fonctionnement des stocks suivent une certaine logique. Les avis étant  
différents sur la question, votre progiciel permet de personnaliser ce fonctionnement. 
 

Le paramétrage se fait sous [Paramètres de fonctionnement] puis [Saisies documents (détails)]. 
Réglez à votre convenance les influences des différents documents sur les stocks produits. 
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Informations issues des stocks 
 

La mémorisation de l’ensemble des mouvements intervenant sur les stocks permet : 
- De retrouver les différentes dates d’achat. 
- De visualiser l’âge du stock (1 à 2 mois, 3 à 6, 7 à 12, 13 à 24, + de 24). 
- De connaître les différents coefficients de rotation. 
- D’analyser les incidences sur la gestion. 

 

Modestement 
 

Si les calculs de stock sont primaires mathématiquement parlant, le fonctionnement en temps réel 
dans la gestion n’en est pas moins compliqué. Ceci à cause des multiples interventions sur les 
documents de saisie (correctifs, reprises, rapprochements, abandons etc.). De plus les différentes 
fonctionnalités d’automatisation des mouvements de stock, y compris les erreurs d’utilisation 
possibles, font qu’il est toujours possible de rencontrer un cas de figure non géré. Dans tous les 
cas, la fonction « Vérification des stocks » rétablira la cohérence des calculs. 
 

Conseils  
 

Pour des opérations prépondérantes comme le réapprovisionnement des produits, si vous avez un 
doute sur les infos fournies par la machine, nous conseillons de demander un contrôle 
(vérification) du stock avant toute décision. Il en est de même dans la fiche produit. 
 

De manière générale et par rapport au chapitre suivant, il est bon chaque semaine, par exemple, 
de ré-indexer les fichiers et demander au système une régénération du dossier.  
 

Incidents sur les stocks 
 

Les incidents pouvant altérer les calculs sont uniquement d’ordre physique sur les fichiers produits 
et documents (voir Fichiers endommagés). 
 

Fichiers endommagés 
 

 

Les causes peuvent être diverses, mais dans tous les cas, externes à l’application. 
 

Que ce soit en réseau ou en mono-poste, Windows se charge de gérer les accès aux disques durs 
et donc aux fichiers… Lorsque des problèmes physiques ou logiques surviennent, il arrive qu’une 
écriture ne puisse pas s’effectuer. Au mieux, il manque un enregistrement dans le fichier. Par 
contre, si l’écriture était destinée au fichier d’index, les résultats sont imprévisibles, ce problème 
pouvant se produire sans qu’aucun message d’erreur n’apparaisse… Il faut intervenir rapidement. 
 

Réparation 
 

Dans le cas d’index corrompus, il faut réparer (réindexation) les fichiers abimés et, si possible, 
trouver la cause du problème. 
 

Les différentes causes 
 

- Interruption brutale du fonctionnement de l’application. 
- Problème machine, plus particulièrement au niveau du disque dur. 
- Problème électrique (coupures, alimentation défectueuse) 
- Problème réseau d’ordre physique ou logique (les plus variés…). 

 

Précautions  
 

- Avant tout, les sauvegardes sont essentielles 
- Un onduleur protège des problèmes électriques 
- Un professionnel de l’informatique évite certains disfonctionnements. 


