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Mouvements de stock et localisations 
 

Préambule 
 

Si la localisation des stocks est gérée nous savons qu’il est impératif 
d’indiquer à partir de quel stock nous avons servi notre client ou à 
l’inverse quel stock nous alimentons lorsque nous enregistrons la 
livraison ou facture de notre fournisseur. La localisation et les 
mouvements de stocks se font à partir du document de saisie. 
Pour les mouvements de stock interne (déplacement des produits d’un 
local vers un autre) nous utiliserons soit la fonction « Mouvements 
localisations stock » ou le document « MOUVEMENTS DE STOCK » 
prévu à cet effet. 

 
� Mouvements localisations stock  
 

 
 

 
 
La particularité de ce mode de saisie est que pour chaque mouvement nous devrons saisir au 
moins deux lignes, une pour le mouvement de sortie de la localisation une pour l’entrée. Si nous 
déplaçons, par exemple, 100 produits d’un local pour en mettre 25 à un endroit et 75 à un autre 
nous devrons saisir 3 lignes. 
 
� Document « MOUVEMENTS DE STOCK » 
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A partir de cette fenêtre, nous allons voir les trois fonctions permettant de mouvementer le stock 
des localisations. 
 
 

 

1 – Clic gauche sur  en se 
plaçant sur une ligne de saisie du 
document. 
 
La table ci-contre affiche les différentes 
localisations où notre produit est stocké. Il 
suffit de saisir dans les colonnes les 
quantités en mouvement.  
Remarque : Si un mouvement (entrée 
comme sortie) est éclaté sur plusieurs 
localisations cette fonction est la seule à 
pouvoir être utilisée. 

 
 

 
 
 

2 – Clic droit sur   
 
Cette fonction est toute indiquée quand 
l’ensemble des produits contenus dans le 
document on un mouvement de 
localisation identique. 
Pour se faire nous saisirons dans un 
premier temps l’ensemble des produits et 
seulement à la fin nous appellerons la 
fenêtre ci contre afin de déterminer les 
mouvements de localisation. 

 
 

 
 

 
 
3 – A chaque ligne et directement dans la 
table de saisie nous indiquerons la 
localisation de sortie et d’entrée de stock. 

 
 

 
 
A noter : Les fonctionnalités 1 et 2 se retrouvent dans l’ensemble des autres documents. 


