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Menu général : 

 

A  B C       D      E F        G 

A : Liste de tous les dossiers disponibles. 

B : Période à analyser. 

C : Filtre sur les départements OU les pays. 

D : Filtre sur un type de produits. 

E : Filtre sur la monnaie (selon votre configuration). 

F : Liste des analyses. 

G : Accès rapide aux statistiques préférées. 

Menu Options : 

 

A  B      C            D  E       F          G 

A : Voir plus bas. 

B : Précision d’affichage pour les résultats monétaires. 

C : Filigrane à insérer dans les impressions (texte et opacité personnalisable). 

C : Gestion des recherches mémorisées. 

D : Taille d’affichage. 

F : Anime la transition au changement de statistique. 

G : Type de graphique à utiliser par défaut pour le détail du stock par localisation. 

Menu Impressions : 

 

A        B 

A : Imprimante à utiliser pour les impressions (si absente pas d’état disponible). 

B : Paramétrage des étiquettes. 
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Menu outils : 

 

A              B       C 

A

 

 

Aide aléatoire 

Lien avec 2DCOM 

Restaure la fenêtre par défaut 

Version du programme 

B : Lance le programme de télémaintenance. 

C : Recherche manuellement une mise à jour. Affiche l’historique des mises à jour.  
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Global dans le fonctionnement du logiciel : 

Le bouton   exécute l’analyse de vos données. 

Le bouton  

Le bouton  permet d’afficher à tout moment une aide succincte sur le fonctionnement de 

l’élément/analyse/fonction. 

Le bouton  permet d’enregistrer tous les paramètres d’une analyse. 

La liste  permet de sélectionner une 

analyse précédemment mémorisée. 

Le bouton  permet d’exécuter une analyse mémorisée. 

Le bouton  permet soit de tout sélectionner/désélectionner dans une liste ou alors de grouper 

(fermer) ou dégrouper (ouvrir) un résultat. 

Le bouton permet de tout sélectionner/désélectionner dans la liste. 

En fonction de la sélection effectuée: 

-  Indique une sélection totale dans la liste d’options. 

-  Indique une sélection partielle dans la liste d’options. 

Clic droit avec la souris sur une liste de résultats : 

L’ensemble des listes ou des résultats sont exportables vers Excel au format XLSX. Si l’application n’est 

pas installée sur votre poste alors le logiciel prend en charge automatiquement l’ouverture du 

document créé. 

 

Vous pouvez aussi mettre en évidence une ligne de résultat avec de la couleur. Cette couleur sera alors 

reportée lors de la visualisation de l’état correspondant. 
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Quand ce genre d’affichage est disponible : 

 

Ceci est une liste avec une saisie assistée. Vous pouvez rechercher un tiers avec une partie de son nom. 

Pour rechercher par exemple tous les tiers ayant le mot « TIN » dans leur nom, tapez-le et la liste vous 

les proposera automatiquement. 

Exemple de résultat de recherche avec le mot « TIN » : 

  

Toutes les propositions correspondantes on le texte recherché mis en rouge. 

Exemple de recherche basée sur le code tiers ayant « 012 » dans le code : 

  

Exemple de recherche complète avec « ??? » : 

 

Dans ce dernier cas, le code tiers est systématiquement en rouge.  
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Quand dans une liste d’articles ou de résultats apparait cette image  alors vous pouvez consulter 

le détail du stock par localisation et le détail mensuel des ventes. 

Cliquez sur le + situé en début de ligne et alors vous verrez ceci s’afficher : 

 

Informations standard avec graphique de type Donut. 

OU 

Pas de stock géré par localisation. 

OU encore 

Les valeurs négatives ou à zéro ne peuvent pas être interprétées avec un graphique en Donut. 

Il est alors possible de changer de type de graphique en cliquant sur le bouton  situé en bas à gauche 

du graphique. 

Exemple avec un histogramme : 

 

 Indique une incohérence entre le stock total de toutes les localisations et le stock général indiqué 

dans la fiche article. 
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Il est possible d’afficher l’historique mensuel des ventes de l’article consulté en cliquant sur le bouton 

 ou  pour une liste d’articles (selon le type d’analyse). 

Fenêtre des ventes mensuelles : 

 

Ou pour une liste d’articles : 

 
En déplaçant l’ascenseur horizontal vous verrez les données mensuelles et les données issues de 

l’historique (si les dossiers N-1 sont renseignés dans Edit Liv’). 
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Un clic sur le bouton  affiche le total par articles : 

 

Un clic sur le bouton  affiche alors un graphique de répartition mensuel : 
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Quand dans une liste apparait cette image  alors cliquez sur le bouton + situé en début de ligne 

pour voir : 

 
La liste simplifiée des documents associés au tiers. 

OU 

 
La liste simplifiée d’un type de document pour le tiers. 

OU 

 
Le contenu simplifié d’un document. 
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Le tableau de bord : 
Un ensemble de widgets permettent d’avoir une vision synthétique sur vos données. 

 

Vous pouvez définir une période d’analyse en utilisant les dates dans 

 mais avec aussi un code monnaie spécifique. Vous pouvez 

filtrer sur les articles gérés en stock uniquement. 

Pour charger les données, cliquez sur   Pour réinitialiser la taille, le nombre et l’emplacement 

des widgets cliquez sur la flèche. 

Chaque widget permet de basculer entre un affichage sous forme de graphique un autre de type 

tableau  Il est possible de faire basculer les graphiques du montant vers la quantité avec 

 et inversement  

Pour déplacer un widget, maintenez le bouton de la souris enfoncé sur son titre et relâchez le bouton 

de la souris à l’endroit désiré. 

Il est possible d’ajouter/supprimer des widgets en effectuant un clic droit dans un emplacement libre 

du tableau de bord.  

 

Ajoute un graphique plus grand et détaillé. 

Ajoute un graphique plus grand et détaillé. 

Graphique multi-niveaux par type, collections et montants. 
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Mouvements par localisation : 
Permet d’avoir le détail pour une liste d’articles de leur stock par localisation. 

Dans la partie supérieure, sélectionnez les articles à analyser. Si vous n’en sélectionnez aucun alors 

toute la liste est analysée. 

Sélectionnez une ou plusieurs localisations à analyser. Un clic sur  permet les sélectionner toutes 

en une seule fois. Pour tout désélectionner, cliquez sur la flèche du bouton. 

Exemple type de résultats : 
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Mouvements d’articles par client : 
Permet d’avoir la liste des articles/clients sur une période définie. 

Sélectionnez le type d’analyse  et le mode de regroupement 

des données  

Vous pouvez filtrer sur un client spécifique : 

 

Selon le mode d’analyse vous pouvez sélectionner une liste d’articles. 

Quand vous lancez la recherche, le résultat est immédiatement affiché dans un état : 
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Mouvements par bénéficiaire : 
Permet d’avoir les mouvements des titres liés aux bénéficiaires. 

Sélectionnez un bénéficiaire dans la liste ou laissez vide pour tous les analyser. 

Sélectionnez un ou plusieurs documents et lancez la recherche. Ce type de résultat est affiché : 

 

Liste des derniers mouvements : 
Permet d’avoir les derniers mouvements enregistrés dans Edit Liv’ selon un type de document 

(facultatif) et/ou un type d’article et éventuellement un ou plusieurs champs d’analyses. 

Les champs d’analyses disponibles sont liés au type d’article sélectionné. 

Exemple de résultat : 

 

Articles sans mouvements : 
Permet de retrouver les articles n’ayant eu aucun mouvement enregistré dans un document sur une 

période. 

Sélectionnez une collection (facultative) et une période de parution (obligatoire). 

Lancez la recherche, ce type de résultat est affiché : 
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Analyse croisée des articles : 
Permet de rechercher selon un auteur (facultatif), un éditeur (facultatif) des champs d’analyses clients 

et produits (facultatifs) les mouvements réalisés sur une période. 

Ceci donne ce type de résultat : 

 

Analyse des documents : 
Permet d’avoir une liste d’articles selon un type de document (obligatoire), un type d’article 

(facultatif), un tiers (facultatif) pour un éditeur (facultatif) dans une localisation spécifique (facultatif). 

Les résultats peuvent être regroupés par auteur, éditeur, type d’article ou localisation : 

 

Analyse des documents soldés : 
Permet d’avoir une liste d’articles liés à un type de document (obligatoire), soldés ou non, et un éditeur 

(facultatif) en ajoutant une surremise (facultatif). Vous pouvez alors envoyer un relevé de vos ventes 

pour vos distributeurs. 

Exemple type de résultats : 
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Top chiffre d’affaires : 
Permet de retrouver une liste d’articles selon : 

Un type de tiers (facultatif), un type d’article (facultatif), un type de document (facultatif). 

Quand un type de tiers est sélectionné il est possible d’accéder aux champs d’analyse pour le type 

courant. Afin de pouvoir sélectionner en seule fois tous les champs pour un type d’analyse, cliquez sur 

le bouton  . Pour tout désélectionner, cliquez sur la flèche de ce même bouton. 

Quand un type d’article est sélectionné, il est possible d’accéder aux champs d’analyses 

correspondants. 

Il est possible de regrouper les résultats par tiers, article ou encore analyse. Dans ce dernier cas il est 

impératif que des champs d’analyse tiers soient sélectionnés. 

Exemple type de résultats : 

 

Recherche de chiffre d’affaires : 
Permet d’avoir une liste de client ou d’articles ayants générés un CA supérieur ou inférieur à une 

valeur. 

Il est possible pour les clients, de sélectionner un type de document. Uniquement dans ce cas précis, 

il est possible de filtrer sur une période. 

Exemple type de résultat par clients: 

 

OU par article : 

 

Dépôts vente actifs : 
Si des dépôts vente sont présents dans votre dossier, alors cette option est active. 
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Il est possible de retrouver selon une liste d’articles OU une collection, les articles en dépôt. 

Exemple type de résultat : 

 

Historique des dépôts vente : 
Si des dépôts vente sont présents dans votre dossier, alors cette option est active. 

Permet de retrouver les mouvements de dépôts réalisés sur une liste d’articles.  

Exemple type de résultats : 
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Action marketing client : 
Permet de créer une liste de clients au format CSV selon une liste d’articles, une collection, un auteur, 

un éditeur et une date de parution. 

Il est obligatoire de préciser les informations à extraire du client. 

Exemple type de résultats : 

 

Frais exonérés & frais taxés : 
Il est possible d’extraire par type de tiers les frais enregistrés pour un type de document (facultatif) et 

de regrouper les résultats par tiers ou document. 

Exemple type de résultat : 

 

Prévisions de réimpressions : 
Selon une liste d’articles et une période d’analyse sont recherchés le total des tirages, la somme des 

ventes. La cadence moyenne de vente est réalisée sur la période. Selon cette cadence de vente une 

estimation du nombre de mois de stock restant est calculée. 

Exemple type de résultat : 
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Taux de retours : 
Permet d’avoir un graphique mensuel des taux de retours sur un type de document. 

Sélectionnez un type de document de vente et un type de document de retour. 

Par défaut le type de document de retour sélectionné est identique eu document de vente. 

Exemple type de résultat : 

 

Produits et charges : 
Pour un type d’article (facultatif) et une période de parution (obligatoire) calcul les ventes, achats, 

remises, gratuits regroupés par collection. 

Exemple type de résultat : 
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Etat des achats et des ventes : 
Permet d’avoir un état des ventes ou des achats par client selon des champs bien précis. 

Sélectionnez tout d’abord le type d’analyse à réaliser  . Vous pouvez préciser 

ensuite un tiers spécifique (facultatif), un type de document (facultatif). En fonction du type d’analyse 

(achat ou vente) alors sont chargés les champs d’analyses. Il est possible d’affiner en filtrant sur les 

dates de parutions. Vous pouvez regrouper les données par tiers ou par article (défaut). 

Exemple type de résultat regroupé par client: 

 

Ou sans regroupement : 

 

Abonnements : 
Si des abonnements sont disponibles dans votre dossier alors cette option est active. 

Vous pouvez avoir la liste des clients étant abonnés à un ou plusieurs articles (obligatoire) selon le 

numéro d’abonnement (obligatoire). Il est possible de filtrer sur les abonnements facturés selon une 

date ou une période. 

Exemple type de résultat : 
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Clients abonnés : 
Si des abonnements sont disponibles dans votre dossier alors cette option est active. 

Liste tous les clients abonnés avec les numéros et l’adresse postale complète. 

 

Ventes par collection : 
Liste les ventes réalisées sur une période, pour un type de collection et selon un type de document les 

mouvements. 

Exemple type de résultat : 
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Ventes par tiers & collections : 
Identique à la précédente hormis qu’il est possible de définir un type de tiers à analyser. 

Selon le type de tiers, les champs d’analyses sont automatiquement chargés et disponibles. 

Exemple type de résultat : 

 

Ventes par document et éditeur : 
Pour un type de document (obligatoire) et un éditeur (obligatoire) recherche les mouvements réalisés. 

Exemple type de résultat : 
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Ventes globales : 
Permet d’avoir une analyse des ventes comparées sur plusieurs dossiers. 

Sélectionnez la liste des dossiers à analyser (obligatoire) et définissez pour chaque dossier la période 

d’analyse (facultatif). 

Sélectionnez une ou plusieurs collections (facultatif). 

Définissez éventuellement un filtre sur la date de parution (facultatif). 

Filtrez sur les auteurs, éditeurs et un type de document (facultatif). 

Il est possible de définir un code article spécifique dans la zone  

Inclure/Exclure un type de client 

 

1-2-3-4 = Champ d’analyse client 

Définir avec ou sans ce type. 

Saisir une partie du type et la liste propose 
automatiquement ce qui correspond. Choisir une des 
propositions. 

 

Il est possible aussi d’exclure une série de clients basés sur leur code. Le code tiers est toujours un 

chiffre sur 6 caractères (000001 ou 012345 ou 987654). 

 

Exemple type de résultats : 
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Extractions avancées : 
Parfois les analyses proposées dans le logiciel ne permettent pas d’avoir exactement ce qui est 

recherché. Il est possible alors de lire directement la base de données selon des critères simples et 

d’extraire alors les informations au format CSV à l’emplacement de votre choix. 

Par exemple, je souhaite extraire la liste de tous les contrats. Dans la liste de gauche, sélectionnez 

« Liste des contrats ». Automatiquement à droite se charge la liste des options d’extractions. Pour 

chaque option il est possible de filtrer selon une valeur. La liste des valeurs est accessible en cliquant 

sur l’œil situé en bout de chaque ligne et ensuite d’en utiliser une des propositions en tant que filtre. 

Exemple type de résultats pour les contrats : 

 

Tout en bas de la liste, sont proposés des extractions basées sur des jointures entre différentes tables 

de votre base de données. 

Documents par client : 
Vous pouvez extraire la liste pour un client ou tous vos clients tous les documents enregistrés. 

Exemple type de résultats : 

 

Taux de change : 
Si vous avez des clients étrangers il est utile d’avoir le dernier taux de change en vigueur. Parfois même 

il est intéressant de retrouver un taux à une date antérieure. 

Cette analyse n’est pas activée par défaut. Vous devez avant tout avoir une connexion à Internet active. 

Allez tout en haut dans le menu « Options » et ensuite « Conversion de devises ». Activez la case « Voir 

les taux de change ». Une requête est alors immédiatement envoyée auprès de la Banque Centrale 

Européenne pour avoir la liste des derniers taux. 

 

Pour plus d’informations, cliquez sur le bouton  


