Fiche

Dépôts ventes extérieurs
Préambule
Cette fiche traite des dépôts que l’on effectue dans les points de vente.
L’objectif étant de suivre et de gérer le plus facilement possible les
différents mouvements des produits dans ces dépôts.

Accessibilité

Nous utiliserons une saisie document pour enregistrer nos dépôts ventes.

Fonctionnement
 Saisie du premier dépôt
Lorsque nous effectuons un premier dépôt dans un point de vente, nous saisissons un document
appelé « Dépôt vente extérieure » celui-ci contenant les différents articles déposés.

 Mouvements du dépôt
Ensuite, périodiquement, nous enregistrerons les mouvements des articles en question,
principalement ceux qui ont été vendus donc à facturer au point de vente mais aussi ceux que
nous remplaçons ou reprenons pour diverses raisons. Nous pourrons également déposer de
nouveaux articles dans notre point de vente. Pour ce faire, nous procéderons de la manière
suivante.

Après avoir cliqué sur [ Mouvements dépôt ]
(marge gauche de la liste des documents) nous
obtiendrons une première fenêtre traitant les
divers mouvements de notre dépôt.
Dans un premier temps, nous cliquerons sur
[ Saisie des mouvements ].

 Saisie des mouvements

En cliquant sur [ Saisie des mouvements ] nous obtenons une fenêtre contenant l’ensemble des
produits déposés. Dans cette fenêtre nous pourrons nous déplacer (flèches directionnelles) dans
les trois colonnes de droite et saisir les quantités des produits repris, vendus, remplacés.
Pour pourrons ajouter de nouveaux articles au dépôt, en plaçant notre curseur au bas de la table
et en saisissant le code ou le libellé ou encore en sélectionnant les produits dans leur table.
A remarquer dans cette fenêtre :
- Les nouveaux produits se distinguent par la couleur rouge.
- Possibilité de demander quels sont les produits à facturer.
- Impression du contenu de la fenêtre.

 Traitement des mouvements

De retour dans la fenêtre de traitement nous terminerons notre procédure en cliquant sur
[ Facturation ] puis [ Actualisation Dépôt ].

• Facturation
i préface générera automatiquement la facture correspondante aux articles que nous aurons
pointé comme vendus. Comme dans un document de type facture classique la gestion des
règlements sera demandée. Après avoir cliqué sur le bouton [ Validation ] nous pourrons accéder
au document (par le même bouton) si l’on souhaite apporter des modifications à celui-ci comme
remise de pied de facture par exemple. Nous pourrons aussi imprimer la facture directement.

• Actualisation du Dépôt
L’actualisation de notre dépôt se fera au travers d’un nouveau bon de dépôt tenant compte des
éléments saisis dans la fenêtre mouvements.
Pour le point de vente trois documents seront utiles : La feuille de saisie des mouvements, la
facture, le nouveau bon de dépôt.

 Archives
Comme l’ensemble des documents de i préface les bons de dépôt sont
archivés après leur utilisation. De ce fait il sera possible de consulter
l’historique d’un point de vente.
A remarquer :

Si nous consultons les mouvements d’un bon de dépôt archivé. Dans la barre de message i
préface indiquera sous quel N° le produit vendu a é té facturé ainsi que le nouveau N° de bon de
dépôt.

Remarques
- A partir de la fenêtre d’impression, nous pourrons sélectionner deux types de documents :
o Un document « Standard ILSA »
o Un document « Spécifique Dépôt » comprenant trois colonnes libres à droite du
document permettant la saisie manuelle des différents mouvements.
- Comme les autres documents le Bon de dépôt vente se paramètre sous utilitaire. Par défaut
le stock disponible est déduit puisque le produit se trouve à l’extérieur du magasin ou du
dépôt, toutefois vous pouvez en décider autrement.
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