GUIDE DE DEMARRAGE SMARTCOM

Félicitations !

Vous venez d’acquérir un logiciel SmartDev, nous
vous remercions de nous accorder votre confiance et
nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel SmartCom et donne
toutes les informations nécessaires à son installation et
à son utilisation au démarrage.
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I.INFORMATIONS GENERALES
1.INTRODUCTION
SmartCom est un logiciel de gestion commerciale destiné à la PME/PMI.
La gestion dans SmartCom porte essentiellement sur les volets suivants :
Les stocks :
SmartCom permet de suivre vos stocks, leurs évolutions, les
mouvements, le stock de rupture, la gestion par code barre, et plus.
· Les ventes
Vous pouvez effectuer la facturation, gérer complètement le processus
commercial (Proformas, Commandes, suivi de la livraison, …), établir
les états comptables, et suivre la situation clients ainsi que les
échéances clients.
· Les achats
Gérez correctement votre relation avec vos fournisseurs (Suivi de la
facturation, des réceptions, de la situation et des échéances)
· La trésorerie
En plus de la gestion des comptes et des recettes/dépenses, vous
pouvez gérer les charges.
·

Les options précédentes constituent le noyau de la gestion dans SmartCom.
D’autres options viennent les compléter à savoir :
· Un module spécial appelé « Comptoir »
Peut être utilisé pour gérer les points de vente publics (supérettes,
Grandes surfaces, …)
· Des statistiques avancées
Ces statistiques permettent d’évaluer avec précision votre activité
commerciale.

2.COMMENT OBTENIR DE L’AIDE ?
Pour apprendre à utiliser le logiciel, vous disposez des moyens suivants :
1. La formation initiale : Elle est assurée par le fournisseur du logiciel, et son
contenu peut être adapté à vos besoins spécifiques.
2. L’assistance téléphonique : Elle est assurée par le fournisseur du logiciel, et
permet de résoudre la plupart des problèmes que vous rencontrez lors de
l’utilisation du logiciel.
3. Le présent guide : Ce guide donne les notions de base pour démarrer
rapidement avec le logiciel.
4. La formation multimédia : C’est un ensemble de vidéos didactiques portant
sur les aspects les plus importants du logiciel.
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3.CONFIGURATION DU PC
Pour un bon fonctionnement de SmartCom nous recommandons un Pentium 4
avec 512 Mo de RAM (minimum). Nous recommandons aussi le système
d’exploitation Windows XP professionnel service pack 2.

4.CONFIGURATION DU SYSTEME D’EXPLOITATION
REMARQUE IMPORTANTE : Ne procédez à cette étape que si vos avez déjà
modifié les options régionales auparavant, ou si logiciel ne fonctionne pas
correctement.
En étant
sous Windows, cliquez sur
démarrer>panneau
configuration>options régionales et linguistiques.
Sous l’onglet Options régionales : sélectionnez Français (France).
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Cliquez par la suite sur personnaliser : dans la case ‘symbole décimal’
sélectionnez le symbole existant et tapez le point du pavé numérique (vérifiez que le
pavé numérique est activé).
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5.L’INSTALLATION / PREMIER DEMARRAGE
Après l’insertion du CD d’installation, une fenêtre apparaît vous permettant
d’effectuer l’installation. Vous pouvez aussi installer SmartCom en exécutant le
fichier téléchargé à partir de notre site web : www.smartdev-dz.com.
Le programme d’installation est très facile, suivez les étapes indiquées, à la fin
vous trouverez sur votre bureau un raccourci servant à l’exécution du logiciel (Le
redémarrage du PC est nécéssaire après l'installation).
Consultez l’annexe pour des options avancées concernant la personnalisation de
l’installation (Notamment le partage réseau).
Exécutez le logiciel en effectuant un double clic sur l’icône qui se trouve sur votre
bureau. Une fenêtre " Identifiez-vous" apparaît. Sélectionnez l’utilisateur "Gérant"
dans la zone de sélection utilisateur. Concernant le mot de passe, laissez vide et
cliquez sur OK.

© 2008 SMARTDEV
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6.L’ENREGISTREMENT
Après l’installation du logiciel sur votre PC, ce dernier fonctionne en mode
évaluation. Le mode d’évaluation est limité par la période d'utilisation, et le nombre
de produits et... autres.
Pour débrider le logiciel, vous devez vous procurer la clé d’enregistrement fournie
par SmartDev.
Après l’exécution de SmartCom, sélectionnez la commande menu aide>Licence
Monoposte>Enregistrer la licence monoposte, une boite de dialogue s’affiche,
dans laquelle une empreinte matérielle est indiquée.
Vous devez communiquer l’empreinte matérielle au service après vente afin que
celui-ci vous envoie un Nom , et la clé que vous devez saisir dans les cases
appropriées.

Validez, après avoir saisi le nom et la clé, en cliquant sur le bouton OK .

© 2008 SMARTDEV
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II.PRESENTATION DU LOGICIEL
1.L’INTERFACE UTILISATEUR
En plus des listings, l’interface Smart Com est principalement constituée d’une
barre des menus, une barre de navigation, une barre de tâches, et des volets
glissants.

1.1.La barre des menus
Elle comporte les menus standards (fichier, outil, affichage, aide) séparés des
menus spécifiques du logiciel (comptoir, achat, vente, stock, trésorerie, divers, plus)
Les menus standards comportent les commandes qui permettent d’effectuer des
tâches telles que l'ouverture d’une base de données, la sauvegarde, …
Les menus spécifiques comportent tout ce qui se rapporte à la gestion
commerciale, et les commandes sont classées selon l’aspect de gestion (Le listing
des produits se trouve sous la rubrique Stocks, La liste des factures de vente sous
la rubrique Ventes, ...).
La barre des menus differt d'un listing à un autre.

© 2008 SMARTDEV
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1.2.La barre de navigation
C'est la barre noire qui se situe en dessous de la barre des menus, par laquelle
l’utilisateur sait dans quelle rubrique il se situe.
Exemple : Si vous cliquez sur stock puis sur produits la barre de navigation
affiche à droite ‘ PRODUITS’.
Cette barre inclut aussi des boutons qui permettent de naviguer entre les divers
écrans du logiciel : l’icône « tout fermer » représentée par une maison, le bouton
précédent… etc.

1.3.La barre des tâches
La barre des tâches, située à droite de l’écran, permet l’accès rapide aux
fonctions les plus utilisées dans SmartCom.
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1.4.Les volets glissants
Affichent généralement des informations supplémentaires. Ces volets diffèrent
selon l’écran ou le listing est affiché. Dans la plupart des cas ces volets affichent les
totaux (Cas des journaux), dans d’autres cas ils affichent des informations relatives
à l’élément sélectionné (Les détails de la pièce sélectionné dans le journal des
ventes par exemple, ou l’historique des prix d’achat du produit sélectionné dans la
liste des produits).
Cependant SmartCom inclut aussi deux volets spéciaux :
· Le volet Alertes
Affiché à la page d’accueil, ce volet indique des valeurs clé (Nombre
de produits en rupture de stock, échéances arrivées à terme par

© 2008 SMARTDEV
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·

exemple)
Le panier :
Le panier permet d’effectuer plusieurs tâches en relations avec les
produits, les pièces et les inventaires.

Les autres détails sur l’interface seront illustrés dans leurs rubriques
correspondantes.

2.LES LISTINGS
La majeure partie du logiciel SmartCom est constituée de listings.
Afin de définir quelques caractéristiques de ces listings, prenons l’exemple de la
liste des produits, cliquez donc sur stock>produit. A la première utilisation, la liste
des produits est vide, elle se compose comme vous le voyez de plusieurs colonnes :
code, réf, Qté alerte. (l'image suivante présente la liste des produits avec des
produits disponible)
.
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2.1.Ajustage des colonnes
Vous pouvez ajuster ces colonnes dans l’ordre que vous désirez. Cela, en
maintenant le bouton gauche de la souris appuyé sur l’entête de la colonne, et en la
déplaçant vers la gauche ou vers la droite.
Exemple : Vous devez placez la majorité de l’ombre de la colonne Qté à gauche
de la colonne désignation pour qu’elle se déplace avant la colonne désignation(voir
les images ci-dessous). Si vous déplacez la colonne vers la droite placez la majorité
de l’ombre après la colonne PMP, vous aurez la colonne Qté qui se déplace à droite
de la colonne PMP.

© 2008 SMARTDEV
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Si par contre vous voulez fermer, réduire les colonnes vides, ou bien ajuster la
taille des colonnes selon leurs contenances appuyez sur la touche CTRL puis sur la
touche + du pavé numérique (vérifiez que le pavé numérique est activé).

2.2.Les filtres
Ce sont l’ensemble des propriétés par lesquelles sont triés les éléments dans
une liste. La barre des filtres s’active (se désactive) en cliquant sur l’entonnoir se
trouvant sur la barre de navigation.

Par exemple, dans la liste des produits, si vous voulez afficher les produits
disponibles seulement, cliquez sur la petite flèche dans l’onglet DISPONIBILITÉ
puis cliquez sur disponible, il ne sera lister que les produits disponible. Ainsi, vous
filtrez le listing sur n’importe quel(s) critère(s) que vous désirez. Vous pouvez
combiner les filtres.
Le filtre période
Plus important, le filtre période qui ne se trouve que dans les listes des journaux,
facilite la tache de la classification des pièces selon des périodes déterminées.
Ce filtre peut être activé ou désactivé par un simple clic sur la punaise du filtre.
Vous pouvez par la suite choisir une période standard existante sous le volet
PERIODE (jour, mois, cette année…), comme il est possible de sélectionner un
intervalle entre deux date dans les cases spécifiées.
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2.3.L’ordre du tri des éléments d’une liste
Le tri dans une liste se fait selon une caractéristique des éléments de la liste. Par
exemple pour trier la liste des produits selon leurs désignations cliquez sur l’entête
de la colonne « Désignation », le tri se fait selon un ordre alphabétique croissant.
Si vous cliquez une 2èm e fois l’ordre du tri deviendra décroissant.
De la meme façon, on peut trier les éléments d'une liste.
De la, filtrer veut dire limiter les éléments à afficher, trier veut dire classer selon un
ordre, les éléments affichés.

2.4.Sélection des éléments d’une liste
Pour sélectionner TOUS les éléments d’une liste, sélectionnez le 1er élément de
la liste, appuyez sur les touches SHIFT et FIN, sélectionnez le dernier élément, puis
appuyez sur SHIFT et D É B U T du clavier, ou appuyez sur CTRL et A.
Afin de sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier (ou dernier)
élément de cette sélection, appuyez sur la touche SHIFT et maintenez-la enfoncée,
cliquez par la suite sur dernier (ou premier) élément.

© 2008 SMARTDEV
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Pour sélectionner des éléments divers d’une liste, maintenez la touche CTRL
appuyée et cliquez sur les éléments à sélectionner.

2.5.Nombre d’éléments dans une liste
En bas de la liste, il vous est indiqué le nombre total de la liste, ainsi que le
nombre d’éléments sélectionnés.

2.6.L’édition
Dans certaine listes, il est possible d’éditer quelque cases. A titre d’exemple,
vous pouvez éditer le code la désignation, ou la réference des éléments dans la
liste des produits, pour cela sélectionnez la case à éditer, et appuyez sur la touche
F2 du clavier, sinon sélectionnez la case à éditer et cliquez sur elle une seule fois.

2.7.Les menus contextuel
Ce sont les menus apparaissant par un clic du bouton droit dans un listing. Ils
contiennent un nombre de fonction que vous pouvez appliquer sur la liste, ou bien
sur les éléments de la liste. Les fonctions en noir peuvent être appliquées, celles en
gris ne peuvent pas être appliquées. Les menus contextuels changent d’un listing à
un autre.
Remarque: Ces menus peuvent apparaitre par un clic droit dans la lise ou en
cliquant sur Edition dans la barre des menus.

© 2008 SMARTDEV
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III.TRAVAILLER AVEC SMARTCOM
1.LE DEMARRAGE
Pour commencer à utiliser le logiciel de gestion SmartCom, il faut passer par les
étapes suivantes :
1. Le paramétrage général (Partie de l'annexe du présent guide).
2. La saisie des produits
3. Les inventaires
4. Les prix de ventes

1.1.Ouverture d'une base de données
Pour travailler sur une base de données autre que celle qui s’ouvre par défaut au
démarrage de SmartCom, cliquez sur Fichier>Ouvrir. Choisissez l’emplacement
ou se trouve la base de données à ouvrir
Sélectionnez cette dernière et cliquez sur Ouvrir de la fenêtre active.

Cliquez sur "NON" de la boite de dialogue qui apparait.

© 2008 SMARTDEV
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Une fois ouverte, son chemin est indiqué sur la fenêtre de SmartCom.

1.2.Création des raccourcis
Pour chaque base de données ouverte, vous pouvez lui créer un raccourci afin de
faciliter son accès.
Pour créer un raccourci à une base de donnée spécifiée, ouvrez cette dernière
(consultez le paragraphe précédant), et dans le menu Fichier cliquez sur
Construire un raccourci dans le bureau.

Une fois la fenêtre ouverte, insérez le nom du raccourci dans la case

© 2008 SMARTDEV
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correspondante, modifiez son icône (cliquez sur modifier ; plusieurs icones sont
disponibles choisissez une). Enfin, créez le raccourci en cliquant sur Créer.

© 2008 SMARTDEV
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Il est fortement recommandé de fermer le logiciel après avoir créer le
raccourcis, de le lancer une nouvelle fois à partir du raccourcis créé, et de cliquer
sur Outil>maintenace de la base de donnée>Fixer le schéam de la BDD
(position).
Pour l'ouverture d'une base de données en réseau consulter les partie
'Partager une base de données' et l'ouverture d'une base de données sur un autre
poste dans L'ANNEXE du guide.

1.3.Création des familles des produits et autres
Avant/Après la saisie des produits, créez les familles qui groupent cet ensemble
d’articles. Pour cela, cliquez sur Stock dans la page d’accueil, puis sur familles des
produits. La création d’une famille se fait de la même manière que celle d’un
produit, mais cette fois il suffit d’entrer le nom de la famille.
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1.4.La saisie des produits
Pour saisir un produit, cliquez sur stock>produit.
La création d’un produit se fait soit par un double clic dans la liste des produits,
par un clic du bouton droit puis sur nouveau, soit par un clic sur nouveau dans la
barre des filtres, ou bien par la touche Insert du clavier. Une fenêtre apparaît, et le
curseur clignote dans la zone DÉSIGNATION (il est possible de changer le
positionnement du curseur à l'ouverture de la fenetre Produit, consulter le
paramétrage>commercial>valeurs par defaut dans l'annexe du présent guide) .
Saisissez la désignation du produit. Sélectionnez (ou créez par un clic sur la petite
flèche>ajouter, modifier ou supprimer) une famille, un emplacement, un statut ou
une marque et même un fournisseur principale pour le produit en cours de création.
Introduisez la référence du produit s’il en possède une, ainsi que l'unité de
mesure, le poids la quantité d'alerte et le seuil de stock mort.

© 2008 SMARTDEV
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La quantité d'alerte est la valeur pour laquelle dès que l'article l'atteigne vous
recevez un message dans la barre des alertes (page d'accueil) : Produit en rupture,
suivi du nombre d'articles ayant atteint la valeur de la quantité d'alerte
correspondante.
Si vous avez activé la codification automatique des produits (voir le paramétrage
général dans l'annexe) dès que vous validez, le produit aura un code, sinon vous
aurez à le saisir manuellement à partir du clavier, ou par un lecteur code barre.
Vous pouvez ajouter des notes dans l'onglet note.
Dans l'onglet prix, il est possible d'introduire les prix de ventes, sur les divers
tarifs ( nous vous conseillons de fortement de laisser les prix de ventes pour la
phase après inventaire).
Comme il est possible de définir des prix d'achat référeneces (Important pour le
calcul automatique des prix de vente, voir calcul automatique des prix de vente>
remarque Tres importante du présent guide).
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Si les achats (les ventes) s'effectuent aussi par colisage, vous avez à définir le
colisage dans l'onglet "colisage" de la fenêtre produit. Cliquez sur ajouter pour
définir le colisage, insérez le nombre d'articles contenus dans le colis et validez par
la suite. Le colis définit peut être modifié ou supprimé. Dans le cas de plusieurs
colisages pour le même produit sélectionnez un colisage qui sera utilisé par défaut,
en cliquant sur " utiliser comme colisage par défaut" l’icône de ce colisage sera
cochée.

© 2008 SMARTDEV
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L'introduction du code, de la référence et des autres paramètres peut être
effectuée meme après la saisie de tous les produits dans la liste des produits.
De la même manière, saisissez tous les produits.
IMPORTANT :
üL'introduction du code barre se fait dans la case code
üUne fois la désignation saisie (ainsi que les autres paramètres), vous pouvez
valider l'opération de création en introduisant le code par le biais d'un lecteur
code barre (le code est le dernier paramètre à introduire dans ce cas).
üDans le cas ou vous n'aurez introduit que la désignation, plus tard vous avez la
possibilité de finaliser les autres détails des articles.

1.5.Affectation des familles.. et autres
En étant dans la liste des produits, sélectionnez tous les produits dont vous allez
affilier la même famille, cliquez sur l’un des produits sélectionnés du bouton droit,
posez le curseur sur changer, cliquez ensuite sur famille. Sélectionnez dans la liste
la famille correspondante. Si la famille n’existe pas, cliquez sur nouvelle famille et

© 2008 SMARTDEV
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créez en une.
Vous remarquez qu’après validation, la colonne famille a changé de nom, pour
les produits sélectionnés. (Idem pour les marques, statuts, emplacements ainsi que
les fournisseurs principaux). Si un nombre d'articles auront la même quantité
d'alerte, sélectionnez-les, cliquez sur changer>Qté d'alerte et entrez la valeur.
Après affiliation des familles, codifiez les produits non codifiés, cela en
sélectionnant la case code, puis en cliquant une seule fois, soit en sélectionnant la
case code puis en en appuyant sur la touche F2 du clavier. Saisissez le code. De la
même façon il peut être modifié.
Faites la même chose pour les références.
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Remarque : Il est conseillé de procéder à la création des familles,
emplacements, marques et statuts avant la saisie des produits.

1.6.Impression code barre
Pour l'impression des codes barres, vous devez disposer d'une imprimante code
barre.
Dans la liste des produits (Cliquez sur Stock>produit), cliquez du bouton droit sur
l'article dont vous allez imprimer le code barre approprié, cliquez sur imprimer code

© 2008 SMARTDEV

III.TRAVAILLER AVEC SMARTCOM

33

barre.

Dans la fenêtre qui apparait, augmentez/diminuez le nombre de copies ; vous
avez la possibilité de modifier la désignation, et d'introduire le prix de vente ou de le
modifier.
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L’impression des codes barre peut être effectuée avant ou après la validation
d’un « bon d’entrée » ou d’un bon de réception.

1.7.Les inventaires
L’inventaire au début d’utilisation, sert à initialiser votre stock réel, ainsi que
d’assigner les prix d’achats aux produits. (Une sorte de mise à jour du logiciel).
Vous pouvez établir des inventaires à tout moment afin de rectifier les érreurs
survenues sur le stock.

1.7.1.Préparation d’un inventaire
Pour établir un inventaire, cliquez sur Stock>Inventaires>Liste Des Inventaires
. Vous avez accédé, donc, à la liste des inventaires.
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Appuyez sur insert du clavier pour un nouvel inventaire (ou bien par un double clic
dans l’espace blanc de la liste, ou par un clic sur NOUVEAU dans la barre
d’édition). Sélectionnez la date de création, et nommez-le.
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Cliquez deux fois sur l’inventaire que vous venez de créer pour lui accéder.
Cliquez du bouton droit dans le listing vide. Cliquez ensuite sur importation
rapide. Sélectionnez une famille pour l’établissement d’un inventaire propre à cette
famille. Sinon sélectionnez « toute » pour un inventaire de toutes les familles
existantes. Dans la même fenêtre, sélectionnez dans l’espace quantités ‘ laisser
inéditées’.
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On peut importer des articles à partir d'un fichier Excel (voir § importation Excel
dans l'annexe).

1.7.2.Saisie des prix d’achats et quantités
Les prix d’achat sont introduits dans la colonne PMP Inv. Saisissez les prix
d’achat pour tous les produits. (Voir définition du PMP dans l'annexe).
Les quantités sont introduites dans la colonne Qté Inv.

1.7.3.Clôture des inventaires
Une fois les quantités et les prix d'achat saisis, clôturez l’inventaire.
Cliquez sur Stock>Inventaire>liste des inventaires et du bouton droit sur
l’inventaire que vous venez d’établir, cliquez sur clôturer l’inventaire.
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Si l’inventaire ne peut se clôturer, il existe des produits dont vous n’avez pas saisi
la quantité.

Vérifiez la liste, en utilisant le filtre Edite ensuite clôturez votre inventaire.

Il vous apparaît une fenêtre pour sélectionner la date de la clôture. Sélectionnez
une date.
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Cliquez sur OK, il vous apparaît une fenêtre PMP modifié. Cliquez sur valider.

L’inventaire est clos.

Si vous consultez la liste des produits vous remarquez que les produits ont des
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icônes bleus au lieu des jaunes. Cela veut dire que les produits existent dans votre
stock.
Vous pouvez consulter vos inventaires dans la liste des inventaires.

1.8.Les prix de ventes
Avant d'opérer les opération de ventes, il est impératif de définir les prix de ventes
sur un ou plusieurs tarifs.

1.8.1.Création des tarifs
Cliquez sur Ventes>Tarifs. Vous trouverez un tarif PUBLIC avec un taux « 0 ».
Pour le modifier cliquez sur lui deux fois. Vous pouvez modifier le nom du tarif ainsi
que le taux utilisé.

Pour créer d’autres tarifs, par un double clic dans l’espace blanc de la page ‘
Tarif ’, ou bien d’un clic du bouton droit de la souris puis du bouton gauche sur
Nouveau.
Insérez un nom, et un taux.
Le taux étant la marge bénéficiaire en %.
Remarque : La marge d’un produit peut être supérieure ou inférieure à celle
définit sur le tarif.
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1.8.2.Edition manuelle des prix de ventes
Pour l’édition Manuelle des prix de ventes cliquez sur le menu
Vente>Catalogue des prix des ventes, insérer les prix des produits dans les
colonnes PUBLIC HT, PUBLIC TTC, ou bien dans la colonne MARGE PUBLIC
(ou on introduit la marge en %), en sélectionnant la case et appuyant sur F2.
La marge doit être introduite en %. Dès l’édition d’une des trois cases appuyez
sur la touche Entrer du clavier les deux autres seront calculées systématiquement.
Faites la même chose pour chaque tarif.

Remarque : Pour afficher les trois champs HT, TTC, MARGE (ou bien l’un d’eux),
cliquez en étant dans le catalogue des prix de ventes, sur Edition>Afficher
masquer des colonnes… cochez les cases à afficher.

Rappel:Il est possible de saisir les prix de ventes dans la fenetre produit comme il
est expliqué dans le paragraphe " La saisie des produit".

© 2008 SMARTDEV

42

GUIDE DE DEMARRAGE SMARTCOM

1.8.3.Calcul automatique des prix
Pour calculer les prix de ventes Automatiquement à partir des taux définis lors
de la création des tarifs, sélectionnez les produits et cliquez du bouton droit de la
souris sur la sélection>Calculer des prix de ventes. (Les calculs opérés cidessous ne s’appliqueront que sur la sélection ).

© 2008 SMARTDEV

III.TRAVAILLER AVEC SMARTCOM

43

Cochez le(s) tarif(s) dans la zone ‘1- choisissez le tarif ’ de la fenêtre calcul
avancé des prix de ventes.
Dans la zone ‘ que voulez vous faire ’ sélectionnez recalculer les prix. Pour la
marge sélectionnez marge tarif (pour appliquer les marges définies dans les tarifs).
Si les marges sont déjà définis (saisie manuellement) sélectionnez ‘marges
actuelles’, et dans la fenêtre de sélection « Défini » sélectionnez :
Tous les prix pour le calcul de tous les prix ;
Pour les prix non définis pour calculer les prix non calculés ;
Pour les prix définis : le logiciel recalcule les prix déjà calculés et laisse les cases
de ceux qui ne sont pas calculés tel qu’elles sont.

1.8.4.Remarque tres importante
Le logiciel SmartCom se base sur le PMP (Prix Moyen Pondéré, voirAnnexe). Il est
possible de baser les calculs sur des prix d'achats références que vous définissez
manuellement.
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1.8.5.Arrondissement des prix ttc
Pour arrondir les prix pendant le calcul automatique cochez la case « arrondir les
prix de ventes TTC » (qui s’active en sélectionnant l’option recalculer les prix) et en
bas de la fenêtre sélectionnez le nombre de décimal et la méthode
d’arrondissement. Si les prix de ventes sont déjà calculés, sélectionnez l’option
Arrondir les prix de ventes TTC.
Le nombre de décimales 0 veut dire ‘arrondir les chiffre après la virgule’,
1 veut dire arrondir le chiffre des unités et le chiffres qui sont à sa droite Ex :le 5
du nombre 125,89 ;
2 veut dire arrondir le chiffre des dizaines et les chiffres à sa droite Ex : le 2 du
nombre 125,89.
Les méthodes d’arrondissement :
Automatique : Si le chiffre à arrondir est inférieur à 5, le nombre reste le même
et le chiffre à arrondir devient 0, supérieur à cinq le chiffre à droite du chiffre à
arrondir augmente d’une unité.
Vers le haut : Le chiffre à arrondir est annulé et le chiffre à sa droite est
incrémenté d’une unité.
Vers le bas : Le chiffre à arrondir est annulé.
Exemple :
Le nombre

Nombre de
décimal

Méthode
d’arrondi

Le résultat

125,89

0

AUTOMATIQUE

126,00

125,89

1

AUTOMATIQUE

130,00

125,89

2

AUTOMATIQUE

100,00

125,89

0

VERS LE HAUT

126,00

125,89

1

VERS LE HAUT

130,00

125,89

2

VERS LE HAUT

200,00

125,89

0

VERS LE BAS

125,00

125,89

1

VERS LE BAS

120,00

125,89

2

VERS LE BAS

100,00

1.8.6.Multiplication par un taux
Cette option permet de calculer les prix de vente d’un tarif par rapport:
À un prix d'achat référence
À un autre tarif
Ou bien d'éffectuer un recalcul des prix de ventes du tarif par rapport à lui-même.
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Sélectionnez le tarif dans la zone ‘choisissez le(s) tarif(s)’ de la fenêtre calcul
avancé des prix de ventes’, et sélectionnez l’option multiplier par un taux.
Introduisez un taux dans la case correspondante (en %, et qui peut être négatif c'est le cas des réduction par exemple) puis à partir de la fenêtre de sélection « Le
Tarif » choisissez: un prix d'achat référence, un autre tarif différent que celui
choisi(à condition que les prix doivent être calculés auparavant) ou lui meme cette
dernière permet de recalculer de nouveaux prix de ventes pour ce tarif en écrasant
les anciens.
Exécutez par la suite.
Ex : On travaille avec deux tarifs : PUBLIC et GROS. Le tarif PUBLIC=10% du
GROS. On coche la case Public, on choisit multiplier par un taux, on introduit 10 on
choisit le tarif GROS dans la fenêtre à sélection. Enfin, on exécute. Les prix du tarif
public seront 10% plus que ceux du GROS.

1.8.7.Annulation des prix de ventes
Pour annuler les prix de ventes d’un tarif, cochez le(s) tarif(s), sélectionnez l’option
« annuler les prix» de la fenêtre calcul avancé des prix de ventes et exécutez.
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2.MISE A JOUR DE LA SITUATION FINANCIERE
Avant de commencer les tâches quotidiennes, il est recommandé de mettre à
jour les comptes ainsi que les crédits (fournisseurs/clients).
Pour mettre à jour les comptes déjà crées, cliquez sur
Trésorerie>encaissement, sélectionnez : un compte, le mode " fictif ", saisissez le
montant et validez. Répétez l'opération pour chaque compte.
Vous pouver ajoter un libellé pour chaque transaction pour se rappeler que c'est
une transaction de mise à gour
Concernant les crédits, créez un compte en plus, dont le nom est " DETTES " par
exemple, faite un encaissement en cochant la case opération commerciale et en
sélectionnant un fournisseur et en saisissant le montant. Pour les clients faite un
décaissement dans le même compte (DETTE). Dans ce cas, le mode de payement
n’est pas important. Cette opération ne peut être effectuée qu’après la création des
différents clients et fournisseurs.

2.1.Ajout des fournisseurs (clients)
Pour accéder à la liste des fournisseurs, cliquez sur Achats>Fournisseurs
(pour les clients Ventes>clients). Une fois dans la liste, cliquez deux fois dans la
surface blanche de la liste (ou cliquez sur Nouveau dans la barre des filtres, ou
d'un clic du bouton droit>Nouveau) pour l'incorporation d'un fournisseur (client).
Complétez les informations de votre fournisseur (client) dans l'onglet Information
Tiers de la fenêtre qui apparaît, en lui destinant un code, les contacts, les adresses...
Désignez pour ce tiers une famille (sinon en ajoutez une), sur laquelle vous
appliquerez un de vos tarifs (valable pour les clients). (Cette opération vous facilitera
la tache lors des livraisons, le logiciel chargera le prix du produit
systématiquement).
Si votre fournisseur et l’un de vos clients(ou le contraire) cochez la case « Figure
aussi dans la liste des clients (fournisseur) ».
La case “spécial“ vous permet d’opérer des bons d’entrée/sortie avec le
fournisseur (client) en cour d’édition.
Si vous cochez la case Bloquer, le bon établi avec ce tiers ne peut être validé. Si
vous introduisez des remarques, elles seront prises en considération lors de la
recherche sur les tiers.
Ainsi que les informations fiscales dans l'onglet « Plus d'info » (pour limiter les
erreurs des saisies, le logiciel n’accepte pas certaines informations fiscales s'il
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manque un ou plusieurs caractères ;( § paramétrage général).
Vous pouvez joindre des notes dans l'onglet correspondant. Validez en Cliquant
sur OK. De la même façon procédez à ajouter tous vos fournisseurs (clients).
Remarque : Seule l’introduction du nom du fournisseur autorise la validation de
la fenêtre.
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2.2.Mise à jour de la situation financière fournisseur/client
Créez un compte fictif (exemple DETTES, voir§ les comptes), et opérez à un
décaissement (si on vous doit) ou un encaissement (si vous devez de l’argent) à
partir de ce compte (fictif). Pour cela, cliquez sur trésorerie>Encaissement
(décaissement). Sélectionnez ce compte (DETTES), saisissez le montant du solde
et cochez la case « opération commerciale », puis sélectionnez le tiers. Validez par
la suite.
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3.LE QUOTIDIEN
3.1.Les bons de réceptions (retour fournisseur)
Pour créer un bon de réception, cliquez sur Stock>Bon de réception.
Sélectionnez votre fournisseur dans la zone à sélection TIERS, si votre
fournisseur ne figure pas sur cette liste créez le en cliquant sur la petite
flèche>Ajouter. Vous pouvez modifier/supprimer ou rechercher des fournisseurs
existants. (La sélection du tiers est nécessaire pour la validation du bon).
Insérez une référence pour ce bon dans la case Réf. Le logiciel permet la
génération automatique des références lors de l'ajout des pièces (voir §
paramétrage général)
Ajoutez la date du bon de réception, une catégorie (la réf, la date et la catégorie
sont des caractéristiques facultatives).
Pour l’ajout des articles dans la pièce, appuyez sur la touche Inser du clavier, ou
bien cliquez deux fois dans la surface blanche du bon.
Le curseur du clavier se positionne soit dans la case code, soit dans la case
désignation (Voir le paramétrage général>commercial>pièce à l'édition dans la
partie Annexe du présent guide).
Dans le cas ou le curseur se positionne dans la case code, on doit saisir le code
manuellement ou par le biais d'un lecteur code barre.
Si le code existe déja dans la base de données, le produit se charge
automatiquement.
Au cas où on introduit un nouveau code, le logiciel vous signale que le code
n’existe pas et vous demande la création d’un nouvel article (On doit le paramerte
pour ça). Si vous acceptez la création d’un nouvel article, éditez-le comme il est
prescrit dans le « § 5.2 saisie des produits ». Validez par la suite.
Pour saisir les produits à partir de leurs désignation vous pouvez taper dans case
"Produit" la désignation ou une partie d'elle, la référence, ou bien le code. Appuyez
sur la< touche Enrer par la suite.
Le curseur étant dans la case Qté, saisissez la quantité à recevoir et appuyez sur
la touche entrer, le curseur se déplace dans la case PU dans laquelle vous entrez le
prix d’achat du produit saisi.
Si vous bénéficiez d’une ristourne par unité, saisissez-la en % ou en valeur HT
dans les cases appropriées. Appuyez sur la touche Entrer pour l’ajout de l’article.

© 2008 SMARTDEV

52

GUIDE DE DEMARRAGE SMARTCOM

De la même façon on ajoute les autres articles.
Avant de valider le bon, sélectionnez le mode de payement dans le pied du bon.
Entrez la valeur de la ristourne globale en %, en HT ou en TTC.
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Une fois validé, le bon peut être réglé sur le champ. (§ Règlement des bons).
Idem pour les bons de retour fournisseur.

3.2.Le bon de livraison(retour client)
Vous pouvez effectuer des ventes par des bons de livraison. En cliquant sur
stock>bon de livraison vous accédez au bon. De la même façon qu’un bon de
réception, saisissez un bon de livraison.
Sélectionnez le tiers et insérez une référence, une date…..
Si vous utilisez un seul tarif, et les prix de l’article sont définis (§, à la saisie du
code le prix se charge systématiquement. Dans le cas de plusieurs tarifs, le client
doit être affecté à une famille tiers sur la quelle s’applique un tarif par défaut (voir §
ajout des fournisseurs), alors lors des livraisons, le prix de vente se charge
automatiquement. Vous avez la possibilité d’incorporer les prix de ventes
manuellement.
Validez le bon. Vous pouvez le régler.
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3.3.Les entrées/sorties
Même chose que pour les saisies des bons de réceptions/livraisons, excepté le
tiers qui doit être spécial (la case « spécial » doit être marquée).
Les bons d’entrée et de sortie ne sont pas des bons réglables.

3.4.FACTURES, AVOIRS ET PROFORMATS
Les factures (ventes/achats) et les avoir (clients/fournisseurs) ainsi que les
proformats client sont saisis de la même façon qu’un bon de livraison ou de
réception. Chaque pièce peut être consultée/modifié dans le journal correspondant.

4.LES JOURNAUX
4.1.Journal de stock commercial
Dans le volet stock cliquez sur journal de stock commercial, vous
aurez le listing des bons de réception, livraison, retour fournisseur, et
retour client. Vous pouvez consulter chaque bon par double clic. Si
votre liste de bon est longue, vous avez la possibilité de filtrer les
bons.
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4.2.Journal de stock spécial
Contient les bons d'entrées ou de sorties.

4.3.Journal de stock
Vous trouvez dans ce journal les bons de stock commercial ainsi que les bons de
stock spécial.

4.4.Journal d'achat
Cliquez sur ACHAT>JOURNAL DES ACHATS pour trouver les factures de
ventes ainsi que les avoirs fournisseurs.

4.5.Journal de vente
Dans ce journal se trouvant dans le menu VENTES, vous trouverez les factures
de ventes ainsi que les avoirs clients.

4.6.Le journal des proformats
Il se trouve dans le menu VENTES et contient les proformats clients.
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4.7.Le journal des bons de commandes
Les bons de commandes (clients/fournisseurs).

5.REGLEMENT DES BONS
SmartCom propose quatre méthodes pour le règlement des bons.

5.1.Règlement rapide
C’est l’action par laquelle vous réglez un seul bon d’une manière complète ou
partielle.
Tout d’abord, ouvrez le journal de stock commercial dans le menu stock. Affichez
les bons non réglés, en utilisant le filtre RÈGLEMENT>NON RÉGLÉE. Cliquez du
bouton droit sur le bon à régler, >Règlement>règlement rapide. Ou sélectionnez
un bon, et cliquez sur règlement rapide dans la barre des filtres
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Dans la fenêtre DÉCAISSEMENT (pour le règlement d’un bon de réception ou un
retour client) / ENCAISSEMENT (dans le cas d’un bon de livraison, ou un retour
fournisseur), qui apparaît, vous remarquez que la case montant affiche la somme
total du bon.
Si vous réglez la totalité du bon, sélectionnez alors un compte (le décaissement/
encaissement ne peut être validé sans la sélection d’un compte), insérez une
référence pour ce décaissement, une deuxième référence dans la case réf bis, et
un libellé, choisissez une date (ces dernières sont facultatives). Sélectionnez un
mode de payement. Enfin, validez.
Si par contre vous réglez le bon partiellement, introduisez le montant à payer, et
de la même façon citée ci-dessus validez l’opération.
En consultant le journal de stock commercial, vous pouvez savoir le net, le
règlement et le reste du bon dans les colonnes correspondantes.
Remarque : vous pouvez régler un bon lors de sa création.

5.2.Règlement multiple
Vous l’utilisez pour régler à la fois, la totalité de plusieurs bons (du même type, et
établis avec le même tiers).
Sélectionnez les bons à régler, cliquez sur règlement multiple dans la barre des
filtres, sinon cliquez du bouton droit de la souris sur l’un des bons sélectionnés >
règlement>règlement multiple.
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Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez un compte ainsi que le mode de
payement et validez.

5.3.Règlement avancé
Cette opération sert à régler plusieurs bons (effectués avec le même tiers), d’une
manière totale ou partielle, à partir d’un encaissement/décaissement établi (toujours
le même tiers).
Choisissez le bon à régler, et cliquez sur règlement avancé dans la barre des
filtres. (ou du bouton droit>règlement>règlement avancé).
Opérez en premier un encaissement/décaissement en cliquant sur la case
conforme. Saisissez le montant ainsi que le compte ensuite Validez.
Cliquez deux fois sur l’encaissement/décaissement établi.
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Si vous réglez la totalité du bon cliquez sur OK.
Si vous réglez partiellement le bon entrez la somme dans la case Tranche et
clique sur OK.
Fermez la fenêtre « règlement avancé par la suite ».
Faites la même chose avec les autres bons jusqu’à rupture de l’encaissement/
décaissement.
Remarque : si l’un de vos tiers est un client et à la fois fournisseur, les bons de
retours client peuvent être réglés en même temps que les réceptions, et les bons de
retour fournisseur en même temps que les livraisons par la méthode de règlement
avancé.

5.4.Règlement par échéance
Le règlement des bons peut se faire par échéances. Tout d’abord, on doit
paramétrer les alertes des échéances à terme. Clique sur
Outils>paramètres>commercial>divers et dans la zone « Alerts » cochez la case
" Rafraichissement automatique des alerts ". Dans la case « date échéance fixée
à » introduisez le nombre de jour pour lesquels le logiciel vous affichera une alerte
avant la date limite de l’échéance.
Ex : si on introduit dans la case « date échéance fixée à » le nombre 10, et nous
avant une échéance qui sera à terme le 18 mars 2008. Le logiciel affichera une
alerte le 8 mars 2008.
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5.4.1.Echéances automatiques
Dans le journal de stock commercial, sur un bon non réglé ou bien partiellement
réglé cliquez du bouton droit>Échéances>création auto. Des échéances … .

Sélectionnez dans la fenêtre qui apparait le compte concerné par le payement du
bon, le nombre d’échéances dans la case « échéance en », la date du début qui est
la date de l’enclenchement du compte à rebours de la premier échéance et enfin
l’intervalle entre les échéances.
Remarque :
Le montant du bon est divisé en parties égales selon le nombre d'échéances.
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L’intervalle entre la date du début et la première échéance, ainsi que l’intervalle
entre les échéances entre elles, est le même.
La date de fin d'une échéance est celle du début de la suivante.

5.4.2.Echéances manuelles
Pour les échéances manuelles, le montant du bon est divisé selon votre
guise. L'intervalle entre les échéances n'est pas fixe, et pour chaque échéance vous
définissez la date du début et de la fin.
Cliquez en étant dans le journal de stock commercial du bouton droit sur le bon à
réglé par échéances>Échéances>Échéances… .

Si vous cliquez dans la fenêtre "liste des échéances" sur le bouton du haut
"Échéance en…" vous allez établir des échéances automatiques (expliquées
précédemment).
Pour ajouter des échéances cliquez sur ajouter…

© 2008 SMARTDEV

62

GUIDE DE DEMARRAGE SMARTCOM

Vous aurez à sélectionnez un compte, la date de l'établissement de l'échéance, la
date limite et le montant (le logiciel charge par défaut la somme globale du bon).
Validez par la suite en cliquant sur OK. De la même manière procédez à d'autres
échéances. Pour modifier ou supprimer une échéance, cliquez sur les boutons
correspondants.
Cliquez sur le OK de la fenêtre " Liste des échéances".
Pour consulter les échéances établies (même modifier, supprimer), cliquez sur
Trésorerie>journal des échéances.

5.4.3.Echéance à terme
Une alertes sera affichée dans la barre des alertes (page d'accueil), quelque
jours (selon votre paramétrage, voir § règlement par échéance) avant que
l'échéance n'arrive à terme. Dans le journal des échéances, les échéances arrivées
à terme ont une icône différents).

5.4.4.Règlement des échéances
En étant dans le journal des échéances, cliquez sur l'échéance du bouton
droit>régler…, apparait donc la fenêtre (encaissement/décaissement).

6.TRANSFORMATION DES PIECE
Après avoir crée une pièce, vous pouvez la transformer en une autre pièce.
Le bon de réception peut être transformé en facture d'achat (et inversement) ou
en bon de retour fournisseur.
Le bon de retour fournisseur peut être transformé en avoir fournisseur et
inversement.
Le bon de livraison peut être transformé en facture de vente (et inversement) ou
en bon de retour client.
Le bon de retour client peut être transformé en avoir client (et inversement).
Les factures (ventes/achats) peuvent être transformées en avoirs (client/
fournisseur).
Les proformats se transforment en facture d'achat, en bon de livraison ou en bon
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de commande client.
Les bons de commandes (client/fournisseur) se transforment en facture de (vente/
achat), en bon (livraison/réception) ou en devis (client/fournisseur).
Il existe deux types de transformations:

6.1.Transformation simple
C'est la transformation d'une pièce en une autre pièce.
Pour procéder aux transformations citées au dessus, accédez au journal de la
pièce à transformer, d'un clic du bouton droit sur > Transformer en. (Voir image
suivante).

Sélectionnez par la suite les paramètres de transformation: Date et réference.
Vous avez la possibilite de garder les paramètres de pièce d'origine, comme il est
possible de les changer.
Si la référence automatique est activée, vous pouvez générer une à la pièce
résultante, sinon sélectionnez la dernière option pour saisir une référence manuelle.
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Après avoir valider, un message pour afficher la pièce apparait.

REMARQUE:
1 _ La transformation d'une piéce en un autre type de pièce ne peut etre
effectuée plus d'une fois, si vous essayez un message avisant que la pièce deja
existe apparait et vous demande de l'afficher;
2 _ Chaque journal possède une colonne "FACTURE" sur laquelle s'affiche
la lettre F si la pièce a été transformée en facture.

6.2.Transformation multiple
C'est la transformation de plusieurs pièces du meme types et du meme tiers en
une pièce.
La procédure est la même que celle de la transformation simple.
Sélectionnez tout d'abord les pièces à transformer puis cliquez du bouton droit sur
la sélection>Transformer en.
Spécifiez la réference.
Si vous cochez la case "Grouper les détails (lignes) identiques" le logiciel groupe
les quantités des articles qui se répète dans les deux pièces (et si les articles à
grouper ont le meme PMP).
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Dans le cas contrairs, les lignes identiques seront répétées selon leur présence
dans les deux pièces.

7.LES IMPRESSIONS (pièces)
Plusieurs modèles d’impression sont disponibles sur SmartCom. (Ces modèles
peuvent être personnalisés selon vos besoins).
En choisissant une pièce validée (bon de réception, bon de sortie….etc.), cliquez
du bouton droit>imprimer Sélection
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Divers modèles sont disponibles comme vous le voyez sur la figure ci-dessus.
Par la suite, paramétrez les champs à imprimer( cliquez pour cela sur
paramètres) et enregistrez les sous une configuration, en cliquant sur le bouton
flèche>Nouvelle configuration.
Si vous modifiez la configuration, vous pouvez l'enregistrer sous une nouvelle
configuration, ou vous mettez à jour l'ancienne configuration en cliquant sur le
bouton fleche>mettre à jour avec les options actuelles.
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7.1.La barre d’outils d’impression
Elle contient les icônes: impression, configuration de l’imprimante, actualisation
des données, et l’icône d’exportation. Il est disponible aussi un zoom pour voir
l’aperçu et une barre de recherche, pour la recherche dans la liste des articles.
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IV.LA PARTIE COMPTOIR
1.PARAMETRAGE DU COMPTOIR
Après avoir lancé le logiciel
outil>paramètres…

de gestion SmartCom, cliquez sur

1.1.Comptoir
> Comptoir :
Dans la zone pendant la vente : sélectionnez le tarif à utiliser par défaut dans le
comptoir.
À la sélection d'un produit : ajouter le produit directement avec la quantité 1.
Pour le stock négatif, le contrôle du prix et la modification auto du tarif
sélectionnez les valeurs par défaut.
Dans la zone " A la clôture " :
Compte par défaut : sélectionnez un des comptes (si déjà crées, voir guide de
démarrage SmartCom) sinon créez en un.
> Préparation / Clôture rapide :
Cochez toutes les cases de la page courante sauf la case demander
confirmation.
Sélectionnez pour chaque poste la caisse correspondante dans le cas ou vous
effectuez les ventes sur plusieurs points. (la création est déjà expliquée dans le
guide SmartCom). Dans la utiliser toujours ce solde entrez la valeur « 0 ».
> Comptoir (2) :
Insérez les informations que vous voulez afficher lors de la sélection d’un produit
dans la ligne 1, en cliquant sur la case « Insérer ». Il possible d’insérez plusieurs
informations dans la même ligne. Faites la même chose pour la deuxième ligne.
Si vous souhaitez que le logiciel vous aide à calculer la monnaie, cochez la case
afficher la monnaie.
> Comptoir-plus d’impression :
Pour imprimer les opérations après la validation sélectionnez « imprimer
directement en utilisant ce modèle ». Si par contre, certaines opérations seront
imprimées et d’autres non sélectionnez « demander à l’utilisateur ». si par défaut
aucune opération ne sera imprimée sélectionnez « ne pas imprimer ».
> Numéro d’opérations :
Pour activer la numérotation de la case automatique des opérations cochez la
case correspondante. Entrez le numéro de l’initialisation de la numérotation. Le
préfixe : est un numéro fixe qui précède le nombre de l’opération. Si vous optez pour
ajouter la date, sélectionnez un format. La date s’affichera à droite du numéro de
l’opération.
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1.2.Matériel de point de vente
>Tiroir caisse:
Choisissez le mode de connexion entre le tiroir-caisse et le PC. Vérifier son
fonctionnement en cliquant sur la case « vérifier ». Mode utilisé : le mode 1.
Cochez toutes les cases dans la zone périphérique.
> Afficheur:
Cochez les deux case, « utiliser l’afficheur » et « forcer l’affichage en
majuscule ».
Dans les deux cases « ligne 1 » et « ligne 2 » tapez deux messages, qui
défileront lorsque vous n’opérerez aucune opération.
Pendant les opérations de ventes, insérez les informations que vous voulez
afficher dans la ligne 1 et 2 pour chaque opération dans le comptoir, en cliquant sur
la case ‘insérer’. Vous avez la possibilité d’insérer d’autres caractères numérique
ou alpha numériques (saisis manuellement bien sur).
Pour paramétrer les opérations du comptoir, sélectionnez ces dernières dans le
champ : « informations affichées ».
Le tableau en dessous comportant trois colonnes (contexte, ligne 1 et ligne 2)
récapitule les configurations réalisées.
> Imprimante ticket de caisse :
Sélectionnez le mode de connexion avec le PC et vérifiez le fonctionnement de
l’imprimante.
Cochez la case « utilisez l’imprimante ». Sélectionnez un modèle.
Ajoutez le nombre de tickets à imprimer pour chaque opération en incrémentant
(décrémentant) le nombre par les petites flèches.
Saisissez un texte dans les champs « affiché dans l’entête » et « message de
bas de page ». Cochez par la suite les cases en dessous.
Une fois le paramétrage achevé, validez par la touche OK de la fenêtre
paramètre.

2.PREPARATION DE LA CAISSE
Cliquez sur Comptoir>comptoir :
D’après le paramétrage effectué en dessus la préparation de la caisse se fait
automatiquement. (le paramétrage déjà expliqué est recommandé)

3.OPERATIONS DE VENTES
Une fois dans le comptoir, le curseur se situe dans la case code. Si le produit à
vendre est codifié, saisissez le code par la douchette, vous pouvez sélectionnez un
produit en introduisant sa référence. Dans le cas ou le produit ne possède ni code ni
référence, vous le sélectionnerez par sa désignation.
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Remarque :
1. vous pouvez basculer entre les différentes cases par les touches clavier (ces
touches sont indiquées sur chaque case) ;
Ex : La touche F2 du clavier positionne le curseur dans a case code, F3 pour la
réf, F4 pour la désignation.
1. si le « mode + » est activé, à la saisie du code, le produit s’ajoute dans la liste
avec la quantité.
2. La case mode + est activé si elle s’affiche en orange.
3. Si vous n’apercevez pas la case Mode + cliquez sur l’entonnoir se situant dans
la barre de navigation.
4. le tarif appliqué sur les opérations comptoir s’affiche devant la case du prix.

Si la quantité achetée est supérieure à 1, vous devez saisir le produit en cours de
vente autant de fois que la quantité vendue ;
Ex : si le client achète 3 exemplaires d’un produit, vous aurez à saisir son code
trois fois.
Par contre, si on veut introduire la quantité manuellement, on doit désactiver le
mode +, et dans se cas, à la saisie du produit, il ne s’ajoutera pas
systématiquement dans la liste, car le curseur se positionne dans la case Qté, pour
saisir la quantité manuellement.
Si après introduction du produit dans la liste, vous devriez changer la quantité
saisie (le client n’achète que deux exemplaires au lieu des trois saisis), supprimer
le produit de la liste, ou bien dans le cas ou vous voulez changer le prix de vente ,
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appuyez sur la touche F11, vous aurez la possibilité de se déplacer entre les
produits de la liste. Ensuite appuyez sur la touche entrer pour éditer la quantité ou le
prix, sur la touche suppr pour supprimer l’article. Par la suite validez par la touche
F9.
Pour annuler l’opération de vente en cour tapez la touche ‘‘échapper’’ du clavier,
et cliquez sur OK de la boite de message qui s’affiche par la suite.

3.1.Description de la fenêtre "veuillez indiquer le mode de payement"

Cette fenêtre se compose d’une case affichant le montant de la vente suivie du
signe « - » puis d’une autre case RISTOURNE. Si vous appuyez sur F9 ou bien sur
la touche ENTRER vous validerez l’opération en cour tel qu’elle est. Dans ce cas la
fenêtre de calcul de la monnaie s’affiche.
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Entrez la somme que le client vous a avancé, le logiciel calcul automatiquement la
monnaie que vous lui devez rendre. Validez par la touche Entrer. Cette opération de
calcul de monnaie n’est pas obligatoire et n’affecte pas la gestion de la trésorerie.
(Vous pouvez validez sans calcul de la monnaie.)

3.1.1.Les remises
En étant dans la fenêtre « Veuillez indiquer le mode de payement », pour
déplacer le curseur dans la case ristourne dans laquelle on introduit la remise de la
vente, appuyez sur la touche F7 et saisissez la remise faite sur cette vente. Si vous
voulez faire une remise en pourcentage appuyez en même temps sur la touche
SHIFT et la touche F7.

Le curseur étant dans la case ristourne % entrez le taux de la remise et validez
par la suite pour revenir dans la fenêtre « Veuillez indiquer le mode de payement ».
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3.1.2.Les opérations de crédit
En mode comptoir vous pouvez effectuer des opérations de crédit. Cela en
tapant la touche F11 en étant dans la fenêtre « veuillez indiquez le mode de
payement ».

Sélectionnez tout d’abord le client, ou créez-le s’il ne figure pas dans la liste par
le biais de la case flèche. Introduisez par la suite la somme de l’avance. S’il n’ya
pas d’avance laissez la case avance tel qu’elle est. Validez par la touche F11 ou la
touche ENTRER. Pour mettre cette opération en instance tapez la touche F12.

3.1.3.Les opérations en instances
Pour mettre une opération en instance, appuyez sur la touche F12. En bas de la
fenêtre vous apercevrez un message indiquant le nombre d’opération en instance.

Pour modifier une opération en instance, en utilisant la souris cliquez sur modifier
instance tout prés de la case mode+.
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Les opérations sont classées par ordre décroissant (la dernière opération est la
première dans la liste. Sélectionnez l’opération à modifier (vous pouvez différencier
les opérations par désignation et par quantité des articles achetés). Cliquez sur OK
de la liste et sur le OK du message qui s’affiche par la suite.
Pour l’annuler appuyez sur ÉCHAPPER. Pour la valider appuyez sur F9.

3.2.Les retours
Les opérations de retours peuvent être effectuées sur le comptoir. Appuyez sur la
touche F7, cette fenêtre est la même que celle des ventes. La saisie des produits se
fait de la même manière que dans les ventes, ainsi que la validation et l’annulation.
Si vous validez la fenêtre RETOUR s’affiche, indiquant la somme de cette
opération de retour. La somme à rembourser peut être modifiée, car il est possible
que vous ayez accordé une remise au client, ou bien un crédit qui peut être réglé en
sélectionnant le client dans la case correspondante.
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3.3.Règlement des crédits
Appuyez sur la touche F8, sélectionnez un client, appuyez sur la touche F5 ou
bien cliquez sur la case indiquant un sac de monnaie pour dénoter le solde du client.
Introduisez le somme à rembourser, et qui peut être total ou partiel par rapport au(x)
crédit(s) accordé(s). Validez par la touche ENTRER.

3.4.Les alimentations et les retraits de caisses
Pendant l’utilisation du comptoir, il peut y avoir des alimentations ou de retraits de
caisses par les caissiers ou le gérant. Appuyez sur SHIFT F7 pour les alimentations,
SHIFT F8 pour les retraits. Introduisez le montant dans la case correspondante.
Ajoutez une description pour cette opération. Si cette opération relate à un tiers
sélectionnez-le. Validez par la touche ENTRER.

3.5.L’historique
En appuyant sur la touche F12 vous consultez l’historique du comptoir, de la
session courante à tout moment. Les opérations sont visualisées dans un ordre
chronologique décroissant (la première opération effectuée s’affiche en dernier)
avec tous les détails.
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La liste de l’historique contient cinq filtres. Le filtre statut pour afficher l’historique
selon un statut sélectionné : opérations validées, annulées, différées ou en instance.
ü Le filtre utilisateur : dans le cas ou plusieurs utilisateurs travaillent sur la
même caisse vous pouvez filtrer les opérations par agent.
ü Le filtre op : filtre l’historique selon le type des opérations effectuées.
ü Le filtre client : pour afficher les opérations établies avec un client spécifié.
ü Le dernier filtre sert à afficher ou non les détails des opérations
effectuées. Si vous voulez afficher seulement les opérations sans leurs
détails, vous aurez la possibilité de changer l’affichage : affichage en ligne
ou affichage en carte.

4.CLOTURE DE LA CAISSE
Pour clôturer la caisse cliquez de la souris sur clôturer. Saisissez le solde de la
caisse et cliquez sur OK. L’archivage (en suivant le paramétrage établi ci-dessus)
se fait automatique.

© 2008 SMARTDEV

78

GUIDE DE DEMARRAGE SMARTCOM

5.JOURNAL ET TRACE DES VENTES AU COMPTOIR
Dans le menu Comptoir>journal des ventes au comptoir vous pouvez consulter
les différentes sessions du comptoir. Dans cette page, ne sont affichées que les
informations globales des sessions. Cliquez deux fois sur une session pour en
savoir sur les détails. Dans ce cas vous avez plusieurs méthodes pour analyser
(afficher) la session.
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V.ANNEXE
1.PARTAGER LA BASE DE DONNEE(RESEAU)
En travaillant sur le serveur ; Copiez les deux bases de données (SmartCom et
SmartCom Demo) se trouvant dans l’emplacement d’installation (ex.) C:\Program
Files\SmartDev\SmartCom, dans un autre dossier (nommé BDD) qui se trouve
dans un disque différent du disque C.
Pour partager le dossier BDD, cliquez sur son icône du bouton droit >Propriétés,
dans l’onglet partage cocher la case Partager ce dossier dans le réseau et la
case autoriser les utilisateurs du réseau à modifier mes fichiers.
Créez en travaillant sur le serveur, des raccourcis pour les deux bases de
données (voir § création des raccourcis page 13).

2.OUVERTURE D'UNE BASE DE DONNEES A PARTIR D'UN
AUTRE POSTE
L’ouverture d’une base de données s’effectue de la même façon expliquée au §
4, sauf que l’emplacement diffère. Choisissez l’emplacement Favoris
réseau>BDD.
Ouvrez la base de données SmartCom et créez lui un raccourci. (Voir § 4.1)
(C’est la base de données sur laquelle vous travaillez).
Même chose pour la base de données SmartCom Démo, nommez le raccourci
cette fois DEMO. (C’est une base de données sur laquelle vous vous entrainez).

3.PARAMETRAGE GENERAL DU LOGICIEL
Cliquez sur Outil>paramètre …, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur

G É N É R A L >
>Impression – chemin :
Pour les impression par defaut:
Pour le chemin de configuration sélectionnez le dossier contant le fichier
RPX se trouvant dans le répertoire d'installation du logiciel (dans le cas ou vous
utilisez les rapports d'mpression par defaut), cela en cliquant sur parcourir…
Ex: C:\Program Files\SmartDev\SmartCom\Reports
Pour les rapports personnalisés:
- Sélectionnez le dossier qui contient le fichier RPX chemin de configuration
- Cochez la case "chemin local des rapports personnalisés" et sélectionnez
le dossier contenant les rapports personnalisés sur votre PC. Si vous travaillez en
réseau, cochez la case "chemin global des rapports personnalisés" et
sélectionnez le dossier des rapports personnalisés se trouvant sur le serveur.
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Idem pour la configuration des chemins des rapports par defaut.

>Archivage :
Créez ou sélectionnez un dossier pour le premier archivage. Même chose pour
le deuxième archivage.
Si vous cochez "compacter la sauvegarde", à chaque archivage le logiciel
écrasera l'ancien fichier de sauvegarde. Par contre si vous cochez la case "Nom
cyclique" le logiciel generera un fichier d'archivage différent pour chaque journée.
Donc, il ne sera compacté qu'après 7 jours.
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Si vous marquez la case "archivage automatique en quittant SmartCom", la
fenêtre qui apparait en quittant SmartCom ne permet que l'archivage ou le retour
vers le logiciel (dans ce cas la, vous effectuerez un archivage à chaque fois que
vous quittez le le logiciel).

RECOMMANDATION
Nous recommande de désactiver l'archivage automatique et d'effectuer un
archivage chaque fin de journée. (Pendant toute la journée, si vous quittez
SmartCom, cliquez sur " Quitter sans archiver", en fin de journée en quittant le
logiciel, cliquez sur Archiver et quitter).
Remarque : l'archivage peut se faire sur un autre ordinateur (dans le cas ou vous
travailler en réseau), ou sur un disque amovible.

>COMMERCIAL
>Stock
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En bas de page, méthode de calcul de la marge, "en se basant sur" choisissez
le prix d'achat.
Pour afficher les photos des produits dans le logiciel, sélectionnez le répertoire
contenant les photos à partir du bouton "Parcourir"
Un chemin vide veut dire que les photos ne sont pas utilisées.

>piece (à l'édtion):
-Arrondissement du timbre : sélectionnez arrondir, Maximum du Timbre : 2500.
-Edition des détails des pièces, Lors de l'édition des achats : sélectionnez
l'option qui vous convient.
Exemple: Si vous sélection Charger le dernier prix d'achat, à la saisie
du prochain bon de réception le logiciel chargera automatiquement le dernier prix
d'achat si le prix d'achat change d'une réceptioin à l'autre.
Dans la zone "Lors de l'ajout des produits": L'insertion des produits se fait par
deux façons: par code ou par désignation. Si l'on veut introduire les produits par
code on doit cocher la 1ere case "Positionner le curseur du claviersur le code". La
saisie du code se fait manuellement ou par le biais d'un lecteur code barre.
-Cochez toutes les cases, excepté la case Créer un produit à partir d'un
catalogue externe.
-Si le produit existe dans la piece: Sélectionnez Ne pas ajouter le détail.
>Pièce(Arrondi):
Dans cette partie sélectionnez le parémetrage par défaut de chaque liste
déroulante.
>Pièce(Ref.Auto):
Dans le tableau du haut, insérez pour chaque pièce dans la colonne "prochain
numéro" le numéro de l'initialisation de la numérotation.
Le bon de retour client peut avoir la meme réference que le bon de livraison, et
l'avoir client peut avoir la meme réference que celle de la facture de vente, si vous
cochez les 2 cases correspondantes.
Dans la case format, formulez le format la référence à partir de la petite flèche,
vous pouvez insérer manuellement des séparateur tel que "/", "-" ou autres.
Définissez le nombre de chiffre.
Exemple : par le biais de la petite flèche on choisit « Numéro », dans la case on
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aurait : [%NUM%], on insert un séparateur " / " à partir du clavier, et on rajoute
Année [%AA%], le nombre de chiffre à utiliser 6. Donc le logiciel génère
automatiquement la référence suivante : 000001/07

Cochez en bas de la fenêtre autoriser l'édition de la référence.
Pour les options d'édition, en mode de création : sélectionnez les valeurs qui
vous arrangent.
En mode de modification cochez la case " autoriser l'édition de la réf".

>Transformation de pièces
Choisissez le paramétrage qui vous convient pour la transformation simple ainsi
que pour la transformation multiple.
Cochez en bas la case toujours afficher la fenêtre "Paramètre de transformation",
pour permetre l'édition des parmètres de transformation à chaque transformation.
>Les valeurs par défaut
Pendant l'ajout des produits à partir de la liste des produits, ou bien à partir d'un
bon, facture ou autre, il est possible de reprendre les valeurs (type, emplacement,
famille, statut, marque) du dernier produits saisi ou de réinitialiser les valeurs par
défaut (aucun(e)). Sélectionnez dans la zone Prochaine valeurs d'un produits
l'option qui vous va.
Positionner le curseur dans la zone: Pour positionnez le cursuer dans une
définie à l'ouverture de la fentre "agouter un produit"
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Pour créer une caisse, cliquez dans la page d’accueil sur comptoir, ensuite sur
caisse.
Double clic dans la surface de listing sélectionnez caisse publique, ou bien un clic
du bouton droit>nouvelle caisse public. Enfin, nommez-la.

>Charge
Sélectionnez un mode, un état bancaire, un compte, une catégorie.
Pour le règlement des charges si vous choisissez ne rien faire le règlement des
charges se fera manuellement, en consultant le journal des charges, cliquez du
bouton doit sur la charge>régler.
Si vous choisissez « Affichez la boite de dialogue Décaissement », dans ce cas
dès la création de la charge le logiciel vous affiche la fenêtre Décaissement, si vous
voulez la régler cliquez sur OK sinon sur annuler, si vous annulez le règlement se fera
manuellement comme il est déjà expliqué au dessus.
Si vous choisissez "règlement automatique" la charge se règlera
automatiquement dès sa création
>Codification produits
Si vous optez pour l'option codification automatique des produits, vous avez à
cocher la case " activer la codification automatique des produits", ainsi que les deux
autres cases "vérifier l'unicité du code lors de la génération automatique" et "vérifier
l'unicité du code lors de la saisie manuelle".
Vous avez la possibilité de formuler plusieurs formats ;
Pour afficher le numéro seulement introduisez à partir de la petite flèche le
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caractère " #N ". D'autre critère de codification sont disponibles :
- La clé produit : une clé interne du produit générée par le logiciel.
- Dans le cas ou vous aviez codifié les familles, les emplacements, les statuts, ou
les marques, ce code peut être introduit dans le code du produit.
Dans la case format vous pouvez toujours personnaliser le code de vos produits
en introduisant d'autres caractères (numérique ou alpha numérique).
Dans la case chiffre, on introduit le nombre de chiffres composants le code. La
case "prochain numéro" représente l'initialisation de la numérotation.
>Impression code barre :
Sélectionnez le mode de communication entre l'imprimante et l'ordinateur (port
parallèle, ou port série).
Cochez les trois cases à imprimer "code", "désignation", "prix de vente TTC".
Le code utilisé : code interne. Symbologie : 128. Tarif utilisé : sélectionnez le tarif
à utiliser.
Remarque :
Il est possible de modifier les prix de ventes et la désignation lors de l'impression.
Si vous avez choisis un tarif, et le prix de l’article est définit sur un autre tarif, le
prix ne peut être imprimé.
>Divers :
Dans la zone « longueur maximale des champs », introduisez dans la case
A.I( article d’imposition) et la case I.FISC le nombre de caractères composant
ces deux chiffres (11 pour A.I et 15 pour I.F pour l’Algérie).

4.Utilisateurs
Le logiciel peut être géré par plusieurs utilisateurs. Chaque utilisateur possède un
nom et un mot de passe (le mot de passe est facultatif). L’utilisateur principal(le
gérant) distribue les droits d’utilisation pour chaque utilisateur (limite les accès et les
actions).
Vous débutez à utiliser le logiciel avec un utilisateur par défaut sous le nom de
GÉRANT.
Dans la page d’accueil, et dans le menu Outils cliquez sur UTILISATEUR. Vous
remarquez qu’il existe un seul utilisateur. C’est l’administrateur. Vous pouvez
changez toutes ses caractéristiques (utilisateur, nom, code, …etc.), et cela en
cliquant deux fois sur cet utilisateur. Vous pouvez aussi générer un mot de passe.
Pour créer d’autres utilisateurs, cliquez deux fois dans l’espace blanc de la liste
des utilisateurs, ou bien cliquez sur NOUVEAU dans la barre d’outils. Une fenêtre
apparaît. Entrez l’utilisateur (obligatoire), ainsi que toutes les informations
concernant cet utilisateur (facultatif). Vous pouvez lui générer un mot de passe.
Ensuite, éditez les droits que vous voulez affecter à cet utilisateur, en cliquant sur
l’icône créer et éditer les droits.
Si vous voulez éditer un utilisateur, cliquez deux fois sur ce dernier, et
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commencez vos modifications.
Pour la suppression d’un utilisateur, sélectionnez le et cliquez sur SUPPRIMER
sur la barre d’outils.
Pour affecter les mêmes droits d’un utilisateur, qu’un autre existant, cliquez sur le
nouvel utilisateur du bouton droit>importer les droits.

5.IMPORTATION EXCEL
SmartCom permet l'introduction des articles (ainsi que certaines des leurs
caractéristique tel que code barre, référence, prix de vente/achat) à partir d'un
fichier EXCEL.
Pour ajouter des articles dans la liste des produits à partir d'un fichier EXCEL,
cliquez sur Stock>Importation produits>Importation à partir d'un fichier
Excel… .
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Sélectionnez par la suite le fichier Excel à ouvrir. Cliquez sur "ouvrir"
Remarque :
·
·
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Vous devez indiquer la feuille Excel sur laquelle se trouvent les
données à importer, dans le cas de plusieurs feuilles.
Si le fichier Excel ne contient qu'une seule feuille, la fenêtre "Feuille
Excel" (ci-dessous) ne sera pas affichée.
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Validez par la suite.

La fenêtre "Association des champs" comporte deux zones : Association des
champs et Valeurs par défaut.
La zone "Association des champs", cochez les champs à importer, et
sélectionnez dans la liste défilante la colonne Excel correspondante.
Dans la zone "Valeurs par défaut", sélectionnez les propriétés qui seront
affectées aux données importées (famille, sous famille, emplacement…etc.).
Sélectionnez le "Critère pour détecter l'existence d'un produit" pour vérifier la liste
importée avec la liste des produits du logiciel. (La vérification se fera au niveau du
critère de détection seulement).
Pour introduire des articles dans un inventaire, cliquez du bouton
droit>importer depuis un fichier Excel… .
Pour créer une pièce à partir d'un fichier Excel cliquez sur Stock>Créer une
pièce>à partir d'un fichier Excel… . Cette fois la fenêtre "association des
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champs" comporte deux champs en plus dans la zone "Association des champs":
PU (prix unitaire) et Qté(quantité).
Pour importer les prix de vente, cochez la case "Activer l'importation des prix",
puis cliquez sur "Importer les prix". Dans la fenêtre défilante "Tarif" sélectionnez le
tarif, puis sélectionnez la colonne Excel dans la fenêtre défilante "Colonne". Par la
suite associer le tarif à la colonne sélectionnée par le biais du bouton flèche en
dessous des deux fenêtres défilantes. Faites la même chose pour les autres tarifs.

Validez par un clic sur "OK" dans la fenêtre "Importation des prix de ventes".
Pour commencer l'importation, cliquez sur "Importer" de la fenêtre "Association
des champs".
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Cliquez sur plus d'option pour affilier les prix de ventes à l'un des deux champs :
HT ou TTC.
Cliquez sur "Tout importer".
Si vous êtes sur le point de créer une pièce, sélectionnez le type et les
informations de la pièce et cliquez sur OK.

5.1.Propriétés du fichier EXCEL à importer
Avant de procéder à l'importation, les colonnes du fichier EXCEL doivent
comporter des propriétés (appelées contraintes). Les colonnes contenant le code,
la référence la désignation doivent être converties en format Texte. La (les)colonne
(s) des prix doivent avoir le format Monétaire (ou numérique). La colonne des
quantités est de format Numérique. La colonne du critère de détection de
l'existence d'un produit dans le fichier Excel ne doit pas comporter des cases vides.
Remarque importante : Pour les versions de SmartCom du 06/02/2008 et les
versions antérieures, le fichier Excel doit être enregistré sous le format de la version
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Office 97-2003 pour pouvoir effectuer l'importation.

5.2.Exportation Excel (et autre formats)
SmartCom vous permet de transférer vos données sur logiciel sur un fichier
Excel. Deux méthodes d'exportation sont possibles :
1. En étant dans un listing (liste des produits, catalogue des prix de vente) faite
une sélection puis appuyez en même temps sur les touches "CTRL" et "C" du
clavier (cette formule permet de copier ce qu'il y sur le listing sans les entête des
colonnes du listing), ou bien appuyez sur les touche "CTRL", "SHIFT" et "C" (cette
fois, sont copiés les articles et les entêtes des colonnes du listing).
2. Lancez l'aperçu avant impression du listing à exporter, et cliquez sur l'icône
exporter de la barre d'outils d'impression. Sélectionnez le format et validez.

6.LE PANIER
Le panier est le volet glissant se trouvant à droite du listing (ou la piece) qui sert à
traiter une sélection d'éléments. Plusieurs opérations peuvent être effectuées :
· Modification des prix d'achats
· Le recalcule des prix de ventes
· Modifier les quantités

6.1.Insertion des éléments dans le panier
L'insertion des articles dans le panier peut être effectuée à partir de la liste des
produits, du catalogue de prix de vente, à partir d'un fichier Excel, ou bien à partir
d'une pièce.
Pour introduire des articles dans le panier, sélectionnez-les puis cliquez du
bouton droit sur la sélection>Panier>Envoyer vers le panier (si e panier est déjà
crée) sinon>Envoyer vers un nouveau panier (pour envoyer la sélection vers un
nouveau panier).
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Validez par la suite.

Vous pouvez modifier les quantités ainsi que les prix manuellement, en
sélectionnant la case Qté ou la case Prix et en appuyant sur F2.
Pour ajouter, modifier ou supprimer un panier cliquez sur le bouton flèche du
panier>Ajouter (modifier ou supprimer).
Pour changer le contenu d’un panier (si vous voulez que les changements
n’affectent que quelques articles, sélectionnez-les), cliquez sur le bouton flèche>
changer.
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6.2.Modification du contenu du panier
ü Cochez la case « Changer les Qtés » puis sélectionnez l’une des deux
options :
ü Spécifiée par l’utilisateur, il vous est permis de saisir la quantité.
Qté disponible : le logiciel charge automatiquement les quantités disponibles
dans le stock.
Cochez la case « Changer les prix par la valeur » pour permettre de charger les
prix. Spécifiez en second lieu le prix à charger : PMP(HT ou TTC), DPA(HT OU
TTC), TARIF pour charger les prix de ventes appropriés à ce tarif (HT ou TTC).
Enfin, validez par un clic sur OK.

6.3.Calcul des prix de vente a partir du panier
Le panier permet aussi de recalculer les prix de vente pour les éléments du
panier. Pour cela cliquez sur le bouton flèche>calcul des prix de vents…, la fenêtre
qui apparait est la même déjà vue dans les chapitres partie calcul des prix de
ventes. (Pour le calcul des prix de ventes voir le § les prix de ventes).

6.4.Les autres options
Il possible de purger (vider) le panier (sélectionné), ou de purger tous les paniers
en même temps. Cliquez sur « purger » pour pouvoir purger le panier en cours de
sélection, ou « purger tous les paniers » pour purger tous les paniers en même
temps.
Il est possible d’insérer des articles à partir d’un fichier Excel. Il faut d’abord créer
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un panier, puis cliquer sur le bouton fleche>Importer des produits à partir d’un fichier
EXCEL.les autres étapes sont expliquées dans le § Importation Excel.

6.5.Créer une pièce a partir des éléments du panier
Pour créer une pièce à partir du panier, cliquez sur le bouton flèche>Créer une
pièce à partir de tous les éléments (ou à partir des élents sélectionnés du panier).

Sélectionnez le type de la pièce, la date, le tiers (ou créez le) puis validez.

Spécifier dans la fenêtre suivante « importation Produits » l’utilisation du prix
unitaire (HT ou TTC) ainsi que les taxes utilisées : le 1er choix « Les taxes associées
à chaque produit », permet de charger pour chaque produit sa charge associée
dans la liste des produits. Le 2em e choix « la taxe suivante » permet d’affecter à tous
les éléments la même taxe.
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7.DEFINITIONS ET REMARQUES
7.1.PMP
Le PMP (Prix Moyen Pondéré) est la valeur réelle d'un élélment du stock. Il se
calcul par la méthode suivnate:
(Q1×Pa1)+(Q2×Pa2)
PMP=—————————
Q1+Q2
Tel que Q1 et Pa1 la quantité et le prix d'achat initial, Q2, Pa2 la quantité et le prix
d'achat
de la première entrée.
Pour la prochaine entrée le nouveau PMP se calcule par la formule sitée ci
dessus,
(Qen stock×PMP)+(Qreçue×Pa)
PMP=———————————————
Q1+Q2
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8.NOTES
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