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Module de Réapprovisionnement 

Fournisseurs (CATHY3) 

 

 

 

 v1.0 07/06/2016  

Version BETA. 

 v1.1 26/06/2017 

Modification méthode de calcul de la quantité à commander par produit. Calculée systématiquement 

même si le stock actuel n’est pas inférieur au stock mini. 

 v1.2 09/08/2017 

Correctif soucis de prise en compte des modifications manuelles des quantités à commander. 

Ajout d’une colonne ‘Nombre de jour de stock’ dans le détail d’une simulation. 

Possibilité d’automatiser le recalcul de l’ensemble des fournisseurs suivi la nuit. 

 v1.3 14/08/2017 

Ajout d’une colonne ‘Nombre de jour de stock avec simulation’ (fonctionnement identique mais en 

tenant compte de la quantité à commander)  

Ajout d’une visualisation graphique des budgets d’achats / achats réalisés du mois en cours. 

Possibilité de visualiser une simulation, même si cette dernière ne donne pas lieu à une commande. 

Prise en compte des quantités en commande d’achat Mb-Promo (visualisable avec notion de couleur, 

ainsi que le détail des commandes d’achat du produit). 

Les produits non suivi en stocks seront visibles dans la simulation mais ne donneront jamais lieu à une 

quantité à commander. 

Ajout des colonnes ‘Nombre de produit’ , ‘Nombre de produit en rupture’ et ‘Nombre de produit en 

rupture proche’ pour chaque fournisseur suivi. 

 v1.4 23/08/2017 

Modification de la colonne ‘Nombre de jour de stock avec simulation’, qui désormais prendra en compte 

la quantité en commande d’achat. 

 Modification du nombre de produit en rupture proche, désormais seul les produits suivi en stock 

possédant une moyenne des ventes et un stock actuel non nul seront comptabilisé. 

Les produits non suivi en stock seront identifiable grâce à la couleur de fond bleu de leur libellé. 
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 v1.5 13/09/2017 

Gestion de l’option de stock de sécurité selon le classement magasin des produits. 

Correctif pour ne plus pouvoir visualiser le détail d’une simulation sans que cette dernière ne soit 

correctement finalisée. 

 v1.6 23/11/2017 

  Gestion des nouvelles options de réapprovisionnement de la fiche produit. 

- Ne pas visualiser le produit dans la réappro. 

- Ne pas simuler de quantité ( toujours = 0 ) 

- Simuler exclusivement ce produit sur un code fournisseur spécifique. 

Ajout d’une fenêtre de visualisation / gestion des produits en réapprovisionnement spécifique. (options 

de la fiche produit) 
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1°) Présentation du module : 

Ce module aura pour but d’effectuer une simulation de commande d’achat pour un ou plusieurs de 

vous fournisseurs. Vous pourrez sélectionner les fournisseurs sur lesquels vous souhaitez gérer le 

réapprovisionnement. 

Cette simulation se basera sur plusieurs données pour établir la quantité à commander pour chaque 

articles du ou des fournisseurs sélectionnés. 

Les données principales de calculs sont les stocks Mini. et Maxi. des produits. 

Si le stock actuel est inférieur ou égal au stock minimum alors le logiciel déterminera une quantité à 

commander. Dans les autres cas, il n’y aura pas de commande pour ce produit. 

Tous les produits en suppression ne seront pas pris en compte lors de la simulation. 

Une simulation fournisseur est une copie à un instant T des informations produits, valeur du stock, 

prix d’achat, quantité en commande d’achat, etc… , c’est pourquoi il est très important de 

réactualiser la simulation d’un fournisseur si cette dernière date de plusieurs jours. 

 

Méthode de calcul : 

Calcul Stock 
Minimum

Stock Mini. 
Fiche article 
renseigné ?

OUI

Stock Mini = Stock Mini 
fiche article

NON

Stock Mini = ( Stock Sécurité + Délais 
fournisseur ) * Moyenne Vente journalière

Calcul Stock 
Maximum

Stock Maxi. 
Fiche article 
renseigné ?

OUI

Stock Maxi = Stock 
Maxi fiche article

NON

Stock Maxi = Fréquence commande 
fournisseur * Moyenne Vente journalière

Stock Maxi. < 
Stock Mini ?

OUI

Stock Maxi = Stock Mini

NON

On conserve la valeur.
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Commande du 
Fournisseur 

éligible ?

Valorisation 
simulation > 

0€ ?OUI
NON

Fournisseur non éligible, aucune commande 
ne sera disponible.

Valorisation 
simulation >= 

Franco 
Fournisseur

Fournisseur éligible, la simulation de 
commande sera visible dans la liste.

OUI

Valorisation 
simulation >= % 
mini du Franco 

Fournisseur

NON

OUI

Fournisseur non éligible, aucune 
commande ne sera disponible.

NON
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2°) Accès au module : 

Vous pouvez lancer le module depuis le menu principal  ‘Fournisseurs / Réapprovisionnement / 

Gestion’ , ou bien utiliser l’icône de raccourcis : 

 

 

Voici la fenêtre principale du module de réapprovisionnement : 

 

Cette fenêtre est composée de 4 sections, un menu du réapprovisionnement de type onglet ( en haut 

à gauche ), 4 graphiques de suivi en haut à droite , une liste des commandes disponibles ( table 

située au centre de l’écran )  et enfin une table des fournisseurs suivi pour lesquels aucune 

commande n’est disponible ( en bas de l’écran ). 
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3°) Premier lancement du module / Configuration : 

Lors du premier lancement du module de Réapprovisionnement (ou bien grâce à l’onglet Paramètres 

du menu principal) le logiciel vous proposera la configuration du module. 

Voici la fenêtre de configuration du module de Réapprovisionnement : 

 

Des valeurs par défaut vous seront proposées pour le ‘Ratio Montant Commande / Franco’, ainsi que 

pour le nombre de mois pour l’analyse des moyennes des ventes, le nombre de jours ouvrés par mois 

ainsi que le nombre de mois d’existence minimum d’un produit. 

Si vous activez l’option ‘Stock de sécurité en fonction du classement magasin’ , un bouton vous 

permettant de saisir les différents jours de stock selon le classement apparaîtra.  

 

Il vous suffira de cliquer sur ce dernier pour saisir vos valeurs dans la fenêtre suivante : 
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Une fois vos paramètres renseignés, vous devrez cliquer sur le bouton ‘Enregistrer – F10’ pour 

sauvegarder vos paramètres. 

N.B : Attention, lorsque vous effectuerez des modifications sur un ou plusieurs paramètres, vous 

devrez relancer un calcul global de tous vos fournisseurs suivi afin que ces modifications soient prises 

en compte. 

 

 



Delfi-Informatique @2016 8  

 

4°) Gérer les fournisseurs suivi en Réapprovisionnement : 

Lors du premier lancement et une fois vos paramètres sauvegardés, vous arriverez sur une liste 

vierge. Cela est parfaitement normal, car il va falloir indiquer au logiciel quels sont les fournisseurs 

que vous souhaitez gérer en Réapprovisionnement. 

 

a) Ajout d’un Fournisseur : 

Pour ajouter un fournisseur aux fournisseurs suivi en réapprovisionnement, vous pourrez soit utiliser 

l’onglet ‘Fournisseurs’ du menu et cliquer sur le bouton ‘Consulter les non suivi’ , ou bien tout 

simplement cliquer sur la portion orange du graphique de suivi des Fournisseurs : 

 

Le logiciel vous affichera ensuite tous vos fournisseurs non suivi en réapprovisionnement : 

 

Vous devrez saisir pour chaque fournisseur que vous souhaitez ajouter au réapprovisionnement, un 

délais de livraison fournisseurs ( en jours ) ainsi qu’une fréquence de commande ( en jours ). 

Une fois ces deux valeurs saisies, vous pourrez cocher le fournisseur dans la colonne ‘Suivi’. 
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Une fois que vous aurez renseigné et sélectionné vos fournisseurs, vous devrez cliquer sur le bouton 

‘Appliquer les modifications – F10’ situé en bas à droite. 

Le logiciel ajoutera vos fournisseurs au réapprovisionnement, vous pourrez ensuite quitter la fenêtre 

des fournisseurs. 

Vos fournisseurs seront automatiquement visibles dans la liste des fournisseurs sans commande 

disponible. ( cela est normal, car aucun calcul n’a encore été lancé sur ces derniers ). 

 

 

 

 

b) Suppression d’un Fournisseur du réapprovisionnement : 

Pour ne plus gérer un fournisseur sur le module de réapprovisionnement, vous disposez également 

de deux solutions, soit utiliser le menu ‘Fournisseurs’ et cliquer sur le bouton ‘Consulter fournisseurs 

suivi’, ou bien cliquer sur la partie verte du graphique de suivi des fournisseurs. 

Le logiciel vous présentera les fournisseurs suivi, et il vous suffira de décocher les fournisseurs de 

votre choix et cliquer sur le bouton ‘Appliquer les modifications – F10’. 
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5°) Gérer les produits possédants des options de réapprovisionnement 

spécifique : 

De nouvelles options de réapprovisionnement ont été ajouté dans la fiche produit. 

Ces dernières sont situées dans l’onglet ‘Stock’ de la fiche produit. 

 

 

Depuis le module de réapprovisionnement , vous pourrez consulter les produits en réappro. 

spécifique, mais également affecter des options aux produits n’en possédant pas. 

a) Consultation des produits avec réappro. Spécifique : 

Pour cela, vous devrez vous rendre dans l’onglet ‘Produits’ puis cliquer sur le bouton ‘Consulter 

produits en réappro. Spécifique’. 
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Le logiciel vous présentera la liste des produits dont l’option de réapprovisionnement spécifique est 

actuellement cochée. 

Vous visualiserez également les différentes options spécifiques pour chacun des produits. 

 

 

Le logiciel vous indiquera les fournisseurs qui ne sont pas actuellement suivi en réappro automatique 

avec une couleur rouge dans la colonne code fournisseur . 

Vous pourrez directement modifier les options des 4 colonnes entourées en rouge pour chaque 

produit. 

Les valeurs modifiées apparaîtront avec un fond vert. 

Une fois vos modifications terminées, vous devrez cliquer sur le bouton ‘Appliquer les modifications’. 

( ce bouton n’est visible que si vous avez effectué au moins une modification ). 

N.B :  Pour que vos modifications produits soient prises en compte dans vos simulations de réappro. 

vous devrez relancer un recalcul du ou des fournisseurs associés aux produits modifiés. 

 

b) Affecter des options de réapprovisionnement spécifique aux produits n’en possédant 

pas : 

Pour cela, vous devrez vous rendre dans l’onglet ‘Produits’ puis cliquer sur le bouton ‘Attribuer des 

options réappro spécifique aux produits’. 
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Le logiciel vous demandera de sélectionner un des fournisseurs actuellement suivi en réappro. Auto. 

Une fois le fournisseur sélectionné, le programme vous présentera tout les produits du fournisseur 

ne possédant pas d’option spécifique de réappro. et n’étant pas en suppression. 

 

Vous pourrez directement modifier les options dans la table. 

Une fois vos modifications effectuées , vous devrez cliquer sur le bouton ‘Appliquer les modifications’ 

pour que vos produits soient modifiés. 

 

N.B :  Pour que vos modifications produits soient prises en compte dans vos simulations de réappro. 

vous devrez relancer un recalcul du ou des fournisseurs associés aux produits modifiés. 

 

Les produits possédant des options spécifique de réappro. seront identifié dans le détail d’une 

simulation avec un fond de couleur gris dans la première colonne. 

Une info bulle vous permettra de voir les options active du produit. 
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6°) Lancer un calcul/simulation de commande pour un fournisseur : 

Les simulations de commandes sont effectuées pour chacun des fournisseurs suivis en 

réapprovisionnement. La date du dernier calcul est indiquée pour chaque fournisseur. 

Si un fournisseur possède une date de calcul antérieure à la date du jour, le logiciel considèrera qu’il 

doit faire l’objet d’un recalcul. 

Le graphique ‘Fournisseurs nécessitant un recalcul’ situé en haut à droite vous indique le nombre de 

fournisseurs à ‘recalculer’. 

Les informations nécessaires pour effectuer un calcul fournisseur sont le délai de livraison et çà 

fréquence de commande. Ces données sont directement modifiables dans les deux tables 

fournisseurs (table listant les fournisseurs sans commandes et table listant les fournisseurs avec 

commande possible, bien entendu une modification des délais / fréquence d’un fournisseur vous 

obligera à lancer un recalcul pour le fournisseur en question). 

Exemple de modification de la fréquence d’un fournisseur : 

 

La colonne changera de couleur pour vous indiquer que vous avez modifié la valeur, il vous suffira de 

valider par la touche ‘ENTREE’ pour sauvegarder cette nouvelle valeur. 

 

 

a) Les différents types de lancement de calcul : 

 

Vous aurez plusieurs possibilités pour lancer un calcul Fournisseur. 

Soit sur l’ensemble des fournisseurs suivi en réapprovisionnement, grâce au bouton ‘Calculer tous les 

fournisseurs suivi’. 
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Soit sur tous les fournisseurs nécessitant un recalcul (correspondant aux fournisseurs dont la date de 

dernier calcul est antérieure à la date du jour). 

Soit sur l’ensemble des fournisseurs n’ayant aucune commande disponible. 

 

 

Vous pourrez également lancer un calcul sur un fournisseur spécifique. 

Pour cela : 

a)  si votre fournisseur est présent dans la liste des fournisseurs sans commande, il vous 

suffira de le cocher dans la colonne ‘Sélect.’ Puis de cliquer sur le bouton ‘Lancer un 

calcul des fournisseurs sélectionnés’. 

Exemple pour lancer le calcul manuel du fournisseur ‘PVG France’ : 

 

 

 

b) Si votre fournisseur possède une simulation de commande ‘valable’, il vous suffira de 

cliquer sur le petit icône situé à droite de la table en forme de calculatrice. 

 

 

Une fois le calcul de votre fournisseur terminé, si le module de réapprovisionnement a calculé que le 

montant de la commande était viable, alors le fournisseur sera ajouté à la liste des fournisseurs 

possédant une commande pouvant être générée, si ce n’est pas le cas votre fournisseur sera ajouté à 

la liste des fournisseurs sans commande. 
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7°) Consulter / Modification une simulation fournisseur : 

Voici un aperçu d’une liste de fournisseurs sur lesquels une commande peut-être générée. 

 

Vous retrouverez le montant de la commande simulée, le Franco fournisseur, le ratio entre le 

montant de la commande simulée et le franco fournisseur représenté par une jauge de couleur (si le 

franco fournisseur est nul, ce ratio sera automatiquement à 100%). 

 

Pour chacun de ces fournisseurs, vous pourrez consulter / modifier la simulation de commande. 

Pour cela, il vous suffira de cliquer sur le bouton ‘Détail des produits du fournisseur’ ou bien tout 

simplement double cliquer sur la ligne du fournisseur. 

Exemple de détail d’un fournisseur: 

 

Le logiciel ouvrira un nouvel onglet et vous affichera les produits du fournisseur en question ainsi que 

les différentes informations liées à la simulation. 

Vous pourrez consulter plusieurs fournisseurs en même temps et basculer de l’un à l’autre en 

sélectionnant l’onglet adéquat. 
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Sur cet écran, vous retrouverez en haut à gauche les informations de votre fournisseur, code, nom, 

délai et fréquence de commande. 

Les articles ‘nouveaux’ seront identifiés par un petit logo en forme d’étoile sur la première colonne. 

Les paramètres du module de réapprovisionnement, définissent le nombre de mois de ‘vie’ d’un 

produit nouveau. 

 

Vous pourrez éditer cette simulation grâce au bouton situé en bas de l’écran. 

Le logiciel permet d’éditer uniquement les produits possédant une quantité à commander supérieure 

à zéro, ou bien l’ensemble des produits du fournisseur. ( Rappel : les produits en suppression ne 

seront jamais visible dans cette liste ). 

Sélection de l’impression : 

 

 

Pour chaque article, vous retrouverez les informations de bases, ainsi que les valeurs calculées par le 

module de réapprovisionnement. ( Moyenne des ventes, quantité proposée, stock mini et maxi ). 

Par défaut la quantité à commander sera équivalente à la quantité proposée, cependant vous 

pourrez modifier cette valeur comme bon vous semblera. (Les quantités modifiées seront identifiées 

par une couleur de fond vert). 

 

Les statistiques de ventes et d’achat sur les 12 derniers mois glissants du produit sélectionné dans la 

table seront affichées en bas de l’écran. 
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Vous pourrez obtenir de plus amples informations sur le détail des calculs effectués en passant votre 

souris sur certaines colonnes. 

Ces informations ‘bulle’ seront disponibles sur les colonnes : 

- Moyenne des ventes 

- Quantité proposée 

- Stock Mini  

- Stock Maxi. 

- Quantité en commande d’achat 

Exemple d’information bulle lors du survol de la colonne ‘Quantité proposée’ : 

 

 

Une fois vos éventuelles modifications / corrections de quantité à commander terminés, il vous 

suffira de cliquer sur le bouton ‘Générer la commande d’Achat’. 

Le système vous indiquera le numéro de votre commande et vous en proposera l’édition. 

Rappel : Une commande d’achat éditée ne peut plus être modifiée. 

 

Vous pourrez également générer une ou plusieurs commandes d’achat directement depuis l’onglet 

principal des fournisseurs. 

Pour cela, il vous suffira de cocher dans la colonne ‘Générer’ les fournisseurs pour lesquels vous 

souhaitez créer la commande, puis de cliquer sur le bouton ‘Générer les commandes’. 

Le montant total cumulé des commandes sélectionnées sera indiqué à droite du bouton ‘Générer les 

commandes’. 
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8°) Fonctionnalités annexes : 

Le menu du réapprovisionnement fournisseur vous permettra d’accéder aux fiches des fournisseurs, 

à la recherche fournisseur ou bien aux impressions fournisseurs. 

Vous pourrez redimensionner ( agrandir / réduire ) la fenêtre de réapprovisionnement grâce aux 

icônes en haut à droite de la fenêtre. 

 

 

Un outil d’accès rapide est également disponible. 

 

Ce dernier permet de saisir, soit un code fournisseur, un code produit ou bien un gencod article. 

- Cas de saisie d’un code fournisseur : 

o Si le fournisseur est suivi et possède une commande, alors le programme vous 

affichera le détail des produits de ce fournisseur. 

o Si le fournisseur est suivi mais qu’il ne possède pas de commande, le programme 

vous proposera d’effectuer un recalcul du fournisseur. 

o Si le fournisseur n’est pas suivi , alors le programme vous proposera d’ajouter ce 

dernier aux fournisseurs suivi. 

- Cas de saisie d’un produit/gencod : 

o Si le produit appartient à un fournisseur possédant une commande, alors le 

détail du fournisseur sera affiché et le produit en question sera 

automatiquement sélectionné. 

o Si le produit appartient à un fournisseur ne possédant pas de commande, le 

logiciel vous proposera d’effectuer un recalcul du fournisseur. 

o Si le produit appartient à un fournisseur n’étant pas suivi en réappro. , alors il 

vous proposera de l’ajouter aux fournisseurs suivi. 

 


