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Gestion des affichettes 

 

 

v1.0 06/06/2019  

▪ Première version test du logiciel d’affichettes. 

v1.1 17/06/2019  

▪ Ajout de la gestion du prix selon l’unité légale du produit. 

▪ Ajout de deux nouvelles options, permettant de gérer ou non les promotions 

pour le calcul du tarif, ainsi qu’un sélecteur de date pour le tarif. 

▪ Ajout d’un nouveau bouton sur le menu principal, permettant d’imprimer 

directement des affichettes sans mémorisation de celles-ci (collection éphémère) 

▪ Modification des formats d’étiquettes ( prix du produit avec une police plus 

importante et repositionnement de l’éco-part et du prix selon la contenance du 

produit ) 

▪ Gestion des promotions pour le tarif produit ( ainsi que selon l’option 

d’activation des promotions ) 

▪ Gestion de la modification des libellés produits. 

▪ Ajout d’un nouveau Format , A5 Vertical. 

v1.2 18/06/2019  

▪ Ajout de la gestion des formats d’affichettes de déstockage. 

▪ Ajout d’un bouton permettant de mettre à jour vos formats d’affichette. 

v1.3 19/06/2019  

▪ Ajout d’un bouton permettant de saisir automatiquement les produits 

appartenant à une promotion. 
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1°) Présentation : 

La gestion des affichettes vous permettra d’éditer des affichettes produits selon différents format. 

Ces formats seront pour l’instant gérés et fournis par Delfi-Informatique. Ces modèles d’affichettes 

seront configurables. 

Vous regrouperez vos produits selon une collection d’affichettes. Cette collection sera mémorisée, et 

vous pourrez y revenir, pour la compléter ou la modifier comme vous le souhaitez. 

Par exemple, vous pourrez créer une collection ‘Meubles de Jardins’, où vous y ajouterez les 

différents codes produits pour lesquels vous souhaitez imprimer une affichette. Cette collection sera 

conservée, et vous pourrez par exemple y revenir l’année suivante pour rééditer vos affichettes ou la 

compléter. 

Néanmoins, un mode ‘rapide’ est disponible, permettant d’imprimer vos affichettes sans les 

mémoriser dans une collection. 
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2°) Accès à la gestion des affichettes : 

Pour accéder a la gestion des affichettes, vous devrez vous rendre dans le menu ‘Produit / Edition 

des Etiquettes / Affichettes produits’ 

Vous accèderez ensuite sur l’écran principal, où vous pourrez soit créer une nouvelle collection de 

produit, soit modifier une collection existante , ou bien éditer des affichettes sans mémoriser celle-ci 

dans une collection : 
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3°) Création d’une collection : 

Pour créer une nouvelle collection, il vous suffira de cliquer sur le bouton ‘Créer une nouvelle 

collection d’affichettes’ . 

Le logiciel vous demandera de nommer votre collection, puis vous devrez cliquer sur le bouton ‘Créer 

cette collection – F10’. 

Vous accèderez ensuite, à la modification de votre nouvelle collection. 

 

4°) Modification d’une collection : 

Pour modifier une collection existante, vous devrez cliquer sur le bouton ‘Modifier une collection 

existante’. 

Le logiciel vous présentera ensuite la liste des collections actuellement mémorisées. 

 

Le nombre de produit présent dans les différentes collection sera indiqué, ainsi que les dates de 

création/modification. 

Vous pourrez supprimer une collection en la sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton 

‘Supprimer’. 

Pour modifier votre collection, sélectionnez là, puis cliquez sur le bouton ‘Modifier cette collection – 

F11’. 

Vous accèderez ensuite au détail de votre collection : 
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Pour ajouter des produits à votre collection, vous pourrez directement saisir les codes ou gencods 

dans le champ ‘Produit à ajouter’ . Vous pourrez également cliquer sur la loupe pour ouvrir la 

recherche produit. 

Vous pourrez également utiliser vos terminaux portable, en cliquant sur le bouton ‘Vidage portable – 

F8’. 

Le bouton ‘Chargement avec les produits d’une promotion’ vous permettra de saisir 

automatiquement les produits issue d’une promotion en sélectionnant celle de votre choix. 

Pour supprimer un produit de votre collection, il vous suffira de le sélectionner dans la table, puis de 

cliquer sur le bouton ‘Supprimer ce produit de la collection – F7’. 

Deux options seront disponible, vous permettant d’activer ou non la prise en compte des 

promotions. Vous pourrez également modifier la date de tarif à prendre en compte, cette option 

vous sera utile par exemple si vous souhaitez pré-imprimer des affichettes pour lesquelles un tarif 

futur à été renseigné. 

Vous visualiserez également, la date heure et le dernier prix imprimé pour chaque produit. 

Lorsque vous rappellerez une collection existante, où des changements de prix ont été détecté 

depuis leur dernière impression, le logiciel vous cochera automatiquement la colonne ‘Imprimer’ de 

ces produits. 

La colonne libellé produit sera accessible en modification. 

Cela vous permettra de réajuster le libellé de votre produit afin qu’il soit plus lisible pour le client et 

plus compréhensible si besoin. Le libellé modifié sera mémorisé dans la collection. 



Delfi-Informatique @ 2019 6  

 

Vous pourrez également, modifier le titre de votre collection. Pour cela, il vous suffira de modifier 

directement le titre, deux boutons apparaîtrons et votre titre changera de couleur : 

 

Vous valider la modification du titre de votre collection, vous devrez cliquer sur la flèche verte. 

Pour annuler, cliquez sur la croix rouge. 

 

Pour l’impression directe des affichettes, vous n’aurez pas la possibilité de saisir un titre de 

collection. Vos affichettes ne seront pas mémorisées en quittant. 

 

Le bouton ‘Mettre à jour mes formats d’affichette’ vous permettra de récupérer les nouveaux 

formats mis à disposition par Delfi-Informatique. 

 

Cas spécifique, des formats de déstockage. Lorsque vous cocherez cette option, le logiciel vous 

présentera les formats de déstockage. Ces formats sont prévu pour afficher un prix « barré ». Ce prix 

barré correspondra au tarif en cours, et vous devrez donc saisir le nouveau tarif pour chaque produit 

que vous souhaitez imprimer. 

 

Pour cela, une nouvelle colonne sera visible une fois cette option activée : «  Nouveau Prix de 

Vente » 
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Un contrôle de saisie et de cohérence des nouveaux prix sera effectué avant l’impression des 

affichettes , afin de détecter si le prix saisie est inférieur au seuil de rétrocession. 

Si c’est le cas, le logiciel vous proposera 3 choix : 

- confirmer votre tarif 

- d’appliquer le tarif de rétrocession  

- ou bien de retourner en saisie. 

 

Exemple : 
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4°) Impression des affichettes : 

Pour imprimer vos affichettes, il vous suffira de cliquer sur le produits de votre choix dans la colonne 

‘Imprimer’. 

Vous pourrez indiquer, pour chaque produit la quantité d’affichette que vous souhaitez imprimer. 

 

 

Les boutons ‘Tout sélectionner’ et ‘Tout désélectionner’ vous permettrons de cocher/décocher tous 

les produits de votre collection. 

Une fois votre sélection de produit terminé, vous devrez sélectionner le format de vos affichettes : 

 

 

 

Pour lancer l’impression, cliquez simplement sur le bouton ‘Lancer l’impression des affichettes – F4’ , 

sélectionnez votre imprimante, puis vous obtiendrez l’aperçu écran de vos affichettes. 

Si l’aperçu vous convient, cliquez sur le bouton ‘Lancer l’impression’. 
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Exemple pour le format Mr Bricolage A6 Horizontal ( 4 affichettes par page ) 

 

Exemple pour le format Mr Bricolage A5 Horizontal ( 2 affichettes par page ) 
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Exemple pour le format Mr Bricolage A5 Vertical ( 2 affichettes par page ) 
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5°) Gestion des formats d’affichettes : 

Les formats des affichettes sont actuellement géré par Delfi-informatique. 

Il est possible de créer autant de format que l’on souhaite. 

Pour chaque format, le positionnement des différentes informations de l’affichette est configurable. 

Les polices et tailles d’impression sont également configurable. 

Les informations peuvent également être sélectionné, on peut par exemple ne pas imprimer de code 

barre ou bien ne pas imprimer le code produit ou bien ne pas imprimer de logo. 

 

Voici les données disponibles : 

 Code produit 

 Libelle produit 

 Gencod  

 Prix 

 Prix selon la contenance du produit ( prix au litre, au mètre etc… ) 

 Montant Eco-Participation 

 Logo ( logo configurable ) 

 Cadre ( cadre visible ou non, avec une couleur configurable ) 

  


