
Modification du système de réception des 

commandes d’achat 

 

A partir de la version 22.6.2 de Cathy, vous disposerez d’une nouvelle fonctionnalité lors de la 

réception des commandes d’achats. 

Lors de la réception d’une commande d’achat, le logiciel vous proposera deux choix. 

 

Soit d’effectuer uniquement la mise en stock des quantités réceptionnées, soit d’effectuer en plus le 

contrôle et mise à jour des tarifs ( mode de fonctionnement classique). 

 

Si vous sélectionnez le mode de réception ‘Uniquement entrée en stock’ alors, vous pourrez 

renseigné vos quantités livrés mais les tarifs ne seront pas modifiable. Seule la mise à jour de vos 

stocks et statistiques d’achat seront mise à jour lors de cette étape. 

La mise à jour des tarifs devra être effectuée lors d’une autre étape. 

Lorsque vous validerez votre entrée en stock, votre commande passera sur un nouvel état : 

‘Quantités réceptionnées’. 

Cet état sera visible et filtrable dans la recherche des commandes d’achat : 



 

Pour effectuer le contrôle tarif d’une commande pour laquelle vous avez effectué l’entrée en stock 

des marchandises, il vous suffira de retourner dans le programme de réception des commandes et 

sélectionner votre commande. Le logiciel passera automatiquement en mode mise à jour des tarifs, 

vos stocks ne seront pas modifiés lors de cette étape, uniquement vos tarifs ( si vous avez coché 

l’option mise à jour des prix ). 

Vous pourrez saisir dans ce mode, vos prix d’achats fournisseurs. L’édition du bon de réception dans 

ce mode sera légèrement modifiée, car elle sera décomposée en deux partie. 

La première partie reflètera les tarifs que vous aurez indiqué et donc la valorisation de votre 

commande. La seconde partie de l’édition, vous indiquera le ou les produits qui auront été modifié. 

Seul les produits dont le tarif aura été modifié seront édité sur la seconde partie. 

 

Présentation des modifications apportées sur les éditions de réception de commande. 

Si vous avez sélectionné le mode de réception ‘Entrée en stock uniquement’ alors vous obtiendrez 

une édition simplifiée avec vos produits. Voici la nouvelle édition : 

 

Nous avons ajouté la référence fournisseur sur cette édition et retiré toute la partie tarif. 

 

Lors du contrôle tarif d’une commande dont l’entrée en stock à été effectué au préalable, vous 

obtiendrez donc une édition en deux partie. 



La première qui correspondra à la valorisation de votre commande d’achat avec les tarifs que vous 

aurez saisie, et la seconde correspondra aux produits qui auront été mise à jour ( si vous avez activé 

l’option de mise à jour tarif ). 

Voici la première partie de l’édition lors de contrôle des tarifs : 

 

Cette première partie permet d’avoir les produits de votre commande, leur quantité commandé et 

livré et leur valorisation. Vous obtiendrez la valorisation de votre commande d’achat ( devrait 

refléter la facture de votre fournisseur ). 

Puis la seconde partie de l’édition vous présentera les produits qui ont été modifiés au niveau de leur 

tarif. ( et uniquement les produits modifiés , si aucun tarif n’est modifié vous aurez une mention à la 

fin de la première édition vous l’indiquant ) 

 

  


