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Cahier des Charges sur le fonctionnement du 

Zonage ( Séquence d’implantation ) sur Cathy III 

 

v0.1 26/08/2020 

  - Présentation 

v0.2 09/09/2020 

  - Ajout d’une nouvelle méthode de suppression des zonages ( selon Date d’affectation ) 

v0.3 16/09/2020 

  - Ajout d’une nouvelle méthode de suppression des zonages ( selon Code fournisseur ) 

  - Ajout du zonage dans le détail des simulations de réapprovisionnement automatique 

fournisseur. 

  - Ajout d’une nouvelle option de tri par Zonage du détail d’une simulation de 

réapprovisionnement automatique fournisseur. 
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1°) Zonage / Séquence d’implantation physique du produit dans le magasin : 

L’affectation d’un zonage à un produit, permettra de situer ce dernier physiquement dans le magasin. 

Il pourra être également utilisé pour diverses actions, comme les inventaires, listings produit, la mise en 

suppression d’une plage de code de zonage par un fournisseur pour l’implantation d’une nouvelle gamme de 

produit, etc… 

Un produit pourra posséder un ou plusieurs zonages et ce dernier n’est pas obligatoire. 

 

 

2°) Structure du code zonage : 

 

B 04  D  105 

 

Premier bloc : composé d’ 1 caractère alphanumérique. Ce bloc correspondra au rayon physique 

dans le magasin ( Rayon Peinture, plomberie, électricité, etc… ) 

 

Second bloc : composé de 2 caractères alphanumérique. Ce bloc correspondra au numéro / code de 

la gondole où se trouve le produit. 

 

Troisième bloc : composé d’ 1 caractère alphanumérique. Ce bloc correspondra au métré. 

 

Quatrième bloc : composé de 3 caractères numérique. Ce bloc correspondra au numéro d’ordre du 

produit. Ce bloc sera automatiquement attribué lors d’une implantation de produit par terminal 

portable avec une incrémentation automatique de 5 en 5. 
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3°) Attribution / saisie des Zonages produits : 

Cet saisie sera réalisée grâce aux terminaux portable. ( une mise à jour du logiciel Delfi Pocket sera 

peut-être nécessaire ) 

Un outil spécifique d’affectation des zonages est disponible sur Delfi Pocket, depuis le menu ‘Outils – 

Interrogation’ , puis ‘ 4 – Zonages ‘. Vous arriverez ensuite sur cette fenêtre : 

 

 

 

 

Lors d’une nouvelle saisie, seul le bouton ‘2 – Saisie Zonage’ sera 

disponible.  

 

Les boutons ‘3 – Vidage’ et ‘5 – Détruire’ ne seront accessibles 

qu’une fois que vous aurez saisie au minimum un article. 

 

 

 

 

Pour débuter la saisie des affectations de zonage, il faudra vous rendre dans le menu ‘2 – Saisie 

Zonage’. Vous arriverez ensuite sur cet écran, où vous devrez saisir le début du code Zonage pour 

lequel vous souhaitez saisir les produits associés :  

 

Dans notre exemple, nous souhaitons saisir les produits associés au 

zonage ‘P04D ‘( Rayon : Peinture , Gondole : 04 , et métré : D ) 

Une fois le code zonage saisie, appuyez sur la touche ‘ENT’ de votre 

terminal. 

Vous pourrez ensuite biper les différents produits un par un. 

Si l’utilisateur souhaite également saisir les produits associés au 

métré suivant par exemple ( le zonage ‘P04E’ ), il suffira de cliquer 

sur le bouton ‘Autre Zone’ , puis de modifier le code Zonage et 

d’appuyer sur le touche ‘ENT’. Dès lors il pourra biper les produits 

associés au nouveau métré. 

Le nombre total de produit saisie (tout zonage confondu) est indiqué 

juste au-dessus du bouton ‘Annuler’. 

Une fois les différant métré saisie, revenez au menu précédant en 

cliquant sur le bouton ‘F1 – Menu principal’ . 
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Vous devrez ensuite poser le terminal sur son socle, cliquer sur le bouton ‘3 – Vidage’ , puis sur la 

gestion Cathy , vous devrez vous rendre dans le menu ‘Produit’ / ‘Zonage’ / ‘Affectation – 

Suppression du zonage aux produits’ et cliquez sur le bouton ‘Vidage Portable – F8’. 

Le programme chargera les données du terminal et vous présentera le résultat. ( A ce stade, aucun 

modification n’a encore été effectué sur les zonages de vos produits ). 

Voici un aperçu de la fenêtre après un vidage portable : 

 

Vous retrouverez l’ensemble des produits biper avec votre terminal, une colonne Ordre de saisie, le 

libellé des produits, leur nomenclature et si le produit est en suppression ou non. 

Vous aurez également un récapitulatif , en bas à gauche,  des différents zonages saisie par votre 

terminal , le nombre de produits bipé associés à chacun d’eux , le dernier numéro d’ordre 

actuellement présent dans votre base pour ce zonage , ainsi que le nombre de produit actuellement 

associés à ce zonage. 

Pour les produits où vous n’auriez pas saisie de zonage, le programme vous affichera la mention ‘< 

non saisie >’ avec un fond de couleur orange. 

Pour les produits où le zonage saisie n’est pas valide ( un zonage valide doit être composé de 4 

caractères ) , ces derniers seront identifiés par une couleur de fond jaune. 

Pour les produits inconnus, le logiciel vous les indiquera par une couleur de fond rouge. 

Le tableau récapitulatif des zonages vous permettra d’effectuer deux types d’action , suppression ou 

modification en lot.  
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Vous pourrez grâce au bouton «  » , sélectionner un zonage et le supprimer de votre vidage 

ainsi que les produits qui lui sont associés. 

 

Vous pourrez également rectifier une erreur ou saisir un zonage en lot. Pour cela, il vous suffira dans 

la table récapitulative des zonages ( bas à gauche ) , de cliquer sur le zonage à modifier , saisir le 

nouveau zonage , puis valider. Le logiciel vous demandera confirmation de la modification. 

 

           < sélection du zonage à modifier>                < saisie du nouveau zonage >        < liste des zonages après modification > 

 

 

Options d’affectation : 

a) Réinitialiser l’ensemble des produits associés aux zonages saisie.  

Cette option vous permettra d’épurer les produits associés aux zonages présent dans votre vidage. 

Ceci permet de s’assurer de repartir avec un numéro d’ordre à zéro.  

Attention : ne pas utiliser cette option si vous souhaitez compléter un métré par exemple. 

 

4°) Outils , implantation des zonages dans les autres outils de Cathy : 

4-a) Suppression zonage et mise en suppression de produit : 

Cet outil sera disponible depuis le menu ‘Produit / Zonage / Suppression zonage et mise en 

suppression à partir des zonages’. 

Vous disposerez de quatre modes de suppression des zonages. 

Quel que soit le mode de suppression, vous disposerez d’une option ‘Mettre en suppression les 

produits associés aux zonages supprimés’. 

 

Le premier mode de suppression, vous permettra de supprimer des zonages selon un code début/fin. 

Dans ce mode, il vous suffira de saisir les bornes début et fin et le logiciel effectuera la suppression 

de ces derniers. Les zonages début et/ou fin pourront être générique. C’est-à-dire, que vous pourrez 
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par exemple saisir le zonage début : ‘P01’ et le zonage fin ‘P01’ pour que le logiciel supprime tous les 

zonages du rayon ‘P’ et de la gondole ‘01’. 

 

 

Le second mode de suppression sera celui par vidage portable. 

Attention dans ce mode de suppression , l’ensemble des zonages des produits saisis dans votre 

terminal seront supprimés. Par exemple, si vous avez bipé le produit 1744 sur votre terminal, et que 

ce produit possède 3 zonages, alors ces 3 zonages seront supprimés. 

 

Le troisième mode de suppression sera basé sur la date / heure d’affectation des zonages. 

 

Le logiciel vous présentera un calendrier avec un fond de couleur vert pour les jours où des zonages 

ont été affectés. En sélectionnant une journée, vous pourrez visualiser les différents horaires 

d’affectation ainsi que le nombre de zonage affectés. 

En sélectionnant une heure, le programme vous présentera la liste des zonages et des produits 

affectés à cet horaire. Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton ‘Supprimer tous ces zonages’ . 
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Le dernier mode de suppression vous permettra de supprimer les zonages des produits appartenant 

à un fournisseur. 

Dans ce mode, vous devrez sélectionner le fournisseur à supprimer, vous pourrez également filtrer le 

zonage début et fin grâce à l’option ‘Filtre supplémentaire sur le zonage’ 

Exemple : 

Dans cet exemple, nous souhaitons supprimer les zonages des produits du fournisseur 7830 ‘V33 ‘ 

commençant par le zonage P01. 

 

 4-b) Visualisation des zonages et des produits associés : 

Vous disposerez d’un outil vous permettant de visualiser les différents rayon et le nombre de 

produits associés, puis de visualiser les différents codes gondoles d’un rayon, les différents code 

métré d’une gondole et finalement les produits associés à un métré. 

Cet outil sera disponible aussi bien dans l’outil d’affectation des zonages que dans l’outil de 

suppression des zonages , dans l’onglet ‘Visualisation des zonages’. 

Dans un premier temps le logiciel vous présentera la liste des codes rayons actuellement saisie sur 

vos zonages. 

Si vous double cliquez sur une ligne d’un rayon, vous visualiserez les codes gondoles associés ( 

toujours avec le nombre de produits associés ). 

Un double clic sur une ligne de code gondole vous affichera les différents métrés de cette gondole, et 

un double clic sur un code métré vous affichera les produits associés. 

Vous retrouverez les mêmes boutons que ceux de la fiche produit , vous permettant d’ajouter ( 

raccourcis touche ‘+’ ) , de modifier ( raccourcis double clic sur une ligne produit ) ou bien de 

supprimer un zonage produit. 
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4-c) Listing des produits sans zonage : 

Cet outil sera disponible depuis le menu ‘Produit / Zonage / Listing des produits sans zonages’. 

 

Vous pourrez filtrer votre listing sur une plage de code rayon début/fin ou bien sur l’ensemble des 

produits.  

Vous disposerez également de 3 options, vous permettant : 

- De ne pas tenir compte des produits à stock nul. 

- De ne pas tenir compte des produits en suppression. 

- De ne pas tenir compte des produits non suivi en stock. 

L’impression obtenue sera identique au listing produit. 
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4-d) Visualisation , Ajout et modification des zonages depuis la fiche produit : 

Vous visualiserez les différents zonages d’un produit depuis l’onglet Stock de sa fiche produit. 

 

 

Un bouton de suppression «  » vous permettra 

de supprimer le zonage sélectionné pour cet article. 

Grâce au  bouton «  » , ou en double cliquant sur 

un zonage vous pourrez modifier ce dernier. 

Grâce au bouton «  » , ou à la touche de 

raccourcis ‘ + ‘ , vous pourrez ajouter un zonage à 

votre produit. ( attention, votre produit devra existé, il 

n’est pas possible d’ajouter un zonage sur un produit 

en cours de création ) 

 

 

 4-e ) Création / Impression des étiquettes triées par Zonage : 

Vous pourrez créer vos étiquettes de broche selon une borne début/fin de code zonage. Ces derniers 

pourront être générique, exemple si vous souhaitez générer toutes les étiquettes du Rayon ‘P’ , de la 

gondole ‘01’ et du métré : ‘A’ il vous suffira de saisir la valeur ‘P01A’ en borne début et en borne fin. 
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Vous pourrez également depuis la fenêtre d’impression des étiquettes, trier l’édition de vos 

étiquettes par codes zonages produits. 

 

Dans le cas où les produits possèderaient plusieurs code zonage, c’est le premier code zonage trouvé 

qui sera utilisé. 

 

 4-f) Listing produits : 

Dans la fenêtre du listing produit, vous disposerez d’un nouveau sélecteur ‘Zonage’ , vous permettant 

de filtrer votre édition selon un zonage début/fin. Fonctionnement identique à la création des 

étiquettes. 

 

 

 4-g) Listing des produits par zonage : 

Vous disposerez d’un outil vous permettant d’éditer les produits compris entre un code zonage 

début et fin avec leur zonage ( Attention, le zonage n’est pas imprimé sur le listing produit classique 

). Ce dernier sera disponible depuis le menu ‘Produit / Zonage / Listing des produits par zonage’ 

Le code zonage début/fin pourront être incomplet. Par exemple si vous souhaitez sortir tout les 

produits du rayon ‘P’  et de la gondole ‘01’ il vous suffira de saisir ‘P01’ en code zonage début et fin. 

Exemple de listing obtenu : 

Le listing possèdera des ruptures pour chaque changement de Rayon, de gondole et de métré. 

Vous retrouverez le zonage, le code produit et son libellé, son gencod, si il est en suppression ou non, 

ainsi que l’ensemble de ces autres zonages. 
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Un récapitulatif du nombre de produit dans un métré, une gondole ou un rayon sera imprimé. 

 

 

 

 4-h) Ajout du zonage sur l’édition du bon de réception ( contrôle quantité ) : 

Le zonage sera imprimé sur l’édition du bon de réception d’une commande fournisseur , mais 

uniquement dans le cas d’une réception Stock seulement. 
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 4-i) Ajout du zonage sur le réapprovisionnement fournisseur : 

Une colonne zonage sera disponible dans le détail des simulations de réapprovisionnement 

fournisseur. 

Vous pourrez également imprimer la simulation de réapprovisionnement selon le zonage des 

produits. 

 


