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1°) Présentation de l’outil : 

Cet outil aura pour objectif d’effectuer un contrôle de vos livraisons plateformes. 

Dans la mesure où vous réceptionné vos livraisons plateforme de façon électronique ( c’est la 

plateforme qui vous transmet les produits livrés et leurs quantités livrés ) , il est intéressant de faire 

parfois des sondages , voir des contrôles complet. 

Vos livraisons plateforme pouvant être particulièrement importante, le contrôle de livraison pourra 

être effectué en plusieurs jours, sur plusieurs jours. 

Vous disposerez de deux modes de contrôle : 

- Complet : C’est-à-dire que le logiciel analysera l’ensemble de votre livraison plateforme 

et comparera aux produits que vous aurez bipés. 

- Echantillonnage : Dans ce mode , seul les produits que vous aurez bipés avec votre 

terminal seront analysé par rapport à votre livraison. 

 

2°) Accès à l’outil : 

Cet outil est accessible depuis le menu ‘Fournisseur’ / ‘Commandes’ / ‘Etude écarts réception’. 

Lors du premier lancement, vous arriverez sur cet écran : 

 

Pour démarrer un nouveau contrôle des écarts de livraison, vous devrez cliquer sur le bouton 

‘Démarrer un nouveau contrôle de livraison fournisseur – F6’ . 

Le logiciel vous présentera ensuite un calendrier, avec vos différentes livraisons plateforme. 

Un couleur sera affectée à chaque jour : 

- Rouge : Il y a une ou plusieurs livraison centrale qui n’ont pas été contrôlée 

- Orange clair : Il y a des contrôles qui ont été débutés mais non finalisé. 

- Orange foncé : il y a des contrôles qui ont été débutés mais non finalisé ainsi que des 

contrôle finalisés. 

- Vert : un ou plusieurs contrôlés finalisés 



 

Les différentes couleurs des jours seront également indiquées en légende en bas de la fenêtre. 

Par défaut, le logiciel sélectionnera la date du jour et vous présentera donc par défaut les livraisons 

plateforme du jour. 

Sélectionnez la bonne livraison centrale et cliquez sur le bouton ‘Sélectionner cette livraison – F11’. 

Le logiciel vous présentera l’ensemble des produits de votre livraison, avec leurs codes, libellé, leur 

zonage, la quantité réceptionnée, une information ‘Non commandée’ ( c.f vidage ) , une quantité 

comptée et une colonne Ecart. 

Par défaut, le contrôle s’effectuera en mode ‘Complet’. 

Chaque contrôle de livraison possèdera un statut, par défaut ‘En cours’. 

 



Vous pourrez changer de mode si vous le souhaitez. 

Vous pourrez également cocher/décocher l’option ‘Ne visualiser que les écarts’ si vous le souhaitez. ( 

cette option sera mémorisée ) 

 

3°) Vidage portable : 

Une fois votre saisie sur votre portable terminée, cliquez sur le bouton ‘Vidage portable – F8’. 

Le logiciel sauvegardera vos quantités comptées et vous indiquera le nombre de produit vidés. 

Si vous avez sélectionnez un filtre ( sélection d’une plage par Fournisseur ou Rayon ) , alors le logiciel 

vous indiquera si le ou les produits vidés ne répondant pas à votre filtre ont été détectés. 

Une fois le vidage terminé, le logiciel réactualisera la liste visible à l’écran en fonctions des filtres et 

options sélectionnés. 

Si vous avez bipé des produits qui ne figure pas sur votre livraison, ils seront identifié grâce à la 

colonne ‘Non commandé’. 

Une jauge de progression ( qui est le rapport entre le nombre de produits contrôlés et le nombre de 

produit de votre livraison ) sera présente en haut de l’écran. ( non visible en mode échantillonnage ) 

 

4°) Options de visualisation et filtres : 

Vous pourrez filtrer les produits de votre livraison. Pour cela vous pourrez filtrer soit sur une plage de 

fournisseur ( code début/fin ) ou sur une plage de rayon ( code début/fin ). 

Vous pourrez également ne visualiser que les écarts en cochant l’option ‘Ne visualiser que les écarts’. 

Vous pourrez également, si vous avez par exemple effectuez un vidage par erreur, remettre à zéro les 

quantités comptées. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur le bouton ‘RAZ des quantités comptées’. 



5°) Finalisation d’un contrôle : 

Lorsque vous considéré que votre contrôle est terminé, vous devrez le finaliser en cliquant sur le 

bouton ‘Finaliser le contrôle de cette livraison – F10’. 

6°) Reprendre / Continuer un contrôle en cours : 

Pour cela, sur l’écran d’accueil de la fenêtre d’étude des écarts , le bouton ‘Reprendre / Consulter un 

précédent contrôle – F5’ sera actif. 

 

Lorsque vous cliquerez sur ce bouton, le logiciel vous présentera la liste des différents contrôle 

débutés qui n’ont pas été finalisé. 

Vous retrouverez la date de livraison associée à ce contrôle, la date de début du contrôle, le nombre 

de ligne de la livraison , la valorisation de celle-ci ainsi qu’une jauge de progression du contrôle. 

 


