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Saisie de commande fournisseur libre                     

( issue de la réappro fournisseur ) 

 

v0.1 29/12/2020 Proposition pour la saisie de commande libre 

 

Nous avons ajouté un nouveau mode de saisie de commande accessible depuis la réappro. 

fournisseur. 

Pour chaque fournisseur suivi en réappro. , vous pourrez saisir une commande libre, que ce soit 

fournisseur possède une simulation de commande éligible ou non. 

 

1°) Accès à la saisie de commande libre : 

Sur la fenêtre de gestion de la réappro. fournisseur, vous disposerez de plusieurs accès à la saisie de 

commande libre. 

Soit grâce au bouton ‘Commande libre’ une fois le fournisseur sélectionné, soit en effectuant un clic 

avec le bouton droit de votre souris sur le fournisseur de votre choix et en sélectionnant le menu 

‘Saisir une commande libre pour ce fournisseur’. 
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2°) Présentation du mode de saisie libre : 

Lors de l’ouverture d’une saisie libre sur un fournisseur, le logiciel vous présentera la liste des 

produits du fournisseur ( comme lors de la visualisation du détail d’une simulation ) mais les 

quantités à commander ne seront pas renseignées. 

La table sera triée par défaut, selon l’ordre suivant : 

- Nombre de jour de stock avec commande d’achat croissant 

- Classement magasin croissant ( lettre A,B,C,D,etc… ) 

 

 

a) Présentation des options pour filtrer le contenu d’une saisie libre : 

Grâce aux fonctionnalités des tables du logiciel, vous pourrez filtrer une ou plusieurs colonne de 

votre saisie libre. 

Supposons que vous souhaitez filtrer les produits de votre fournisseur, pour ne visualiser que les 

produits appartenant au zonage ( séquence d’implantation ) commençant par ‘M 05’ 

Pour cela, vous devrez effectuer un clic avec le bouton droit de votre souris sur la colonne ‘Zonage’ , 

puis sélectionner le menu ‘Filtrer’ , puis le filtre ‘Commence par’. 

 

 

Une fois le filtre sélectionné, le logiciel vous 

demandera de saisir la valeur de votre filtre , 

dans notre cas ‘M 05’ : 

 

 

 

 

Appuyer sur la touche ‘Entrée’ pour valider. 
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Dès lors qu’un filtre est appliqué sur une colonne, un petit icône en forme d’entonnoir est présent. 

 

Pour visualiser un filtre, il vous suffit de passer la souris sur l’icône en forme d’entonnoir , une bulle 

apparaîtra en vous indiquant le filtre et sa valeur. 

 

Pour supprimer un filtre sur une colonne, il vous suffira de faire un clic droit sur la colonne filtrée, 

puis de sélectionner le menu ‘Supprimer le filtre’. 

 

 

Vous pourrez appliquer des filtres sur plusieurs colonnes. 

Exemple : 

 Filtre sur le zonage et sur le plan statistique. 
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3°) Nouvelles options de la réappro fournisseurs : 

De nouvelles options ont été ajoutées sur la réappro fournisseur. 

Dans la configuration de la réappro fournisseur, accessible depuis l’onglet ‘Paramètres’ puis le 

bouton ‘Paramètres’ , vous pourrez activer la nouvelle option d’affichage du plan statistique des 

produits d’un fournisseur. 

une fois l’option d’affichage du plan 

statistique activée, vous disposerez d’une 

seconde option , vous permettant de 

remplacer l’affichage des 5 colonnes du 

plan statistique produit par une seule 

colonne possédant un caractère par niveau. 

Différences entre les affichages sur 5 colonnes ou affichage sur une seule colonne ( version courte ) 

La nomenclature complète du produit sera concaténée pour obtenir un code sur 5 caractères. 

 

Attention :  

L’activation de l’affichage du plan statistique n’affichera pas immédiatement les informations dans la 

table. 

Lors de la première activation, vous devrez choisir en plus d’afficher ces informations. Pour cela, il 

vous suffira de faire un clic avec le bouton droit sur une des colonnes, puis cliquer sur le menu 

‘Sélectionner les colonnes’ et ensuite d’aller cocher la ou les colonnes plan statistiques. 
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Exemple d’affichage entre plan statistique et plan statistique court : 

Le produit possédant la nomenclature ‘07’ / ‘006’ / ’01’ / ‘0’ / ‘2’ , sera présenté en version courte 

avec un plan statistique égal à : ‘76102’ .   1 Caractère par niveau. 

 

 

 


