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Création de produits éphémère sous 

CATHY 3 

 

 

v0.1 06/04/2021 Présentation 

 

 

La création de produit éphémère sera disponible depuis la saisie des commandes d’achat. 

Cet outil, vous permettra de rapidement créer un produit , associé au fournisseur de votre 

commande. Ce produit sera automatiquement créé en suppression, pour qu’il ne rentre pas des les 

réapprovisionnement automatique fournisseurs. 

 

L’accès au bouton permettant de créer un produit éphémère sera disponible dans l’onglet 

‘Commande’ de la saisie des commandes d’achat. Il sera situé en bas à droite. 

 

 

La fenêtre suivant vous sera présentée, afin que vous renseigner les éléments de votre produit 

éphémère. 

Le logiciel attribuera un code produit éphémère, cette plage de code produit sera configurée 

automatiquement ( à partir de 3 000 000 ) pour les magasins sur des codes produits de 7 de 

longueur, pour les magasins qui sont sur des codes à 6 chiffres le logiciel utilisera les plages de codes 

produits interne. 
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Le nouveau code produit éphémère sera indiqué en haut à droite ( attention ce dernier n’existera 

qu’après avoir cliqué sur le bouton ‘Enregistrer – F10’ ) 

Vous devrez renseigner le plan statistique de votre produit ( les 5 niveaux du plan statistique sont 

obligatoire ) 

Une fois le libellé du produit saisie, vous pourrez saisir la référence fournisseur de votre produit. 

Une vérification sera effectuée lorsque vous saisirez votre référence afin de vous prévenir si cette 

référence appartient déjà à un autre produit. 

Exemples : 

Référence valide : 

 

Référence invalide ( déjà utilisée par un autre produit ) : 

 

Dans le cas d’une référence fournisseur invalide ( déjà utilisée pour un produit de ce fournisseur ) , le 

champ passera en orange et un logo d’avertissement apparaitra à droite. Si vous passez la souris sur 

ce dernier il vous indiquera le produit auquel appartient cette référence fournisseur. 
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Vous pourrez également saisir le gencod de votre produit, mais cette information est facultative. Si 

vous ne saisissez rien dans le champ gencod, le logiciel en attribuera un automatiquement au 

produit. 

Vous devrez ensuite saisir les informations tarifaire de votre produit , prix d’achat , DEEE et/ou 

EcoMob et Prix de vente. 

Attention : La saisie de la DEEE et de l’EcoMob s’effectue en HT ! 

 

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer- F10’ pour créer votre produit. 

Si vous le souhaitez et que vous disposez du module d’impression ZEBRA ( Imprimante étiquette ) , 

vous pourrez cliquer sur le bouton ‘Enregistrer et imprimer une étiquette ZEBRA – F11’. 

 

Cet article sera automatiquement saisie dans votre commande, il vous suffira de saisie la quantité à 

commander pour ce produit. 

 

 


