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1 - Contrôle d’inventaire
L’inventaire se réalise en cinq étapes :
-

Création de la photo d’inventaire
Saisie de l’inventaire
Vérification des écarts
Transformation de l’inventaire en stock
Impression de l’inventaire et dépréciation

Dans le menu du logiciel, cliquer sur « Stock », puis sur « Inventaire/Dépréciation »

2 - Création de la photo d’inventaire
Lancer la procédure d’inventaire en cliquant sur le bouton « Création » qui permet de
créer la photo d’inventaire.
Confirmer la création par « Oui »
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Choisir le type d’inventaire que vous souhaitez :
-

COMPLET : Pour un inventaire complet.
PARTIEL : Pour un inventaire portant seulement sur un rayon, une marque ou un
fournisseur.
RÉSERVÉ : Pour un inventaire des quantités réservées. (Cela correspond aux articles des
dossiers en cours, c’est-à-dire que le dossier a été transformé en vente mais pas encore
facturé).
Pour l’exemple nous prendrons l’inventaire le plus courant « Complet », la procédure
reste exactement la même pour les autres types d’inventaire.
Astuce :

-

Quantité physique = Quantité stock : Cocher cette option peut être utilisé pour ceux qui
aurait déjà fait leur inventaire manuellement et qui souhaiterai seulement actualiser les
écarts.
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3 - Saisie de l’inventaire
Aller sur l’onglet « Articles contrôlés »

Vous arriverez dans l’interface de saisie de l’inventaire, dans cette interface vous disposez
de 3 modes de saisie que vous pouvez sélectionner en haut à droite.
- « Quantité à 0 » - Qui renseigne la quantité par défaut à 0, ce qui est pratique lorsqu’on
dispose de beaucoup d’articles avec des quantités différentes (et supérieures à 1) ou
lorsque l’on souhaite corriger une quantité d’article.
- « Quantité à 1 SANS validation automatique » - Qui est utilisé en règle générale
lorsqu’on tape manuellement les références à inventorier afin de contrôler ce que l’on a
tapé.
- « Quantité à 1 AVEC validation automatique » - Qui est utilisé en règle générale
lorsqu’on dispose d’une douchette pour biper ses articles à inventorier (la méthode la
plus rapide).
Inventorier chaque article du magasin, simplement en tapant sa référence informatique
(ou en bipant le code barre avec l’aide d’une douchette - Voir la Boutique en ligne -).
Dans les cas où le mode sélectionné est « Quantité à 0 » ou « Quantité à 1 SANS
validation automatique », l’article se mettra automatiquement à 0 ou 1 selon le mode,
puis il faudra modifier la quantité si besoin, et cliquer sur le bouton « + » pour ajouter
l’article.
Dans le cas où le mode sélectionné est « Quantité à 1 AVEC validation automatique », la
quantité se mettra automatiquement à 1 et l’article sera validé.
IMPORTANT :
Pour corriger une erreur de saisies il vous suffit de ressaisir la référence de l’article avec
une quantité négative.
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4 - Vérification des écarts
Une fois toutes les saisies effectuées, il est possible de consulter la liste des écarts en
cliquant sur l’onglet « Stock écarts » pour vérifier que rien n’a été oublié. Cette liste
n’affiche QUE les écarts entre le stock de départ et le stock saisi. La liste des écarts doit
donc diminuer au fur et à mesure des saisies et tendre vers 0. Nous vous conseillons
fortement de l’imprimer.
Astuce :
Si vous retrouvez des articles qui n’ont pas été inventoriés, vous pouvez modifier les
écarts en cliquant directement dans la case ci-dessous.

Une fois que tout a été vérifié et saisi, nous pouvons passer à l’étape suivante et donc
transférer votre saisie d’inventaire pour qu’il devienne votre stock.
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5 - Transformation de l’inventaire en stock
Attention cette opération est irréversible !!!
Pour clôturer l’inventaire, revenir sur l’onglet « Articles contrôlés » puis cliquer sur le
bouton
« Finaliser l’inventaire ».

Une fois le traitement terminé, ce message apparait :
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6 - Impression de l’inventaire et dépréciation
Pour l’impression de l’inventaire, cliquer sur l’onglet « Inventaire/Dépréciation », puis
sélectionner l’inventaire à imprimer dans l’historique des inventaires, avant de lancer
l’impression.

Pour la dépréciation, il est possible d’éditer la liste des articles à déprécier, mais avant
cela il faut que les paramétrages de la dépréciation soient renseignés.
Ils se trouvent dans « Outils », « Options » puis dans « Stock » et « Dépréciation »

Il faut donc sélectionner les rayons que l’on souhaite déprécier, et renseigner le taux de
dépréciation par année pour ce rayon.

Winoptics – Manuel de l’utilisateur

8

Note : Il n’est pas obligatoire de renseigner toutes les années.

Après cela, ou si les paramétrages sont déjà faits, il faut retourner dans « Stock » puis
dans l’onglet « Inventaire/Dépréciation ».
Sélectionner l’inventaire concerné, cocher la case « Afficher la dépréciation », avant de
lancer l’impression.
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