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Bienvenue
dans le guide utilisateur des mises à jour du logiciel Winstox.

Ce document concerne le module de réservation qui vous permet notamment, de faire des demandes de matériel au

magasin.

Ce guide est la propriété exclusive de AVM Logiciels. Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans accord préalable.

Pour information, ce module vous permet également de faire des demandes de retours au magasin.



Création / Modification
de listes types



Permet aux utilisateurs de créer des listes d’articles types pour tous les utilisateurs ou ses propres listes d’articles.
Dans Mouvements > Réservations > Listes > Listes de réservations.

Gestion des listes types



Utilisez Nouveau pour créer une nouvelle liste ou le bouton de gauche pour Rechercher / Modifier une liste déjà créée.
Après avoir sélectionné vos articles, vous pouvez ajouter leur quantité.

Gestion des listes types

Vous pouvez maintenant
rechercher un article et le
sélectionner.

Pour sélectionner plusieurs
articles à la fois afin de les
enregistrer dans la liste de
matériel, maintenez la
touche Maj.



Lors de l'enregistrement de la liste vous avez le choix :
         OUI : Cette liste sera visible et modifiable par tous les utilisateurs.
         NON : C’est votre liste personnalisée. Il n’y a que vous qui pourrez l’utiliser et la modifier.

Gestion des listes types



Sélection des listes
types



Vous pouvez sélectionner une liste type dans un bon de réservation en faisant F5.

Sélectionner une liste type



Modifier la liste type

Les articles de la liste se téléchargent dans le bon de réservation, ainsi que leur quantité. Vous pouvez :
     - Modifier la quantité d'article,
     - Supprimer un article (CTRL + SUP sur la ligne de l’article)
     - Ajouter d’autres listes ou d’autres articles (faites Entrer pour avoir une ligne vierge avant de faire F2 ou F5)

Vous pouvez aussi ajouter un commentaire
à la réservation. Par exemple pour demander
un article qui n’existe pas dans le magasin.

Si vous modifiez la liste dans le bon de
réservation, les modifications n'impacteront
pas votre liste type.



Lier des documents



Vous avez maintenant la possibilité de lier des documents (image, pdf ou fichier Excel) à votre bon de réservation.
Il vous suffit de cliquer sur Import doc et de choisir le(s) fichier(s) concerné(s).

Lier des documents à une demande

Les documents rattachés
apparaissent alors dans
l'onglet Documents.
Vous pouvez les consulter
en double-cliquant dessus.



Réservations / Demandes
de retour



Enregistrement d'une demande de retour

Désormais, vous pouvez effectuer une demande de retour directement depuis votre ordinateur.
Dans Mouvements > Réservations
Créer votre demande et choisissez le type : Retour.



Dans le module Mouvements > Réservations :
Suivant votre profil, vous pouvez modifier le statut de la réservation et choisir entre : en création / en attente  / Validée /
annulée.

Modifier le statut d'une demande



Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de ce guide utilisateur.
Si malgré le soin que nous avons apporté à sa rédaction, des questions ou des imprécisions subsistent, l'équipe

d'AVM Logiciels est à votre écoute.

Vous pouvez notamment vous adresser à :

Tél : 06.74.70.94.72
Mail : cavagna@avmlogiciels.com

Jean-Louis CAVAGNA
Responsable projets

Rejoignez-nous sur
la page LinkedIn :
AVM Logiciels


