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

Ce document concerne la gestion des équivalences fournisseurs ainsi que le conditionnement des articles lors de la 

 commande.

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

Pour information, l'équivalence Fournisseur correspond aux informations liées à l'article chez le fournisseur (ex: Code,

désignation, prix...)



Paramétrage



Dans Fichiers > Matériel (Lot et consommable) ou dans Fichiers > Sous-Familles et Familles
Choisissez l'article concerné par l'équivalence fournisseur
Cliquez sur l'icône d'Equivalence fournisseur

Paramétrage de l'équivalence fournisseur

Avec F2, sélectionnez votre fournisseur.
Renseignez le code article chez le fournisseur ainsi que sa désignation.



Saisissez le prix unitaire. 
Remplissez la quantité minimum suivant vos accords avec le fournisseur (minimum à commander ou minimum pour
remise) ainsi que les rabais négociés.
Le conditionnement fournisseur correspond au nombre d'unité dans le contenant. 

Paramétrage de l'équivalence fournisseur

Utilisez le code du dépôt en cas
d'affectation de la ligne de commande à
un dépôt unique.

Ex: Je commande un carton à 70€. Lors de la
livraison, Winstox incrémentera le stock de
Mastic de 10 cartouches (voir Ligne 1),



Commande



Passer une commande avec équivalence

Dans le module Stock > Commande :
Créez une nouvelle commande en sélectionnant le fournisseur.

Dans l'onglet Matériel, choisissez les articles à commander.

Ici, on remarque que la 1ère ligne correspond au stock actuel de
l'article dans votre magasin.



Renseignez la quantité d'articles commandée, le reste à livrer se met automatiquement à jour, tout comme le
montant.

Vous pouvez ajouter le type d'unité.
Ex : Bouteille, carton, jerricane...

Passer une commande avec équivalence



Livraison 



Bon de livraison

Lors de la réception de votre commande, après avoir saisi la quantité livrée, Winstox calculera automatiquement la
quantité a incrémenter au stock, suivant le conditionnement de la commande.

Le prix unitaire des articles est calculé automatiquement
selon la quantité stock magasin divisée par le montant.



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


