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Alerte sur le stock des articles
consommables

Lors de votre connexion à Winstox, les alertes de stock consommable par rapport au seuil d’alerte (stock sécurité) et au
seuil minimum s’affichent. 
En cliquant sur le nombre vous ouvrez le détail des articles en alerte. 
Vous pourrez imprimer ou exporter le résultat vers Excel.



Associer un utilisateur à un article
consommable

Dans le module Mouvements > Réservation de matériel
Sur le Bon de réservation, Il est possible de renseigner
un nom d’utilisateur associé à un article de type
consommable.

L’utilisateur qui a été renseigné dans le bon de réservation
s’affiche automatiquement dans le bon de sortie.



Sur le Bon de retour, afin d’afficher la liste des
consommables affectés sur un chantier, il faut utiliser le
bouton F5 du clavier.

Il est également possible de saisir
l’utilisateur qui ramène un
consommable.

Renseigner qui ramène un consommable

WINSTOX BATIMENT

CORGY Marvin



Consultation des consommables par
utilisateur

Dans le module Consultations > Historique
Consommable.
Vous pouvez faire une consultation par
utilisateur, afin de connaître l’ensemble
des consommables qui ont été affectés
sur des chantiers et associés à un
utilisateur

Modification de l’impression et de l’export
Excel : Affichage du nom de l’utilisateur
dans l’entête.



Duplication d'un article

La photo
La fiche technique
La notice

Lors de la duplication d’un article, Winstox prend automatiquement en compte les éléments suivants :

La fiche achat
La fiche tarif de location

2 options de duplication ont été rajoutées : 

Par défaut, ces dernières sont cochées. Pour ne pas
les dupliquer il vous suffit de décocher la ou les 
 case(s) correspondante(s).



Liste figée



Les listes figées

Lorsqu’un article est affecté à une liste figée, l’information est répertoriée dans les modules de Consultations, on peut le
retrouver :

1  -  Dans le Quid matériel :

2  -  Dans le Qui à quoi :



Ergonomie : Affichage des listes figées

Pour les modules Mouvements > Sortie, Retour, Retour groupé et Mutation, le bouton "listes figées" permet d’afficher les
listes directement dans le bon de mouvement. 
A noter que cet affichage vient par-dessus l’affichage des réservations.



Les listes figées et articles dupliqués

Lorsqu’un article est dupliqué, vous pouvez l’ajouter
directement dans une liste figée.

Cette action s’effectue uniquement lors de la
duplication d’un article. (Voir 3. Duplication d'un article
pour plus de détails)



Mouvements et
consultations



Mouvements de matériel vers des
fournisseurs

Dans le module Mouvements, vous pouvez dorénavant faire des mouvements d'articles à un fournisseur. 



Qui à quoi : Consulter la liste du matériel
affecté chez un fournisseur

Dans le module Consultations / Qui à quoi : choix « Fournisseur ».



Qui à quoi : Consulter la liste du matériel
affecté à la personne et enlevé par

Dans le module Consultations / Qui à quoi : choix « Enlevé par et personne ».
Affichage des articles unitaire et lot en dotation à la personne et récupéré par celle-ci pour aller sur chantier.



Qui à quoi : Consulter la liste du matériel
disponible au dépôt

Dans le module Consultations / Qui à quoi : choix « Disponible au dépôt».
Affichage des articles unitaire et lot disponibles au magasin.



Pour la mutation : 
Il n’est pas possible de muter les articles de type lot
avec un chantier d’origine identique au chantier de
destination.
Auquel cas, le message suivant s’affiche

Bon de mutation : Nouvelles
fonctionnalités

Pour les Bons de sortie:
Lorsque vous saisissez le nom d’une personne dans
la colonne « Utilisateur », celui-ci est dupliqué
automatiquement sur toutes les lignes créées.



Pour les Bons de mise au rebut :
La sélection du dépôt a été simplifiée. Il suffit
de cliquer sur la recherche pour choisir le
dépôt souhaité :

Mise au rebut : Nouvelles fonctionnalités

Si l’utilisateur est lié à un dépôt alors le dépôt s’affiche automatiquement.



Matériel retrouvé : Nouvelle fonctionnalité

Il est possible de retrouver plusieurs articles dans une même saisie.

A l'enregistrement Winstox créera un bon par article.



Quid Matériel : Article unitaire

Dans l'onglet Affectation actuelle, vous avez la possibilité pour les articles de type unitaire de modifier la date de retour
prévue.



Où es-tu par famille : Afficher qui a
récupéré le matériel

Dans le module Consultations > Où es-tu par famille
Vous pouvez renseigner l'identité de la personne qui a récupéré le matériel dans la colonne « Enlevé_par » :  

Pierre MartinPierre Martin
Paul HenryPaul Henry
Paul HenryPaul Henry
Guillaume GuttinGuillaume Guttin
Guillaume GuttinGuillaume Guttin



Régularisation de stock

Lors de la régularisation de stock :
Dans la fonction « Chercher », 2 colonnes ont été rajoutées afin de pouvoir effectuer une recherche sur le dépôt de
destination lors des transferts entre dépôts.



Bon de commande



Commander des articles unitaires

Vous avez la possibilité de commander des articles unitaires en sélectionnant la sous-famille.



Livrer des articles unitaires

Lors de la livraison Winstox créé automatiquement les articles unitaires en dupliquant le dernier article de la sous-famille
commandée.
Le code de l'article est : Code racine défini dans le paramétrage (Fichiers > Paramètres > Onglet Bon de commande ) + n°
incrémenté automatiquement.



Livrer des articles unitaires

Lors de la création du nouvel article, les fiches informations matériel,
tarif location et cycle de maintenance sont dupliquées à partir du
dernier article créé dans cette sous-famille.
La fiche achat : les informations renseignées sont liées aux
informations renseignées dans le Bon de Commande et le Bon de
Livraison Winstox



Equivalence fournisseur

Ajout du paramétrage des équivalences fournisseur sur les sous-famille de type unitaire.

Les équivalences fournisseur permettent d'être plus efficace lors de
la saisie d'une commande vers le fournisseur. 
Les informations :  référence fournisseur et prix achat s'affichent.



Ajout des Conditions Générales dans le
Bon de Commande

Vous avez la possibilité d’ajouter les conditions générales et de les visualiser sur l’impression du bon de commande.
Dans le module Fichier > Paramètres > Onglet Bon de Commande :



Ajout des Conditions Générales dans le
Bon de Commande

Aperçu de l'impression des conditions générales : 



Atelier / Maintenance
périodique



Lancement du cycle de maintenance à la
1ère sortie de l’article

Dans le module Fichier > Matériel > Cycle de maintenance.
A la création du cycle d’un article, vous pouvez cocher la case « Lancer le cycle à la première sortie ». 
Le cycle de maintenance se déclenchera lors de la première sortie de l’article. La date de sortie sera la date de début du
cycle. Il ne faudra donc pas saisir de date de dernière intervention.



Suite au contrôle de l’article, le cycle est
désactivé 

Dans le module Fichier > Matériel > Cycle de maintenance.
Lorsque l’article est contrôlé et qu’il est disponible au magasin, alors le cycle de maintenance est désactivé. 
Ce sera la prochaine sortie qui réactivera le cycle de maintenance.



Echéancier : Nouveau mode de recherche

Dans le module Atelier > Echéancier :
Nouveau mode de recherche. La recherche par code ou désignation s'effectue selon l'édition sélectionnée.



Echéancier : Export Excel

Dans le module Atelier > Echéancier :
Lors de l’export Excel, 2 informations ont été rajoutées : "Code cible" et "Libellé cible"



Echéancier : Impression Bons intervention
Winstox

Dans le module Atelier > Echéancier :
Possibilité de créer un fichier pdf avec les "Bons d'intervention Winstox" de chaque article affecté à la cible sélectionnée.



Une cible (chantier, personne…etc) 
Une liste figée.

Dans le module Atelier > Interventions > Multiples, pour vous aider lors de la saisie de votre bon vous pouvez sélectionner
soit :

Interventions Simplifiées / Multiples  :
nouvelles fonctionnalités

Vous pouvez renseigner les informations : « Date intervention », « Commentaire » et « Certificat de contrôle ». Pour
appliquer ces informations à toutes les lignes : Cliquer sur le bouton "Tout remplir" (en haut à côté de "Tout Enregistrer").

Par défaut, tous les articles ayant un
cycle de maintenance sont affichés.
Un filtre sur un ou plusieurs de ces
cycles est disponible.



Interventions Simplifiées / Multiples :
nouvelles fonctionnalités

Exemple de filtre sur le cycle Contrôle 6 mois pour les articles du chantier 053939.

NB : En sélectionnant une cible ou une liste figée alors seuls les articles associés à cette cible ou liste figée
s’affichent. Si vous avez sélectionné des articles en amont, ils seront supprimés de la liste.



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 :

Philippe MONNET
Technico-commercial

Tél : 07.78.80.74.90
Mail : pmonnet@avmlogiciels.com

Tél : 06.74.70.94.72
Mail : cavagna@avmlogiciels.com

Jean-Louis CAVAGNA
Responsable projets


