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

Ce document concerne principalement la gestion des prises de carburant, la mise au rebut ainsi que les commandes

d'articles aux fournisseurs.

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...)



Prise de carburant



Afin d’avoir des alertes sur le niveau de stock de la cuve de carburant, vous devez :
Dans Atelier > Gestion des carburants > Gestion des prises de carburant > Carburant
Associez à chaque article de type consommable, dans votre base de données, le type de carburant concerné. 

Gestion des prises de carburant 



Retrouvez l'historique des prises de carburant lié à l'article.
Dans le Quid matériel > Onglet Historique des mouvements,

Historique de consommation



Commande fournisseur



Commander des articles inexistants dans
la base de données

Dans le module Stock > Commande > onglet Article libre  :
Vous pouvez maintenant commander des articles qui n’existent pas dans la base de données.



Après la création de votre commande, l’article sera enregistré.
En faisant F2 dans l’onglet Article libre, vous pouvez retrouver la liste des articles libres que vous avez commandés.

Retrouver des articles libres



La livraison soldera la commande. 
Attention ! La livraison ne créé pas d'article dans votre base de données Winstox.

Retrouver des articles libres



Quand on créé une nouvelle commande, alors l'onglet Adresses livraison - facturation se renseigne automatiquement.

Créer une nouvelle commande



Appliquer une date de livraison à tous les
articles d'une commande

Dans le module Stock > Commande : 
Renseigner une date de livraison, cliquer sur le bouton MAJ date de livraison. La date de livraison que vous avez choisie
s'appliquent à tous les articles de la commande.

16/09/2021

De plus, un module de recherche a été ajouté, les articles
s'affichent en jaune selon la recherche que vous effectuez.



Equivalences
Fournisseur



Dorénavant, les équivalences fournisseurs s'enregistrent directement depuis le module Commande. 
Vous n'avez plus besoin de les créer depuis Fichier > Matériel > Equivalence Fournisseur.

Enregistrement des Equivalences Fournisseur



Recherche d'article



Dans le module Stock > Livraison, lorsque vous effectuez une recherche, les articles de votre bon de livraison
correspondants s'affichent en jaune.

Rechercher un article dans un bon de
livraison



Motif de mise au rebut



Création d'un nouveau menu pour renseigner le motif de la mise au rebut de votre article. 
Il y a 3 motifs :
      - La casse : l’article est HS il ne peut pas être réparé,
      - L'usure : l'article est abimé, il doit être détruit,
      - La fin de vie : l’article à dépassé sa date de fin d’utilisation.

Nouveau menu déroulant



Mouvements



Dans Mouvements > Bon de mutation, un opérateur peut saisir une mutation.
Attention : il faut paramétrer ses droits dans son profil d'utilisateur. 

Saisie d'une mutation par un Homme-
Terrain

1 - Il peut faire des mutations 
 uniquement  vers ses  propres
chantiers.

2  -  Il peut faire des mutations 
 vers les chantiers liés à son
périmètre (direction, service ou
agence).

ou



Dans le module Mouvements > Matériel retrouvé :
En sélectionnant le bouton Mémo        une fenêtre s'ouvre et vous pouvez saisir des informations complémentaires
sur le bon de retour en stock du matériel retrouvé.

Saisir un commentaire sur le bon de
"matériel retrouvé"

Cette information sera visible dans le
Quid Matériel de l'article (Onglet
Historique) au même titre que l'état du
matériel.



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


