Manuel d’utilisation
Deluxe Multi-inventaires®
I. Introduction
Deluxe Multi-inventaires® est un module interne de Deluxe Gestcom® et permet de gérer les
inventaires de votre entreprise.
Deluxe Multi-inventaires® permet de :
 Créer des bons d’inventaires (BI) à tout moment.
 Impression de fiche vierge d’inventaire.
 Impression d’un état comparatif entre stock physique et stock théorique.
 Clôture d’inventaire et génération automatique de bon d’entrée / sortie interne (BEI / BSI)
pour réguler le stock
 Importation de fichier d’inventaire .
 Importation de donnée d’inventaire à partir d’un terminal Windows CE muni du logiciel
Deluxe SmartCAB®.
 Deluxe Multi-inventaire® est compatible avec le module interne Deluxe Multi-dépôts®.

II. Configuration du module :
Un bon d’inventaire (BI) crée un bon d’entré interne (BEI) et un bon de sortir interne (BSI) afin de
régulariser le stock. Pour cette raison on va commencer par créer une nature de bon d’entrée / sortie
interne qu’on va nommé, par exemple, “RÉGULARISATION DU STOCK”.
A partir de l’écran principal de Deluxe Gestcom®, cliquez sur le menu “Fichier” - “Nature des bons
internes”

Cliquez sur le bouton [Ajouter] ensuite saisissez “Régularisation du stock” ensuite cliquez sur le
bouton [Ok] pour valider.

Pour configurer Deluxe Multi-inventaires® vous devez cliquez sur le sous bouton [Multi-Invent.] [Configuration du module]

La configuration est composé de deux pages.
1. Configuration globale : Cette page concerne la configuration du module pour tous les postes
connectés sur la base de donnée.







Nature des bons d’entrée / sortie interne de régularisation
du stock : Il faut choisir la nature qu’on vient de créer
Chemin d’accès à Deluxe Caisse® : Si vous utiliser le logiciel
Deluxe Caisse®, vous devez indiquer le chemin d’accès aux
donnée de la caisse.
Nature des bons d’avarie : Cette nature est lié à Deluxe
Caisse® et permet de générer un BEI / BSI avarie en fonction
des valeurs saisies au niveau de Deluxe Caisse®
Valorisation des BEI : C’est la valeur qui va être enregistrer
automatiquement dans les BEI et BSI.
 Dernier CUMP : Dernier coût unitaire moyen pondérer
calculer automatiquement par Deluxe Gestcom®
 Dernier prix d’achat : Ces le dernier prix d’achat (DPA) enregistrer dans Deluxe Gestcom®
au niveau des bons d’entrée (BE) ou factures fournisseurs (FF).
 Prix de revient : C’est le prix de revient enregistrer dans la page vente de la fiche article.
(Voir manuel d’utilisation de Deluxe Gestcom®)

2. Configuration locale : Cette configuration ne concerne que le
poste local. Donc il faut la faire sur chaque PC.
Dépôt (Par défaut) : C’est le dépôt qui va être choisi par défaut
lors de la création d’un nouveau bon d’inventaire.
Remarque : Vous pouvez choisir un autre dépôt au niveau du bon
d’inventaire si nécessaire.
Une fois terminer, cliquez sur le bouton [Appliquer] pour
enregistrer la configuration.

III. Gestion des bons Multi-Inventaires :
1. Gestion des inventaires :
A partir de l’écran principale de Deluxe Gestcom®, Cliquer sur le bouton [Multi-inventaires].
Le programme va afficher la liste des inventaires déjà saisie :

Cette fenêtre comporte une barre d’outil comportant les boutons suivants dans l’ordre :
 Ajouter
: Créer un nouveau BI.
: Modifier un BI existant.
 Modifier
 Supprimer
: Supprimer un BI existant.
 Listing
: Imprimer la liste des BI.
: Imprimer le BI en cours.
 Imprimer
 Gomme
: Modifier le n° du BI.
: Éliminer les filtres (Voir Deluxe Gestcom®).
 Dé-filtrer
 Filtre avancé
: Filtrer la liste des BI.
 Modifier le dépôt : Modifier le dépôt du BI.
: Clôturer les BI du filtre en cours et générer automatiquement les BEI /
 Clôturer
BSI pour chaque BI.
: Quitter le module Deluxe Multi-Inventaires.
 Fermer
Explication sur les colonnes de la grille dans l’ordre :
 Bouton clôturer
: Permet de clôturer / dé-clôturer le BI en cours :
 La clôture d’un BI crée automatiquement un BEI et BSI si nécessaire afin de réguler le
stock.
 La dé-clôture : Permet de supprimer les BEI et BSI liés au BI.
 Colonne clôturer
: Permet de connaître l’état du BI : Si le bon est clôturé vous verrez un
verrou.
 Colonne “Numéro” : C’est le numéro du BI. Ce numéro est générer automatiquement.
 Date
: Date du BI.
 Libelle
: Libelle à saisir manuellement dans le BI.
: N° du BEI lié au bon d’inventaire (BI).
 B.E.I
 B.S.I
: N° du BSI lié au bon d’inventaire.
 P.D.V
: Nom du point de vente à partir du quel le bon d’inventaire à été crée.
: Valeur total du bon d’inventaire. (Voir la configuration du module
 Valeur
pour plus d’information sur la valorisation des BI).



Dépôt
: Nom du dépôt où l’inventaire à été effectué. Cette colonne nécessite
l’installation de Deluxe Milti-Dépôts®.

2. Création d’un nouveau bon d’inventaire :
Cliquer sur le bouton [Ajouter] afin de créer un nouveau bon d’inventaire.

Vous avez les choix suivants :
 Filtre avancé : Cette option vous permet d’afficher le filtre
article suivant :
Saisissez votre filtre ensuite cliquez sur le bouton [Ok]. Le
programme va créer un bon d’inventaire
avec le filtre que
vous avez choisi.



Gestion des requêtes : Cette option vous
permet d’afficher les requêtes pré-établies
suivantes :

Il existe deux types de requête :
 Par défaut : Ces requêtes sont
pré-établies dans le module par
défaut.
 Spécifique : Ces requêtes sont
paramétrées spécifiquement à votre
demande.
 Le bouton [Compter] permet de
compter le nombre d’enregistrement
qui vérifie la requête sélectionné.




Au hasard : Cette option permet de choisir un nombre déterminé d’articles au hasard. Une
case à cocher permet de ne prendre en compte que les articles en stock.
Fiche vierge d’inventaire : Cette option permet de créer un inventaire vide : Cette option
est nécessaire pour importer les articles saisie sur un terminal Windows CE avec Deluxe
SmartCAB®.

Ensuite le programme vous propose d’afficher le stock théorique au niveau de la fiche. Cette
opération n’est pas obligatoire.
Voici la fiche d’inventaire :

Date de l’inventaire :
Tous d’abord, afin de faire un bon inventaire, il est nécessaire d’arrêté les opérations d’entrée / sortie
des articles inventoriés. L’idéal est de faire l’inventaire en fin de la journée.
Si vous faite l’inventaire au début de la journée, il faut reculer le date d’un jour.
Libelle : Dans certains cas, le programme vous propose un libellé automatique que vous pouvez
modifier par la suite.
La grille comporte les colonnes suivantes :
: Permet de choisir manuellement une référence à partir de la liste d’article.
 Bouton [...]
 Bouton [X]
: Permet de supprimer une référence.
 “Réf”
: Permet de saisir directement la référence ou le code à barre article.
 “Désignation” : Désignation de l’article (En lecture seul).
 “Comptage1” : 1er comptage physique du stock.
 “Comptage2” : 2è comptage physique du stock.
 “Cond.”
: Type de conditionnement de l’article en stock.
: Unité de l’article (En lecture seul)..
 “Unité”
 “CUMP”
: Valorisation unitaire de l’article (Voir configuration du module) .
 “Stock réf”
: Stock théorique à la date de l’inventaire (En lecture seul)..
: Date limite de consommation (DLC).
 “DLC”
 “Famille”
: Famille de l’article (En lecture seul)..
 “CAB”
: Code à barre (En lecture seul).
 “Remarque” : Remarque à saisir si nécessaire.
La fenêtre de l’inventaire comporte une barre d’outil avec les commandes suivantes :
 “Ok”
: Enregistrer l’inventaire.
: Annuler les dernières modifications.
 “Annuler”
 “Ajouter”
: Ajouter un nouveau article.
 “Importer”
: Importer un inventaire à partir d’une maquette pré-établie.









“DLC”
“Dé-filtrer”
“1 -> 2”
“2 -> 1”
“Terminal”
“Exporter”
“CAB”

: Gestion des DLC de l’article en cours.
: Éliminer les filtres dans l’inventaire.
: Replacer le comptage n°2 par le comptage n° 1
: Replacer le comptage n°1 par le comptage n° 2
: Importer l’inventaire à partir d’un fichier texte.
: Importer à partir d’un fichier Excel / Exporter vers un fichier Excel.
: Consulter les codes à barre article de l’article en cours de sélection.

IV. Création d’un inventaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A partir de l’écran principal de Deluxe Gestcom®, cliquez sur le bouton [Multi-invent.].
Cliquez sur le bouton [Ajouter].
Choisir le type d’inventaire.
Saisir la date ensuite modifier le libelle en cas de besoin.
Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer l’inventaire.
Cliquer sur le bouton “Imprimer” ensuite imprimer l’inventaire vierge. Donnez ces
imprimés aux agents qui vont faire l’inventaire afin de remplir manuellement le stock
physique.
7. Ouvrer l’inventaire en question en cliquant sur le bouton [Modifier].
8. Saisir les articles et leur stock physique dans “Comptage1”.
9. Si vous désirez faire une 2è comptage, il le faire dans la colonne “Comptage 2”, si non
cliquez sur le bouton “1 -> 2” pour le comptage 2 soit identique au comptage 1.
10. Cliquez sur le bouton [Ok] pour enregistrer l’inventaire. Remarque : Vous pouvez modifier
l’inventaire autant de fois que vous désirer. L’essentiel est de le faire avant la clôture.
11. Imprimer l’état de différence entre 1er comptage et stock théorique ensuite analyser les
résultats. Faite un deuxième comptage si nécessaire.
12. Une fois toutes les modifications terminées vous devez clôturer l’inventaire en cliquant sur
le bouton “Clôturer”. Le programme va générer un BEI / BSI pour régulariser le stock.

V. Impression des inventaires :
Voici la liste des impressions disponible pour un inventaire :

VI. Remarques :






A chaque fois que vous faite une modification sur une opération qui modifie le stock à une
date antérieure à l’inventaire, vous devez dé-clôturer et clôturer tous les inventaires
postérieur à cette date.
Pour modifier un inventaire vous devez le dé-clôturer avant.
Vous ne pouvez pas modifier les BEI / BSI générer automatiquement à partir des
inventaires.
L’état de différence entre 1er comptage et stock théorique n’est possible qu’avant la
clôture de l’inventaire.

