
Six onglets 



Onglet “Commandes” 

 Permet l’édition d’un ou de plusieurs bons de 
commande selon les niveaux de besoin ou 
d’urgence définis pour chaque matériau de 
l’onglet précédent (onglet matériaux) 



Un premier champ permet de choisir de 
visualiser la liste des matériaux  
Existant ou ayant existé dans le stock 

À commander, quel que soit le degré 
d’urgence 

À commander sur seuil 

À commander d’urgence  



Ce choix étant fait, la liste sélectionnée 
apparaît dans la table sous-jacente  



Un double-clic sur une ligne sélectionnée  

Ou une sélection suivie d’un clic sur la coche 
verte située en dessous  

Permet de faire passer le matériau choisi 
dans l’un des bons de commandes situés au-
dessous  

Double clic  
ou sélection + coche verte 



Le matériau choisi est passé dans l’un 
des bons de commandes situés au-
dessous  

Cette action étant marquée 
simultanément par une coche rouge 
dans la première colonne 



La deuxième colonne indique 
Par une gommette verte 
une commande sur seuil  

Par une gommette rouge 
une commande urgente  

Par un point 
d’exclamation, une 
commande déjà faite mais 
dont le matériau n’est pas 
encore livré ou entré dans 
le stock 

Si la sélection faite précédemment ne 
concerne que les commandes sur seuil (ou 
urgentes), toutes les lignes seront 
affublées d’une gommette verte (ou rouge) 



La troisième colonne 
indique par un smiley 
mécontent que le lot 
précédent n’a pas donné 
satisfaction 



Lors de l’édition d’un bon de commande, il 
vous sera demandé  

Si le fournisseur est différent de celui 
précédemment inscrit  

Si vous désirez, ou non, créer un nouveau 
bon de commande 
 

Utile pour passer des commandes de divers 
fournisseurs chez un même grossiste ou de 
changer de fournisseur pour un produit 
précédemment commandé chez un autre 
fournisseur 



La liste des différents fournisseurs 
accessibles par l’ascenseur à droite 



L’icône “Ampoule” à droite du champ 
“Fournisseur” permet d’accéder au 
carnet d’adresses, afin de récupérer 
les coordonnées d’un fournisseur 



Trois icônes 

L’icône “Ciseau” 
Supprime une ligne sélectionnée dans le 
bon de commande 

 

L’icône “+” pour créer un nouveau bon 
de commande 
 

L’icône “Feu” pour détruire le bon de 
commande  



Bon de commande complet 

Validez en cliquant sur 
“Valider la commande” 

 


