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Introduction 
 
A propos de Software FATHINET. 
 
Software FATHINET est un service de la boite FATHINET qui s’occupe du développement de logiciel 
de gestion (Commerciale, Production, Services, Point de vente …). 
 
C’est quoi TradMan ? 
 
TradMan : Trad = Trading & Man = Manager => Trading Manager en anglais, en français c’est le 
gestionnaire de commerce. 
TradMan est un logiciel de gestion de commerce qui aide à gérer une activité de commerce qui 
pourvu les quatre éléments de jeu : Fournisseurs – Clients – Produits – Services. 
TradMan aide principalement à la gestion de : 

- Clients : Informations, Créances, historique (ventes & règlements), traces …etc. 
- Fournisseurs : Informations, Créances, historique (ventes & règlements), traces …etc. 
- Produits (Articles) : Nomenclature, Stock, Mouvement …etc. 
- Services : Historique. 
- Gestion monétaire : Règlements, Caisse, Bénéfices …etc. 
- Etats de sortie et impression de documents internes et externes. 

 
Le principe de travail de TradMan. 
 
Le principe de travail de TradMan est de créer des fiches de clients, fournisseurs, produits et 
services puis appliquer des opérations sur ces derniers ensuite l’offre de données (récapitulatifs & 
statistiques) liées au éléments de jeu. 
Exemple :  
 
Création d’un client 
Création d’un fournisseur 
Création de quelques produits 
Création de quelques services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opération(s) d’achat 
Opération(s) de vente 
Fourniture de services 
Règlements 

Stock 
Caisse 
Historique 
Récapitulatifs 

Impression 
Exportation 
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Définitions 
 
Application. 
 
C’est le logiciel ou le programme que vous utilisez pour gérer vos travaux. 

 Exemple : TradMan 
 
Version. 
 
C’est le programme créé par le développeur avec des options, spécificités, caractéristiques et 
capacités dans une date bien défini dont cette dernière est attribué à des valeurs tel que le numéro 
de version, build, révision. 

 Exemple : 5.4 Build 1 
 
Type & Catégorie. 
 
Veux dire l’ensemble de capacités et options disponibles et prêt à fonctionner dans l’application. 
Pour la même application TradMan, les options disponible dans chaque type ou catégorie sont pas 
les mêmes.  
Exemple : Mini – SE – Plus – Pro. 
L’option de gestion des utilisateurs est disponible dans la catégorie Plus et Pro seulement. 
L’option de gestion des clients est disponible dans la catégorie SE, Plus et Pro seulement. 
La gestion des produits est disponible dans toutes les catégories. 
 
Copie. 
 
C’est l’application installé sur un PC hors qu’un autre. 
 
Copie activée. 
 
C’est l’application installé sur un PC et qui fonctionne sans aucune limite. Cette dernière est payée. 
Le contraire pour une copie non activée dont cette dernière fonctionne sous des limites. Elle pas 
encore payée. 
 
Clé d’activation. 
 
C’est le moyen (clé USB avec numéro de série) utilisé pour activer les copies installés sur des PC. 
 
Chemin d’installation. 
 
C’est le répertoire où se trouve l’ensemble de fichiers composant l’application. 
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Gestion de Clients 
 
Introduction. 
 
La zone de gestion de clients est la partie qui permet à l’utilisateur de gérer ces clients. 
La gestion de clients comporte principalement : 

- Les informations de clients : Raison sociale – Nom – Adresse – Téléphone – Solde initiale … 
- Renseignements légaux (juste pour les utiliser dans les factures légales). 
- Remarques liées aux clients. 
- Historique des opérations (Ventes et Règlements). 
- Soldes ou crédits des clients. 
- Impression des états de sortie selon le filtre appliqué (Requêtes dynamiques). 
- Opération de recherches avancées. 

 
Création d’un nouveau client. 
 
Pour créer un nouveau client, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
 
Pour accéder à la zone de gestion des clients cliquer sur le bouton : [Clients] 
 

 
 

Pour afficher le formulaire d’ajout d’un client, cliquer sur le bouton : [Nouveau] 
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Veuillez svp suivre les étapes suivantes successivement pour remplir le formulaire. 
Pour valider un champ et se déplacer vers le champ qui suit, cliquer sur la touche [Entrée] ou [Tab]. 

1) Le nom du client ou la raison sociale. (Nom de la personne ou la société) 
2) L’adresse du client. 
3) La wilaya. 
4) Nom du contact. (Responsable ou communicant) 
5) Numéro de téléphone. (Un ou plusieurs) 
6) Numéro de Fax. (Un ou plusieurs) 
7) Email pour contact électronique. (Facultatif) 
8) Le solde initiale le temps d’ajout du client. (Il sera ajouté au crédit du client / peut être négatif) 
9) La catégorie de client, elle est facultative dont il est possible de la laisser vide. (Exemple : 

Grossiste, Détaillant, Installateur …) 
 

 
 
Les champs obligatoires pour valider l’opération d’ajout d’un nouveau client sont : 1, 2 ,3 dont le 
bouton [Ajouter] ne peut être activé sans être remplis. 
Les autres sont facultatifs. 
Vous pouvez utiliser les touches de raccourci clavier pour Ajouter ou Annuler l’opération :  

 [Alt] + a = Ajouter 

 [Alt] + n = Annuler 
 
11 - Si vous cochez la case à cocher [Saisie Continue], le formulaire d’ajout d’un nouveau client vous 
donne chance pour ajouter un autre client après validation du client actuel. Ce dernier se prépare de 
nouveau et faire pointer le curseur du clavier sur le champ : Client. 
 
N . B : 
Le code de client sera créé automatiquement. C’est un code interne seulement. 
La date de création est aussi automatique. Il est impossible de la changer. 
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9 – Vous pouvez créer des types / catégories de clients, juste cliquer sur le petit bouton en bleu dans 
le cadre de type / catégorie. 

 
 
Modification d’un client existant. 
 
Pour modifier un client existant, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher le formulaire de modification d’un client, cliquer sur le bouton : [Modifier] après avoir 
choisir ce dernier sur la liste de clients. 
Vous pouvez choisir le client à modifier et afficher le formulaire de modification rapidement en 
cliquant par bouton droit de la sourie sur le client puis choisir sur le pop menu [Modifier]. 
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Veuillez svp suivre les étapes suivantes successivement pour modifier les champs. 
Pour valider un champ et se déplacer vers le champ qui suit, cliquer sur la touche [Entrée] ou [Tab]. 

10) Le nom du client ou la raison sociale. (Nom de la personne ou la société) 
11) L’adresse du client. 
12) La wilaya. 
13) Nom du contact. (Responsable ou communicant) 
14) Numéro de téléphone. (Un ou plusieurs) 
15) Numéro de Fax. (Un ou plusieurs) 
16) Email pour contact électronique. (Facultatif) 
17) Le solde initiale le temps d’ajout du client. (Il sera ajouté au crédit du client / peut être négatif) 
18) La catégorie de client, elle est facultative dont il est possible de la laisser vide. (Exemple : 

Grossiste, Détaillant, Installateur …) 
 

 
 
Les champs obligatoires pour valider l’opération de modification d’un client sont : 1, 2, 3 dont le 
bouton [Modifier] ne peut être activé sans être modifiés ou remplis. 
Les autres sont facultatifs. 
Vous pouvez utiliser les touches de raccourci clavier pour Modifier ou Annuler l’opération :  

 [Alt] + m = Modifier 

 [Alt] + n = Annuler 
 
N . B : 
Le client « Divers Clients » est un client standard dont il est impossible de le modifier ou le 
supprimer. 
La date de création et le code client ne peuvent pas être modifiés. 
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Suppression d’un client existant. 
 
Pour supprimer un client existant, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher le message de suppression d’un client, cliquer sur le bouton : [Supprimer] après avoir 
choisir ce dernier sur la liste de clients. 
Vous pouvez choisir le client à supprimer et afficher le message de suppression rapidement en 
cliquant par bouton droit de la sourie sur le client puis choisir sur le pop menu [Supprimer]. 
 

 
 

Pour confirmer la suppression du client, cliquer sur le bouton [Supprimer] sinon cliquer sur le bouton 
[Annuler]. Vous pouvez utiliser les touches raccourcies de clavier pour Supprimer ou Annuler 
l’opération :  

 [Alt] + s = Supprimer 

 [Alt] + n = Annuler 
 

 
 

N . B : 
Le client « Divers Clients » est un client standard dont il est impossible de le supprimer ou le 
modifier. 
Un client ne peut être supprimé sauf s’il n’a aucune relation avec les ventes, règlements ou soldes. 
Autrement dit, pour réussir à supprimer un client, il faut que ce dernier n’ait aucune opération de 
vente ou de règlement liée ou encore solde initial. 
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Remarques liées au client. 
 
Des fois en trouve qu’il est important de noter quelques remarques pour un client afin d’être rappelé 
ou pour souvenir des choses importantes. Pour cela TradMan pourvu de l’option de remarques client. 
Pour noter des remarques pour un client, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher la fenêtre de remarques client, cliquer sur le bouton : [Remarques] après avoir choisir 
ce dernier sur la liste de clients. 
Vous pouvez choisir le client à remarquer et afficher la fenêtre de remarques client rapidement en 
cliquant par bouton droit de la sourie sur le client puis choisir sur le pop menu [Remarques]. 
 

 
Après avoir choisir le client et cliquer sur le bouton [Remarques], la fenêtre de remarques client 
apparait.  
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1 – Le nom de client. 
2 – La zone de texte. 
3 – La remarque liée au client. 
4 – Le bouton de l’enregistrement des remarques. 
5 – Le bouton de l’impression des remarques (sur papier ou exportation vers un fichier PDF). 
6 – Le bouton pour annuler toutes modifications et fermeture de la fenêtre. 
 
Le reste est simple et facile, juste faire entrer des remarques dans la zone de texte (2).  
Vous pouvez enregistrer les modifications des remarques en cliquant sur le bouton [Modifier]. 
Vous pouvez encore imprimer les remarques sur papier ou les exporter vers un fichier PDF en 
cliquant sur le bouton [Imprimer]. 
 
N . B :  
Les remarques liées au client peuvent être consulté en cours d’une opération de vente pour se 
rappeler avant validation de l’opération de vente. 
 
Renseignements légaux des clients. 
 
TradMan est un logiciel de gestion commerciale réelle qui est utilisé souvent pour des activités 
commerciales sans prendre en compte la fiscalité. Ce denier ne supporte pas les documents 
externes légaux tels que des factures bien détaillés ou des états de comptabilité. 
Mais n’empêche pas que TradMan peut fournir quelques petites choses importantes tels que des 
factures de vente simple (avec TVA 17% sur vente totale). 
Pour cela les renseignements légaux du client sont disponibles. 
 
Pour afficher la fenêtre de renseignements légaux du client, cliquer sur le bouton : [R.L] après avoir 
choisir ce dernier sur la liste de clients. 
Vous pouvez choisir le client à modifier et afficher la fenêtre de renseignements légaux du client 
rapidement en cliquant par bouton droit de la sourie sur le client puis choisir sur le pop menu  
[Rens. Légaux]. 
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Après avoir choisir le client et cliquer sur le bouton [R.L], la fenêtre de renseignements légaux du 
client apparait. 
 
1 – Le nom de client. 
2 – Le numéro de registre de commerce de client. 
3 – Le numéro de l’article d’imposition de client. 
4 – Le numéro d’identification fiscale de client. 
5 – Le numéro de compte bancaire de client. 
6 – Le numéro de matricule fiscale de client. 
7 – Le numéro d’identification statistique de client. 
8 – Le bouton pour appliquer les nouvelles valeurs de renseignements légaux de client. 
9 – Le bouton pour annuler toutes modifications et fermeture de la fenêtre. 
 

 
 

Recherches, filtrage, tri, impression. 
 
Les données sont affichées dans des listes dont ces dernières peuvent être personnalisé d'une façon 
qu'on peut afficher ou cacher des données (les colonnes), trier les lignes selon des colonnes ou 
valeurs ou encore filtrer les listes pour atteindre des résultats de recherches et diminuer la quantité 
de données a affichées (éliminer les données non souhaitables). 
 
La figure suivante montre comment gérer une liste d'affichage de données. 
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1 - La liste d'affichage de données (tableau d'affichage). 
2 – Les lignes de données (Clients). 
3 – Les entêtes de colonnes (Icone + Titre).  
Si vous cliquez une seule fois sur l'entête de colonne, vous allez trier la liste de données selon cette 
colonne (Une fois ordre croissant / Autre fois ordre décroissant). 
Vous pouvez déplacer la colonne vers la droite, la gauche, en haut ou en bas. 
4 – Après avoir cliqué sur le bouton n° 7 [Filtre Avancé] la ligne de filtre avancé apparait (Cliquer une 
autre fois, elle va disparaitre).  
Cette ligne sert à filtrer les données selon les mots clés présent dans cette colonne. 

N . B :  Vous pouvez utiliser le symbole * pour remplacer tout caractères inconnus. 

5 – Cliquer pour afficher la liste de colonnes. 
6 – Liste de colonnes à afficher ou à cacher (Cocher = Afficher / Décocher = Cacher). 
7 – Le bouton [Filtre Avancé] sert à afficher ou à cacher la ligne de filtre avancé. 
Sur la ligne de filtre avancé vous pouvez filtrer la liste de données selon les mots clés entrés pour 
chaque colonne. 
8 – Sélection de colonne à filtrer pour la méthode de filtre classique. 
9 – Le Champ à remplir pour filtrer la liste de données selon la méthode de filtre classique. 

N . B :  Vous pouvez utiliser le symbole % pour remplacer tout caractères inconnus. 

10 – Case à cocher pour activer ou désactiver l'historique de clients dont ce dernier peut être afficher 
dans des niveaux inférieurs dans la liste de données (juste à coter de la ligne bien précise / Cliquant 
sur le symbole [+] ou [>]). 
Voir figure ci-dessous. 
Cocher = Activer l'historique / Décocher = Désactiver l'historique. 
11 – Bouton pour afficher la fenêtre de comparaison de différentes opérations entre un client qui est 
en même temps fournisseur. (Exp. : Nombre opérations de vente, total vente, crédit client, 
mouvement de stock entre le client et le fournisseur …etc.). 
Voir figure ci-dessous. 
12 – Récapitulatif de la colonne qui montre le nombre de résultats affiché dans la liste. Dans ce cas il 
montre le nombre de clients. Il varie selon les conditions de recherche ou de filtre. 
13 – Récapitulatif de la colonne qui montre la somme des valeurs de la colonne. Dans ce cas il 
montre la somme de crédits clients. Il varie selon les conditions de recherche ou de filtre. 
 
La figure suivante montre les détails de l'historique d'un client. 
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1 – Premier niveau d'affichage de données qui montre les renseignements de client. 
2 – Deuxième niveau d'affichage de données qui montre les opérations de ventes et règlements. 
3 – Troisième niveau d'affichage de données qui montre les détails des opérations de ventes et de 
règlements. 
4 – Symbole [+] pour ouvrir le deuxième niveau d'affichage de données. 
5 – Symbole [+] pour ouvrir le troisième niveau d'affichage de données. 
6 – Les opérations de ventes (ou de règlement si vous cliquez sur l'onglet 8) 
7 – Onglet pour afficher les opérations de ventes. 
8 – Onglet pour afficher les opérations de règlements de client. 
9 – Onglet pour afficher les détails d'une opération de vente. 
10 – Onglet pour afficher les services fournis à une opération de vente. 
 
La figure suivante montre la fenêtre de comparaison de différentes opérations entre un client qui est 
en même temps fournisseur. 
 
 

 
 

Pour imprimer la liste de client, cliquez sur le bouton : [Imprimer] . La figure ci-dessous montre un 
exemple d'impression de la liste de client. 
 
N . B :  Le contenu imprimer est identique à l'affichage actuel de la liste. Le filtre, tri et détails seront 
appliquer pendent l'impression. 
 
Vous pouvez imprimer votre liste sur papier Forma A4 ou encore l'exporter en fichier PDF. 
Comme vous pouvez modifier les paramètres d'impression tel que l'entête, pied de page, police, 
taille, marges, ordre de pages … etc. 
 
Voir figure ci-dessous. 
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La figure suivante montre un exemple d'une fenêtre d'impression de la liste de données. 
 

 

La figure suivante montre la boite de dialogue de l'impression. 
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La figure suivante montre la boite de dialogue pour changer les paramètres de l'impression. 
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Gestion de Fournisseurs 
 
Introduction. 
 
La zone de gestion de fournisseurs est la partie qui permet à l’utilisateur de gérer ces fournisseurs. 
La gestion de fournisseurs comporte principalement : 

- Les informations de fournisseurs : Raison sociale – Nom – Adresse – Téléphone – Solde 
initiale … 

- Remarques liées aux fournisseurs. 
- Historique des opérations (Achats et Règlements). 
- Soldes ou crédits des fournisseurs. 
- Impression des états de sortie selon le filtre appliqué (Requêtes dynamiques). 
- Opération de recherches avancées. 

 
Création d’un nouveau fournisseur. 
 
Pour créer un nouveau fournisseur, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
 
Pour accéder à la zone de gestion des fournisseurs cliquer sur le bouton : [Fournisseurs] 
 

 
 
Pour afficher le formulaire d’ajout d’un fournisseur, cliquer sur le bouton : [Nouveau] 
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Veuillez svp suivre les étapes suivantes successivement pour remplir le formulaire. 
Pour valider un champ et se déplacer vers le champ qui suit, cliquer sur la touche [Entrée] ou [Tab]. 
1 – Le nom de fournisseur ou la raison sociale. (Nom de la personne ou la société) 
2 – L’adresse de fournisseur. 
3 – La wilaya. 
4 – Nom du contact. (Responsable ou communicant) 
5 – Numéro de téléphone. (Un ou plusieurs) 
6 – Numéro de Fax. (Un ou plusieurs) 
7 – Email pour contact électronique. (Facultatif) 
8 – Le solde initiale le temps d’ajout de fournisseur. (Il sera ajouté au crédit de fournisseur / peut être 
négatif) 
9 – La catégorie de fournisseur, elle est facultative dont il est possible de la laisser vide. (Exemple : 
Grossiste, Détaillant, Installateur …) 
 

 
 
Les champs obligatoires pour valider l’opération d’ajout d’un nouveau fournisseur sont : 1, 2 ,3 dont 
le bouton [Ajouter] ne peut être activé sans être remplis. 
Les autres sont facultatifs. 
Vous pouvez utiliser les touches de raccourci clavier pour Ajouter ou Annuler l’opération :  

 [Alt] + a = Ajouter 

 [Alt] + n = Annuler 
 
11 – Si vous cochez la case à cocher [Saisie Continue], le formulaire d’ajout d’un nouveau 
fournisseur vous donne chance pour ajouter un autre fournisseur après validation de fournisseur 
actuel. Ce dernier se prépare de nouveau et faire pointer le curseur du clavier sur le champ : 
Fournisseur. 
 
N . B : 
Le code de fournisseur sera créé automatiquement. C’est un code interne seulement. 
La date de création est aussi automatique. Il est impossible de la changer. 
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9 – Vous pouvez créer des types / catégories de fournisseurs, juste cliquer sur le petit bouton en bleu 
dans le cadre de type / catégorie. 

 

 
 
Modification d’un fournisseur existant. 
 
Pour modifier un fournisseur existant, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher le formulaire de modification d’un fournisseur, cliquer sur le bouton : [Modifier] après 
avoir choisir ce dernier sur la liste de fournisseurs. 
Vous pouvez choisir le fournisseur à modifier et afficher le formulaire de modification rapidement en 
cliquant par bouton droit de la sourie sur le fournisseur puis choisir sur le pop menu [Modifier]. 
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Veuillez svp suivre les étapes suivantes successivement pour modifier les champs. 
Pour valider un champ et se déplacer vers le champ qui suit, cliquer sur la touche [Entrée] ou [Tab]. 
1 – Le nom de fournisseur ou la raison sociale. (Nom de la personne ou la société) 
2 – L’adresse de fournisseur. 
3 – La wilaya. 
4 – Nom du contact. (Responsable ou communicant) 
5 – Numéro de téléphone. (Un ou plusieurs) 
6 – Numéro de Fax. (Un ou plusieurs) 
7 – Email pour contact électronique. (Facultatif) 
8 – Le solde initiale le temps d’ajout de fournisseur. (Il sera ajouté au crédit de fournisseur / peut être 
négatif) 
9 – La catégorie de fournisseur, elle est facultative dont il est possible de la laisser vide. (Exemple : 
Grossiste, Détaillant, Importateur …) 
 

 
 
Les champs obligatoires pour valider l’opération de modification d’un fournisseur sont : 1, 2, 3 dont le 
bouton [Modifier] ne peut être activé sans être modifiés ou remplis. 
Les autres sont facultatifs. 
Vous pouvez utiliser les touches de raccourci clavier pour Modifier ou Annuler l’opération :  

 [Alt] + m = Modifier 

 [Alt] + n = Annuler 
 
N . B : 
Le fournisseur « Divers Fournisseurs » est un fournisseur standard dont il est impossible de le 
modifier ou le supprimer. 
La date de création et le code fournisseur ne peuvent pas être modifiés. 
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Suppression d’un fournisseur existant. 
 
Pour supprimer un fournisseur existant, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher le message de suppression d’un fournisseur, cliquer sur le bouton : [Supprimer] après 
avoir choisir ce dernier sur la liste de fournisseurs. 
Vous pouvez choisir le fournisseur à supprimer et afficher le message de suppression rapidement en 
cliquant par bouton droit de la sourie sur le fournisseur puis choisir sur le pop menu [Supprimer]. 
 

 
 

Pour confirmer la suppression de fournisseur, cliquer sur le bouton [Supprimer] sinon cliquer sur le 
bouton [Annuler]. Vous pouvez utiliser les touches raccourcies de clavier pour Supprimer ou Annuler 
l’opération :  

 [Alt] + s = Supprimer 

 [Alt] + n = Annuler 
 

 
 

N . B : 
Le fournisseur « Divers Fournisseurs » est un fournisseur standard dont il est impossible de le 
supprimer ou le modifier. 
Un fournisseur ne peut être supprimé sauf s’il n’a aucune relation avec les achats, règlements ou 
soldes. Autrement dit, pour réussir à supprimer un fournisseur, il faut que ce dernier n’ait aucune 
opération d'achat ou de règlement liée ou encore solde initial. 
 
 
 
 
 



 

 - 23 - 

 
Remarques liées au fournisseur. 
 
Des fois en trouve qu’il est important de noter quelques remarques pour un fournisseur afin d’être 
rappelé ou pour souvenir des choses importantes. Pour cela TradMan pourvu de l’option de 
remarques fournisseur. 
Pour noter des remarques pour un fournisseur, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher la fenêtre de remarques fournisseur, cliquer sur le bouton : [Remarques] après avoir 
choisir ce dernier sur la liste de fournisseurs. 
Vous pouvez choisir le fournisseur à remarquer et afficher la fenêtre de remarques fournisseur 
rapidement en cliquant par bouton droit de la sourie sur le fournisseur puis choisir sur le pop menu 
[Remarques]. 
 

 
 

Après avoir choisir le fournisseur et cliquer sur le bouton [Remarques], la fenêtre de remarques 
fournisseur apparait.  

 

 
 



 

 - 24 - 

 
1 – Le nom de fournisseur. 
2 – La zone de texte. 
3 – La remarque liée au fournisseur. 
4 – Le bouton de l’enregistrement des remarques. 
5 – Le bouton de l’impression des remarques (sur papier ou exportation vers un fichier PDF). 
6 – Le bouton pour annuler toutes modifications et fermeture de la fenêtre. 
 
Le reste est simple et facile, juste faire entrer des remarques dans la zone de texte (2).  
Vous pouvez enregistrer les modifications des remarques en cliquant sur le bouton [Modifier]. 
Vous pouvez encore imprimer les remarques sur papier ou les exporter vers un fichier PDF en 
cliquant sur le bouton [Imprimer]. 
 
N . B :  
Les remarques liées au fournisseur peuvent être consulté en cours d’une opération d'achat pour se 
rappeler avant validation de l’opération d'achat. 
 
Recherches, filtrage, tri, impression. 
 
Les données sont affichées dans des listes dont ces dernières peuvent être personnalisé d'une façon 
qu'on peut afficher ou cacher des données (les colonnes), trier les lignes selon des colonnes ou 
valeurs ou encore filtrer les listes pour atteindre des résultats de recherches et diminuer la quantité 
de données a affichées (éliminer les données non souhaitables). 
 
La figure suivante montre comment gérer une liste d'affichage de données. 
 

 
 
1 - La liste d'affichage de données (tableau d'affichage). 
2 – Les lignes de données (Fournisseurs). 
3 – Les entêtes de colonnes (Icone + Titre).  
Si vous cliquez une seule fois sur l'entête de colonne, vous allez trier la liste de données selon cette 
colonne (Une fois ordre croissant / Autre fois ordre décroissant). 
Vous pouvez déplacer la colonne vers la droite, la gauche, en haut ou en bas. 
4 – Après avoir cliqué sur le bouton n° 7 [Filtre Avancé] la ligne de filtre avancé apparait (Cliquer une 
autre fois, elle va disparaitre).  
Cette ligne sert à filtrer les données selon les mots clés présent dans cette colonne. 

N . B :  Vous pouvez utiliser le symbole * pour remplacer tout caractères inconnus. 
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5 – Cliquer pour afficher la liste de colonnes. 
6 – Liste de colonnes à afficher ou à cacher (Cocher = Afficher / Décocher = Cacher). 
7 – Le bouton [Filtre Avancé] sert à afficher ou à cacher la ligne de filtre avancé. 
Sur la ligne de filtre avancé vous pouvez filtrer la liste de données selon les mots clés entrés pour 
chaque colonne. 
8 – Sélection de colonne à filtrer pour la méthode de filtre classique. 
9 – Le Champ à remplir pour filtrer la liste de données selon la méthode de filtre classique. 

N . B :  Vous pouvez utiliser le symbole % pour remplacer tout caractères inconnus. 

10 – Case à cocher pour activer ou désactiver l'historique de fournisseurs dont ce dernier peut être 
afficher dans des niveaux inférieurs dans la liste de données (juste à coter de la ligne bien précise / 
Cliquant sur le symbole [+] ou [>]). 
Voir figure ci-dessous. 
Cocher = Activer l'historique / Décocher = Désactiver l'historique. 
11 – Récapitulatif de la colonne qui montre le nombre de résultats affiché dans la liste. Dans ce cas il 
montre le nombre de fournisseurs. Il varie selon les conditions de recherche ou de filtre. 
12 – Récapitulatif de la colonne qui montre la somme des valeurs de la colonne. Dans ce cas il 
montre la somme de crédits fournisseurs. Il varie selon les conditions de recherche ou de filtre. 
 
La figure suivante montre les détails de l'historique d'un fournisseur. 
 

 
 
1 – Premier niveau d'affichage de données qui montre les renseignements de fournisseur. 
2 – Deuxième niveau d'affichage de données qui montre les opérations d'achats et règlements. 
3 – Troisième niveau d'affichage de données qui montre les détails des opérations d'achats et de 
règlements. 
4 – Symbole [+] pour ouvrir le deuxième niveau d'affichage de données. 
5 – Symbole [+] pour ouvrir le troisième niveau d'affichage de données. 
6 – Les opérations d'achats (ou de règlements si vous cliquez sur l'onglet 8) 
7 – Onglet pour afficher les opérations d'achats. 
8 – Onglet pour afficher les opérations de règlements de fournisseur. 
 

Pour imprimer la liste de fournisseur, cliquez sur le bouton : [Imprimer] . La figure ci-dessous montre 
un exemple d'impression de la liste de fournisseur. 
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N . B :  Le contenu imprimer est identique à l'affichage actuel de la liste. Le filtre, tri et détails seront 
appliquer pendent l'impression. 
 
Vous pouvez imprimer votre liste sur papier Forma A4 ou encore l'exporter en fichier PDF. 
Comme vous pouvez modifier les paramètres d'impression tel que l'entête, pied de page, police, 
taille, marges, ordre de pages … etc. 
 

La figure suivante montre un exemple d'une fenêtre d'impression de la liste de données. 
 

 

1 – Lignes de données qui montrent les fournisseurs enregistrés dans la liste. 
2 – Deuxième niveau qui montre l'historique d'un fournisseur (ces opérations d'achats). 
3 – Troisième niveau qui montre les détails d'une opération d'achat de fournisseur choisis. 
4 – Lignes de données qui montre les opérations d'achats liées au fournisseur choisis. 
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La figure suivante montre la boite de dialogue de l'impression. 
 

 
 

 
La figure suivante montre la boite de dialogue pour changer les paramètres de l'impression. 
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Gestion de Produits (Fiche produits / articles) 
 
Introduction. 
 
La zone de gestion de produits est la partie qui permet à l’utilisateur de gérer ces produits (articles). 
La gestion de produits comporte principalement : 

- Les paramètres de produits : Référence – Désignation – Famille – Unité – Code barre … 
- Impression de la liste de produits selon le filtre appliqué (Requêtes dynamiques). 
- Impression de tickets pour étagères. 
- Impression de tickets pour emballage (adhésif). 
- Opération de recherches avancées. 

 
Un produit est défini principalement par ça référence et désignation. Il y a d'autres paramètres qui 
sont liés au produit. On peut diviser ces derniers en :  

- Paramètre essentiel 
- Paramètre facultatif 

Ou encore :  
- Paramètre constant 
- Paramètre variable 

Le tableau suivant montre les différents paramètres liés à un produit : 
 

 Nécessaire Facultatif 

Constant - Référence 
- Désignation 
- Famille 
- Unité 

- Seuil 
- Code Barre 
- Photo 

Variable - Quantité 
- Prix d'achat 
- Prix de vente 

- Numéro de lot 
- Date de péremption 

 
 Les paramètres constants doivent être entrés dans la zone de produits (fiche produits) car ces 
derniers ne seront plus changés. Autrement dit ce sont des valeurs constants ou fixés. 
 Les paramètres variables doivent être entrés dans la zone des achats (opération d'achat) car ces 
derniers peuvent être changé d'une opération d'achat a une autre. 
 
Exemple : Une référence ne peut être changé, Exp : PC-i3cpu4g500hdd 
Dont la quantité peut être changé : 5 pcs, 10 pcs, 35 pcs … etc. 
 
Pour accéder à la zone de gestion des produits cliquer sur le bouton : [Produits] 
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Avant de créer un produit, il faut d'abord créer des choses qui sont importantes dans la création des 
produits et seront utilisés fréquemment. Ces dernières sont :  

 Les Familles. 

 Les Unité (de mesure). 
Les familles et les unités peuvent être gérées dans des tableaux spécifiques. 
 
Gestion des Familles : 
 
Pour accéder à la gestion de familles cliquer sur le bouton : [Familles] 

 
 
La figure ci-dessous montre la zone de gestion de familles. 
 

 



 

 - 30 - 

1 – Bouton pour afficher la fenêtre d'ajout d'une nouvelle famille (Fenêtre 8). 
2 – Bouton pour afficher la fenêtre de modification d'une famille. 
3 – Bouton pour afficher la fenêtre de suppression d'une famille. 
4 – La liste de familles. 
5 – L'entête de la colonne de familles (Utilisé pour trier les familles par ordre Croissant / Décroissant). 
6 – Champs à remplir utilisé pour le filtrage de la liste de familles par méthode classique (le symbole 
% utilisé pour remplacer tout caractère inconnu). 

7 – Bouton pour activer le filtre avancé sur la liste de familles (le symbole * utilisé pour remplacer tout 

caractère inconnu). 
8 – La fenêtre d'ajout d'une nouvelle famille. 
9 – Champs à remplir utilisé pour entrer le nom de la famille (Pour ajouter / Modifier). 
10 – Bouton pour ajouter la nouvelle famille. (Vous pouvez appuyer sur la touche de clavier [Entrée] 
au lieu de cliquer sur le bouton). 
11 – Bouton utilisé pour annuler l'opération d'ajout de la nouvelle famille. 
12 – Case à cocher pour des saisies multiples et en continue. 
 
N . B :  Les noms de familles ne peuvent être répétés. 
            Une famille liée à un ou plusieurs produits ne peut être supprimé. 
            Vous pouvez effectuer une recherche des familles en cliquant sur la liste de familles puis 
taper le mot à chercher. 
            Vous pouvez utiliser le menu rapide en cliquant par bouton droit de la sourie sur la liste de 
produits. 
Voir figure ci-dessous. 

 
 
Gestion des Unités : 
 
Pour accéder à la gestion des unités cliquer sur le bouton : [Unités] 
 

 
 
La figure ci-dessous montre la zone de gestion des unités. 
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1 – Bouton pour afficher la fenêtre d'ajout d'une nouvelle unité (Fenêtre 8). 
2 – Bouton pour afficher la fenêtre de modification d'une unité. 
3 – Bouton pour afficher la fenêtre de suppression d'une unité. 
4 – La liste des unités. 
5 – L'entête de la colonne des unités (Utilisé pour trier les unités par ordre Croissant / Décroissant). 
6 – Champs à remplir utilisé pour le filtrage de la liste des unités par méthode classique (le symbole 
% utilisé pour remplacer tout caractère inconnu). 

7 – Bouton pour activer le filtre avancé sur la liste de unités (le symbole * utilisé pour remplacer tout 

caractère inconnu). 
8 – La fenêtre d'ajout d'une nouvelle unité. 
9 – Champs à remplir utilisé pour entrer le nom de la unité (Pour ajouter / Modifier). 
10 – Bouton pour ajouter la nouvelle unité. (Vous pouvez appuyer sur la touche de clavier [Entrée] au 
lieu de cliquer sur le bouton). 
11 – Bouton utilisé pour annuler l'opération d'ajout de la nouvelle unité. 
12 – Case à cocher pour des saisies multiples et en continue. 
 
N . B :  Les noms des unités ne peuvent être répétés. 
            Une unité liée à un ou plusieurs produits ne peut être supprimé. 
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            Vous pouvez effectuer une recherche des familles en cliquant sur la liste de familles puis 
taper le mot à chercher. 
            Vous pouvez utiliser le menu rapide en cliquant par bouton droit de la sourie sur la liste de 
produits. 
Voir figure ci-dessous. 

 
 
Création d’un nouveau produit : 
 
Pour créer un nouveau produit, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher le formulaire d’ajout d’un produit, cliquer sur le bouton : [Nouveau] 
 

 
 
Veuillez svp suivre les étapes suivantes successivement pour remplir le formulaire. 
 

 
 
Pour valider un champ et se déplacer vers le champ qui suit, cliquer sur la touche [Entrée] ou [Tab]. 
1 – Le nom de la famille liée au produit (Liste déroulante à choisir). 
2 – Le bouton pour afficher la fenêtre d'ajout d'une nouvelle famille (sans faire déplacer vers la 
gestion des familles). 
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3 – La référence de produit (Code produit / Peut être similaire a la désignation). 
4 – La désignation de produit (Cocher la case 14 pour utiliser la même référence que la désignation). 
5 – Le nom de l'unité liée au produit (Liste déroulante à choisir). 
6 – Le bouton pour afficher la fenêtre d'ajout d'une nouvelle unité (sans faire déplacer vers la gestion 
des unités). 
7 – Le seuil de produit ou quantité minimale qui déclare la rupture de stock en produit. 
8 – Le code barre de produit. (Peut être lu par un lecteur de code barre ou être généré par bouton 
[Générer] : Norme EAN-13) 
9 – Le bouton pour générer des codes-barres aléatoires juste pour l'utilisation interne du magasin et 
pas pour des produits finis. (Basé sur la norme EAN-13) 
10 – L'aperçu du code barre. 
11 – La photo liée au produit, elle est facultative. (N.B: La photo doit être au format *.BMP 
seulement. Sinon elle ne doit être pas garder dans la base de données) 
12 – Le bouton pour ajouter le nouveau produit. 
13 – Le bouton pour annuler l'ajout de nouveau produit. 
14 – Si vous cochez la case à cocher [Saisie Continue], le formulaire d’ajout d’un nouveau produit 
vous donne chance pour ajouter un autre produit après validation de produit actuel. Ce dernier se 
prépare de nouveau et faire pointer le curseur du clavier sur le champ : Famille. 
15 – Case à cocher pour utiliser la même référence que la désignation (Le contenu du champ 
référence sera copié dans le champ désignation). 
 
Les champs obligatoires pour valider l’opération d’ajout d’un nouveau produit sont : 1, 3, 4, 5 dont le 
bouton [Ajouter] ne peut être activé sans être remplis. Les autres sont facultatifs. 
Vous pouvez utiliser les touches de raccourci clavier pour Ajouter ou Annuler l’opération :  

 [Alt] + a = Ajouter 

 [Alt] + n = Annuler 
 
Modification d’un produit : 
 
Pour modifier un produit, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
Pour afficher le formulaire de modification d’un produit, cliquer sur le bouton : [Modifier] après avoir 
choisir le produit à modifier. C’est-à-dire il faut cliquer sur la ligne de produit à modifier. 
Vous pouvez encore utiliser le menu rapide pour cela en cliquant par bouton droit de la sourie sur le 
produit à modifier. 
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Veuillez svp suivre les étapes suivantes successivement pour remplir le formulaire. 
 

 
 
Pour valider un champ et se déplacer vers le champ qui suit, cliquer sur la touche [Entrée] ou [Tab]. 
 
1 – Le nom de la famille liée au produit (Liste déroulante à choisir). 
2 – Le bouton pour afficher la fenêtre d'ajout d'une nouvelle famille (sans faire déplacer vers la 
gestion des familles). 
3 – La référence de produit (Code produit / Peut être similaire a la désignation). 
4 – La désignation de produit (Cocher la case 14 pour utiliser la même référence que la désignation). 
5 – Le nom de l'unité liée au produit (Liste déroulante à choisir). 
6 – Le bouton pour afficher la fenêtre d'ajout d'une nouvelle unité (sans faire déplacer vers la gestion 
des unités). 
7 – Le seuil de produit ou quantité minimale qui déclare la rupture de stock en produit. 
8 – Le code barre de produit. (Peut être lu par un lecteur de code barre ou être généré par bouton 
[Générer] : Norme EAN-13) 
9 – Le bouton pour générer des codes-barres aléatoires juste pour l'utilisation interne du magasin et 
pas pour des produits finis. (Basé sur la norme EAN-13) 
10 – L'aperçu du code barre. 
11 – La photo liée au produit, elle est facultative. (N.B: La photo doit être au format *.BMP 
seulement. Sinon elle ne doit être pas garder dans la base de données) 
12 – Le bouton pour modifier le produit. 
13 – Le bouton pour annuler la modification de produit. 
14 – Case à cocher pour utiliser la même référence que la désignation (Le contenu du champ 
référence sera copié dans le champ désignation). 
 
Les champs obligatoires pour valider l’opération de modification d’un produit sont : 1, 3, 4, 5 dont le 
bouton [Modifier] ne peut être activé sans être remplis. Les autres sont facultatifs. 
Vous pouvez utiliser les touches de raccourci clavier pour Modifier ou Annuler l’opération :  

 [Alt] + m = Modifier 

 [Alt] + a = Annuler 
 
Suppression d’un produit existant. 
 
Pour supprimer un produit existant, veuillez svp suivre les étapes suivantes :  
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Pour afficher le message de suppression d’un produit, cliquer sur le bouton : [Supprimer] après avoir 
choisir ce dernier sur la liste de fournisseurs. 
Vous pouvez choisir le produit à supprimer et afficher le message de suppression rapidement en 
cliquant par bouton droit de la sourie sur le produit puis choisir sur le pop menu [Supprimer]. 
 

 
 

Pour confirmer la suppression de produit, cliquer sur le bouton [Supprimer] sinon cliquer sur le 
bouton [Annuler]. Vous pouvez utiliser les touches raccourcies de clavier pour Supprimer ou Annuler 
l’opération :  

 [Alt] + s = Supprimer 

 [Alt] + n = Annuler 
 

 
 

N . B : Un produit ne peut être supprimé sauf s’il n’a aucune relation avec les achats, les ventes ou 
les pertes. Autrement dit, pour réussir à supprimer un produit, il faut que ce dernier n’ait rentré dans 
aucune opération d'achat ou de vente ou de perte. 
 
Recherches, filtrage, tri, impression. 
 
Les données sont affichées dans des listes dont ces dernières peuvent être personnalisé d'une façon 
qu'on peut afficher ou cacher des données (les colonnes), trier les lignes selon des colonnes ou 
valeurs ou encore filtrer les listes pour atteindre des résultats de recherches et diminuer la quantité 
de données a affichées (éliminer les données non souhaitables). 
 
La figure suivante montre comment gérer une liste d'affichage de données pour la zone de produits. 
 



 

 - 36 - 

 
 
1 - La liste d'affichage de données (tableau d'affichage). 
2 – Les lignes de données (Fournisseurs). 
3 – Les entêtes de colonnes (Icone + Titre).  
Si vous cliquez une seule fois sur l'entête de colonne, vous allez trier la liste de données selon cette 
colonne (Une fois ordre croissant / Autre fois ordre décroissant). 
Vous pouvez déplacer la colonne vers la droite, la gauche, en haut ou en bas. 
4 – Après avoir cliqué sur le bouton n° 7 [Filtre Avancé] la ligne de filtre avancé apparait (Cliquer une 
autre fois, elle va disparaitre).  
Cette ligne sert à filtrer les données selon les mots clés présent dans cette colonne. 

N . B :  Vous pouvez utiliser le symbole * pour remplacer tout caractères inconnus. 

 
 
 
. 


