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Tutoriel 01 : Les destinataires  
Les destinataires sont les entreprises et les personnes physiques que vous 
rencontrez dans votre activité. Les destinataires sont vos clients ou vos 
fournisseurs (voire les deux) ou d’autres types de contacts. 
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1.1. Création d’un destinataire  

 

 

Cliquez sur le bouton  

« ajouter »  
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 Encodez le nom de la société ou de la personne exemple : « Papeterie Michaux » 

 Encodez un code alpha, un pseudonyme court, exemple : « Michaux » 

 Pour les personnes, vous pouvez sélectionner un titre, facultatif 

 Complétez l’adresse de facturation 

 Corrigez l’adresse de livraison, si différente de l’adresse de facturation 5 

4 

3 

2 

1 

1 2

4 5 6

a
7

16 

8

b

13

15 

17
3 

9 10

12

11

12

14
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 Le bouton permet de copier l’adresse de facturation vers l’adresse de 
livraison 

 Encodez les numéros de téléphone et l’adresse mail de la société, les 
numéros directs des personnes de contacts sont encodés avec les personnes de contacts, voir 
« 1.4. Création de personnes de contact pour le destinataire» 

 Sélectionnez la langue, la devise, le type de prix, l’échéance de paiement et 
le taux de TVA, obligatoire 

 Encodez le site Internet du destinataire 

 Encodez le numéro de TVA, facultatif 

 Encodez votre référence auprès du destinataire, facultatif 

 Encodez le crédit de paiement dont il dispose, facultatif 

 Encodez des remarques internes, facultatif 

 Cliquez dans le champ Login E-commerce, choisissez un login et cliquez 

sur le bouton  pour valider 

 Encodez le mot de passe 

 Le bouton  vous permet de rendre le mot de passe visible 

Double-cliquez sur un ou plusieurs groupes pour y associer le destinataire. 
Double-cliquez à nouveau pour l’en dissocier 

Cochez la case « Ancien Destinataire » pour signaler un destinataire inactif. 
Pour veiller à la cohérence des données, Optimizze empêchera la suppression d’un destinataire 
qui est utilisé dans un article ou un document. 

Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
 

16 

15 

8 

1817 

b 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

7 

6 

a 
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1.2. Modifier un destinataire  

 La fiche du destinataire à modifier doit être affichée 

 

 

 Complétez ou corrigez les données,  

Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

32 

1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1

3
2
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1.3. Supprimer un destinataire  

Pour veiller à la cohérence des données, Optimizze empêchera la 
suppression d’un destinataire qui est utilisé dans un article ou un document. 
Dans ce cas, cochez plutôt la case « Ancien destinataire ». 

 La fiche du destinataire à supprimer doit être affichée 

 

 

 

 Confirmez la suppression 
 

1 

Cliquez sur le bouton  

« supprimer »  

1
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1.4. Création de personnes de contact pour le destinataire  

Les destinataires étant généralement des entreprises, vous pouvez y 
encodez des personnes de contact qui sont les dirigeants, employés et sous-
traitants de l’entreprise. 

 La fiche du destinataire doit être affichée 

 

 

 

Cliquez sur le bouton 

« ajouter »  

2 

1 

3 

4

7

6 

8

a

5
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Sélectionnez le titre du contact 

Encodez les nom et prénom du contact 

Sélectionnez sa fonction 

 Encodez une adresse de livraison pour ce contact, c’est cette adresse qui sera 
mentionnée sur le document si ce contact est sélectionné. 

 Le bouton  fait apparaître un écran qui explique le rôle de cette adresse 

Encodez ses numéros de téléphone directs et son adresse mail  

Cochez cette case pour que ce contact soit mentionné par défaut sur tous 
les documents adressés à ce destinataire (dans ce cas, son adresse de livraison sera 
utilisée) 

Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

 La liste de contact est complétée. Le contact par défaut apparaît en rouge et 

porte le signe  

 
 

5 

a 

2 

87 

6 

4 

3 

1 
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1.5. Modifier une personne de contact  

 La fiche du destinataire à modifier doit être affichée 

 

 Sélectionnez le contact à modifier 

 Cliquez sur le bouton « modifier »  2 

1 

1

2
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 Corrigez ou complétez les données. Pour plus de détails, voir «1.4. Création de 
personnes de contact pour le destinataire». 

 Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler 

54 

3 

54

3
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1.6. Supprimer une personne de contact  

 La fiche du destinataire à modifier doit être affichée 

 

 Sélectionnez le contact à supprimer 

 Cliquez sur le bouton « supprimer »  
 

 

 Confirmez la suppression 
 

3 

2 

1 

1

2

3
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1.7. Encoder des informations complémentaires sur le destinataire  

Les intitulés des champs présents sur cet onglet, de même que le contenu 
des listes déroulantes peuvent être modifiés et donc s’adapter à votre 
activité. Ils sont définis lors de la configuration. 

 La fiche du destinataire à compléter doit être affichée 

 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Divers » 1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

4 5

2

3

1
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 Encodez les informations complémentaires dans les champs 
correspondants 

 Sélectionnez les informations adéquates dans les listes déroulantes 

 Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

pour annuler 
 

54 

3 

2 
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1.8. Classer le destinataire dans un ou plusieurs dossiers  

Les dossiers ou projets vous permettent de regrouper les éléments qui sont 
liés à un même projet. Un dossier peut contenir des destinataires, des 
articles, des documents… Il existe des dossiers « publics », des dossiers liés 
à un seul destinataire, des dossiers liés à un seul facturant (la société qui 
émet les documents) ou à un seul utilisateur (de votre base de données 
Optimizze). 

 La fiche du destinataire à classer doit être affichée 

 

 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  
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 Cliquez sur l’onglet « Dossier et compta » 

 Cliquez sur  pour créer un nouveau dossier lié au destinataire 

 Encodez le nom du dossier 

 Encodez une courte description du dossier 

 Cochez la case pour rendre le dossier actif 

 Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
 

 Le destinataire est désormais lié au dossier 

5 

4 

3 

2 

76 

1 

1

2

6 7

3 4

5 
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1.9. Ajouter un numéro de compte bancaire  

 La fiche du destinataire à modifier doit être affichée 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Dossier et compta » 

Cliquez sur  pour ajouter un numéro de compte 

 Encodez le nom de la banque 

 Encodez le numéro de compte et pressez la touche « Enter » 

2 

4 

3 

1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

3 

76

1

2

4

5
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=> Recommencez au point  pour encoder d’autres numéros de comptes 

 Pour supprimer un numéro de compte, sélectionnez-le et cliquez sur le 

bouton « supprimer »  

Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

76 

2

5 
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1.10. Créer des journaux comptables 

 La fiche du destinataire à compléter doit être affichée 

 
 

 

 Cliquez sur l’onglet « Dossier et compta » 

 Encodez la dénomination du destinataire pour la comptabilité 

 Cliquez sur  pour ajoutez un journal comptable 

1 

2 

3 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

2

4 5

3

6 7
1
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 Sélectionnez le code du journal comptable 

 Encodez son libellé 

 Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler 
 

 

7

5 

4 

6 
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1.11. Créer des prix spécifiques pour un ou plusieurs articles 

Les prix spécifiques sont des exceptions au tarif appliqué au destinataire 
(défini dans l’onglet « adresse ») pour un ou plusieurs articles. Vous pouvez 
soit appliquer un autre tarif pour cet article ou encoder un autre prix. 

 La fiche du destinataire à compléter doit être affichée 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Article » 1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

2

1
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 Cliquez sur le bouton « ajouter »  

 

 Encodez les premiers caractères du code de l’article, Optimizze suggère un 
article.  

        Pressez la touche « Enter » pour sélectionner l’article suggéré 

 Sélectionnez un type de prix par catégorie ou encodez un prix spécifique, 
ce dernier prévaudra sur tous les autres prix. 

 Cliquez sur le bouton  pour ajouter l’article ou  sur le bouton  
pour annuler 

 La description se complète automatiquement. 

=> Recommencez au point  pour ajouter d’autres prix spécifiques. 

4 

65 

2

7 

3 

2 

3

4 

56

7
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1.12. Modifier un prix spécifique pour un ou plusieurs articles 

 La fiche du destinataire à modifier doit être affichée sur l’onglet « Article » 

 

 

 Sélectionnez l’article à modifier 

 Cliquez sur « modifier »  2 

1 

Cliquez sur le bouton 

« modifier »  

1

2



 

30 Optimizze, Mon Entreprise  

 

 Corrigez 

 Cliquez sur le bouton pour valider l’article ou  sur le bouton  
pour annuler 

Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
 

54 

3 

76 

3 

45

6 7
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1.13. Supprimer un prix spécifique pour un ou plusieurs articles  

 La fiche du destinataire à modifier doit être affichée sur l’onglet Article 

 

 

 Cliquez sur l’article à modifier 

 Cliquez sur le bouton « supprimer »  
 

2 

1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

2

1 

4
5
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Confirmez la suppression 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler 

4 

3 

5

3
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1.14. Rechercher un destinataire 

Il y a 3 façons de rechercher un destinataire 
 

 

 Faites défiler les fiches une à une avec les flèches  

 Les doubles-flèches  vous permettent d’atteindre le premier et le dernier 
destinataire. 

a 

1 

1
a
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Autre méthode 

 

 Encodez les premiers caractères du nom du destinataire, Optimizze suggère un 
destinataire. Si aucun destinataire ne correspond aux caractères encodés, ceux-ci s’inscrivent en 
rouge. 

 Pressez la touche  ou la touche « Enter » 2 

1 

1
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Autre méthode 

 

 Encodez les premiers caractères du code alpha, Optimizze suggère un 
destinataire. Si aucun destinataire ne correspond aux caractères encodés, ceux-ci s’inscrivent en 
rouge. 

 Pressez la touche  ou la touche « Enter » 
 

2 

1 

1 
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 1.15. Imprimer les données d’un destinataire  

Optimizze vous permet d’imprimer les données des onglets « adresse », 
« contact » et « Divers » d’un destinataire. 

 La fiche du destinataire à imprimer doit être affichée 

 

 Cliquez sur le bouton « imprimer »  

 Le document s’imprime 

1 

1
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1.16. Les intermédiaires d’adresses 

Optimizze vous permet de passer par un intermédiaire de facturation ou de 
livraison lors d’un transfert de document (voir le tutoriel de configuration 
« 6.1 Les règles de transferts »). 
 

 

1

2 2
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 Cliquez sur le bouton « modifier »  , 

 Cochez une case à cocher « intermédiaire », un annuaire s’ouvre 

 

 Sélectionnez un destinataire, 

 Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
 

54 

3 

2 

1 

3 

4 5
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 Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
 

76 

6 7
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1.17. Modifier tous les destinataires d’un groupe 

Easy-Optimizze vous permet de modifier les champs divers des destinataires 
d’un groupe de destinataires choisit. 
 

 

 

 

 Sélectionnez le groupe de destinataires à modifier,  

 Cochez les cases des divers à changer,  2 

1 

Cliquez sur le bouton  

« Modif groupe Destinataires »  

1

2

3

2

2

3

3

4
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 Encodez le changement à effectuer, laissez vide pour effacer le contenu 

 Cliquez sur le bouton  pour effectuer les modifications,  
 

 

4 

3 
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1.18. Importer des destinataires 

Easy-Optimizze vous permet d’importer des destinataires depuis une feuille 
Excel. 
 

 

 

 

 Cliquez sur le bouton   « Fichier » pour parcourir votre ordinateur,  

 Vous pouvez afficher un certain nombre ligne dans l’aperçu d’importation. 

 Cliquez sur l’onglet  « champ à importer »,  
 

a 

2 

1 

Cliquez sur le bouton  

 « Importation »  

1 

2

a
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 Le tableau bleu est un aperçu de votre fichier Excel afin de mieux retrouver les 
informations par colonne. 

 Sélectionnez le numéro de colonne pour chaque information dont vous 
disposez,  

 Cliquez sur l’onglet  « valeur commune»,  
 

4 

b 

3 

4

b 

3 

3 
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 Sélectionnez les éléments qui seront utilisés comme valeurs communes et 
choisissez leurs données,  

 Cliquez sur le bouton   « aperçu » pour créer l’aperçu d’importation, 

 Cliquez sur l’onglet    « aperçu » pour voir l’aperçu d’importation, 7 

6 

5 

6

5

7 
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 Le tableau vert affiche bien les informations de nos nouveaux destinataires dans 
les bonnes colonnes. (Dans notre exemple, on n’importe qu’un seul destinataire) 

 Vérifiez le contenu du tableau d’aperçu et ensuite cliquez sur le bouton  
« importer» finaliser la procédure,  
 

4 

c 

8

c



 

47 Optimizze, Mon Entreprise  

Tutoriel 02 : L’annuaire  
L'annuaire permet de retrouver facilement un destinataire ou une personne 
de contact 
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2.1. Rechercher un destinataire  

 

 Cliquez sur la liste déroulante « Tous les groupes » 

 Cliquez sur un groupe, par exemple « fournisseur » 

 Les destinataires sont filtrés 

2 

1 

2

1
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 Sélectionnez le destinataire recherché dans la liste 3 

3
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Autre méthode 

 

 Encodez les premiers caractères du nom du destinataire dans le champ de 
recherche « société » 

 Sélectionnez le destinataire recherché dans la liste 2 

1 

1 

2 
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Autre méthode 
La recherche stricte sur le code Alpha n’affiche que les destinataires commençant par les caractères 
spécifiés dans le champ de recherche. 
 

 
 

 Cliquez sur le bouton , le champ de recherche « société » devient orange foncé. 

 Encodez les premiers caractères du nom du destinataire dans le champ de 
recherche « société » 

 Sélectionner le destinataire dans la liste 
 

3 

2 

1 

1

2 

3
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Autre méthode 

 

 Encodez les premiers caractères du code Alpha 

 Sélectionnez le destinataire dans la liste 2 

1 

1

2
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 Selon le même principe que la recherche par Société ou par code alpha, il est possible de rechercher 
un destinataire par code postal, ville ou rue. 

a 

a a a
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2.2. Modifier un destinataire  

 Le destinataire à modifier doit être sélectionné dans l’annuaire 

 

 Cliquez sur le bouton   pour modifier un destinataire 

 La fiche du destinataire s’ouvre 

1 

1 



 

55 Optimizze, Mon Entreprise  

 

Pour plus de détails, voir le tutoriel « 01 les destinataires » 
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2.3. Rechercher un contact  

 

 Encodez les premières lettres du nom du contact 

 Sélectionnez le contact recherché 

 Coordonnées de la personne de contact 

 Coordonnées de la Société 

 Informations complémentaires sur la Société 

 

c 

b 

a 

2 

1 

1

2

a

b c
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2.4. Ajouter un nouveau contact  

 Le destinataire doit être sélectionné dans l’annuaire 

 

 

 Sélectionnez le titre du contact 

 Encodez les nom et prénom du contact 

 Sélectionnez sa fonction 

2 

3 

1 

Cliquez sur le bouton  

« ajouter »  

1 

2 

3 

4

6 

8 7

5
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 Encodez une adresse de livraison pour ce contact, c’est cette adresse qui sera 
mentionnée sur le document si ce contact est sélectionné. 

 Encodez ses numéros de téléphone et son adresse mails directs 

 Cochez la case « Destinataire par défaut » pour que ce contact soit 
mentionné par défaut sur tous les documents adressés à ce destinataire (dans 
ce cas, son adresse de livraison sera utilisée) 

 Cliquez sur le bouton « valider » pour enregistrer ou  sur le bouton  

pour annuler. 
 

 Dans l’annuaire, le nouveau contact a été ajouté au destinataire 

 

 

 Le contact par défaut apparaît en rouge et marqué d’un  

 

a 

87 

6 

5 

4 

a



 

59 Optimizze, Mon Entreprise  

2.5. Export de l’annuaire  

Optimizze vous permet d’exporter l’annuaire dans un fichier. 
 

 

 Cliquez sur le bouton « exporter »  

 Optimizze vous indique l’emplacement d’un fichier texte 

 

 L’annuaire a été exporté dans un fichier texte 

1 

1
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Autre méthode 

 

 Cliquez-droit dans la table de l’annuaire 

 Sélectionnez le type de fichier, par exemple un fichier Excel 
 

2 

1 

1 

2
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 Choisissez l’emplacement du fichier 

 Cliquez sur « Enregistrer » 

 

 Cliquez sur « Oui » pour ouvrir le document 

 L’annuaire a été exporté dans un document Excel 

5 

4 

3 

3 

4

5 
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Tutoriel 03 : Les articles  
Ce tutoriel contient toutes les informations nécessaires pour encoder les 
articles. 
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3.1. Créer un article  

 

 

 Encodez le code article 
Si vous mettez un espace dans le code article, Optimizze considère ce qui suit 
l’espace comme un sous article. Cela n’a pas d’impact lors de la création de l’article. 
Optimizze génère une arborescence qui, dans les documents, permet de retrouver 
plus facilement un article parmi d’autres articles au code semblable. Par exemple, 
avec les articles CHAISE BLEU et CHAISE ROUGE, BLEU et ROUGE seront des 
branches du groupe CHAISE. 

1 

1 

2

Cliquez sur le bouton  

« ajouter »  

3

3
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 Cliquez sur le bouton « ajouter » , pour ajouter une description courte 

 Cliquez dans la colonne « Langue », Optimizze suggère une langue. Cliquez sur 
la langue désirée 

 

 Encodez la description brève. Cliquez sur  pour intégrer une date personnalisée 
(par défaut, la date du jour) dans la description de l’article au moment où vous encodez celui-ci 

dans un document. Cliquez sur  pour intégrer un champ de description personnalisée dans la 
description de l’article au moment où vous encodez celui-ci dans un document, voir le tutoriel 
« 5.2.12. Encoder un article dynamique ». 

 Encodez la description détaillée. Cliquez sur  pour intégrer une date 
personnalisée (par défaut, la date du jour) dans la description de l’article au moment où vous 

encodez celui-ci dans un document. Cliquez sur  pour intégrer un champ de description 
personnalisée dans la description de l’article au moment où vous encodez celui-ci dans un 
document, voir le tutoriel « 5.2.12. Encoder un article dynamique ». 

=> Recommencez au point , pour ajouter une description dans une autre 
langue 
 

3 

2

5 

4 

2 

4 

5
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 Double-cliquez pour ajouter une image illustrant votre article. Double-cliquez à 

nouveau sur l’image pour la modifier. Cliquez sur  pour supprimer une image. 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler. 

87 

6 

6 6’

7 8
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70 Optimizze, Mon Entreprise  

3.2. Traduire les descriptions d’article  

 

 Sélectionnez la langue de départ pour traduire vos descriptions brèves et 
détaillées. 

 Cochez la ou les langues vers lesquelles vous voulez traduire vos 
descriptions. 

 Cliquez sur « Traduire maintenant »  pour lancer la traduction. Cochez la 
case « Toujours traduire cet article » pour traduire automatiquement les descriptions à chaque 
validation de l’article. 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler. 

3 

2 

1 

54 

1

2

3 3’

4 5
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3.3. Encoder des informations complémentaires pour l’article 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Détails » 

 Sélectionnez la famille et les sous-familles auxquelles appartient l’article 

 Sélectionnez la société, votre société, une filiale, sélectionnez public si l’article 

appartient à toutes les sociétés, propriétaire de l’article  

3 

2 

1 

3

2

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1

4

5

6

7

8

9

10
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 Sélectionnez la règle de puisage stock qui s’applique à cet article. 
LOT + LIFO 
LOT + FIFO 
LOT 
FIFO : Premier arrivé dans le stock = premier vendu 
LIFO : Dernier arrivé dans le stock = premier vendu 
Prestation théorique 
Inexistant dans le stock : ne pas en tenir compte dans le stock 
Uniquement réception : pas de puisage dans le stock de cet article 

 Sélectionnez les données correspondant aux différents critères 

 Sélectionnez le taux de TVA 

 Encodez la densité de l’article, autrement dit la place qu’il occupe dans le stock 

 Encodez sa péremption, exemple « 90 » pour 90 jours 

 Cochez la case « Confirmer Récept » pour que la péremption soit soumise 
à une vérification lors de la réception de l’article 

 Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre de gestion des articles composés, un 
article composé est un article composé d’autres articles. 
 

 

 Encodez les premiers caractères du code-article d’un article qui compose 

l’article à éditer ou cliquez sur  pour rechercher dans le dictionnaire un 
article sur base de sa description, voir le tutoriel « 06 Module de recherche avancée 
d’articles » 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

1

2 

3

5

b

a

4 
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 Sélectionnez l’article 

 Cliquez sur le bouton  pour ajouter l’article à la composition 

 Encodez la quantité nécessaire à la composition 

 Ces informations vous renseignent sur les familles et autres critères de l’article sélectionné 

=> Recommencez au point  pour ajouter un article à la composition 

 Pour supprimer un article de la composition, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton « supprimer » 

 

 Cliquez sur le bouton  pour valider et retourner à l’édition de l’article 
 

 

 Cliquez sur  pour encoder un code-barres et pressez « Enter », cliquez 

sur  pour supprimer un code-barres 

 Cochez la case « Article déclassé » pour signaler l’article comme obsolète. 
Pour veiller à la cohérence des données, Optimizze empêche la suppression d’un article qui est 
utilisé dans un destinataire, un autre article ou un document. 

 Cochez la case « Publier sur internet » pour publier l’article sur le webshop 13 

12 

11 

5 

b 

1

a 

4 

3 

2 

11

12

13

14
15
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 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

 

1514 
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3.4. Définir les prix d’un article  

Vous pouvez définir plusieurs prix pour un même article. Vous disposez de 
quatre tarifs sur lesquels vous pouvez ajouter des prix par quantité. Rendez-
vous dans les fiches des destinataires pour déterminer quel tarif s’applique à 
quel destinataire. 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1 

2

1 1 1
3 4

5 6

7 8
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 Cliquez dans un des types de prix, pour définir le prix de vente. Vous pouvez 
attribuer un type de prix à des destinataires, pour plus de détails voir le tutoriel « 01 Les 
destinataires ». 

 Encodez la quantité minimale pour l’application du prix 

 Encodez un pourcentage, la colonne % permet de calculer automatiquement des prix. 
Exemple : Vous encodez les prix de base pour UNE quantité comme suit : prix 1 = 10 €, prix 2 = 9 €, 
prix 3 = 8 € et prix 4 = 7 €. 

Vous créez une nouvelle ligne ( ) en encodant une quantité égale à 5 et en définissant 50 % dans 
la colonne %. Le prix 1 est calculé automatiquement et correspond à 50 % du prix 1 fixé pour la 
QTT 1 ; le prix 2 est calculé automatiquement et correspond à 50 % du prix 2 pour la QTT 1 et ainsi 
de suite. 

 Cliquez sur  pour ajouter une ligne de prix 

=> Recommencez  au point  pour définir tous vos types de prix 

 Encodez le prix de vente plancher 

 Encodez le prix de revient théorique 

Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
 

3 

87 

6 

5 

1

4 

2 

1 



 

78 Optimizze, Mon Entreprise  

3.5. Définir la dévalorisation d’un article  

Vous pouvez définir des règles de dévalorisation pour vos articles en stock. 
La règle vous permet de définir qu’au bout de x jours dans le stock, l’article 
se dévalorise de y% et appartiendra au cahier « z ». Ce cahier est une sorte 
de registre fictif qui vous facilite l’organisation du stock dans Optimizze. 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

12 3 4 

5
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 Cliquez sur le bouton « ajouter » , pour ajouter une règle de 
dévalorisation 

 Encodez le nombre de jours 

 Encodez le pourcentage de dévalorisation 

 Sélectionnez le cahier de stockage 

=>Recommencez au point  pour ajouter une nouvelle règle 

 Cliquez sur l’intitulé « Coéf. K » pour ouvrir la fenêtre de gestion des 
coefficients K, un coefficient K est un outil de simulation permettant de valoriser précisément 
les stocks en fonction des marges bénéficiaires réalisées mois après mois.  
 

 

 Cliquez sur  pour ajouter une ligne au tableau 1 

5 

1

4 

3 

2 

1 

1
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 Encodez la date 

 Encodez un ratio par coefficient. Pour plus de précision, il existe 3 
coefficients K pouvant représenter chacun un secteur d’activité générant des 
marges différentes, voir l’onglet « Explications » pour plus de détails. 

 Cliquez sur  pour valider 

=>Recommencez au point  pour ajouter une nouvelle ligne 
au tableau ou fermez la fenêtre pour retourner à l’édition de 
l’article 

1 

4 

3 

2 

2 3 3 3

4
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 Cochez la ou les cases pour activer le coefficient K 

Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler 
 

6 

87 

6

6 7
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3.6. Créer des journaux comptables 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Finance » 

 Cliquez sur  pour ajouter un journal comptable 

 Sélectionnez le code du journal comptable 

 Encodez le débit et le crédit  4 

3 

2 

1 

3

2

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1

4

5 6
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=> Recommencez au point  pour ajouter un autre journal comptable 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

 

65 

2
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3.7. Définir des prix promotions pour un article 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Finance », 

 Cliquez sur  pour ajouter une promotion, 

 Encodez la date de début de la promotion, 3 

2 

1 

3 

2

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1

4 

5 6

5 
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 Encodez la durée de la promotion en nombre de jours, 

 Encodez une quantité et un prix unitaire, 

=> Recommencez au point  pour ajouter un autre journal comptable 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

 

5 

4 

65 

2
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3.8. Indiquer les quantités d’un article pour les commandes 
automatiques 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Commande » 1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

3

2

1

2 2

3 3

a

4 5

b c
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 Encodez les quantités minimales, idéales, maximales à avoir dans un ou 
plusieurs stocks, attention ce n’est valable que si la liste déroulante « commande 
automatique », se trouvant dans Easy-Config -> Paramètres avancés,  indique « Stock + Article ». 
Cela signifie que les quantités indiquées par stock seront prioritaires sur les quantités indiquées 
au-dessus du tableau. 

 Cochez la case pour qu’Optimizze vous avertisse par post-it si les valeurs 
sont inférieures à cette quantité. Pour plus de détails, voir le tutoriel xxx 

 Les quantités minimales sont les quantités qui déclenchent le seuil des commandes 
automatiques 

 Les quantités idéales sont les quantités que les commandes automatiques gardent en stock 

 Les quantités maximales sont les quantités au-dessus desquelles les stocks ne sont 
normalement pas réapprovisionnés  

Pour plus de détails sur les points   et , voir le tutoriel « 11 Stock – consultation d’un 
stock » 

Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler 
 

cba

c 

b 

a 

3 

54 

2 
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Autre méthode 

 Un article doit être en mode « édition » 

 

 Cliquez sur l’onglet « Commande » 

 Encodez les quantités minimales, idéales, maximales à avoir pour 
l’ensemble des stocks, attention ce n’est valable que si la liste déroulante « commande 
automatique », se trouvant dans Easy-Config -> Paramètres avancés,  indique « Article ». Cela 
signifie que les quantités indiquées au-dessus du tableau seront utilisées pour tous les stocks. 
 

2 

1 

2

1

2 2
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3.9. Définir les prix d’un article par fournisseur 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Commande » 

 Cliquez sur le bouton  pour ajouter un fournisseur. Le fournisseur doit 
exister dans les destinataires, voir le tutoriel « 01 Les destinataires ». 

2 

1 

3

2

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1 

4

6 7

5



 

90 Optimizze, Mon Entreprise  

 Encodez les premières lettres du nom du fournisseur, Optimizze suggère un 

nom, presser la touche  ou « Enter » 

 Encodez la quantité, la date (Optimizze indique la date du jour par défaut), le prix 
unitaire et la référence de l’article auprès de ce fournisseur 

 Cochez la case « Modifier le prix à la réception », pour autoriser 
l’adaptation du prix à la réception de l’article. 

=> Recommencer au point , pour encoder un autre fournisseur 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

1

5 

4 

3 

76 
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3.10. Définir les tailles et couleurs d’un article  

Les tailles et les couleurs vous permettent d’attribuer des caractéristiques 
définies propres à un article. 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Commande » 

 Cliquez sur  pour ajouter une catégorie 2 

1 

3 

2

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1 
5 6

4
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 Sélectionnez la catégorie 

 Double-cliquez sur l’intitulé d’une caractéristique pour l’activer dans la 
fiche de l’article, la ligne rouge devient verte. 

=> Recommencez au point  pour ajouter une autre catégorie 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

 

4 

65 

2

3 
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3.11. Joindre un fichier « Matrice contrôle qualité ISO 9002 » à un 
article 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Qualité » 

 Cliquez sur l’intitulé « Matrice contrôle qualité ISO 9002 »  2 

1 

2 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1
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 Sélectionnez le fichier à joindre  

 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

3 

54 

3

4 5
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3.12. Joindre des certificats et annexes à un article 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Qualité » 

 Sélectionnez une catégorie 

 Cliquez sur l’intitulé « Certificat joint » pour attacher un fichier 
 
 

3 

2 

1 

2

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1

3
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 Sélectionnez le fichier à joindre 

=> Recommencer au point , pour encoder un autre certificat ou annexe 

 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le bouton 

 pour annuler 

4 

1

65 

5 6
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3.13. Créer des critères Seveso pour un article 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Qualité » 

 Cliquez sur le bouton  pour ajouter un critère Seveso 

 Sélectionner un critère 

=> Recommencer au point , pour encoder un autre critère Seveso 1

3 

2 

1 

3 

2

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1

4 

6 7

5 
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 Encodez un seuil Seveso 

 Cochez la case « Inclure au calcul Seveso en temps réel », pour vérifier le 
Seveso nominatif de cet article à chaque réception de marchandises 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

5 

4 

76 



 

99 Optimizze, Mon Entreprise  

3.14. Modifier un article  

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 

 Complétez ou corrigez les données, pour plus de détails voir «3.1. Créer un article» 1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1

2 3
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 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le 

bouton  pour annuler. 
 

32 
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3.15. Supprimer un article  

Pour veiller à la cohérence des données, Optimizze empêche la suppression 
d’un article qui est utilisé dans le programme. Dans le cas d’un article 
dépassé, cochez plutôt la case « Article déclassé ». 

 L’article doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 

 Confirmez la suppression. 
 

1 

Cliquez sur le bouton  

« supprimer »  

1
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3.16. Filtrer les articles  

 Il y a 10 critères vous permettant de filtrer les articles pour les retrouver 
plus facilement. 
 

 

 Cliquez sur un menu déroulant 

 Sélectionnez le filtre de votre choix pour ne voir que les articles repris 
dans ce filtre 

 Les « Articles actifs » vous permettent de ne voir que les articles actifs 

 Les « Articles déclassés » vous permettent de ne voir que les articles déclassés. Les articles 
déclassés sont en gris. 

 

a 

b 

b 

2 

1 

1

2

b

a
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3.17. Rechercher un article  

 

 Encodez les premiers caractères du code article 

 Sélectionnez l’article recherché 
 

2 

1 

1 

2 
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Autre méthode 
La recherche stricte sur le code Alpha n’affiche que les articles commençant par les caractères spécifiés 
dans le champ de recherche. 
 

 
 

 Cliquez sur le bouton , le champ de recherche « Code article » devient orange foncé. 

 Encodez les premiers caractères du code article 

 Sélectionner l’article recherché 
 

3 

2 

1 

2 

2 

3 
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Autre méthode 

 

 Sélectionnez la famille et les sous familles d’article 

 Double-cliquez sur le code article pour ouvrir la fiche 
 

2 

1 

1

2 
1
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Autre méthode 

   

 Cliquez sur le bouton  pour accéder au « module de recherche 
d’articles ». Pour plus de détails voir le tutoriel « 06 Module de recherche avancée d’articles ». 

 

1 

1 
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3.18. Créer une famille d’article  

 

 Cliquez-droit sur une famille 

 Sélectionnez « Ajouter une famille (même niveau) » 2 

1 

1

2
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 Le traducteur s’ouvre 

 

 Cliquez sur le bouton « ajouter »  
 

1 

1
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 Encodez un code, il servira d’identifiant pour Optimizze et ne sera pas visible 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le 

bouton  pour annuler. 

43 

2 

43
2 
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 Sélectionnez le nouveau code 

 Cliquez sur le bouton « ajouter »  de la partie droite pour ajouter une 
traduction 

 Cliquez dans la colonne « Langue », Optimizze suggère une langue. Cliquez sur 
la langue désirée  

 Encodez la traduction, le nom de la famille telle qu’il apparaîtra  

 Pour ajouter une autre traduction, recommencer au point  

 Fermer la fenêtre pour valider et retourner à la fenêtre des familles 

7 

9 

6

8 

6 

5 

5

67

8

9
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 La nouvelle famille s’ajoute aux autres, dans l’ordre alphabétique. 
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3.19. Créer une sous-famille  

 

 Cliquez-droit sur la famille qui doit contenir la sous famille 

 Sélectionnez « Créer une sous-famille » 2 

1 

1

2
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 Le traducteur s’ouvre. 

 

 Créez la famille dans le traducteur, pour plus de détails voir «3.18. Créer une famille 
d’article» 

 La nouvelle famille s’ajoute aux autres, dans l’ordre alphabétique. 

 

3 

3
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3.20. Modifier une famille  

 

 Cliquez-droit sur la famille à modifier 

 Sélectionnez « Editer une famille » 2 

1 

2

1
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 Le traducteur s’ouvre. 

 

 Corrigez ou complétez l’intitulé de la famille  

 Fermez la fenêtre pour valider et retourner à la fenêtre famille 

 La famille a été corrigée 

 

4 

3 

3

4
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3.21. Supprimer une famille d’article  

 

 Cliquez-droit sur la famille à modifier 

 Sélectionnez « Détruire une branche » 

 

 Confirmez la suppression 3 

2 

1 

2

1

3



 

117 Optimizze, Mon Entreprise  

 La famille a été supprimée de l’arborescence 

 

La famille n’a pas été supprimée du système, il est encore possible de l’insérer dans 
une autre branche de l’arborescence. Optimizze empêche la suppression d’une 
famille qui contient des articles. 
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3.22. Critères configurables 

Certains critères de la fiche article et le contenu de leurs listes déroulantes sont 
configurables de sorte qu’Optimizze vous convienne quelle que soit votre activité. Ils 
sont représentés généralement par un libellé bleu. 
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Pour plus de détails voir « personnaliser les critères » 
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3.23. Modifier plusieurs articles 

Easy-Optimizze vous permet de modifier lourdement plusieurs articles sélectionnés 
par différents critères de filtres. 
 

 

 

 Cliquez sur « ok » pour ouvrir la fenêtre 1 

Cliquez sur le bouton  

« Modification assistée »  

1
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 Encodez les premiers caractères du code article pour n’afficher que ces 
articles, facultatif 

 Sélectionnez une famille et sous-familles pour n’afficher que ces articles, 
facultatif 

 Sélectionnez l’affichage de tous les articles, des articles actifs ou des 
articles déclassés, facultatif 

 Sélectionnez un ou plusieurs critères pour n’afficher que les articles qui 
ont ces critères, facultatif 

 Le tableau vert affiche les articles sélectionnés pour la modification. 
 
Avec tous ces éléments, vous êtes en mesure de sélectionner avec une grande précision plusieurs 
articles à modifier, dans cet exemple, nous sélectionnons tous les articles commençant par D. 

a 

5 

4 

3 

2 

2

3

4

5

a 
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 Quand la sélection d’article est terminée, cliquez sur l’onglet 
« Description », 

6 

6 
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 Sélectionnez le « format » du code article, facultatif, soit ne rien faire, soit formater 
tout en majuscule, soit formater premier caractère en majuscule (et le reste en minuscule), soit 
formater tout en minuscule. 

 Cochez cette case pour modifier avec une grande précision le code article, 
facultatif 

 Encodez les positions des caractères à modifier,  

 Encodez le(s) caractère(s) à remplacer,  
Exemples :  

 = préfixe  

 = remplace le 1er 
caractère 

 = remplace une 
portion 

 

10 

9 

8 

7 

9
7 

8

11 

10

12 13

14 

15
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 Sélectionnez le « format » des descriptions courtes et longues, facultatif, soit 
ne rien faire, soit formater tout en majuscule, soit formater premier caractère en majuscule (et le 
reste en minuscule), soit formater tout en minuscule. 

 Cochez cette case pour traduire les descriptions d’articles, facultatif 

 Sélectionnez la langue de référence pour la traduction, 

 Cochez les langues vers lesquelles l’article sera traduit,  

 Cliquez sur l’onglet « Détails », 

 

 Cochez les cases des éléments à modifier, 

 Sélectionnez les nouvelles données des éléments cochés,  

 Cliquez sur l’onglet « Finance », 18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

17
16 

18
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 Cochez cette case pour modifier les cahiers de dévalorisation, facultatif 

 Cliquez sur le bouton « ajouter »  pour insérer une nouvelle ligne 
dans le tableau, 

 Encodez les données de dévalorisation,  

 Cochez cette case pour écraser les données de dévalorisation 
actuelles, sinon ce sera un ajout 

 Cochez les cases des prix à modifier, facultatif, soit la case pour indiquer un 
nouveau prix, soit la case pour indiquer un pourcentage par rapport au prix actuel 

 Encodez les données de prix,  

 Cochez cette case pour modifier les journaux comptables, facultatif 

 Cliquez sur le bouton « ajouter »  pour insérer une nouvelle ligne 
dans le tableau, 

 Encodez les données de comptabilité,  

 Cliquez sur l’onglet « Stock », 28 

26 

27 

25 

24 

22 

20 

23 

21 

19 

21 

19

28 

20

22 

2323

24

25 
26

27
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 Cochez cette case pour modifier la gestion de Stock, facultatif 

 Cochez cette case pour recopier les quantités de la fiche article vers un 
stock spécifié, facultatif 

 Encodez les quantités minimales, idéales et maximales pour la fiche 
article, facultatif 

 Cochez cette case pour déplacer les lots de l’article dans un stock spécifié, 
facultatif 

 Cochez cette case pour placer une condition de stock sur l’action 

, facultatif 

 Cochez cette case pour recopier les quantités du stock d’origine 
vers le stock de destination, facultatif 

 Cochez cette case pour vider le lot à une date précise, facultatif 

 Cochez cette case pour placer une condition de stock sur l’action 

, facultatif 

 Cliquez sur l’onglet « Appliquer les modifications » , 37 

35 

36 

35 

34 

32 

33 

32 

30 

31 

29 

31 

29 

37

30 

32 

33 

34 

35 

36 
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 Cliquez sur le bouton « Appliquer les modifications » , 
 

38 

38
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3.24. Définir les quantités idéales des stocks 

Easy-Optimizze vous permet de choisir des quantités minimales, idéales et 
maximales à un article dans chaque stock. 
 

 

 

Cliquez sur le bouton  

 « QTT Idéales »  

1 2 

3 
4
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 Sélectionnez un propriétaire de stock, 

 Sélectionnez un stock (ou tous), 

 Encodez les premiers caractères du code article pour n’afficher que ces 
articles, facultatif 

 Double-cliquez sur une cellule de quantité pour la modifier, 
 

 

 Cliquez sur « oui », 
 

 

 Encodez les quantités pour l’article sélectionné, 

 Cocher ces cases permet aux utilisateurs (si ceux-ci ont l’option « signaler les 
dépassements de stock » d’activés) d’être prévenus par un post-it que la quantité 
minimale (par exemple) a été atteinte et donc qu’il faudra en recommander. 

5 

4 

3 

2 

a 

6 

1 

5 

6

a

b c d e
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 Ce bouton permet d’ouvrir une fenêtre qui permet de détecter les doublons dans 
un stock et de les supprimer (voir tutoriel : « 3.26. Identifier les doublons de lot dans 
un stock et les supprimer »).  

 Ce bouton permet d’ouvrir une fenêtre qui permet d’identifier les articles qui n’ont 
pas de quantités encodées par stock (voir tutoriel : « 3.25. Identifier les articles qui 
n’ont pas de quantités encodées par  stock »). 

 Ce bouton permet de supprimer un article sélectionné pour les commandes 
automatiques de ce stock. 

 Ce bouton permet d’imprimer le contenu du tableau vert. 
 

e 

d 

c 

b 
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3.25. Identifier les articles qui n’ont pas de quantités encodées par 
stock 

 

 

 

Cliquez sur le bouton  

 « Art. sans qtt »  

1 2 43 5
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 Sélectionnez quels articles à trouver, au choix : tous, les actifs ou les déclassés  

 Sélectionnez un propriétaire de stock, 

 Sélectionnez un stock, 

 Cliquez sur le bouton  « Chercher », le tableau vert se remplit  

 Cliquez sur le bouton  « Imprimer » pour imprimer le contenu du 
tableau vert, facultatif  

 
Voici la liste des articles qui n’ont pas de quantités minimales, idéales et 
maximales encodées pour ce stock (les quantités visibles proviennent de la 
fiche article). 
 

5 

3 

4 

2 

1 
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3.26. Identifier les doublons de lot dans un stock et les supprimer 

Easy-Optimizze vous permet de vérifier stock par stock, avec cet outil de correction, 
s’il y a des doublons au niveau des quantités minimales et idéales d’un lot et de vous 
offrir la possibilité de les supprimer. 
 

 

 

Cliquez sur le bouton  

 « Commande par stock »  

1 2 

4 

3

5

2,00      5,00 
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 Sélectionnez un propriétaire de stock, 

 Sélectionnez un stock, 

 Cliquez sur le bouton  « Chercher », le tableau vert se remplit  

 Cliquez sur le titre de la colonne « min2 » afin de montrer directement s’il y 
a une deuxième quantité minimale, il est recommandé de vérifier les colonnes suivantes  
 

Les articles qui ont un doublon s’identifie en regardant dans les colonnes 
« Min # » et « Idéal # ». 

 Cliquez sur le bouton  « supprimer » pour effacer les données de la 
colonne correspondante, dans cet exemple supprimer « min2 » et « idéal 2 » car on a un 
article en doublon  

5 

4 

2 

3 

1 
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3.27. Mise à jour de prix des lots 

Easy-Optimizze vous permet de vérifier le prix existant de chaque lot (en fonction 
des filtres de recherche) et de vous proposer un nouveau prix. 
 

 

 

Cliquez sur le bouton  

 « MAJ Prix »  

1 

2 

4 

3 

65 
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 Sélectionnez les familles pour filtrer les articles, facultatif  

 Encodez les premiers caractères d’un article afin de ne sélectionner que 
ceux-là, facultatif  

 Sélectionnez des critères d’articles pour le filtre, facultatif  

 Sélectionnez un type de proposition de nouveau prix si le fournisseur du 
lot n’a pas de tarif encodé,  

 Sélectionnez une fourchette de date au niveau de la date de réception,  

 Cliquez sur le bouton  « Rechercher les prix des lots », le tableau vert se 
remplit  

 

 Double-cliquez dans la colonne « nouveau prix » pour encodez un prix, 
facultatif, la fenêtre a pour but de proposer des nouveaux prix sur base des prix fournisseurs 

 Cliquez sur le bouton  « Sauver les nouveaux prix »,  

 La dernière colonne peut afficher un point d’interrogation lorsque le programme 
n’a pas su proposer un prix. 

 Le bouton   « aller à la fiche article » ouvre la fiche signalétique de l’article 
sélectionné. 

 Le bouton  ouvre la fenêtre des stocks avancés en affichant l’article 
sélectionné. 

c 

b 

a 

8 

7 

6 

5 

4 

2 

3 

1 

7 a

8b c d e
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 Le bouton  « suggérer un prix » encode la suggestion de prix pour l’article 
sélectionné. 

 Le bouton permet de supprimer du tableau les lots vides. 
 

e 

d 
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3.28. Substituer plusieurs codes articles 

Easy-Optimizze vous permet d’importer un tableau contenant les codes articles 
actuels et leurs nouveaux codes. 
 

 

 

 Cliquez sur le bouton  « Fichier » pour parcourir votre ordinateur,  1 

Cliquez sur le bouton  

 « Substitution code article »  

1 

2
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 Sélectionnez votre fichier Excel et cliquez sur le bouton « ouvrir »,  

 

 Cliquez sur le bouton  « Modifier code article »,  
 

2 

3 

3
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3.29. Supprimer plusieurs articles 

Easy-Optimizze vous permet de supprimer plusieurs articles en même temps. 
 

 

 

 Cliquez sur le bouton « ok »,  
 

1 

Cliquez sur le bouton  

 « Suppression d’articles » 

1
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 Sélectionnez vos articles via les différents critères de filtrages,   

 Les articles présents dans le tableau vert seront supprimés au terme de ce 
tutoriel 

 Cliquez sur l’onglet  « supprimer les articles »,  
 
 

3 

a 

2 

a 

3
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 Cliquez sur le libellé bleu pour sélectionner un stock afin d’activer la 
condition « supprimer si l’article n’est présent QUE dans le stock : …. », 
facultatif   

 Cochez cette case pour supprimer l’article même s’il est utilisé dans les 
documents ou tickets de caisse, facultatif   

 Cliquez sur le bouton  « Effacer les articles définitivement » 
 

6 

5 

4 

4

5 

6 
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3.30. Importer des articles 

Easy-Optimizze vous permet d’importer des données au format Excel. 
 

 

 

Cliquez sur le bouton  

 « Importation Articles »  

1 

a 

b 

2
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 Cliquez sur le bouton  « Fichier » pour parcourir votre feuille Excel sur 
votre ordinateur, la première ligne ne sera pas utilisée par Optimizze, vous pouvez y insérer 
des titres de colonne 

 Le tableau vert affiche un aperçu du fichier importé. 

 Le tableau bleu affichera les données finales après attribution des valeurs pour 
chaque colonne. 

 Cliquez sur l’onglet  « champs à importer » pour y définir les données 
de la fiche article à chaque colonne,  

 

 Indiquez chaque donnée de la fiche article par sa colonne du fichier 
importé, 

 Cliquez sur l’onglet  « Valeur commune » pour y définir les données 
communes de la fiche article,  

4 

3 

2 

b 

1 

a 

4 

3
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 Cochez les cases des éléments communs à activer,  

 Encodez les valeurs communes pour les articles importés, 

 Cliquez sur l’onglet  « Importer »,  7 

6 

5 

5 
6 

7
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 Sélectionnez les dernières options d’importation, 

 Cliquez sur le bouton  « Aperçu sans importation » afin de générer le 
tableau bleu du premier onglet, 

 Cliquez sur l’onglet  « Aperçu de l’importation » pour vérifier que les 
données se retrouvent aux bons endroits,  

 Ce bouton ouvre la fenêtre « Articles ». 

 

c 

10 

9 

8 

9

8 

10 

8 

c
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 Cliquez sur l’onglet  « Importer » pour exécuter l’importation, 

 

11 

b 

12

11
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 Cliquez sur le bouton  « Importer de nouveaux articles » pour exécuter 
l’importation, 

 

 Cliquez sur le bouton « oui », 

 

13 

12 

13
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3.31. Créer un catalogue Internet  

Ce module donne la possibilité de créer un site Internet simple contenant le 
catalogue de vos articles ainsi qu’une page de présentation et qu’une page 
de contact. 
Seuls les articles dont l’option « publier sur Internet » (présente dans la fiche 
article) seront pris en compte. 
Vous pouvez paramétrer l’apparence et le contenu du site, avoir un aperçu 
du site directement sur votre ordinateur avec votre navigateur Internet par 
défaut et le publier sur votre serveur FTP. 
Une mise à jour automatique de votre site peut être effectuée sur votre 
serveur FTP. 
 

 

 

Cliquez sur le bouton  

« Catalogue Internet »  
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 Allez sur le premier onglet « Entreprise »,  

 Sélectionnez une de vos entreprises,  

 Lors d’un changement d’entreprise, les informations se mettent 
automatiquement à jour. 

 Sélectionnez le stock sur lequel l’état de stock de vos articles sera calculé,  

 Allez sur le deuxième onglet « Apparence »,  4 

3 

a

2 

1 

1 

2 3

a

4 
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 Choisissez un style en cliquant sur un des 16 styles proposés, remarquez que 
vous avez automatiquement un aperçu du changement effectué 

 Vous pouvez modifier le logo qui sera utilisé en cliquant sur le champ, vous 
pouvez décocher la case « afficher le logo » pour le masquer du site Internet. L’aperçu du logo est 
mis à jour 

 Changez la taille du logo en modifiant la réglette, l’aperçu du logo est mis à jour 

 Sélectionnez une autre bannière pour l’entête du site, les différentes bannières 
sont présentées dans des couleurs différentes 

 Cochez la case « Personnaliser les couleurs de la bannière » pour pouvoir 
modifier les couleurs, les champs du point suivant s’activent 

 Modifiez la couleur de la bannière avec soit les différentes réglettes ou soit 
directement avec la palette de couleur, l’aperçu de la bannière se met directement à jour 

 Allez sur le troisième onglet « Accueil »,  
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 Encodez le titre de votre page d’accueil, 

 Encodez le texte de contenu de votre page d’accueil, vous pouvez personnaliser 
le style de votre texte avec les boutons de style situés juste au-dessus 

 Allez sur le quatrième onglet « Table Articles »,  
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 Encodez le nombre d’articles à afficher par page (en mode tableau),  

 Allez sur le cinquième onglet « Vignettes Articles »,  
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 Encodez le nombre d’articles à afficher par page (en mode vignettes),  

 Allez sur le sixième onglet « Fiche Article »,  
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 Choisissez une des mises en page proposées pour vos fiches articles,  

 Encodez le nombre de chiffres à afficher après la virgule pour tous les prix 
affichés,  

 Allez sur le septième onglet « Contact »,  
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 Encodez le titre de votre page de contact, 

 Encodez le texte de contenu de votre page de contact, vous pouvez 
personnaliser le style de votre texte avec les boutons de style situés juste au-dessus 

 Allez sur le huitième onglet « Site Web »,  
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 Encodez l’adresse Internet où on devra se rendre pour accéder au site, 
l’URL doit être un répertoire et donc se terminer par un slash « / » 

 Encodez les informations relatives à la connexion sur votre serveur FTP, 
l’hôte, le port de connexion, le nom d’utilisateur et son mot de passe, ainsi que le chemin du 
répertoire (sans slash à la fin)  sur lequel vous désirez placer les fichiers (en général le répertoire 
est le même que celui indiqué dans l’URL d’accès) 

 Cliquez sur le bouton « Tester » , pour générer le site et l’ouvrir dans 
votre navigateur par défaut,  

 Cliquez sur le bouton « Publier » , pour générer le site, le télécharger sur 
votre serveur FTP et l’ouvrir dans votre navigateur par défaut.  
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Tutoriel 04 : Recherche avancée d’articles  
Ce module vous propose plusieurs méthodes pour retrouver des articles. Il 

est accessible à partir de plusieurs fenêtres via le bouton . Par exemple, 
les articles, les documents, la recherche de stock… 
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4.1. Recherche rapide  

La recherche rapide permet de faire une recherche des descriptions 
d’articles commençant par les caractères encodés. Cette recherche se fait 
au travers de toutes les langues. Elle tient compte des majuscules et de la 
ponctuation. 

 

 

 Encodez les premières lettres de la description de l’article, en respectant les 
majuscules et la ponctuation 

 Sélectionnez l’article recherché, avec les flèches haut et bas de votre clavier 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour utiliser l’article sélectionné ou 
accéder à sa fiche, en fonction de la fenêtre à partir de laquelle vous utilisez cet outil 
(documents, articles, recherche de stock) 

Ou  cliquez sur le bouton  pour annuler 
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4.2. Recherche avancée  

La recherche avancée permet de trouver un article dont la description 
contient les caractères encodés. 

 

 

 Encodez un groupe de lettres contenues dans la description de l’article 

 Sélectionnez les critères de recherches (rigoureuse ; ignorer la casse ; ignorer la 
casse, les espaces et la ponctuation ; recherche phonétique) Ignorer la casse, les espaces et la 
ponctuation est coché par défaut pour faciliter la recherche. 

 Cliquez sur le bouton « lancer la recherche »  

 Sélectionnez l’article recherché, avec les flèches haut et bas de votre clavier 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour utiliser l’article sélectionné ou 
accéder à sa fiche, en fonction de la fenêtre à partir de laquelle vous utilisez cet outil 
(documents, articles, recherche de stock) 

Ou  cliquez sur le bouton  pour annuler 
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4.3. Référence fournisseur  

La recherche par référence fournisseur permet de rechercher les articles sur 
base de la référence fournisseur encodée dans la fiche article 

 

 

 Encodez les premiers caractères de la référence fournisseur, en respectant les 
majuscules et la ponctuation 

 Sélectionnez l’article recherché 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour utiliser l’article sélectionné ou 
accéder à sa fiche, en fonction de la fenêtre à partir de laquelle vous utilisez cet outil 
(documents, articles, recherche de stock) 

Ou  cliquez sur le bouton  pour annuler 
 

4 

3 

2 

1 

1 

2

43



 

163 Optimizze, Mon Entreprise  

4.4. Prix et Stock  

La recherche par prix et stock permet de trouver les différents prix et la 
disponibilité en stock des articles sur base de plusieurs critères de 
recherche. Voir tutoriel « 13.1. Recherche personnalisée » 
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Tutoriel 05 : Les ventes de caisse  
Les ventes de caisse permettent d’encoder les ventes au comptoir, 
d’imprimer les tickets de caisse et les factures tout en mettant les stocks à 
jours, le tout au moyen d’un lecteur de code-barres. 
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5.1. Ouvrir une caisse 

 

 

 Sélectionnez la caisse à utiliser 

 Cliquez sur « valider »  

 Le module de vente de caisse s’ouvre et affiche la liste des tickets non 
clôturés. Optimizze permet d’ouvrir plusieurs ventes de caisse simultanément. 
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5.2. Créer un nouveau ticket de caisse 

 

 Un nouveau ticket de caisse s’ouvre 

 

 

 Cliquez sur « ajouter »  pour ajouter une ligne 1 

Cliquez sur le bouton  

« Nouveau ticket »  
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 Scanner le code-barres de l’article ou encodez les premiers caractères du 

code article ou du code-barres, Optimizze suggère un article, pressez ou 
« Enter » 

 Encodez la quantité et pressez  ou « Enter » pour créer 
automatiquement une nouvelle ligne  

=> Recommencez au point  pour encoder la ligne suivante. 

 Lorsque vous cliquez sur une ligne vous pouvez modifier le code article ou la 
quantité précédemment encodée. Les flèches haut et bas vous permettent de vous 
balader dans la table. Dans ce cas, le mode « création de nouvelle ligne 
automatique » est désactivé. Pour créer une nouvelle ligne vous devez cliquer sur 

 

 Le bouton « recherche d’articles »  vous permet d’encodez des articles via 
l’outil de recherche avancée d’articles. Pour plus de détails, voir le tutoriel « 06 
Module de recherche avancée d’articles ». 

 Le bouton « annuaire »  vous permet de lier un ticket de caisse à un 
destinataire. Cela est utile dans le cas où votre client vous demande une facture. 
Vous n’êtes pas obligé de spécifier un destinataire, si vous n’avez pas besoin de 
facture. Pour plus de détails au sujet de la sélection de destinataire, référez-vous au 
tutoriel « 02 L’annuaire ». 

 Ce champ indique le client en cours. 

 Ces deux champs indiquent l’état de stock en cours de commande et présent 
pour l’article en cours. 

 Cliquez sur « Clôture »  pour imprimer le ticket. Une fois clôturé, un ticket de 
caisse ne peut plus être modifié. La clôture du ticket de caisse est expliquée plus amplement au 
point  «5.8. Clôturer un ticket de caisse» 
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5.3. Interrompre la saisie d’un ticket de caisse 

 

Pour interrompre la saisie d’un ticket de caisse 

 Cliquez sur « Retour à la liste » , vous pouvez laisser le ticket de caisse en 
attente et créer un nouveau ticket de caisse en reprenant au point «5.2. Créer un nouveau ticket de 
caisse» 
 
Si vous ne désirez pas interrompre votre ticket de caisse en cours vous 
pouvez procéder à sa clôture une fois l’encodage terminé. 
 
Comme dans notre exemple : nous allons clôturer le ticket de caisse. 

 Cliquez sur « Clôture »  pour imprimer le ticket. Une fois 
clôturé, un ticket de caisse ne peut plus être modifié. La clôture du ticket de 
caisse est expliquée plus amplement au point  «5.8. Clôturer un ticket de 
caisse» 
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5.4. Modifier un ticket de caisse 

Seuls les tickets non-clôturés peuvent être modifiés. 

 Le ticket doit être sélectionné dans la liste 

 

 Le ticket de caisse sélectionné s’ouvre 

 

 Sélectionnez la ligne à modifier 

 Corrigez la quantité 

=> Recommencez au point  pour apporter d’autres modifications 1

2 

1 

Cliquez sur  
« Reprendre le ticket de 
caisse »  
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 Cliquez sur « Clôture »  pour clôturer le ticket. Une fois clôturé, un ticket de 
caisse ne peut plus être modifié. Pour plus de détails, voir «5.8. Clôturer un ticket de caisse» 
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5.5. Attribuer une ristourne sur un article 

 Le ticket de caisse doit être ouvert 

 

 Sélectionnez l’article auquel appliquer la ristourne 

 Cliquez sur le bouton « Ristourne »  

 La fenêtre de remise s’ouvre 

 

 

 Encodez le pourcentage de remise OU le prix directement 1 
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 Cliquez sur le bouton  « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
 
 Le prix à été adapté pour la ligne en cours. 
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5.6. Supprimer un article 

 Le ticket de caisse doit être ouvert 

 

 Sélectionnez l’article à supprimer 

 Cliquez sur le bouton « supprimer »  
 

 

 Confirmez la suppression 
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5.7. Modifier le client 

 Le ticket de caisse doit être ouvert 

 

 Cliquez sur le bouton « destinataire »  
 L’annuaire s’ouvre 
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 Recherchez le destinataire souhaité. Pour plus de détails, voir le tutoriel 
« 02 L’annuaire » 

 Cliquez sur le bouton  « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

 Le ticket de caisse s’actualise. Les prix s’adaptent en fonction du tarif en application 
pour le client. 
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5.8. Clôturer un ticket de caisse 

 

 Le ticket de caisse doit être ouvert 

 

 

 

Cliquez sur le bouton  

« Clôture »  
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 Encodez le montant reçu. S’il n’y a pas de montant à encoder cliquez sur le mode de 
paiement crédit. 

 Cliquez sur la date pour modifier la date d’échéance 

 

 Confirmez 
Encodez la nouvelle date d’échéance et pressez « Enter » 

 Sélectionnez le mode de paiement 

 Le ticket de caisse s’imprime 
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Autre Méthode 

 

 Cliquez sur le pourcentage de paiement reçu 

 Sélectionnez le mode de paiement 

 Le bouton « mise à jour stock »  vous permet de mettre le stock à jour 
sans encaisser de paiement, par exemple en cas de perte, de vol… 
Si vous cliquez sur « mise à jour stock » au lieu d’un mode de paiement, Optimizze 
imprime un bordereau de mise à jour de stock similaire au ticket de caisse, pour votre 
usage interne. 

 Le ticket de caisse s’imprime 
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5.9. Imprimer une facture en plus du ticket de caisse 

Cette procédure s’effectue au plus tard lors de la clôture du ticket de caisse. 

 Le ticket de caisse doit être ouvert 

 

 

 L’annuaire s’ouvre 

 

 Recherchez le destinataire souhaité. Pour plus de détails, voir le tutoriel 
« 02 L’annuaire » 

 Cliquez sur le bouton  « valider » pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 
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 A la clôture du ticket, Optimizze imprimera une facture. Pour plus de détails, voir 
«5.8. Clôturer un ticket de caisse» 
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Autre méthode 

 Le ticket doit être en cours de clôture 

 

 Cochez la case « Facturer » 

 Cliquez sur le bouton  pour accéder à l’annuaire et changer le destinataire, 
pour plus de détails, voir le tutoriel « 02 L’annuaire » 
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 A la clôture du ticket, Optimizze imprime une facture en plus du ticket de 
caisse. Pour plus de détails, voir «5.8. Clôturer un ticket de caisse» 



 

184 Optimizze, Mon Entreprise  

5.10. Réimprimer le dernier ticket 

Vous pouvez réimprimer le dernier ticket clôturé 

 

 Le dernier ticket s’imprime à nouveau 

 

Cliquez sur le bouton  
« Réimprimer le dernier 
ticket » 
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5.11. Supprimer les tickets de caisse ouverts 

Seuls les tickets non-clôturés peuvent être supprimés. 

Avant de procéder à la suppression, il faut clôturer tous les tickets à valider. 

 

 Cliquez sur le bouton « Supprimer tous les tickets de caisse ouverts »  
 

 

 Confirmez la suppression des tickets de caisse vides 
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 Confirmez la suppression des tickets non vides ou  cliquez sur « Non » 
pour ne supprimer que les tickets vides 

 Optimizze supprime tous les tickets non-clôturés, c’est pourquoi il est 
conseillé de clôturer les tickets à valider avant de supprimer les tickets 
déchets. 
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5.12. Clôture de caisse  

 

 Sélectionnez l’entreprise 

 Encodez la date de début et de fin de la période sur lesquelles porte la 
clôture. Par défaut, c’est la date du jour 

 Cliquez sur l’icône « calculer »  

 Optimizze calcule le montant encaissé par caisse 

3 

2 

1 

1 

3 2



 

188 Optimizze, Mon Entreprise  

 

 Décochez les caisses qui ne seraient pas à clôturer. 

 Cliquez sur le bouton « clôturer »  

 Un document s’imprime 
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Tutoriel 06 : La fenêtre « Documents »  
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6.1. Onglet Résumé  
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16 17

a b c d e f g h i j k

13 15

14



 

192 Optimizze, Mon Entreprise  

 Facturant : la société qui émet le document 

 Type de document, ce choix détermine quels documents sont affichés 
dans la table  

 Destinataire du document 
Les flèches  permettent de passer au destinataire suivant/précédent 

 permet d’accéder à l’annuaire pour rechercher un destinataire 
Le champ indique le destinataire sélectionné et permet d’en rechercher un autre 

 Date du document sélectionné 

 Taux de TVA d’application pour le document sélectionné 

 Devise du document sélectionné 

 Echéance du document sélectionné 

 Nom du dossier auquel est relié le document sélectionné 

 Les boutons d’actions disponibles pour le document sélectionné. 

 permet d’accéder à la recherche des documents  

 permet de visualiser et d’imprimer le document 

 permet de modifier le document 

 permet d’ajouter un nouveau document 

 permet de valider temporairement la création d’un document 

 permet d’annuler la création d’un document 

 permet de valider définitivement un document 

 permet d’encoder un paiement pour le document 

 Réduire  ou quitter  la fenêtre 

 Récapitulatif du chiffre d’affaire (hors taxe) pour le destinataire et le type 
de document sélectionnés. Ce cadre tient compte des montants totaux des documents et 
non des soldes à payer. 

CA Total représente la somme des montants hors taxe de tous les documents à 

l’exception des documents bloqués ( ). 
Non échu représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été 

entièrement réglés mais dont l’échéance n’est pas encore tombée ( ). 
Impayés représente la somme des montants des documents qui n’ont pas encore été 

entièrement réglés et dont l’échéance est dépassée ( ). 

 Crédit de paiement dont le destinataire dispose 
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 Description du document sélectionné 

 Origine du document sélectionné, seulement visible en mode création ou édition 

 Remarques du document sélectionné Les remarques ne seront pas visibles sur le 
document 

 Table des documents 

La colonne  indique le numéro du document 

La colonne  indique la version du document 

La colonne  indique par l’icône  si le document comporte une lettre jointe 

La colonne  reprend la date de création du document 

La colonne  reprend la date d’échéance du document 

La colonne  indique le statut du document : 

«  mode brouillon »  pour les documents qui ne sont pas encore 
définitivement validés 

« non échu »  pour les documents validés, pas encore payés mais dont 
l’échéance n’est pas encore tombée 

 « impayé »  pour les documents validés, pas encore payés et dont 
l’échéance est tombée 

« en ordre »  pour les documents validés et payés 

« bloqué »  pour les documents qui ont été bloqués ou neutralisés 

« Back order »  pour les documents qui n’ont été livrés qu’en partie 

La colonne  reprend le montant du document 

La colonne  reprend le solde à payer pour le document 

La colonne  reprend la devise qui s’applique au document 

La colonne  reprend la description du document 

La colonne  indique l’implication du document dans une chaîne de transfert 
 indique que le document a été transféré 
 indique que le document est issu d’un transfert 
 indique que le document est issu d’un transfert et a été transféré 

 Boutons des actions possibles sur le document sélectionné 

 permet de limiter l’affichage des documents dans la table à partir de l’année 
sélectionnée. 

 permet de n’afficher que les documents qui ont le statut  

 permet de transférer le document sélectionné 

 permet d’importer un panier dans le document sélectionné 

 permet d’accéder à l’historique des transferts du document sélectionné 
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 permet d’ajouter le document aux modèles 

 permet de supprimer le document sélectionné 

 permet de bloquer (neutraliser) le document sélectionné 

 permet de rechercher un document à partir de son contenu 

 Accès à la liste des articles fournis par le destinataire sélectionné (le 
destinataire doit être renseigné comme fournisseur pour un article) 
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6.2. Onglet détails  

Cet onglet permet de consulter et de modifier (pour les documents en mode 
brouillon), le détail du document sélectionné. 
Pour plus de détails, voir le tutoriel « 05 les documents » points 5.1 et 5.2 
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 Assistant pour la saisie des articles 

 Cocher la case « Multiligne » permet le retour à la ligne dans une ligne de 
détails 

 Ligne de détail d’un document 

 Indique le mode d’encodage de la ligne de détail 

 encodage d’un article par code article, description, code fournisseur ou outil de 
recherche 

 encodage d’un texte  
 encodage en scannant le code-barres 

 encodage d’un numéro de lot 

 Boutons d’action sur le contenu 

 permet d’insérer un ligne au-dessus de la ligne sélectionnée 

 ajoute une ligne  

 permet d’accéder aux fiches article pour rechercher un article 

 permet d’accéder à l’historique des articles utilisés par ce destinataire pour 
rechercher un article 

 Permet de consulter les stocks de l’article 

 permet d’accéder au module de recherche avancée d’articles 

 permet d’accéder à l’assistant d’encodage 

 permet d’accéder à l’assistant de création rapide d’un article 

 permet de supprimer la ligne sélectionnée 

 permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le haut ou vers le bas 

 Affiche le prix net de l’article dans la ligne sélectionnée 

 Permet d’appliquer la réduction à toutes les lignes de détails suivantes 

 Active le mode d’encodage « Scanner » 
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6.3. Onglet Brouillons  

Cet onglet affiche la liste de tous les documents en mode brouillons (tous 
destinataires confondus) pour le type de document sélectionné 

 

 

 Type de document 

 Liste des documents 

La colonne  Indique le nom du destinataire du document 

La colonne  indique le numéro du document 

La colonne  indique la date de création du document 

La colonne  indique la date d’échéance du document 

La colonne  indique le statut du document, ici ce sont tous des brouillons 

La colonne  indique le montant du document 

La colonne  indique la devise appliquée au document 

La colonne  indique la description du document h
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6.4. Onglet Modèles  

Cet onglet reprend la liste des modèles disponibles pour le type de 
document sélectionné 

 

 

 Type de document 

 Liste des modèles disponibles pour ce type de document 

 Permet d’atteindre le document qui a servi de base au modèle 

 Permet de créer un nouveau document à partir du modèle sélectionné 

 Permet de supprimer le modèle sélectionné 
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6.5. Onglet Courrier  

Cet onglet permet de créer un courrier à joindre au document sélectionné 
 

 

 Permet d’insérer le courrier par défaut correspondant au type de document 

 Permet d’encoder le contenu du courrier 

 Boutons de traitement de texte 

 Permet de supprimer le courrier 4 
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Tutoriel 07 : Les documents  
Le module de gestion de documents vous permet de créer ou de modifier les 
types de documents qui vous sont accessibles (factures, bons de 
commande, offres, note de crédit, bons de livraison, etc.) Les types de 
documents dépendent du package choisi. 



 

202 Optimizze, Mon Entreprise  

7.1. Créer un nouveau document  

 

 Sélectionnez l’entreprise, autrement dit la société qui émet le document 

 Sélectionnez le type de document à créer, une facture par exemple 

 Cliquez sur le champ « Destinataire » pour ouvrir un annuaire interne, à 
l’ouverture de la fenêtre cet annuaire s’ouvre automatiquement 
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 Encodez les premiers caractères du nom du destinataire. Sélectionnez le 

destinataire souhaité en pressant la touche  pour sélectionner le premier destinataire de 
la liste ou en double-cliquant dans cette liste 

4 

4 
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Autre méthode 

 Sélectionnez la société souhaitée en cliquant sur  ou sélectionnez la 

société et la personne de contact par défaut en cliquant sur  

 Sélectionner un contact dans la liste et cliquez sur  pour sélectionner une 
autre personne que le contact par défaut. 

 Cliquez sur  pour accéder à la fiche destinataire 

 Selon le même principe que la recherche d’un destinataire dans l’annuaire, il est 
possible de rechercher un destinataire par code Alpha, code postal ou ville. Pour plus 
de détails, voir le tutoriel « 02 L’annuaire ». 

 
 

 Cliquez sur le bouton « ajouter »  

 La fenêtre passe en mode « édition », les boutons « Valider temporairement »  

et « annuler »  apparaissent 
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b 
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 Encodez la description du document. Cette description vous permet d’identifier le 
document, elle s’affiche dans la colonne description de l’onglet résumé 

 Encodez l’origine du document, Optionnel exemple : votre appel du 25/03/2011 
(facultatif) 

 Encodez une remarque, Optionnel Cette remarque ne sera pas visible sur la facture 

 Le champ « Date » vous permet de modifier la date de création du document. La 
date de création d’un document ne peut pas être antérieure à celle d’un autre 
document validé. 

 Sélectionnez l’échéance du document. Par défaut, Optimizze choisi l’échéance 
définie dans la fiche du destinataire 

 Cliquez sur le bouton « Valider temporairement »  
Le mode brouillon « validation temporaire » permet de sauvegarder le contenu d’un 
document et de le modifier par la suite. Le document doit ensuite être validé 
définitivement. Pour plus de détails, voir «7.9. Valider définitivement un document ». 
Une fois validé, le document n’est plus modifiable. 
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 Optimizze passe sur l’onglet « Détails », cet onglet vous permet d’encoder 
les lignes qui constitueront votre document (une facture dans notre exemple). 

 

 

Pour encoder les lignes qui constitueront le détail du document, tapez 

simplement le texte dans la description . Ce champ « description » vous 
permet de taper plusieurs lignes de texte. Pour passer à la ligne, pressez 
simplement la touche « Enter » 

Le champ « remarque »  vous permet d’encoder une remarque qui 
(optionnellement) pourra être imprimée sur votre document (une facture dans 
notre exemple). 

Pour accéder au champ « remarque »,  pressez la touche , vous 
pouvez obtenir le même résultat en cliquant sur ce champ à l’aide de la souris. 

Pressez à nouveau  pour encoder la « QTT »  

Pressez à nouveau  pour accéder au champ « Prix »  qui vous 
permet d’encoder un prix. Nous verrons plus tard comment utiliser les prix 
spécifiés dans la fiche article 
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 Cliquez sur le libellé « TVA » pour changer le taux de la ligne en cours. Par 
défaut, le taux de TVA est celui qui est spécifié lors de la création du document. 

 

 Sélectionnez le nouveau taux de TVA 

Cliquez sur annuler  pour ne pas changer le taux de TVA 

Cliquez sur TVA DOC  pour choisir le taux de TVA propre au document 

Le champ  vous permet de spécifier une réduction à valoir sur le prix 
encodé, de telle sorte que votre destinataire puisse voir que le prix que vous 
lui proposez inclut une remise. Pour accéder à ce champ, presser à nouveau la 

touche  

Le cadre  affiche le prix net (réduction comprise) de l’article 
Cocher la case « réduction » lorsque vous encodez le pourcentage de la ristourne 

dans une ligne  vous permet d’appliquer la réduction à toutes les lignes de détails 
suivantes. 

 Pour encoder une nouvelle ligne de détails, cliquez sur le bouton 

« ajouter »  ou pressez la touche « flèche vers le bas ». 

=> Recommencez au point . Vous pouvez encoder autant de ligne de détail que vous le 
souhaitez 

 
Remarques :  
Il est possible à tout moment d’accéder directement à un champ en cliquant dessus. 
La touche « TAB » permet de passer à la colonne située à droite de la colonne en 
cours 
La touche « SHIFT + TAB » permet de retourner dans la colonne située à gauche de 
la colonne en cours. 
La touche « flèche vers le haut » permet de remonter vers la ligne supérieure. 
La touche « flèche vers le bas » permet de descendre vers la ligne inférieure. Si la 
ligne en cours est la dernière, une nouvelle ligne est crée. 
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 La case « Multiligne » permet d’afficher une ou plusieurs lignes de détail (retour à 
la ligne inclus) si la case est cochée. 

La colonne  indique la façon dont l’encodage à été réalisé 

 « Encodage manuel » signifie que le texte encodé ne correspond à aucun code 
article, référence fournisseur, code-barres ou N° de lot. Le champ « description » est 
composé de simple texte. 

 « article » Signifie qu’Optimizze a trouvé un article correspondant à votre 
encodage.  

 « code-barres » Signifie que l’encodage a été réalisé depuis un scanner de code-
barres  

 « numéro de lot » Signifie qu’Optimizze a identifié un N° de lot correspondant a 
votre saisie. 
Il est également possible d’encoder une ligne de détail sur base de la description d’un 
article plutôt que sur base du code Article. Dans ce cas, la description peut faire 
référence à n’importe quelle langue présente dans Optimzze. 

La dernière façon d’encoder une ligne de détail depuis la colonne description  se 
base sur la référence du fournisseur encodée dans la fiche article. 

Le point 5.2. de ce tutoriel traitera en détail la façon de procéder à l’encodage d’une ligne de détail. 

 Cliquez sur l’onglet « Résumé » pour quitter l’édition du document sans le 
valider. Pour valider un document, voir «7.9. Valider définitivement un document » 
 
 Le nouveau document a été ajouté dans la liste, il est en mode brouillon tant qu’il 
n’a pas été validé 
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7.2. Les différentes manières d’encoder un article dans un document 

7.2.1. Créer un nouveau document  

Voir dans ce tutoriel, 5.1 (point 1 à 6) 

 Le document à éditer doit être sélectionné dans la liste. 

 

 

Il y a 9 manières d’encoder un article dans un document. Vous pouvez 
combiner ces manières dans le même document. 

 

Cliquez sur l’onglet  

« détails »   
ou  
double-cliquez sur le 
document
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7.2.2. Encoder une ligne de détail en utilisant le code article 

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Encodez les premiers caractères du code article, par exemple « DO » 

 Un assistant affiche la liste des articles dont le code commence par les 
caractères que vous venez d’encoder 
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 Pressez  pour choisir le premier article présent dans l’assistant ou 
double-cliquez sur l’article désiré 

3 

3 

b



 

212 Optimizze, Mon Entreprise  

 
 

Vous constatez que la description de l’article  apparait désormais dans la 

description de la table de détail  

 L’image apparaît maintenant dans la colonne , cet icône vous indique 
que la ligne de détail du document utilise un article. 

 La description de l’article contenue dans la colonne  est devenue grise 
afin de vous indiquer que la description affichée est celle contenue dans 
l’article et n’est pas directement modifiable 

 Revenons maintenant en arrière et cliquons à nouveau dans le champ 

description  

L’assistant réapparait et vous montre l’article que vous avez choisi. 
Nous allons maintenant changer d’article en double-cliquant sur la 3eme ligne 

de l’assistant  

 Vous constatez que la description reprise dans la colonne  a changé. 
L’article sélectionné est désormais le nouvel article. 
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 Revenons à nouveau en arrière et cliquons a nouveau dans le champ 

description  et tapons maintenant les caractères « OLE ». Votre saisie 
devient rouge, l’assistant disparait. 

Le code tapé dans la colonne  « CHAIOLE » ne correspond plus à aucun 
code-article. 
La couleur rouge vous indique que votre saisie ne correspond à aucune 
donnée 

Pressez maintenant la touche  le texte devient noir et dans la colonne 

, l’image suivante  s’affiche, indiquant que votre saisie est du texte et 
non plus un code article. 
Entrainez-vous à créer un document avec plusieurs articles en utilisant les 
méthodes évoquées ci-dessus. Pour créer une nouvelle ligne, presser le 

bouton  ou la touche « flèche vers le bas » 

 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un 

nouveau document» point 12 à 17. Pressez  pour passer à la colonne 
suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 1
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7.2.3. Encoder un article par le « splitter » d’article  

Le splitter d’article vous permet de retrouver plus rapidement vos articles. 
Le splitter d’article découpe vos articles en sous articles à chaque fois qu’un 
séparateur est rencontré dans le code article. Par défaut, le séparateur est 
l’espace. 
Par exemple, les codes articles suivant : 

 
DOUDOU-bleu-15x15 
DOUDOU-bleu-30x30 
DOUDOU-rose-15x15 
DOUDOU-rose-30x30 

 
Apparaitrons ainsi : 

 
DOUDOU   
 bleu  
  15x15 
  30x30 
 rose  
  15x15 
  30x30 

 
Il vous sera possible de dérouler ou enrouler chacun des niveaux (bleu, rose) 
afin de choisir l’article précis dont vous aurez besoin 
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 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Encodez les premiers caractères du code article, exemple « Dou » 

 L’assistant apparaît, il affiche une arborescence dans sa partie droite 

 Cliquez sur le dossier « bleu » afin de dérouler/enrouler les niveaux 
inférieurs. 

 Si la liste est trop longue, utilisez l’ascenseur pour faire défiler les sous-articles. 

 Double-cliquez sur le sous-article désiré 

 L’article s’insère dans le document 
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un 
nouveau document» point 13 à 17.  

Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

5 
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7.2.4. Encoder un article par son code-barres  

A condition que le code-barres ait été scanné dans la fiche de l’article, vous 
pouvez encoder l’article dans un document en le scannant avec un lecteur de 
code-barres. 
 

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Scannez le code-barres de l’article et pressez . Vous pouvez également 
encoder manuellement le code-barres. 

 Le code-barres est remplacé par la description de l’article, elle s’affiche en 

mauve et  montre que l’article a été encodé en scannant son code-barres. 
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail, voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

3 

3
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7.2.4.1. Mode « Scanner » 

Pour accélérer encore l’encodage, vous pouvez utiliser le mode « Scanner ». 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton  représentant un lecteur de code-barres. 

 Désormais après chaque lecture de code-barres, la quantité est mise à 1 et 
une nouvelle ligne est créée. Cela vous permet de scanner le contenu d’un 
chariot sans lâcher votre scanner. Pour quitter le mode « Scanner », cliquez 

simplement à nouveau sur le bouton  

Remarque : Le mode « Scanner » fonctionne également pour les encodages par 
code-article 

 

 

 

a
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7.2.5. Encoder l’article via sa description dans la fiche article 

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Encodez les premiers caractères de la description de l’article, par exemple 
« Doudou » en respectant la ponctuation et les majuscules. 

 Remarque : la recherche d’article via la description est multilingue. 

 Pressez  pour sélectionner le premier article de la liste ou double-
cliquez sur la description de l’article recherché 

 L’article s’insère dans le document 
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

4 

4 
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7.2.6. Encoder l’article via sa référence fournisseur 

La référence fournisseur est spécifiée dans la fiche article. 
 

 
 

Référence fournisseur 



 

223 Optimizze, Mon Entreprise  

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Encodez les premiers caractères de la référence fournisseur de l’article, la 
description devient de couleur rose afin de signaler à l’utilisateur que la saisie 
correspond à une référence fournisseur 

 Un nouvel assistant vous permet d’identifier votre article en reprenant en 

colonne , la référence du fournisseur, en colonne , le code article, en 

colonne , la description de l’article et en colonne , le fournisseur de 
l’article. 

Un même article peut avoir plusieurs fournisseurs et donc des références fournisseurs 
différentes. 

 Pressez  pour sélectionner le premier article de la liste ou double-
cliquez sur la référence fournisseur de l’article recherché 

 L’article s’insère dans le document 
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

4 

4 



 

225 Optimizze, Mon Entreprise  

7.2.7. Encoder un article par un numéro de lot  

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Encodez le numéro d’un lot où est stocké l’article. Par exemple, 5. 

 Un nouvel assistant apparaît. Il contient une table qui reprend en colonne 

, le numéro du lot, en colonne , le nom du fournisseur, en colonne , 

le code de l’article qu’il contient, en colonne , la description de l’article, en 

colonne , la quantité en stock et en colonne , un information sur le 
stock. 

Remarque importante : Il existe une priorité de saisie dans le champ description. 
Optimizze recherche d’abord le N° de lot,  
ensuite le code article,  
ensuite la référence fournisseur 

 Pressez  pour sélectionner l’article 3 
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 L’article s’insère dans le document 

La description remplace le numéro de lot. Cette description s’inscrit en bleu et 

 apparaît en colonne  pour signaler à l’utilisateur que l’article a été 
encodé par un numéro de lot. 
 

 

 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

4 

g
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7.2.8. Encoder l’article via le module de recherche d’articles  

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Cliquez sur le bouton « Recherche d’article »  

 La fenêtre « Recherche rapide d’article » s’ouvre 
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 Recherchez l’article avec les outils de la fenêtre. Pour plus de détails, voir le 
tutoriel « 06 Module de recherche avancée d’articles ». 
 L’article s’insère dans le document 

3 

3
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

4 

4 
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7.2.9. Encoder l’article via la fiche article  

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Cliquez sur le bouton « Fiche signalétique de l’article »  

 L’écran article s’ouvre 
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 Recherchez l’article. Pour plus de détails, voir le tutoriel « 03 Les articles ». 

 Fermez la fenêtre 
 

 L’article s’insère dans le document 
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

5 

5 
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7.2.10. Encoder l’article via l’Historique article /destinataire  

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Cliquez sur le bouton « Historique des articles déjà commandés chez ce 

destinataire »  

 La fenêtre « articles favoris du destinataire s’ouvre » 

2 

1 

1

2



 

234 Optimizze, Mon Entreprise  

 

 Encodez le code article de l’article recherché ou sélectionnez-le dans la 
liste 

 Cliquez sur le bouton « valider »  ou sur le bouton « annuler » 
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 L’article s’insère dans le document 

 

 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

6 

6 
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7.2.11. Créer rapidement un article 

Il est possible de créer rapidement un article 
 

 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Cliquez sur le bouton « Création rapide d’un article »  
 

 L’assistant de création rapide d’article s’ouvre 
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 Encodez le code article 

 Encodez la description courte 

 Encodez la description longue 

 Sélectionnez la famille et les sous-familles auxquelles l’article appartient 

 Sélectionnez l’unité de l’article 

 Sélectionnez le taux de TVA applicable à l’article 

 Cliquez sur le bouton « valider »  ou  sur le bouton « annuler » 
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 L’article a été créé 

 

 Pressez  pour sélectionner l’article dans l’assistant 
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 
 

1

12 

12



 

240 Optimizze, Mon Entreprise  

7.2.12. Encoder un article dynamique 

Les articles dynamiques vous permettent de personnaliser la date et/ou la 
description de l’article au moment où vous encodez celui-ci dans votre document. 
Les articles dynamiques se créent dans la fiche article. Pour plus de détails, voir le 
tutoriel « 3.1. Créer un article ». 

7.2.12.1 Article dynamique / Date  

 
 

 Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton « ajouter »  (si vous 
êtes déjà dans le champ description vous pouvez commencer votre encodage) 

 Encodez l’article dynamique selon la manière que vous souhaitez. Pour plus 
détails, voir le tutoriel « 7.2. Les différents manières d’encoder un article dans un document »  
 
 Dans cet exemple, nous encoderons l’article dynamique via son code 
article. Pour plus détails, voir le tutoriel « 7.2.2. Encoder une ligne de détail en utilisant le code 
article » 

 Pressez  pour sélectionner le premier article de la liste ou double-
cliquez sur l’article recherché 

 Un assistant vous permet de personnaliser la date de votre article 
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 Encodez la date souhaitée. Par défaut, Optimizze suggère la date du jour 

 Cliquez sur le bouton « valider »  ou  sur le bouton « annuler » 

 

 L’article s’insère dans le document 

 

 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un nouveau 

document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 

65 

4 

1

7 

7 

4

56



 

242 Optimizze, Mon Entreprise  

7.2.12.2 Article dynamique / Description  

 

 Suivez les instructions de  à  données dans le tutoriel ci-dessus 
« 7.2.12.1 Article dynamique / Date » 

 Un assistant vous permet de personnaliser la description de votre article 

311 
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 Encodez la description souhaitée.  

Vous pouvez également spécifier une date 

 Cliquez sur le bouton « valider »  ou  sur le bouton « annuler » 

 
 

 L’article s’insère dans le document 

a 
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 Complétez les autres champs de la ligne de détail voir «7.1. Créer un 

nouveau document» point 13 à 17. Pressez  pour passer à la colonne 
suivante. 

=> Recommencez au point  pour encoder une autre ligne de détail 1

5 

5
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7.3. Modifier l’en-tête d’un document  

Seuls les documents en mode « brouillon »  peuvent être modifiés. 
L’en-tête du document concerne les étapes 1 à 10 de la création d’un 
document. Seuls les points 7 à 10 peuvent être modifiés. Modifier le type de 
document est impossible. 

 Le document doit être sélectionné dans la liste 

 

 

 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  
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 Complétez ou corrigez les données. Description, origine, remarque, 
échéance 

 Le destinataire peut aussi être modifié, mais Optimizze devra adapter les 
paramètres du document 

 

 Cliquez sur le bouton « Validation temporaire »  pour valider ou  

cliquez sur le bouton  pour annuler 

 Le document a été modifié 

 

 

4 3 

a 

2 
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7.4. Modifier le détail d’un document  

 
 
 
Rappel : 

Seuls les documents en « mode brouillon »  peuvent être modifiés 

La touche  permet de passer à la colonne située à droite de la 
colonne en cours 

Les touches « shift » +  permettent de passer à la colonne à gauche 
de la colonne en cours 
La touche « flèche vers le bas » permet de passer à la ligne inférieure ou de 
créer une nouvelle ligne si le curseur était dans la dernière ligne. 
La touche « flèche vers le haut » permet de remonter vers la ligne 
supérieure. 
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7.4.1. Insérer une ligne  

 La ligne sous la ligne à insérer doit être sélectionnée 

 

 Cliquez sur le bouton « Insérer une ligne »  

 La nouvelle ligne à été insérée 

1 

1
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Vous pouvez encoder un article ou du texte 
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7.4.2. Modifier l’ordre des articles  

 La ligne à déplacer doit être sélectionnée 

 

 Cliquez sur une des flèches  

 La ligne sélectionnée a été déplacée 

1 

1
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7.4.3. Supprimer des lignes 

 La ligne à supprimer doit être sélectionnée 

 

 Cliquez sur le bouton « supprimer »  
 

 

 Confirmez la suppression 

 La ligne a été supprimée 

2 

1 

1

2
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7.4.4. Changer le taux de TVA d’un article 

 La ligne de l’article à modifier doit être sélectionnée 

 

 Cliquez sur le bouton « TVA % »  
 

 

 Double-cliquez sur le taux de TVA à appliquer pour cet article 
 

 Le taux de TVA de l’article a été modifié 

2 

1 

1

2 
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7.5. Adresser le document à une personne de contact 

 

 Cliquez dans le champ « Société » pour introduire le nom du destinataire, 
un annuaire interne à la gestion des documents s’ouvre 
 
 

1 

1 
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 Encodez les premiers caractères du nom du destinataire.  

 Sélectionnez le destinataire souhaité  

 La liste des personnes de contact propres à ce destinataire s’affiche  

 Sélectionnez la personne de contact et cliquez sur  

a 

3 

4 

2 

2 

4

3

a 
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7.6. Supprimer un document en mode « brouillon »  

Les documents en mode « brouillon »  sont les seuls documents qui 
peuvent être supprimés. Eventuellement, les documents validés peuvent être 
bloqués voir «7.10. Bloquer un document». 

 Le brouillon à supprimer doit être sélectionné dans la liste 

 

 Cliquez sur le bouton « supprimer »  
 

 

 Confirmez la suppression 2 

1 

1

2
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 Le document a été supprimé 
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7.7. Relier un document à un dossier  

Un dossier permet de regrouper les éléments (documents, destinataire, 
articles…) qui relèvent d’un même projet. 

 Le document en mode brouillon doit être sélectionné 

 

 

 Cliquez sur le bouton « Dossier / Projet »  1 

Cliquez sur le bouton  

« modifier »  

1 
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 La fenêtre de gestion des dossiers s’ouvre 

 

 Sélectionnez le dossier où insérer le document 

 Cliquez sur le bouton « valider »  

 Optimizze mentionne que le document appartient au dossier « Campagne 
01 » 

3 

2 

2

3
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 Cliquez sur le bouton « Valider temporairement »  4 

4
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7.8. Encoder une lettre jointe 

 Le document auquel joindre la lettre doit être sélectionné. 

 

 

 

 Encodez le contenu de votre courrier 1 

Cliquez sur l’onglet  

1
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 Lorsque vous revenez sur l’onglet « Résumé »,  vous indique que le 
document a un courrier joint. 
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7.9. Valider définitivement un document  

Valider définitivement un document empêche la modification ultérieure de 
celui-ci. 
Les stocks et la comptabilité seront mis à jour. La validation est définitive, il 
est donc conseillé de vérifier le document avant. Un document validé ne peut 
plus être supprimé. 

 Le document à valider définitivement doit être sélectionné dans la liste 

 

 Cliquez sur le bouton « Validation définitive »  

 Le document est validé. Il porte un autre numéro et « mode brouillon »  a été 

remplacé par « impayé » s’il na pas été réglé mais n’est pas en retard, « en retard »  s’il y a 

un retard de paiement, « en ordre »  s’il a été réglé. 

1 

1
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 Le document s’imprime 
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Autre méthode 

 Le document à valider doit être ouvert 

 

 Cliquez sur le bouton « Validation définitive »  

 Le document a été validé 

1 

1
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 Le document s’imprime 
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7.10. Bloquer un document  

Bloquer un document validé vous permet d’annuler les effets (sur les stocks, 
par exemple) de ce document. Pour rappel, il est impossible de supprimer un 
document, une fois qu’il a été validé définitivement. 
Si les lots impliqués par ce document ont subi d’autres actions, le blocage du 
document sera impossible. 

 Le document à bloquer doit être sélectionné 

 

 Cliquez sur le bouton « Bloquer »  
 

 

1 

1

2
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 Confirmez le blocage 

 Le document a été bloqué. Son icône est maintenant « document bloqué »  

 

 

2 
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7.11. Transférer un document  

Le transfert de document vous permet de reprendre les informations d’un ou 
plusieurs documents validés dans un nouveau document. Par exemple, 
réactualiser une offre qui a expiré, reprendre le contenu d’une offre dans une 
facture, d’une facture dans une note de crédit, etc. Rappel : Les types de 
documents dépendent du package choisi. 

 

 

 Sélectionnez le document à transférer. Pour être transféré, un document ne peut 

pas être en « mode brouillon » . 

 Cliquez sur le bouton « Transfert de document »  

 La fenêtre de transfert s’ouvre 

2 

1 

1

2
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 Sélectionnez la règle de transfert désirée. Par exemple, transférer la facture en bon 
de livraison 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour exécuter le transfert 

Pour renoncer,  cliquez sur « annuler »  5 

4 

3 

4

3

5 
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 Le transfert est effectué 

 

 

  indique que le document est issu d’un transfert 

 

a 

a
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 indique que le document a été transféré vers un autre document 

Pour aller plus loin dans les transferts (fusion de documents, chaîne de 
transferts, actualisation des prix et taux de change, etc.), consulter le tutoriel 
« 07 Les Transferts ». 

a 

a
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7.12. Importer un panier 

Ce module n’est pas disponible dans la version Easy-Optimizze, veuillez 
contacter votre distributeur pour plus d’information sur ce module. 
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7.13. Encaisser un acompte 

Encaisser un acompte vous permet d’encoder les paiements reçus pour 
chaque document. 

 Le document concerné par l’acompte doit être sélectionné 

 

 

 La fenêtre de réception d’un acompte s’ouvre 

Cliquez sur le bouton 
« encaisser un acompte »  
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 Encodez le montant reçu 

 Encodez une référence pour le paiement (optionnel) 2 

1 

1

2 
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Autre méthode 

 

 Cliquez sur le pourcentage du montant reçu 
 

1 

1
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Autre méthode 

 

 Encodez le montant reçu par mode de paiement 

 Encodez une référence (optionnelle) 

 Cliquez sur le bouton  pour valider ou  sur le bouton  pour 
annuler 

1 

43 

2 

3

1

2

4
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 Le solde du document est actualisé 
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7.14. Rechercher un document 

7.14.1. Rechercher un document avec le contenu de l’en-tête  

 

 Sélectionnez le facturant 

 Sélectionnez le type de document 

 Cliquez dans le champ « Société » pour introduire le nom du destinataire, 
un annuaire interne à la gestion des documents s’ouvre. Pour plus de détails, voir le tutoriel « 7.1. 
Créer un nouveau document » 

 Sélectionnez le document recherché dans la liste 
 

4 

3 

2 

1 

1

2

4 

3
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7.14.2. Rechercher un document avec le contenu des lignes de 
détails  

Cet outil de recherche permet de retrouver un document précis dans une 
liste de documents du même type, grâce à son contenu. Par exemple, 
retrouver une facture contenant l’article « Cahier Atoma » parmi toutes les 
factures adressées au destinataire « Papeterie Michaux ». Il peut être utilisé 
en complément de l’outil précédent. 
 

 Le facturant, le type de document et le destinataire doivent être sélectionnés 

 

 Cliquez sur le bouton « Rechercher le contenu d’une ligne de détails »  

 L’écran de recherche s’ouvre 

1 

1
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 Choisissez un mode de recherche : Recherche stricte, ignorer la casse ou 
recherche phonétique 

 Encodez les caractères à rechercher 

 Cliquez sur le bouton « Lancer la recherche »  

 Sélectionnez un des résultats 

 Vous indique le contenu complet de la ligne de détails 

 Le bouton « vider la table » vous permet de nettoyer la table avant de 
lancer une nouvelle recherche. Si vous ne l’utilisez pas, les résultats des nouvelles 
recherches s’ajouteront aux résultats des recherches précédentes. 

 Le bouton « Imprimer »  vous permet d’imprimer les résultats de votre 
recherche 

 Cliquez sur le bouton « atteindre le document »  

 Le document recherché est en surbrillance 

6 

c 

b 

a 

5 

4 

3 

2 

3

2 22

4 

5 

a 

cb 6
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7.14.3. Rechercher un document par son identifiant 

L’identifiant est un numéro unique d’identification interne au logiciel 
Optimizze. Cet identifiant est repris sur l’impression du document. 

 

 

 Cliquez sur le bouton « recherche par identifiant ou numéro de document » 

 

 L’assistant de recherche s’ouvre 

1 

1
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 Encodez l’identifiant du document recherché 

 Cliquez sur le bouton « atteindre le document »  

 Le document recherché est en surbrillance 

 
 

3 

2 

2 

3
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7.14.4. Rechercher un document par son numéro 

Le numéro d’un document est un numéro séquentiel qui apparaît dans la 
première colonne du tableau de l’onglet résumé. Le numéro d’un document 
peut changer : en mode brouillon, son numéro est par exemple 90.000.630 
et une fois validé définitivement, son numéro devient 56.375, par exemple. 
Ce numéro s’imprime sur le document. 

 

 

 Cliquez sur le bouton « recherche par identifiant ou numéro de document » 

 

 L’assistant de recherche s’ouvre 

1 

N° du document 

1 
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Sélectionnez le facturant 

Sélectionnez le type de document recherché. Le même numéro peut désigner deux 
documents de types différents, par exemple, une facture et un bon de livraison, qui ne seront pas 
nécessairement liés. 

 Encodez le numéro du document recherché 

 Cliquez sur le bouton « atteindre le document »  5 

4 

3 

2 

4

3 

2 

5
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 Le document recherché est en surbrillance 
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7.14.5. Rechercher un document par son dossier  

 

 Cliquez sur le bouton « recherche par identifiant ou numéro de document » 

 

 L’assistant de recherche s’ouvre 

 

1 

1 

2
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 Cliquez sur le bouton « ouvrir le dossier de recherche »  

 La fenêtre de gestion des dossiers s’ouvre 

 

 Encodez les premiers caractères du nom du dossier en respectant les 

majuscules et la ponctuation. 

 Sélectionnez le dossier 

 Sélectionnez « documents » pour trier par documents 

 Sélectionnez le document recherché 

 Cliquez sur le bouton « atteindre le document »  

 Le bouton « imprimer »  vous permet de visualiser et d’imprimer le document 
sélectionné. 

a 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

3 

4

5

7

6

a
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 Le document recherché est en surbrillance 
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7.15. Créer un modèle de document  

Les modèles vous permettent d’utiliser un document comme base pour créer 
d’autres documents. Pour servir de base, un document doit avoir été validé 
définitivement. Un document ne peut servir de modèle que pour des 
documents du même type : une facture sera un modèle pour d’autres 
factures, une offre pour d’autres offres, etc. 

 Le document qui sert de base doit être sélectionné 

 

 Cliquez sur le bouton « ajouter aux modèles »  

 

 Confirmez l’utilisation du document comme modèle 2 

1 

2

1
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 Encodez la nouvelle description du modèle (optionnel) 

 Cliquez sur le bouton  pour valider 3 

2 

2 

3
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 Le modèle a été créé 

 

 Le bouton « atteindre le document »  vous permet d’atteindre le document 
qui a servi de base au modèle 

 Le bouton  vous permet de créer un nouveau document à partir du modèle 
sélectionné 

 Le bouton  vous permet de supprimer un modèle 

 

c 

b 

a 

a

b

c
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7.16. Créer un document à partir d’un modèle  

 Le modèle à utiliser doit être sélectionné 

 

 

 L’annuaire s’ouvre 

 

 Sélectionnez le destinataire du nouveau document. Pour plus de détails, voir le 
tutoriel « 02 L’annuaire ». 

1 

Cliquez sur le bouton  
« créer un nouveau 
document à partir du 
modèle »  

1 

2
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 Cliquez sur le bouton « valider »  

 Le nouveau document a été créé en mode brouillon dans la liste des 
documents du destinataire choisi. Vous pouvez le modifier et le compléter à 
votre guise. 

 

 

2 
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7.17. Rechercher les articles fournis par destinataire  

La recherche des articles fournis par destinataire permet de lister tous les 
articles fournis par le fournisseur choisi. La liste ne tient pas compte du type 
de document en cours mais se base sur les entrées en stock pour le 
fournisseur sélectionné.  
 

 Le facturant et le destinataire doivent être sélectionnés 

 

 Cliquez sur le bouton « liste des articles fournis par destinataire »  

 L’assistant de recherche s’ouvre 

1 

1
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 Cliquez sur le menu déroulant 

 Sélectionnez « Liste de tous les articles ayant pour fournisseur » pour voir 
tous les articles de ce fournisseur 

 

3 

2 

2 3

a b
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Autre méthode 

 Sélectionnez « Liste des articles actifs ayant pour fournisseur » pour ne 
voir que les articles actifs de ce fournisseur 
Autre méthode 

 Sélectionnez « Liste des articles déclassés ayant pour fournisseur » pour 
ne voir que les articles déclassés de ce fournisseur 

 Le bouton  vous permet d’imprimer la liste des articles existants chez TOUS 
les fournisseurs pour le facturant spécifié et le document en cours  

 Le bouton  vous permet d’imprimer la liste des articles pour le fournisseur 
en cours. 

 

b 

a 

3 

3 
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7.18. Liste inventaire des numérotations de documents  

Easy-Optimizze vous offre la possibilité de lister vos documents par une 
autre fenêtre que celle des Documents.  
 

 

 

 Sélectionnez une entreprise, 

 Sélectionnez un type de document, 

 Encodez le numéro de document afin de ne rechercher qu’à partir de ce 
numéro, facultatif, par défaut 0  

 Cliquez sur le bouton  « chercher » pour remplir le tableau de résultats, 4 

3 

2 

1 

1 

Cliquez sur le bouton  

 « Liste des documents » 

2 

4
3 5
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 Cliquez sur le bouton  « imprimer » pour imprimer le tableau de 
résultats, 
 

 

5 
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7.19. Modifier le texte promotionnel d’un document  

Easy-Optimizze permet d’éditer le texte promotionnel pour chaque type de 
document et pour chaque langue.  
 

 

 

 Sélectionnez une langue, 

 Sélectionnez une entreprise, 

 Choisissez un type de document, 

 Cliquez sur le bouton  « modifier », 4 

3 

2 

1 

Cliquez sur le bouton  

 « Txt Promo » 

1 2 3 4
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 Cochez cette case pour que le message soit imprimé sur le document, 

 Encodez votre texte promotionnel, 

Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

5 

87 

6 

5 

7 8

6
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7.20. Changer le prix d’un lot  

Easy-Optimizze vous permet de modifier le prix d’un lot même s’il a été 
validé dans un document.  
 

 

  

 Encodez le numéro de lot d’un article, dans notre exemple : lot n° 1031 pour l’article 
doudou01 

 Cliquez sur le bouton  « chercher », 

1 

2 

Cliquez sur le bouton  

 « Prix des lots » 

2

4

1 

a a 

3
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 Les informations trouvées pour le numéro de lot recherché :code article, quantité 
et prix. 

 Encodez le nouveau prix pour le lot, dans notre exemple : on a augmenté le prix de 1 
euro 

 Cliquez sur le bouton  « appliquer le nouveau prix au doc et lots », 
 

 

3 

a 

4 
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7.21. Contrôler la chronologie des numéros de documents 

Easy-Optimizze permet de vérifier et contrôler le suivi de la numérotation de 
document par entreprise. 
Cette fenêtre est un outil d’administration avancé permettant de contrôler la 
chronologie des numéros de documents. La plupart des problèmes de 
numérotation sont liés à une date erronée. Il est possible de procéder à ces 
corrections sans renuméroter l’ensemble des documents. 
 

 

 

Cliquez sur le bouton  

 « Chronologie des documents » 

1 53

a 

2 

4

b 
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 Sélectionnez une entreprise, 

 Sélectionnez le type de document à contrôler, 

 Encodez une période pour le contrôle, 

 Cliquez sur le bouton  « vérifier la numérotation », le tableau vert de résultat 
se remplit 

 Les erreurs de numérotation sont représentées par une cellule rouge. 

 Ce champ indique le dernier numéro de document avant une erreur (indique la 
première s’il y en a plusieurs. 

 Cliquez sur le bouton  « Aller à l’erreur suivante » pour être positionné 
sur la prochaine ligne où il y a une erreur de numérotation, 
 

 

 Cliquez sur le bouton  « Proposer un nouveau N° de document » afin 
que le système génère de nouveaux numéros de documents pour les 
documents qui suivent, 

6 

b 

3 

2 

1 

a 

5 

4 

6 
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 Cliquez sur le bouton  « Enregistrer les modifications » pour effectuer 
les changements de numéros, 

 

 Cliquez sur le bouton « oui », 8 

7 

7

8
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7.22. Contrôler les totaux 

Easy-Optimizze permet de contrôler l’intégrité des documents en recalculant 
les totaux. 
 

 

 

 Sélectionnez une entreprise, 

 Sélectionnez le type de document d’origine à contrôler,  2 

1 

Cliquez sur le bouton  

 « Contrôle des totaux » 

1 
4

2 
3

b 

a 
a a 
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 Cliquez sur le bouton  « contrôler les documents », le tableau vert de résultat 
se remplit 

 Ce sont les indicateurs d’erreur. 

 Ceci est un résumé de la procédure de recherche (le nombre de documents 
analysés et la durée) 

 Cliquez sur le bouton  « réparer » pour recalculer les totaux des 
documents du tableau vert, 
 

 

 Cliquez sur le bouton « oui », 
 

 

5 

b 

a 

4 

3 

5
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7.23. Contrôler les transferts 

Easy-Optimizze permet de contrôler le chaînage des transferts de 
documents et de vérifier si le total du document d’origine correspond au total 
du document de destination. 
 

 

 

 Sélectionnez une entreprise, 

 Sélectionnez un type de document, 2 

1 

Cliquez sur le bouton  

 « Contrôle des transferts » 

1 

2 

3 4 5

aa

b c
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 Encodez une période de contrôle, 

 Cliquez sur le bouton  « chercher», 

 Cocher cette case affichera l’arborescence des transferts de documents 
(document père et ses fils). 

 Le tableau vert se remplit (la moitié de gauche représente le document d’origine, 
la partie de droite le document de destination). 

 La dernière colonne indique s’il y a une différence entre le montant total du 
document d’origine par rapport au document de destination (0 en vert signifie que 
c’est bon et un chiffre en rouge signifie qu’il y a une différence). 

 Cliquez sur le bouton  « imprimer» pour imprimer les résultats du 
tableau vert,

4 

c 

b 

a 

4 

3 
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7.24. Ligne de détail d’un document manquante 
Après avoir modifié un document dévalidé et qu’on le revalide, l’historique de 
l’origine d’un lot peut s’avérer altérer. Cet outil permet de recréer l’historique 
en se basant sur le contenu réel d’un stock et des mouvements de lot. Ceci 
est typiquement utilisé pour la gestion de production dans le cas où l’origine 
des matières premières doit être garantie. 
 

 

 

 Cliquez sur le bouton  « chercher les manquants », 

 Le tableau vert se remplit s’il y a au moins une erreur. a 

1 

Cliquez sur le bouton  

 « Ligne détail manquante » 

1 

a 

2
b
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 Ce champ indique le nombre d’erreur trouvée. 

 Cliquez sur le bouton  « réparer », 

 

 Cliquez sur le bouton  « oui », 

 

 Cliquez sur le bouton  « oui », 
 

4 

3 

2 

b 

3

4
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Tutoriel 08 : Les Transferts  
Le transfert de document vous permet de reprendre les informations d’un ou 
plusieurs documents validés dans un nouveau document. Par exemple, 
réactualiser une offre qui a expiré, reprendre le contenu d’une offre dans une 
facture, d’une facture dans une note de crédit, etc. Rappel : Les types de 
documents dépendent du package choisi. 
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8.1. Statut du transfert  

Ce document a été transféré  
Ce document est issu d’un transfert  
Ce document est issu d’un transfert et a été transféré  

 
Avec les transferts, vous pouvez constituer de véritables chaînes de 
documents : une offre génère un bon de commande qui génère une facture, 
etc. 
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8.2. Transférer un document  

 

 Sélectionnez le document à transférer. Pour être transféré, un document ne peut 
pas être en « mode brouillon » . 

 Cliquez sur le bouton « Transfert de document »  

 La fenêtre de transfert s’ouvre 

 

2 

1 

1

2

4

3

5
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 Sélectionnez la règle de transfert désirée. Par exemple, transférer l’offre en offre. 
Pour configurer une règle de transfert, voir « 7.5.Les règles de transfert » 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour exécuter le transfert 

Pour renoncer, cliquez sur « annuler »  
 Le transfert est effectué 

 

 

  indique que le document a subi un transfert 

 Une nouvelle offre a été créée à partir de notre offre. Elle est en mode brouillon 

et  indique que le document est issu d’un transfert. 

 

b 

a 

5 

4 

3 

a

b
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8.3. Fusionner des documents  

Fusionner des documents consiste à transférer deux documents ou plus, 
dans un seul nouveau document. Rappel : pour être transféré, un document 

ne peut pas être en « mode brouillon »  

 Un des documents à fusionner doit être sélectionné 

 

 

 

 Choisissez la règle de transfert. Cette règle doit autoriser la fusion. Nous 
allons fusionner deux offres en factures. Pour configurer une règle de transfert, voir « 7.5.Les 
règles de transfert » 

1 

Cliquez sur le bouton 
« Transfert de document » 

1
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 La fenêtre s’agrandit pour permettre une fusion 
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 Sélectionnez un document supplémentaire dans la liste des documents, ici, 
les offres pour ce destinataire 

 Cliquez sur le bouton « ajouter »  pour ajouter le document à la liste des 

documents à fusionner  

 Les documents qui ont été ajoutés à cette liste sont surlignés en jaune 

=> Recommencez au point  pour ajouter un autre document 
 

Pour supprimer un document de la liste de documents à fusionner 

 Sélectionnez le numéro du document dans la liste 

 Cliquez sur le bouton « supprimer »  

 

 Confirmez le retrait de la liste d 

c 

a 

2

b 

a

3 

2 

2

3

45 6

a
c

b

d
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 Sélectionnez le document initial dans la liste déroulante. Le document initial est 
le document dont la description sera reprise et dont le contenu apparaîtra en premier dans le 
nouveau document. 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour exécuter le transfert 

Pour renoncer,  cliquez sur « annuler »  

 Dans les offre du destinataire, Optimizze a créé une nouvelle offre avec les 
deux offres 

 
 

6 

5 

4 
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8.4. Historique des documents transférés   

Cet historique vous permet non seulement de consulter les chaînes de 
transfert des documents mais aussi de naviguer vers les autres documents 
de la chaîne. 

 

 

 Sélectionnez un document source ou issu d’un transfert (  ) 

 Cliquez sur le bouton « Historique des documents transférés »  2 

1 

1

2
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 L’historique s’ouvre 

 

Vous voyez toute la chaîne de transfert qui implique le document 

 Sélectionnez un des documents de la chaîne, par exemple la facture 

 Cliquez sur le bouton « aller au document »  

 Optimizze affiche l’écran où se trouve le document, le document demandé 
est sélectionné. 

4 

3 

3 

4
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Tutoriel 9 : Le journalier  
Calculez le chiffre d’affaire réalisé sur une journée ou une période en 
quelques clics avec ce module. 
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9.1. Calculer le CA pout un type de document sur une période 

 

 

 

 Sélectionnez une entreprise,  

 Sélectionnez un type de document,  

 Encoder une période pour la recherche, (du 01/02/2012 au 01/02/2012 pour n’afficher 
qu’un seul jour) 

 Cliquez sur le bouton « Chercher » , le tableau se remplit 

 Si vous désirez imprimer un compte rendu, Cliquez sur le bouton 

« Imprimer » , facultatif 

5 

3 

2 

1 

4 

Cliquez sur le bouton  

« Journalier »  

3
1 

2 

4 5
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Tutoriel 10 : Echéancier  
Cette fenêtre permet de suivre les paiements de vos clients sur vos 
documents. 
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10.1. Aperçu de l’échéancier 

 

 

 Sélectionnez une entreprise, 

 Sélectionnez un type de document, préalablement configuré pour qu’il soit affiché 
dans cette fenêtre 

 Sélectionnez les différents filtres des documents à afficher, 

 Sélectionnez une période qui filtrera les documents affichés, 

 Cette colonne indique le nombre de jours de retard de paiement sur base de la 
date d’échéance du document. 

 Cette colonne indique le montant total à payer pour ce document. 

 Cette colonne indique le montant restant à payer pour ce document. 

 Cette colonne indique l’état de paiement. 

 Cette colonne indique le statut de la créance (créance normal, litigieuse ou 
bloquée). 

 Cette ligne indique les différents montants à percevoir pour toute la liste des 
documents affichés. 

 Le tableau bleu affiche les documents sur lesquels on effectue un paiement. g 

f 

e 

d 

c 

b 

a 

4 

3 

2 

1 

1 2 

3 

4

a b c d e
f 

g 
h i
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 Ce champ indique la remarque du paiement (par exemple la communication d’un 
virement). 

 Ce champ regroupe l’historique de paiement pour le document sélectionné. 
 

 

i 

h 
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10.2. Encoder un paiement sur un document 

 

 

 Double-cliquez sur un document, 

 Le document se retrouve dans la liste des documents à payer. 

 Encodez le montant exacte, remarquez que le montant dans le tableau bleu change et 
doit passer à 0 (plus l’ajout du petit « V » dans la dernière colonne) 

 Cliquez sur le bouton  « préparer la ventilation », 
 

 
 
 
 
 

2 

a 

3 

1 

1 

3

a 2
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 Sélectionnez la devise, 

 Sélectionnez le moyen de paiement, 

 Encodez une date, 

 Encodez votre remarque, par exemple la communication du virement, facultatif 

Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

98 

6 

5 

4 

7 

4

7

5
6

9 8
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10.3. Encoder plusieurs paiements sur un document 

 

 

 Double-cliquez sur un document, 

 Le document se retrouve dans la liste des documents à payer. 

 Encodez un montant inférieur au total, 

 Cliquez sur le bouton  « préparer la ventilation », 

 

 Cliquez sur le bouton « non », 4 

2 

a 

3 

1 

1 

3

a 2

4 
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 Sélectionnez la devise, 

 Sélectionnez le moyen de paiement, 

 Encodez une date, 

 Encodez votre remarque, facultatif 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

 

109 

7 

6 

5 

8 

5

8

6
7

10 9

11 
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 Cliquez sur le bouton « non » pour pouvoir encoder un prochain paiement 
sur ce même document, si vous cliquez sur le bouton « oui », le document sera considéré 
comme payé définitivement 

 
 
Recommencez au point 1 pour ajouter un nouveau paiement pour ce 
document, 
 

11 
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10.4. Encoder un paiement sur plusieurs documents 

 

 

 Double-cliquez sur les documents qui vont recevoir le paiement, 

 Les documents se retrouvent dans la liste des documents à payer. a 

1 

1 

a 
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 Encodez un montant inférieur au total, 

 Cliquez sur le bouton  « préparer la ventilation », 
 
 
 
 
 

2 

3 

3

2
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 Sélectionnez la devise, 

 Sélectionnez le moyen de paiement, 

 Encodez une date, 

 Encodez votre remarque, facultatif 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. 

98 

6 

5 

4 

7 

4

7

5
6

9 8
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10.5. Changer le statut de l’échéance pour un document 

 

 

 Le document doit être sélectionné, 

 Cliquez sur le bouton  « changer le statut de l’échéance », 

 

2 

1 

1 

2

3 

3 

3 

4
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 Cliquez sur l’un des trois boutons statut,  
- « V » signifie que le montant dans les calculs d’échéances sera pris en compte. 
- « ? » signifie que le montant dans les calculs d’échéances sera à exclure. 
- « sans interdit » signifie que le montant dans les calculs d’échéances sera à exclure. 

 Cliquez sur le bouton  « annuler » pour quitter cette fenêtre, 

 

4 

3 
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Tutoriel 11 : Rappels de paiement  
Cette fenêtre permet de suivre les paiements de vos clients sur vos 
documents. 
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11.1. Lister les documents qui nécessitent un rappel de paiement 

 

 

 Sélectionnez une entreprise, 

 Sélectionnez un type de document, préalablement configuré pour qu’il soit affiché 
dans cette fenêtre 

 Sélectionnez les différents filtres des documents à afficher, 

 Sélectionnez une période qui filtrera les documents affichés, 

 Cette colonne indique le nombre de jours de retard de paiement sur base de la 
date d’échéance du document. 

 Cette colonne indique le montant total à payer pour ce document. 

 Cette colonne indique le montant restant à payer pour ce document. 

 Cette colonne indique l’état de paiement. 

 Cette colonne indique le statut de la créance (créance normal, litigieuse ou 
bloquée). 

 Cette ligne indique les différents montants à percevoir pour toute la liste des 
documents affichés. 

 Le tableau bleu affiche les documents sur lesquels on effectue un paiement. g 

f 

e 

d 

c 

b 

a 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3

4

a b
c

d
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 Ce champ indique la remarque du paiement (par exemple la communication d’un 
virement). 

 Ce champ regroupe l’historique de paiement pour le document sélectionné. 
 

i 

h 
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Tutoriel 12: Stock – consultation d’un stock  
Le module de recherche par stock vous permet de consulter les quantités 
dans un stock. 
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12.1. Qu’est-ce qu’un lot? Comment fonctionne un stock? 

Easy Optimizze vous permet de gérer vos stocks de façon extrêmement 
précise en s’appuyant sur le concept de gestion de lot et de mouvement de 
lot. 
 
La gestion de stock vous paraitra extrêmement simple à comprendre dés 
que ces  concepts particuliers vous seront familiers. 
 
Prenons donc quelques instants pour les comprendre. 
 

 

Imaginons que dans mon magasin je vends des pommes  et des bananes. 

Je vais donc organiser mes stocks en stock courant (ce qui est dans mon 
magasin) et stock périmé (les fruits trop vieux pour être vendu). 

Groupe de stock 

Stock Courant Stock Réserve 

Lot N° 1 

Contient 5 

bananes   

Lot N° 2

Contient 1 

bananes  

Lot N° 3 

Contient 1 

bananes   

Lot N° 4

Contient 4 

pommes  

Lot N° 5

Contient 3 

Pommes 

Lot N° 6

Contient 1 

bananes  
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Je vais donc créer une fiche article Banane contenant toutes les informations 
relatives à la banane. Son prix de vente, les fournisseurs où je peux les 
acheter etc.  

 

 

 

 

 

Je vais ensuite créer la fiche article Pomme. 

Pour remplir mes stocks j’utilise un bon de commande. 

A chaque fois que j’envois un bon de commande, un nouveau lot est crée 
pour chaque article contenu dans ce bon de commande. 

Soit le bon de commande suivant contenant. 

 

Description QTT Prix 

Bananes 3   6 

Pommes    2 15 

 

Lorsque je valide mon bon de commande, 2 nouveaux lots sont créés. 

Ces Lots sont encore vides mais le système sait qu’il est prévu d’y mettre 3 
bananes et 2 pommes. 

 

 

Fiche article Banane  Fiche article Pomme 
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Les lots sont donc des containers vides placés dans un stock. 

Lorsque je réceptionne les marchandises (via le module de réception) le 
système écrira la quantité de bananes réellement livrée dans le lot N°7 et la 
quantité de pommes réellement livrée dans le lot N°8. 

Il est ainsi possible que mon lot N°7 soit prévu pour contenir 3 bananes mais 
qu’au final on ne me livre que 2 bananes. 

Le lot N°7 contiendra alors 2 bananes. Et le système créera 
automatiquement un nouveau lot (N°9) qui sera le back order du lot N°7.  

Ainsi donc lorsqu’on me livrera la banane manquante, cette banane ira dans 
le lot N°9. 

Pour des raisons de traçabilité le lot N° 9 et le lot N°7 sont liés. 

Mais combien de banane ai-je dans mon stock courant ? 

Pour répondre à cette question le système va additionner tout les lots 
contenant des bananes présentes dans le stock courant. 

Lot N° 7 

3 bananes  

à recevoir   

Lot N° 8

2 pommes  

à recevoir
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N° lot Stock Articles QTT prévue Qtt dans le lot

1 courant Bananes 5 5 

2 courant Bananes 1 1 

3 courant Bananes 1 1 

4 périmé Pommes 4 4 

5 courant Pommes 3 3 

6 périmé Bananes 1 1 

7 courant Bananes 3 2 

8 courant Pommes 2 2 

9 BO de lot 7 courant Bananes 1 0 

 

J’ai donc dans mon stock courant  5 + 1 + 1 +2 + 0 bananes. 

Lorsque je vends une banane le système retire une banane du lot. 

Si je veux connaitre le nombre de banane que j’ai dans mon stock courant et 
dans mon stock réserve le système m’additionnera la quantité disponible 
dans chacun des lots contenu dans ces deux stocks. 

Un lot est donc un container dans lequel il est prévu de mettre une certaine 
quantité d’un certain article. 

Si par exemple on vous livre des pommes rouges aux lieux de pommes 
vertes, vous pouvez lors de la réception substituer le contenu du lot afin que 
celui-ci contienne des pommes rouges. 

Après la réception il ne sera plus possible de changer le contenu d’un lot. 
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De même vous pouvez changer la quantité reçue à la réception (en plus ou 
en moins). 

Le lot contient énormément d’information, tel que l’utilisateur qui l’a crée, 
l’heure, la date, ce qu’il aurait dû contenir, ce qu’il contient effectivement, une 
date de réception, une date de péremption, un lien vers le fournisseur, le prix 
d’achat réel du lot, un lien vers le document qui l’a créé, etc… 

Lorsque les 5 bananes contenues dans le lot N°1 auront été vendue, le lot 
N°1 sera archivé. Cela permettra de retrouver l’historique complet de tous les 
mouvements qui ont utilisé ce lot. Et donc de savoir a qui a été vendues mes 
bananes et qui me les a fournies, et ce en passant par chacune des étapes 
de la chaine de livraison. 

A cette fin, les mouvements de lots sont là pour enregistrer toute les actions 
liées à un lot spécifique. 

Ainsi donc lorsque vous commandez une marchandise, lorsque vous la 
réceptionnez, ou lorsque vous vendez une marchandise, les mouvements de 
lots enregistrent le nom de l’utilisateur, la date et l’heure, le type de 
mouvement effectué et surtout l’origine de ce mouvement (vente de caisse, 
document, gestion de production, etc…). 

La gestion de stock dans Easy-Optimizze se résume donc à trier et 
comptabiliser des containers sur base de leur contenu et du stock dans 
lequel il se trouve. 

Il est ainsi possible grâce au mouvement de lot de retrouver l’état d’un stock 
à n’importe quelle heure et date. 

Il est également possible de faire comparer la productivité des vos 
utilisateurs en réalisant des statistiques sur les mouvements qu’ils ont 
réalisés dans les stocks. 
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12.2. Rechercher un article  

 

 Sélectionnez le propriétaire de stock 

 Sélectionnez le stock à consulter 

 Encodez les premiers caractères du code article 

 La liste des articles se positionne sur les articles dont le code commence 
par ces caractères 

 Vous pouvez consulter les quantités disponibles en stock 

 Le bouton  vous permet de réimprimer une étiquette pour l’article 
sélectionné 

 Le bouton  vous permet de rendre indisponible l’article sélectionné dans les 
autres stocks. Les quantités présentes dans les autres stocks ne seront visibles que 
dans l’inventaire. 

 Le bouton  vous permet de réimprimer le bordereau de réception pour 
l’article et le lot sélectionnés 

 Le bouton  vous permet d’imprimer l’état des stocks pour le stock 
sélectionné. 

d 

c 

b 

a 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

b

4 

c d

e 
g

a

f

h 
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La table  reprend la répartition des quantités en stock entre les lots. Les lots sont 
reliés à leur fournisseur. 

 Cocher la case « Montrer les lots vides » permet de remplacer les lots de la table 

 par la liste des lots vides  

La table  reprend l’historique du lot sélectionné (table ). Dans cet exemple, le 
lot 1031 qui contient un doudou bleu zouky, a été crée par le bon de commande 1 et 
la chaise a été rendue disponible par une réception à 15h11 le 02/02/2012. 

Les caractères de la colonne  indiquent le statut du lot. 
« + » ou « - » incrémente ou décrémente un lot 
« C »  création du lot (en attente de livraison) 
« D » réceptionné par le magasinier 
« S » mis en stock sans passer par le magasinier 
« R » en attente de livraison mais créé sur un numéro de lot au lieu d’un 
code article 
« V » lot épuisé 
« I » valeur du stock remis à jour par inventaire 
« E » lot effacé 
« P » prix modifié à la réception (module de mise à jour du prix) 
« M » déplacement du lot 
« A » en attente de fabrication 
« F » en fabrication 
« 0 » annulation du document 
« N » substitution d’un article par un autre 
« $ » recalcule le prix du lot du produit 

Vous pouvez consulter la légende présentée ci-dessus dans Optimizze en cliquant sur 

 
 

h

eg

e 

f 

e
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12.3. Mettre les quantités minimales, idéales et maximales d’un 
article à zéro pour le stock sélectionné  

Les quantités minimales, idéales et maximales sont définies dans la fiche 
article et permettent de gérer les commandes automatiques. Ces quantités 
peuvent aussi être définies par stock. Si aucune information concernant les 
quantités minimales, idéales et maximales n’est spécifiée par stock, 
Optimizze reprend les valeurs contenues dans la fiche article. 

 L’article à corriger doit être sélectionné 

 

 Cliquez sur le bouton  pour mettre les quantités minimales, idéales et 
maximales de l’article sélectionné à zéro dans ce stock 

 

1 

1

2
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 Confirmez la modification 

 Les quantités minimales, idéales et maximales sont mises à zéro pour 
l’article sélectionné 

 

 

2 
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12.4. Reprendre les quantités minimales, idéales et maximales de la 
fiche articles pour ce stock  

 L’article à corriger doit être sélectionné 

 

 Cliquez sur le bouton  pour reprendre les quantités minimales, idéales 
et maximales définies dans la fiche de l’article sélectionné. 

 

 Confirmez la modification 2 

1 

1

2
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 Les quantités minimales, idéales et maximales de la fiche de l’article 
sélectionné sont utilisées. 

 

 Pour être averti par post-it lorsque le stock d’un article atteint une des valeurs 
minimales, idéales ou maximales, cochez la case correspondante. 

a 

a a a
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Tutoriel 13 : Stock avancé– Recherche de la quantité en 

stocks  
Le module de recherche de la quantité en stocks vous permet de consulter la 
quantité disponible pour un article entre tous les stocks d’un propriétaire 
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13.1. Rechercher par le code article  

 

 Sélectionnez le propriétaire de stock 

 Encodez les premiers caractères du code article, Optimizze suggère une liste 
d’articles  

Vous pouvez rechercher également l’article avec  le module de recherche 
avancée d’article, pour plus de détails voir le tutoriel « 06 module de recherche 

avancée d’articles »ou  les fiches articles, pour plus de détails voir le tutoriel « 03 
Les articles ». 

 Double-cliquez sur l’article recherché 3 

b

a

2 

1 

1 

2

3

a b 
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 Les quantités disponibles en stock s’affichent 

 

 Indique la quantité disponible dans les stocks modifiables 

 Indique la quantité disponible dans les stocks consultables 

 Indique la quantité en commande mais par encore réceptionnée 

 Indique le total de la quantité disponible dans les stocks 

 Indique la quantité des lots réservés 

La table  reprend la répartition de la quantité disponible entre les stocks 

La table  reprend la répartition des quantités en stock entre les lots. Les lots sont 
reliés à leur fournisseur. 

 Cochez la case « Afficher les lots vides » permet de remplacer les lots de la table 

 par la liste des lots vides  

La table  reprend l’historique du lot sélectionné (table ). Dans cet exemple, le 
lot 1031, qui contient 35 doudou bleu zouky, a été crée par le bon de commande 1, 40 
doudous ont été rendues disponibles par une réception à 15h11 le 02/02/2012 et le lot 
(et donc aussi le stock) a été décrémenté de 5 doudous par la facture numéro 3. 

Les caractères de la colonne  indiquent le statut du lot. 

e 

j

gi

g 

h 

g

f

d 

c 

b 

a 

g

h

j 

f 

a b c d e
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« + » ou « - » incrémente ou décrémente un lot 
« C »  création du lot (en attente de livraison) 
« D » réceptionné par le magasinier 
« S » mis en stock sans passer par le magasinier 
« R » en attente de livraison mais créé sur un numéro de lot au lieu d’un 
code article 
« V » lot épuisé 
« I » valeur du stock remis à jour par inventaire 
« E » lot effacé 
« P » prix modifié à la réception (module de mise à jour du prix) 
« M » déplacement du lot 
« A » en attente de fabrication 
« F » en fabrication 
« 0 » annulation du document 
« N » substitution d’un article par un autre 
« $ » recalcule le prix du lot du produit  

Vous pouvez consulter la légende présentée ci-dessus dans Optimizze en cliquant sur 
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13.2. Rechercher par le numéro de lot  

Cette recherche permet de retrouver un article par un numéro de lot 
 

 

 Sélectionnez le propriétaire de stock 

 Encodez les premiers caractères du numéro de lot, Optimizze suggère une liste 
de lots 

 Double-cliquez sur le lot recherché 

 Les quantités disponibles en stock s’affichent 

3 

2 

1 

1 

2

3 
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13.3. Consulter la liste des lots  

 Un article doit être sélectionné dans l’onglet stock 

 

 La liste des lots impliquant l’article sélectionné s’affiche 

Cliquez sur l’onglet  
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Affiche la remarque insérée lors du transfert du lot sélectionné 

Affiche la remarque insérée lors de la réception du lot sélectionné 

 Le bouton  vous permet de réimprimer les étiquettes pour le lot sélectionné 

 Le bouton  vous permet de réimprimer le bordereau de réception pour le lot 
sélectionné 

 Le bouton  vous permet d’imprimer la liste des lots pour l’article sélectionné. 

 Le bouton  vous permet d’imprimer le bon de commande à l’origine de la 
création du lot 

 

d 

f 

e 

c 

b 

a 
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b
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13.4. Créer une réservation dans les stocks pour un destinataire 

 L’article à réserver doit être sélectionné dans l’onglet stock 

 

 

 Cliquez sur le bouton  pour créer une réservation dans un stock 1 

1

Cliquez sur l’onglet 
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 Cliquez dans le champ « Société » pour introduire le nom du destinataire 
pour qui la réservation est faite, un annuaire interne à la gestion des stocks s’ouvre 

 Encodez les premiers caractères du nom du destinataire. Sélectionnez le 

destinataire souhaité en pressant la touche  pour sélectionner le premier destinataire de 
la liste ou en double-cliquant dans cette liste. Pour plus de détails sur la sélection d’un 
destinataire, voir le tutoriel « 5.1. Créer un nouveau document » 

 Les flèches vous permettent de faire défiler les destinataires a 

3 

2 

2

3

a 
4
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Autre méthode 

 Cliquez sur le bouton  pour accéder à l’annuaire téléphonique 

 

 Sélectionnez le destinataire souhaité. Pour plus de détails, voir le tutoriel « 2.1. 
Rechercher un destinataire » 

5 

4 

5 
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 Sélectionnez le stock dans lequel la réservation doit être faite 

 Encodez une date de début de réservation. Les réservations ne sont pas 
définitives. Par défaut, une réservation est valide 7 jours. 

 Encodez une date de fin de réservation 

 Encodez la quantité de l’article à réserver 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

 La réservation a été enregistrée ; la quantité des lots réservés est désormais 
de 2 

1110 

9 

8 

7 
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7

6

8
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 Indique l’utilisateur qui a créé la réservation 

 Indique automatiquement la date à laquelle la réservation a été créée 

 Indique automatiquement l’heure à laquelle la réservation a été créée 
 
 

 

 

d 

c 

b 
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13.5. Modifier une réservation dans les stocks  

 La réservation à modifier doit être sélectionnée  

 

 Cliquez sur le bouton « modifier »  

 Corrigez les données. Pour plus de détails, voir le tutoriel « 12.4. Créer une réservation 
dans les stocks pour un destinataire » 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou  sur le 

bouton  pour annuler 

2 

43 

1 

1

2 

34



 

377 Optimizze, Mon Entreprise  

13.6. Supprimer une réservation dans les stocks  

 La réservation à supprimer doit être sélectionnée  

 

 Cliquez sur le bouton « supprimer »  

 

 Confirmez la suppression 
 

2 

1 

1 

2
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13.7. Consulter les analyses d’un lot  

L’onglet « Analyse » du module Stock avancé vous permet de consulter la 
liste détaillée des analyses en cours d’un lot sur base du stock dans lequel il 
se trouve.  

 Un article doit être sélectionné dans l’onglet stock 

 

 

Cliquez sur l’onglet  

 

1
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 Cliquez sur l’onglet « Analyse »  

 La liste des analyses impliquant le lot sélectionné s’affiche 

 

1 
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13.8. Consulter l’historique d’un lot  

Ce module n’est pas disponible en version Easy-Optimizze, veuillez 
contacter votre distributeur pour plus d’information sur ce module.  
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13.9. Consulter les certificats d’un lot  

L’onglet « Certificat » du module Stock avancé vous permet de consulter la 
liste des certificats d’un lot 

 Un article doit être sélectionné dans l’onglet stock 

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Certificat »  

 La liste des certificats s’affiche 

1 

Cliquez sur l’onglet  

 

1

Label  C:\Users\Julien\Desktop\label_quality_nouky.txt 
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13.10. Rechercher les prix d’un article par type de documents  

 Un article doit être sélectionné dans l’onglet stock 

 

 

 Sélectionnez dans le menu déroulant le type de documents  

 Cliquez sur le bouton « lancer la recherche »  

 La liste des documents impliquant l’article sélectionné s’affiche 

2 

1 

Cliquez sur l’onglet  

 

a

b

1 2
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Indique le prix maximum auquel l’article a été facturé (selon l’exemple) 

Indique le prix minimum auquel l’article a été facturé (selon l’exemple) 
 

 

b 

a 
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13.11. Rechercher les prix et les réductions en vigueur pour un 
article  

 Un article doit être sélectionné dans l’onglet stock 

 

 La liste des prix de vente et des réductions de l’article sélectionné s’affiche 

 

Le prix de vente plancher indique le prix minimum en-dessous duquel les 
réductions ne s’appliquent pas 

a 

Cliquez sur l’onglet  

a
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Tutoriel 14 : Stock – La réception de marchandise  
La réception de marchandise permet de mettre en stock les marchandises 
que vous avez commandées lorsqu’elles sont livrées. 
Un bordereau de livraison, ainsi que des étiquettes peuvent êtres imprimées 
au moment de la réception. 
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14.1. Réception simplifiée des marchandises  

 

Cliquez sur le bouton  

« Réception »  
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14.1.1 Séléction d’articles 

 

 Choisissez le stock pour lequel les marchandises sont destinées, tous les 
stocks affiche les marchandises en attende de livraison pour tous vos stocks.  Le tableau vert se 
remplit des lots de marchandises à réceptionner. 

 Retrouvez vos marchandises à réceptionner en posant un filtre sur les 
premiers caractères du code article à réceptionner, facultatif 

 Le bouton  ouvre la fenêtre de recherche avancée pour une recherche sur la 
description d’un article 

 Le bouton  ouvre la fenêtre de fiche signalétique article pour une retrouver 
un article sur base des outils intégrés dans la fiche article (code article, famille, critère, 
etc…) 
 

 Filtrez vos marchandises à réceptionner en encodant les premiers 
caractères d’un destinataire, facultatif 

 Le bouton  donne accès à l’annuaire téléphonique afin de vous assister à 
poser un filtre sur le destinataire (champs orange « Société ».) 

 Cochez la case « Uniquement B.O. » pour afficher seulement les articles 
qui sont en Back Order, facultatif (Back Order signifie que le lot a été réceptionné mais pas 
complètement et donc un nouveau lot à été créé pour réceptionner la suite de la commande) 
 

4 

c 

3 

b 

a 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

a b

c
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14.1.2 Réception d’articles 

 
 

 Sélectionnez dans le tableau vert le lot sur lequel que vous désirez 
réceptionner. 
 

 Encodez les quantités livrées pour chaque article, 

 Si la quantité livrée est identique à la quantité commandée, une icône « V » 
apparaît sur la ligne de l’article dans la dernière colonne. 

 Si vous désirez ajouter une remarque à ce lot, pour par exemple une remarque sur 

sa qualité ou l’état de son emballage,  Cliquez sur le bouton « ajouter une remarque » 

 , une nouvelle ligne se crée dans le tableau bleu 

 Encodez la référence du fabricant, facultatif 

 Encodez la quantité qui fait référence à votre remarque, 

 Encodez la remarque, 
  

a 

2 

6 

5 

4 

3 

1 

1

4 

3

5 6
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 Pour consulter le document  qui à crée la commande, cliquez sur le bouton 

« afficher le document à l’origine de la réception » ,  

 Pour « imprimer la liste des réceptions,  cliquez sur le bouton , une 
fenêtre s’ouvre,  encoder la période pour laquelle la liste des lots réceptionné doit etres imprimée 

 Pour retirer un lot de la liste, cliquez sur le bouton « supprimer un lot à 

réceptionner »  

 Pour remplacer l’article commandé par un autre article, cliquez sur le 

bouton « réceptionner un article de substitution pour le lot sélectionné » , 
une nouvelle fenêtre apparaît 
 

10 

9 

8 

7 

7 8 9 10
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 Encodez le code article de l’article devant remplacer l’article, ou sélectionnez-
le depuis le tableau vert  

 Encodez la quantité livrée, par défaut la quantité est la même que la quantité prévue 

 Choisissez une date de livraison, par défaut la date de livraison est la même que la 
date de livraison prévue 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour enregistrer ou sur le bouton 

 pour annuler. La fenêtre se ferme et retour à la fenêtre de réception 
 

54 

3 

2 

1 

4

2 

1 
3
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 Cliquez sur le bouton « réceptionner le lot sélectionné » , la ligne du 
tableau vert du lot réceptionné est supprimée et les étiquettes s’imprime en fonction du 
paramétrage contenu dans la fiche article  
 
 
 

11 

11
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 Votre lot a été réceptionné, recommencer à partir du point 5 pour 

réceptionner d’autre lot 
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14.2. Réception avancée de marchandises  

La particularité de ce module de réception est qu’il permet de réceptionner des 
groupes de lot en une seule fois. 
Il est ainsi possible de réceptionner toutes les marchandises provenant d’un 
même fournisseur en une fois et ce même si ces marchandises proviennent de 
plusieurs commandes. 
 

 
 

 

Cliquez sur le bouton  

« Réception avancée »  

1

a2 

3 

4

5
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 Choisissez le stock pour lequel il faut réceptionner des marchandises, 
sélectionner soit un stock spécifique ou alors tous les stocks 

 Sélectionnez un onglet pour changer la méthode de sélection des lots à 
réceptionner,  
- par « destinataire », cela affiche tous les destinataires qui doivent livrer des marchandises 
- par « documents », cela affiche tous les documents qui ont commandés des marchandises 
- par « articles », cela affiche les articles qui ont des lots à réceptionner 
- par « lot », cela affiche tous les lots à réceptionner 
- par « description », cela affiche toutes les descriptions de documents qui ont commandés des 
marchandises 
 
Dans notre cas, nous allons sélectionner par « destinataire ». 

 Cette case à cocher permet d’afficher seulement les lots en Back Order. 

 Pour réceptionner tous les lots provenant d’un destinataire, sélectionnez la 
ligne contenant le nom du destinataire,  

 Pour réceptionner un lot provenant d’un destinataire, sélectionnez la ligne 
du lot,  

 Cliquez sur le bouton « ajouter à la liste des lots à réceptionner » , la 
ligne sélectionnée dans l’arborescence est supprimée et le(s) lot(s) sélectionné(s) apparait dans le 
tableau des lots à réceptionner (tableau vert) 

 Recommencez à partir du point  pour ajouter des lots à 
réceptionner. 

 

2

5 

4 

3 

a 

2 
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 Modifiez la quantité livrée pour le(s) lot(s) présent(s) dans le tableau, si la 
quantité que vous indiquez est inférieure à la quantité prévue, cela génèrera un Back Order 

 Cliquez sur le bouton « impression d’étiquettes » , un assistant s’ouvre et il 
vous permettra de modifier la quantité d’étiquettes à imprimer pour tous les lots à réceptionner. 

 Ce bouton permet d’accéder directement au document qui a créé le lot 
sélectionné dans la liste des lots à réceptionner. 

 Ce bouton permet de modifier la date de livraison pour tous les lots à 
réceptionner. 

 Ce bouton permet d’annuler définitivement la réception du lot sélectionné (la 
quantité à réceptionner passera à zéro). 

 Ce bouton permet de réceptionner un article de substitution pour le lot 
sélectionné. 

 
 
 
 

e 

d 

c 
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 Choisissez le nombre d’étiquettes à imprimer,  
- « pas d’étiquette », aucune étiquette ne sera imprimée 
- « 1 étiquette par lot », une étiquette par lot sera imprimée 
- « 1 étiquette par article livré », une étiquette par article (qui peut contenir plusieurs lots) sera 
imrpimé 
- « la quantité d’étiquette définie », le nombre indiqué dans le nouveau champ qui apparaît sera le 
nombre d’étiquettes imprimées 

 Cliquez sur le bouton « valider » , l’assistant se ferme 

 
 
 

 

 Cliquez sur le bouton « valider » , une fenêtre de confirmation apparaît 
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 Cliquez sur le bouton « oui », une fenêtre de confirmation apparaît 
 

Les impressions d’étiquettes commencent et une fois terminé, les lots bien 
réceptionnés ont disparus de la liste. 

11 

11
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Tutoriel 15 : Stock – Recherche personnalisée  
La recherche par prix et stock permet de trouver les différents prix et la 
disponibilité en stock des articles sur base de plusieurs critères de 
recherche. 
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 Encodez les premiers caractères du code article, dans cet exemple on affichera 
tous les articles 

 Cliquez sur le bouton  pour afficher dans la table de droite la sélection 
sur base du code article (optionnel) 

 Cliquez sur le bouton « afficher les prix et stock »  

 Cochez la case « uniquement en stock » pour ne rechercher que les articles 
disponibles en stock 

 Cochez la case « tris par QTT » pour appliquer un filtre sur les quantités des 
articles disponibles en stock (de la plus petite quantité à la plus grande) 

 Cochez la case « tris par prix » pour appliquer un filtre sur les prix des articles 
(du moins cher ou plus cher) 

 Cochez la case « tris par article » pour appliquer un filtre sur l’ordre alphabétique 
des codes articles (de A à Z) 
Ces remarques sont valables pour les deux autres méthodes de recherche expliquées 
ci-dessous 
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a 
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  La recherche des prix et de la disponibilité en stock sur base du code 
article s’affiche 

 

 Cochez la case pour afficher d’autres prix en plus du prix standard. La case 
« standard » est cochée par défaut 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour utiliser l’article sélectionné ou 
accéder à sa fiche, en fonction de la fenêtre à partir de laquelle vous utilisez cet outil 
(documents, articles, recherche de stock) 

Ou  cliquez sur le bouton  pour retourner à l’écran de recherche 

e 

5 

4 
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Autre méthode 

 

 Sélectionnez une famille et/ou une sous-famille en cliquant sur le menu 
déroulant correspondant 

 Cliquez sur le bouton  pour afficher dans la table de droite la sélection 
sur base des familles et sous-familles (optionnel) 

 Cliquez sur le bouton « afficher les prix et stock »  3 

2 

1 

1

2

3
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 La recherche des prix et de la disponibilité en stock sur base des familles 
d’article s’affiche 

 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour utiliser l’article sélectionné ou 
accéder à sa fiche, en fonction de la fenêtre à partir de laquelle vous utilisez cet outil 
(documents, articles, recherche de stock) 

Ou  cliquez sur le bouton  pour retourner à l’écran de recherche 
 

5 

4 

45
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Autre méthode 

 
 

 Cochez la case souhaitée pour activer un filtre de recherche d’articles 

 Sélectionnez dans le menu déroulant le critère choisi 

 Sélectionnez la société, votre société, une filiale, propriétaire du stock 
(optionnel) 

Sélectionnez une action sur le stock (optionnel) 

 Cliquez sur le bouton « afficher les prix et stock »  5 

4 

3 
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 La recherche des prix et de la disponibilité en stock sur base des critères 
choisis s’affiche 

 
 

 Cliquez sur le bouton « valider »  pour utiliser l’article sélectionné ou 
accéder à sa fiche, en fonction de la fenêtre à partir de laquelle vous utilisez cet outil 
(documents, articles, recherche de stock) 

Ou  cliquez sur le bouton  pour retourner à l’écran de recherche 
 
 

Remarques : 
Pour optimiser l’impression des données, il est possible d’imprimer des articles en les 
triant sur base d’un critère sélectionné 

7 

6 

67
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 Cochez la case souhaitée pour appliquer un tri sur base du critère choisi 

 Le bouton  permet d’exporter la liste des articles recherchés dans un fichier texte 

 Le bouton  permet d’avoir un aperçu de la liste des articles recherchés 

 Le bouton  permet d’imprimer la liste des articles recherchés 
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Tutoriel 16 : Stock – Transférer un lot d’un stock vers un 

autre  
Transférer un lot peut servir à une analyse qualité de ce lot. Par exemple, 
vous réceptionnez des marchandises, elles sont stockées dans un stock de 
réception, vous les contrôlez et enfin vous les changez vers un stock 
courant. 
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 Encodez un numéro de lot, les données du lot s’affichent 

 Indique l’état du lot (cliquez sur le bouton « ampoule » à coté pour avoir plus 
d’informations. 

 Indique le code article et sa description courte du lot trouvé. 

 Indique la quantité reçue, la date de réception et ce qu’il reste en stock pour ce 
lot. 

 Stock où se trouve le lot. 

 Liste les remarques liées au lot lors de sa réception. 

 Indique le fournisseur des articles pour ce lot. 

 Liste les transferts de lot déjà effectué pour ce lot. 

 Liste des mouvements de ce lot. 

 Cliquez sur l’onglet  « Analyse » pour effectuer un transfert de lot d’un 
stock vers un autre, 

h 

e 

g 

f 

2 

d 

c 

b 

a 

1 

1 

2

a 

b

c 

d

f

e

g

h



 

409 Optimizze, Mon Entreprise  

 

 Cliquez sur l’onglet  « ajouter », 
 

3 

3
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 Encodez une référence à l’analyse, une date, une heure et une quantité, 

 Sélectionnez le stock dans lequel le lot (la quantité encodée) sera 
transféré, 

 Encodez une remarque à l’analyse, 

 Cliquez sur le bouton « valider en brouillon »  ou  sur le bouton 

« valider définitivement »  ou  sur le bouton « annuler »  pour 
annuler. 

8

9

7 

6 

5 

4 

4 

5

6

7 89



 

411 Optimizze, Mon Entreprise  

Tutoriel 17 : Stock – Transfert de lot  
Cette fenêtre vous guidera pour déplacer tous les lots présents dans un 
stock spécifié vers un autre stock OU pour déplacer le lot contenu dans un 
document vers un autre stock. 
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Cliquez sur le bouton  

 « transfert de stock »  
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17.1. Transférer tous les lots d’un stock vers un autre 

 

 Cochez la case « Tous les lots présents dans le stock », 

 Sélectionnez le propriétaire et le stock qui contient les lots à transférer, 

 Cliquez sur le bouton  « Suivant », 3 

2 

1 

3

1 2
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 Le tableau vert affiche tous les lots présents dans le stock d’origine et qui seront 
déplacés. 

 Cliquez sur le bouton  « Suivant », 4 

a 

4
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 Sélectionnez le propriétaire et le stock vers lequel sera transférer les lots, 

 Cliquez sur le bouton  « Déplacer définitivement les lots », 6 

5 

5
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17.2. Transférer le lot utilisé dans un document vers un autre stock 

 

 Cochez la case « Lot contenu dans un document (id) », 

 Encodez l’identifiant du document, présent sur l’impression d’un document  

 Cliquez sur le bouton  « Suivant », 3 

2 

1 

3
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 Le tableau vert affiche le lot qui sera déplacé. 

 Cliquez sur le bouton  « Suivant », 4 

a 

4
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 Sélectionnez le propriétaire et le stock vers lequel sera transférer les lots, 

 Cliquez sur le bouton  « Déplacer définitivement les lots », 
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Tutoriel 18 : Stock – Valoriser un stock  
Voir tutoriel d’utilisation « 3.27. Mise à jour de prix ». 
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Tutoriel 19 : Stock – Commandes automatiques  
Cette fenêtre permet de créer des commandes automatiquement. 
Ces commandes peuvent se faire de deux façons différentes : 
 
1) En remplissant automatiquement le document de votre choix.  
Dans ce cas, il est possible de préconfigurer chaque document pour que 
ceux-ci ne concernent que certaines familles d’articles. Vous pourrez ainsi 
avoir un « bon de commande produit d’entretien », un « bon de commande 
cafétéria » et un « bon de commande matière première ».  
Ces trois documents génèreront des commandes dans le même stock (mais 
cela pourrait être un autre stock si vous le souhaitez) pour des marchandises 
ayant des destinations différentes : un seul stock et la possibilité de scinder 
les commandes par catégories. Les articles qui n’ont jamais été commandés 
seront commandés automatiquement. 
 
2) En demandant à ce qu’une marchandise déjà présente dans un stock soit 
recommandée automatiquement.  
Tous les articles présents dans le stock sélectionné seront recommandés, 
les articles qui n’ont jamais été commandés devront être commandés 
manuellement une première fois.  
En utilisant les commandes par stock, vous devrez avoir trois stocks 
différents (un stock cafétéria, un stock matières premières et un stock 
entretien) pour parvenir à scinder vos commandes par catégories. 
 
Les commandes automatiques par document permettent de regrouper un 
ensemble d’articles à commander sur un seul document. 
Les commandes automatiques par stock regroupent les marchandises 
commandées à l’intérieur d’un stock. 
Ces deux méthodes sont combinables. 
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19.1. Commande automatique par stock 

La commande automatique par stock à pour but de réapprovisionner tous les 
articles ayant fait partie d’un stock déterminé 
Les articles qui n’ont jamais été présent dans ce stock ne seront pas 
commandés. 
Les règles de filtre par famille définies dans le document sont ignorées. 
 
La commande automatique par stock est surtout utilisée pour du 
réapprovisionnement de stock 
 

  

 Cliquez sur le bouton « Commande automatique par stock », pour arriver dans 
l’écran de préparation des commandes automatiques 
 

1 
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 Sélectionnez un groupe de stock, 

 Sélectionnez un stock, 

 Limiter la commande à certains articles en posant un filtre su les familles, 
sous-famille et sous-sous-famille,  

 Choisissez quel fournisseur le système doit utiliser lorsque l’article est 
disponible chez plusieurs fournisseurs (soit le fournisseur le moins cher soit le 
fournisseur le plus récent) 

 Sélectionnez la quantité à partir de laquelle le stock doit êtres 
réapprovisionné,  
 
 « si QTT en stock  <= QTT min»  Signifie que la commande sera crée dés que 

la quantité de l’article sera inférieur à la 
quantité minimale définie pour cet article 
 

« si QTT en stock  <= QTT idéale » Signifie que la commande sera crée dés que 
la quantité de l’article sera inférieur à la 
quantité idéale définie pour cet article 

 
« si QTT en stock  <= QTT maximale » Signifie que la commande sera crée dés que 

la quantité de l’article sera inférieur à la 
quantité maximale définie pour cet article

 

 Sélectionnez la valeur de réalignement de stock. 7 
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La commande automatique calculera les quantités à commander afin que les stocks valent la 
quantité minimale, idéale ou maximale définie pour chaque article. 

 Cliquez sur le bouton « Chercher » , pour trouver les articles à commander 

 Modifier la quantité à commander pour chaque article si nécessaire, 

 Cliquez sur le bouton « Préparer »  pour générer les documents en 

mode brouillon (Si vous désirez vérifier ou imprimer la commande avant de la valider), ou  

cliquez sur le bouton « Valider »  pour générer les documents en mode 
définitif, 
 

 Cette liste déroulante grisée indique la façon dont le système est paramétré pour 
calculer les quantités à commander. Soit ne tenir compte que des quantités spécifiées 
dans la fiche article (N'utiliser que les valeurs Communes de la fiche Article) soit 
donner la priorité à la quantité spécifié au niveau du stock si elle existe (« Les QTT du 
Stock ont priorité sur les valeurs communes) 

 En mauve : l’état de stock actuel pour l’article sélectionné dans la table 
En orange, la quantité minimale à commander 
En vert, la quantité idéale à commander 
En rouge la quantité maximale qu’il est recommandé de ne pas dépasser. 
En bleu la quantité en cours de commande mais non encore livrée 

 Le « V » de la dernière colonne indique les articles qui sont prêt à êtres 
commandé (Le système à trouvé un fournisseur et une quantité à commander pour 
cet article) 

 Le tableau bleu permet de choisir un autre fournisseur pour l’article en cours.  

 Ce bouton change le fournisseur pour la commande de l’article (le fournisseur 
sélectionné dans la table bleu est recopié dans la table verte pour l’article en cours) 
 

 

e 

d 

c 

b 

a 

10 

10 

9 

8 



 

426 Optimizze, Mon Entreprise  

19.2. Commande automatique par document 

La commande automatique par document génère une commande pour tous 
les articles présents dans le système. 
Les articles qui n’ont jamais été commandé pour le stock en cours seront 
également commandés. 
Les règles de filtre par famille liées aux documents sont respectées. 
La commande automatique par document est surtout utilisée pour des 
commandes initiales 

 

 Cliquez sur le bouton « Commande automatique par document », pour arriver 
dans l’écran de préparation des commandes automatiques 

1 

1 
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 Sélectionnez le type de document à utiliser pour rechercher les articles à 
commander,  

Reportez vous au point   des « commandes automatiques par stock » 4

2 

2 
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Tutoriel 20 : Stock – Ajuster les quantités reçues dans les 

lots  
Cette fenêtre permet d’ajuster les quantités reçues dans les lots en 
supprimant tous les statuts « D », en calculant tous les « + et – et R » et en 
recréant un « D » en date du premier « D » avec que celui-ci contienne une 
valeur égale à celle décrémentée (uniquement pour les lots vides). 
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 Sélectionnez le propriétaire de stock, 

 Sélectionnez le stock, 

 Encodez la partie des lots concernés avec leur numéro de lot, 

 Cochez cette case si vous désirez n’afficher que les lots vides, 

 Cliquez sur le bouton  « rechercher », tableau vert se remplit  

 Cliquez sur le bouton  « enregistrer », 6 
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