
GESTION ARTICLES – Module 1 

 

 

Que va vous permettre le fichier Gestion Articles  :  Ce fichier est le module 1. Il s’agit de la version de base d’un 

programme de gestion commercial.  

Il vous permettra : 

De gérer une base de données d’articles incluant les informations suivantes : Référence interne, Code barre type 

EAN13, Libellé du produit, image ou photo du produit, prix d’achat, prix de vente, caractéristiques du produit, stock 

du produit.  

Créer, modifier et supprimer des produits. 

Saisir des mouvements de stocks entrants et sortants, incluant une zone remarque (commentaire libre) vous 

permettant de définir pour chaque mouvement s’il s’agit d’une vente, d’un prêt, d’une commande, d’une facture ou 

d’une régulation de stock. 

Impression d’étiquettes avec code barre que vous pourrez coller sur vos produits (le paramétrage des étiquettes 

autocollantes est basé sur la référence L4737REV-25, du site www.avery.fr. Il est possible selon votre imprimante 

et les marges du papier en questions qu’il vous faille revoir la mise en forme de la page d’impression). 

Imprimer la liste de vos articles.  

Préalable : 

1 ) Décompressez le dossier 

2 ) Iinstaller sur votre ordinateur la police d’écriture EAN13, pour ce faire double cliquer sur le fichier ci-joint : 

 

 

 

 

 

Puis cliquez sur  

 

Accès au fichier Gestion Articles : 

Double cliquez sur le fichier :  
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La fenêtre d’accueil s’affiche : 

 

Ajouter un nouveau produit : 

Cliquez sur le bouton du même nom, la fenêtre suivante apparait : 

 

Renseignez d’abord votre référence interne, libre de choix (exemple : A010101, A001, 1 etc…). 

Renseignez ensuite le libellé de votre produit. 

Cliquez ensuite sur le bouton créer un EAN13, automatiquement un code à 13 chiffres de types EAN13 s’affiche 

dans la fenêtre comme indiquée ci-dessous : 

 

Par la suite vous pouvez ajouter une image à votre fiche article, pour cela cliquez sur le bouton Ajouter une image.  

 



Une fenêtre d’exploration apparait. Pour des raisons pratiques et afin de retrouver plus facilement vos photos 

d’articles, un dossier IMAGES PRODUITS a été intégré dans le dossier du fichier Gestion Articles. Néanmoins vous 

pouvez récupérer une image n’importe où sur votre disque dur.  

Une fois l’image choisie, le message suivant apparait : 

 

Cliquez sur OK, l’image apparait alors dans la fiche article, comme indiqué ci-dessous : 

 

Renseignez ensuite le prix d’achat (facultatif), le prix de vente (facultatif) ainsi qu’une description plus complète du 

produit.  

Une fois toutes les informations renseignée, cliquez sur le bouton Créer le produit. 

Consulter ou modifier un produit : 

Pour cela dans l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton du même nom, la fenêtre suivante apparait : 

Si vous êtes équipé d’une scanner de code barre relié à votre ordinateur, vous pouvez directement scanner le code 

barre de votre produit. 

 

Il est donc possible d’appeler un produit enregistré soit en scanner le code barre du produit soit en cherchant ou 

saisissant la référence via le menu déroulant Référence interne.  



Lorsque l’on appelle un produit, les informations suivantes apparaissent : 

 

Les boutons : 

Modifier le produit : vous permet évidemment de modifier les informations de l’article (ne sont pas modifiable : la 

référence interne, le stock (modifiable via le menu mouvement de stock), l’ean13). Toutes les autres informations 

sont modifiables à souhait.  

Supprimer le produit : permet de supprimer l’article sélectionné. 

Mouvement de stock : permet d’accéder à la fiche de mouvement des stocks (voir point suivant).  

Imprimer des étiquettes : permet d’imprimer des étiquettes avec code barre afin de coller sur vos produits (Il est 

possible d’imprimer jusqu’à 27 étiquettes maximum ou moins si nécessaire). (Le paramétrage des étiquettes 

autocollantes est basé sur la référence L4737REV-25, du site www.avery.fr. Il est possible selon votre imprimante 

et les marges du papier en questions qu’il vous faille revoir la mise en forme de la page d’impression). 

Imprimer les articles : permet d’imprimer la liste de l’ensemble de vos références.  

Retour Accueil : permet de revenir à la fenêtre d’accueil. 

Effectuer un mouvement de stock : 

Ce menu est accessible soit via l’accueil, soit via la fiche de consultation modification d’article. La fenêtre suivante 

apparait : 

 

La date qui apparait est par défaut la date du jour mais cette valeur est bien sûr modifiable.  
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Pour effectuer un mouvement de stock sur un produit, appelez-le produit via le menu déroulant Référence ou en 

scannant le code barre dans le menu déroulant dédié. 

 

Le libellé du produit ainsi que son stock apparaissent alors.  

Sélectionnez en suite le type de mouvement (Entrant – s’ajoute au stock / Sortant – se déduit du stock) ainsi que la 

quantité en question. Dans le cas d’un flux sortant la quantité saisie sera automatiquement en négatif il n’est donc 

pas nécessaire d’ajouter un moins (-) devant la quantité.  

La zone remarque vous permet de renseigner des informations complémentaires (exemple : commande n° XXXX, 

Facture n° XXXX, rectif stock, etc…). 

Cliquez sur Valider afin de confirmer le mouvement de stock.  

Dans notre exemple, le stock des chaises en bois est de 0. 

Après avoir effectué un mouvement de stock entrant correspondant à une commande… 

 

 

 

La fiche article se trouve désormais impactée de cet ajout en stock. Voir fiche article page suivante. 



 

La fiche Mouvement de stock vous permet aussi d’accéder à l’ensemble des mouvements de stock enregistré, via le 

bouton : 

 

Cela vous permet d’accéder au fichier Excel. (Attention, toutes modifications du codes sources pourrait endommager 

le bon fonctionnement du fichier, nous ne pourrons être tenu pour responsable des modifications effectuées).  

 

L’accès au fichier Excel vous permet si nécessaire d’imprimer la liste des mouvements de stocks et si vous le 

souhaitez de filtrer ces mouvements par date, par référence ou selon tous critères souhaités. 

Le bouton Retour Accueil vous permet de revenir à la page d’accueil.  

Imprimer des Etiquettes : 

(Le paramétrage des étiquettes autocollantes est basé sur la référence L4737REV-25, du site www.avery.fr. Il est 

possible selon votre imprimante et les marges du papier en questions qu’il vous faille revoir la mise en forme de la 

page d’impression). 

A partir de la fenêtre de consulter/Modifier une fiche article, cliquez sur le bouton : 
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La fenêtre suivante s’affiche : 

 

Renseignez le nombre d’étiquettes souhaitées, les planches contenant 27 étiquettes autocollantes, c’est le nombre 

maximum imprimable à la fois.  

Insérez dans votre imprimante la planche d’étiquette autocollante et cliquez sur Imprimer. 

Dans le cas où vous rencontreriez un problème de calibrage des étiquettes, le bouton Accès à la matrice Etiquette 

vous permet d’accéder au feuillet des étiquettes. (Attention de ne pas toucher au formule de calcul, sans quoi le 

module d’impression risque de ne plus fonctionner correctement).  

 

L’accès au fichier Excel vous permettra si nécessaire de revoir les largeurs de colonne et/ou ou hauteurs de ligne 

ainsi que les marges de la page vous permettant de calibrer correctement les formats d’étiquettes afin d’obtenir une 

impression optimale.  

Quitter l’application : 

Cliquez simplement sur le bouton : 

  

Toutes les modifications apportées seront automatiquement enregistrées et l’application se fermera proprement.  

Il vous est aussi possible d’utiliser la croix . 

 


