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JMS - Navigation 

Accueil 

La page d’accueil de JMS est divisée en six (6) sections. 
 

 
 
 

Barre de titre 

La barre de titre est localisée dans le haut de la fenêtre JMS et on y retrouve le nom de l’écran (ou la 
fenêtre dans laquelle vous transigez) présentement ouverte. 
 
Voir la section identifiée par la flèche #1. 
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Menu de navigation 

Le volet de gauche de l'écran d’accueil répertorie tous les modules JMS ainsi que les options du 
système. Lors du lancement de JMS, le menu par défaut est le module « Inventaire » et il affiche les 
sections et tâches disponibles. Pour naviguer de l'un à l'autre, cliquez une fois sur un nom de module. 
 
Voir la section identifiée par la flèche #2. 
 
 

Menu central 

La zone centrale de l'écran d’accueil contient un lien vers l'aide en ligne de JMS.  

Maintenir l’aide en ligne à jour est un travail en continu donc il peut arriver que certaines images dans 

les documents ne correspondent pas à l’application. 

 
Voir la section identifiée par la flèche #3. 
 
 

Section « Information » 

La partie supérieure droite de l'écran d’accueil affiche les informations du système actuel. 
 
 JMS Version : Indique quelle version du système vous utilisez. 

 Compagnie : Indique la compagnie dans laquelle vous exécutez des transactions. 

 Magasin par défaut : Indique le magasin pour lequel vous exécutez des transactions. 

 Période courante : Indique la période pour laquelle vous enregistrez des transactions. 

 Utilisateur : Indique l’utilisateur qui est actif sur le JMS. 

 Date serveur : Indique la date pour laquelle vous enregistrez des transactions. 

  : Permet d’accéder rapidement à votre panier. 

  : Permet d’accéder rapidement au tableau corporatif. 

 
Voir la section identifiée par la flèche #4. 
 
 

Barre de tâches 

La barre de taches, située dans la partie inférieure de l'écran d’accueil, affiche les fenêtres de tâches 
ouvertes. Vous pouvez ouvrir jusqu'à quatre (4) fenêtres. Pour passer d'une fenêtre de tâche à l'autre, 
cliquez sur les fenêtres dans la barre de tâches. 
 
Voir la section identifiée par la flèche #5. 
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Barre de statut 

Dans le bas de la page, la barre de statut est divisée en trois (3) sections. Elle affiche : 
 
 Compagnie : Indique la compagnie dans laquelle vous exécutez des transactions. 

 JMS Version : Indique quelle version du système vous utilisez. 

 Chemin d’accès de la base de données : Indique l’endroit où est enregistré l’application. 

 
Voir la section identifiée par la flèche #6. 
 
 

JMS – Filtres de recherches 

Dans la partie supérieure des écrans, JMS vous propose un écran permettant de rechercher des 
informations ou des enregistrements à l'aide de filtres. 
 
Cela peut ressembler à ces écrans : 

 
 

 
 
 
 
 



 

2020-12-29 Page 4 

JMS – Filtres de recherches 

Voici les étapes pour effectuer une recherche: 

 Details 

 permet de sélectionner les 
critères que vous désirez utiliser pour 
effectuer une recherche 

 

 permet de choisir les 
opérateurs que vous désirez pour préciser 
votre recherche 

 

 

= Est un nombre absolu ou une valeur définie 

Like Idéal pour les noms ou les numéros de produit 

Dans Liste de valeurs séparée par une virgule (50, 

60, 70) 

>= Supérieur ou égal à 

<= Inférieur ou égal à 

> Supérieur à 

< Inférieur à 

 permet d’indiquer la valeur 
d’un critère selon l’opérateur choisi  

 

Principes généraux de JMS - Bas des écrans 

Si on appuie sur... It.... 

Un de ces boutons :  
 

 

 Permet de passer d'une page à l'autre 

 Ramène au premier écran 

 Ramène au dernier écran 

 
Permet d'ajouter un nouvel enregistrement à l'écran sur 
lequel vous travaillez 

 

Permet de supprimer un enregistrement dans l'écran où 
vous travaillez (sauf s'il est déjà utilisé dans JMS; par 
exemple, un code d'utilisateur ne peut pas être 
supprimé car il a été utilisé dans des factures, des 
commandes, etc. 
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Principes généraux de JMS - Bas des écrans 

Si on appuie sur... It.... 

 
Permet de modifier des informations dans un écran 

 
Permet d’enregistrer les informations que vous avez 
créé ou modifié dans l’écran en cour 

 
Permet d’annuler les modifications que vous avez faites 

 

Permet de désactiver la fiche lorsque le crochet est 
enlevé et que vous sauvegardez 

 
Permet d’afficher les détails des derniers changements 
effectués dans la fenêtre 

 Permet d’afficher la calculatrice Windows 

 

Permet de changer de compagnie rapidement en 
restant dans la même fenêtre 

 

  Lorsque les 2 boutons  sont accessibles, vous devez soit sauvegarder  ou annuler 

. Sinon, vous ne pourrez pas quitter avec le bouton  ou , vous aurez le 
message ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions, contactez-nous ! 

(450) 449-8720 / (800) 561-2190 
sac@carrus.ca – www.carrus.ca 

 

mailto:sac@carrus.ca
http://www.carrus.ca/
https://www.facebook.com/carrustechnologies?fref=ts

