
 

2020-04-08 Page 1 

JMS – Raccourcis clavier 

Contexte 

Plusieurs raccourcis sont disponibles dans toute l'application JMS. Voici les plus courants et les 
indications visuelles à observer pour les détecter facilement quand c'est le cas. 
 
 

Lister « F5 » 

 : Ce bouton indique qu'en tapant « F5 » les données seront affichées selon les filtres 
entrés. Il est très important de filtrer les données avant de les afficher. 

 

 

Recherches « F2 » 

 : Quand ce bouton de recherche est visible, cela signifie qu'en tapant « F2 » un écran affichant 
des données à choisir apparaît. Les données dépendent du contexte (du champ actif). Par exemple, 
dans le cas suivant, si on fait « F2 » un écran nous affiche les produits du code de ligne et nous 
permet d'en choisir un. 

 
 

 

Édition de donnée « Ctrl E » 

Dans les écrans applicables (soit la grande majorité), pour modifier une donnée, il faut faire la 
combinaison de touches « Ctrl » et « E » (en même temps) 

 

 

Édition de donnée à partir d'une grille « Enter » ou « Retour »  

Si vous naviguez dans une grille et que la donnée sélectionnée doit être éditée, il est rapide de faire 
« Enter » (<Retour> pour clavier français). C'est l'équivalent de faire « Ctrl » et « E » (en même 
temps) 
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Insertion de donnée « Ctrl i » 

Dans plusieurs écrans, pour insérer (ajouter) une donnée, il faut faire la combinaison de touches 
« Ctrl » et « i » (en même temps) 

 

 

Sauvegarde « Ctrl S » 

Dans les écrans applicables (soit la grande majorité), pour sauvegarder les modifications apportées 
ou la nouvelle donnée et qu'une barre de navigation est présente, faire la combinaison de touches 
« Ctrl » et « S » (en même temps). 

 

Si les boutons « OK » et « Annuler » sont présents, vous pouvez utiliser les raccourcis indiqués sur 
les boutons (lettres soulignées). 

 

 

Annuler (Quitter l'édition ou l'ajout) « Ctrl Q » 

Dans les écrans applicables (soit la grande majorité), pour annuler les modifications apportées ou 
annuler un ajout, faire la combinaison de touches « Ctrl » et « Q » (en même temps).  

 

Dans le cas où vous ne seriez pas en édition de données, cette combinaison de touches ferme 
l'écran actif (Quitter). 

 

 : Dans les écrans applicables soit la grande majorité, pour fermer l'écran, faire la 
combinaison de touches « Ctrl » et « Q » (en même temps).  

 

 

Indicateur « Alt » - Combinaison de lettres ou de chiffres 

Des expressions ont parfois une lettre qui est soulignée. Cela peut signifier deux choses: 

 Déplacement rapide avec la combinaison « Alt » et « Lettre soulignée » (ensemble) 

 Action du bouton exécutée (si la lettre soulignée est sur un bouton) avec la combinaison 

« Alt » et « Lettre soulignée » 

 
 

Raccourcis clavier: Facturation 

Magasin Alt 1  Paiement de la facture et 

sauvegarde 

Ctrl+P 

Client (#) Alt 2  Soumission. Aucun stock en 

inventaire touché. 

Ctrl+B 
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Téléphone Alt 3  Ferme l'écran de facturation. Si une 

facture est en cours, un message de 

confirmation est affiché. 

Ctrl+Q 

Nom Alt 4  Permet de changer le type de 
facture (Téléphone, Représentant 
ou Comptoir). 

F7 

Adresse Alt 5  Accès au catalogue des pièces. F8 

Ville, province, pays Alt 6  Sélection rapide d'une facture en 
attente. Pour le commis courant, 
montre toutes les factures mises 
en attente en ordre des plus 
récentes aux plus anciennes. 

F10 

Commencer une nouvelle facture Alt 7  Sélection d'une facture en attente. 

Donne accès aux factures du client 

courant (peu importe le commis). 

Ctrl+F10 

Créer une nouvelle facture Ctrl+I  Écran des factures en BO pour le 

client courant 

Ctrl+F9 

Pour les factures portées au 

compte seulement. Sauvegarde la 

facture. 

Ctrl+S  (Sur code de produit) = ouvre la 

recherche bible selon le code ligne 

et le code de produit entrés. Si une 

partie du code de produit est entré 

(seulement le début), tous les 

produits qui ressemblent à ce code 

sont affichés. 

F4 

Sur le champ Téléphone et 
Nom, recherche le client par le 
nom ou le téléphone. Si le début 
du nom ou le début du numéro 
de téléphone sont entrés, l'écran 
de recherche est positionné sur 
le client qui correspond le plus 
aux critères. 

Pour entrer un nouveau client, 
cliquer sur l'option de création. 

F2  Si un item a un produit maître et 
qu'il y a encore une quantité en 
inventaire, cette option apparaîtra.  

 

Entrer le produit Maitre et appuyer 
sur « Ctrl-M » avant de confirmer 
la « Qté Cmd » du produit.  

 

Un message est affiché pour 
confirmer le remplacement de 
l’item par le produit Maitre. 

Ctrl+M 

WDA est utilisé pour vérifier / 

commander des produits dans les 

entrepôts ou faire des transferts 

entre vos magasins 

Ctrl+W  Remarques <Espace> 

Quand un produit fait partie d'un 

groupe d'équivalence, permet de 

choisir un autre produit équivalent. 

Ctrl+E  Aide à exporter Linformation en 

fichier PDF, Excel ou d'autres types 

de fichiers 

Ctrl+F12 
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Raccourcis clavier: Facturation rapide 

Zone client 

« F2 » : Sur le champ Téléphone et Nom, recherche le client par le nom ou le téléphone. Si le début 
du nom ou le début du numéro de téléphone sont entrés, l'écran de recherche est positionné sur le 
client qui correspond le plus aux critères. Pour entrer un nouveau client, cliquer sur l'option de 
création. 

 

Grille 

« Espace » : Permet de saisir une ligne de remarque libre. 

« Ctrl Espace » ou bouton droit de la souris : Permet de choisir entre l'entrée d'une nouvelle ligne 

parmi: Remarque libre, Produit, Crédit, Retour de core ou Échange de core. 

« Autres caractères... » : Entrer du code de ligne (produit JMS directement) 

 

Zone de saisie du produit 

« Retour » : Confirme l'entrée du produit ou de la remarque libre (ferme la zone). Si la ligne n'est 

pas complétée, le curseur se déplace au champ suivant. Dans le cas des produits externes, 

confirme que l'on veut bien entrer un produit qui n'est pas dans notre inventaire. 

 

« Tab » : Déplacement sur la zone de saisie suivante. 

 

« F2 » (sur code de ligne) : Recherche des codes de ligne. 

 

« F2 » (sur code de produit) : Recherche de produit du code de ligne entré. 

 

 « F4 » (sur code de produit) : Ouvre la recherche bible selon le code ligne et le code de produit 
entrés. Si une partie du code de produit est entré (seulement le début), tous les produits qui 
ressemblent à ce code sont affichés.  

 

« Ctrl E » : Quand un produit fait partie d'un groupe d'équivalence, permet de choisir un autre 
produit équivalent. 

 

« Ctrl M » : Si un produit a un produit maître mais qu'il reste du stock en inventaire, cette option 
apparaît. En faisant cette option, le produit maître est entré en facturation à la place du produit 
originale. Un message de confirmation est affiché. 

 

« F3 » : Pour le produit entré, montre tous les prix. Chaque prix a un numéro. Taper le numéro 
correspondant pour ramener le prix. Fonctionne aussi pour les produits externes bible. 
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Raccourcis clavier: Catalogue 

Nouvelle recherche F2  Afficher les produits ajoutés Ctrl + V 

Même véhicule F3  Développer les en-têtes Ctrl + i 

Changer véhicule F7  Réduire les en-têtes Ctrl + J 

Recherche précédente F9  Afficher toutes les lignes F8 

Part Expert Alt + P  Prix du fabricant F10 

Labour Expert  Alt + L  Masquer toutes les pièces absente du fichier Ctrl + N 

Pièces et main d’œuvre Alt + M  Masquer les pièces sans quantité disponible Shift + N 

Rechercher Ctrl + F  Annuler l’ajout / décocher la ligne DEL 

Retourner sans poster ESC  Recherche OE Ctrl + Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

