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Configurer la quantité « Contenant » 

 

Contexte 

Lorsque vous désirez vendre un produit dans un format différent que vous l’achetez, vous devez configurer 

celui-ci, dans JMS, afin que le prix soit ajusté lors de la facturation et aussi, lors de la commande. 

 

 

Étapes 

1. Accéder à Inventaire  Produits ; 

 
 

2. Rechercher le produit que vous désirez configurer ; 

3. Cliquer sur  pour vérifier le prix du fournisseur ; 

• Prix unitaire : Si le produit est acheté et vendu à l’unité, les champs « Qté Cont. » et « 

Quantité ListeS » doivent afficher 1 (en positif), à la prochaine étape. 

• Prix contenant : Si le produit est acheté en boite ou autre unité multiple et vendu à l’unité, 

les champs « Qté Cont. » et « Quantité Liste$ » doivent afficher la quantité respective en 

négatif (ex. : -10 si boîte de 10), à la prochaine étape. 
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4. Fermer la fenêtre « Information Liste$ » ; 

5. Sélectionner l’onglet « Inventaire » ; 

6. Faire  pour modifier l’information du produit ; 

 
 

7. Sélectionner l’unité du format d’achat dans « UA »  

• Exemple d’unité d’achat « UA » : boîte 

 
 

8. Inscrire la quantité, positive ou négative dans le champ « Qté cont. » ; 

9. Faire  pour modifier l’information ; 

• Si plusieurs produits sont à modifier pour un même code de ligne, utiliser le bouton 
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10. Sélectionner l’onglet « Prix » ; 

11. Faire  pour modifier l’information 

12. Inscrire la quantité d’achats, négative ou positive, du produit dans le champ « Quantité liste$ » ; 

 
 

13. Faire « F4 » pour ajuster les prix ; 

 

Attention :  Si vous ne faites pas le « F4 », les prix ne s’ajusteront pas à la quantité inscrite. 

 

14. Cliquer sur  après avoir inscrit toutes vos formules pour sauvegarder ; 

15. Sélectionner l’onglet « Général » ; 

16. Valider l’information inscrite dans la section « fournisseurs » et dans le champ « Unité de vente » ; 

17. Faire un test de commande pour s’assurer que les quantités « Contenants » sont bien 

configurées. 

• Si le message ci-dessous s’affiche, c’est que le produit est bien configuré en ce qui a trait 

à la quantité « Contenant ». 

 

 

18. Quitter. 

 

 

Exemple 

Boîte de 25 boulons vendus à l’unité. Uni-Select vend les boulons à l’unité avec 25 comme quantité 

minimum et il affiche un prix pour 100 boulons. 

• Code de ligne : 087 

• Produit : 073-681 
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1. Aller dans l’onglet « Général » ; 

2. Cliquer sur  pour modifier le produit; 

3. Sélectionner « Boîte » dans le champ « Unité de vente »; 

4. Sauvegarder les modifications avec l’icône  ; 

5. Choisir l’onglet « Inventaire » ; 

6. Sélectionner « Boîte » dans l’unité du format d’achat dans « UA » pour chaque fournisseur ; 

7. Ajouter la quantité « 25 » pour les 2 fournisseurs ; 

8. Sauvegarder les modifications avec l’icône  ; 

9. Aller dans l’onglet « Prix » ; 

10. Ajouter « -100 » dans le champ « Quantité liste$ » et faire « F4 » immédiatement ; 

11. Sauvegarder. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pour toute question, contactez-nous ! 
(450) 449-8720 / (800) 561-2190 

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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