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Créer une nouvelle ligne de produits (code de ligne) 

 

Contexte 

Le code de ligne est la première information requise dans JMS pour vendre ou commander des produits 

dans JMS. Le code de ligne représente le manufacturier ou le fournisseur. Vous devez créer votre 

fournisseur en premier. Voir « Comment créer un fournisseur ». 

 

Cette procédure vous aidera à créer une nouvelle ligne de produit (Code de ligne) dans votre JMS. 

 

 

Attention :  Cette procédure doit être appliquée seulement si les codes de lignes et les 

fournisseurs n’existent pas dans JMS. 

 

 

Étapes pour vérifier si le code de ligne existe déjà 

1. Accéder à Inventaire  Code de ligne ; 

2. Cochez la case à gauche de « Code de ligne » dans le filtre de recherche ; 

3. Inscrivez votre numéro de « Code de ligne » ; 

4. Cliquez sur « Lister » ou « F5 » ; 

• Si la grille est vide ; alors votre code de ligne n’a pas été créé dans JMS 

 

Étapes pour créer le code de ligne 

1. Accéder à Inventaire  Code de ligne ; 

2. Cliquez sur  au bas de la fenêtre ; 

• Les champs en bleu et en gras sont obligatoires à compléter. Nous recommandons de 

différencier vos codes de ligne Uni Select avec vos autres codes de ligne « Maison ». 

Exemple, si vos codes de ligne avec Uni Select sont alphabétiques, vos codes de ligne 

« Maison » seront numériques. 

3. Compléter l’information dans l’onglet « Général » 

Section « Général » 

• Code de ligne : Inscrire le numéro dans le champ. Le code de ligne est le même que le 

code de ligne créé. Ceci permet à JMS de connaître la liste de prix à utiliser lorsque vous 

facturez ou commandez les produits pour ce code de ligne. Toutefois, ils peuvent être 

différents si vous choisissiez d’avoir vos codes de lignes numériques alors que ceux 

d’Uni Select sont alphabétiques. 

• Description : Inscrire le nom du « Manufacturier » ou « Fournisseur ». Maximum 40 

caractères. 

• Marge de profit : Définir un seuil de profitabilité « Normal » pour les produits de ce code 

de ligne. Cet indice est utilisé dans les rapports de profitabilité. 
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• Frais de reprise : Cocher cette case si vous appliquez des frais de reprise pour ce code 

de ligne. Une sous-ligne et un produit doivent être associés au code de ligne pour que 

les frais de reprise soient facturés automatiquement. Il est possible de supprimer ces 

frais dans la facture, au besoin. Le compte-client et vos paramètres doivent également 

être configurés 

• Création produit auto. : Cocher cette case pour permettre de créer les nouveaux 

produits avec la facturation et via la commande, selon les droits des utilisateurs et 

d’associer ces produits aux bons fournisseurs. 

• Chang. Prix Écart : Indiquer un écart (marge) qui sera utilisé lors du calcul du 

changement de prix pour trouver les écarts. Si le champ Écart (Marge) est laissé vide 

lors de la création d’un changement de prix, c’est la valeur du champ indiqué ici qui est 

utilisée. 

• Chang. Liste $ : Cocher cette case pour que les produits de ce code de ligne soient mis 

à jour lors de changements de prix. 

• Marketing : Cocher cette case s’il n’y a aucuns frais pour les produits associés à ce code 

de ligne lors de la commande. 

Section « Liste$ » 

• Liste $ : Sélectionner la liste de prix à associer à votre nouveau code de ligne ; 

• Entrepôt : Sélectionner l’entrepôt correspondant au code de ligne. 

• Code de ligne : Inscrire le code de ligne de la liste de prix équivalent au code de ligne 

JMS. Ce champ doit être rempli même si les deux codes sont identiques. Ce champ est 

utilisé dans les changements de prix, facturation et commandes. 

• Core → Frais :. Cocher cette case pour indiquer que le prix Core de la liste de prix d’Uni 

Select correspond au prix Frais dans JMS 

Section « Garantie ». 

• Type : Choisir le type de garantie parmi les choix 

• Durée : Saisir la durée 

• Unité : Sélectionner l’unité selon la durée indiquée 

Section « Produit : Valeurs automatiques » 

• Fourn. 1 : Définir le fournisseur par défaut, c’est-à-dire le fournisseur à privilégier lors 

des commandes et suggestions de commandes. 

• Unité d’achat 1 : Inscrire l’unité par défaut sous laquelle le produit est acheté chez le 

fournisseur. 

http://www.carrus.ca/carrushelp/HTML/HLP/FR/Documentation/Prix/Procedures/Changement_de_prix/6001.htm#Ecart
http://www.carrus.ca/carrushelp/HTML/HLP/FR/Documentation/Prix/Procedures/Changement_de_prix/6001.htm#Ecart
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• Qté contenant 1 : Définir la quantité contenant par défaut utilisée dans les commandes 

chez le fournisseur lorsqu’elle est différente de l’unité de vente. 

• Unité de vente : Indiquer le format sous lequel le produit est vendu. Ex. : Unité, boite, 

gallon, etc. 

• Type UPC : Sélectionner le type de code-barre 

• Fourn. 2 : Indiquer le 2e fournisseur à privilégier lors des commandes et suggestions de 

commandes. 

• Unité d’achat 2 : Inscrire l’unité par défaut sous laquelle le produit est acheté chez le 

fournisseur 2. 

• Qté contenant 2 : Définir la quantité contenant par défaut utilisée dans les commandes 

chez le fournisseur 2 lorsqu’elle est différente de l’unité de vente. 

• Sous-ligne : Pour usage futur 

Section « Produits externes (valeurs par défaut) » 

• % à ajouter (création) : Déterminer le pourcentage à ajouter aux prix lors de la création 

de produits externes, qui n’apparaissent pas dans la liste de prix. 

• Sur les prix : Inscrire quels prix seront majorés du pourcentage indiqué dans le champ 

précédent pour les produits externes. Ex. : Prix de liste, prix commerce, etc. 

4. Cliquer sur  pour sauvegarder votre nouveau code de ligne ; 

 

Attention :  Tout code de ligne doit obligatoirement avoir au moins une sous-ligne. Si ce n’est 

pas le cas, cela pourrait causer des problèmes. La sous-ligne représente votre 

structure de prix. 

 

 Les informations contenues dans la fiche « Produit » ont préséance sur l’information contenue 

dans la « Sous-ligneF5 » et cette dernière a préséance sur le « Code de ligne ». 

 

 

 

 

 

 
 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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