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Produits – Onglet « Produits kit » 
 

Contexte 

L’onglet Produits Kit de la fenêtre « Produits » permet de faire la gestion des ensembles de produits (kit) ; 
il est possible de les afficher à la fenêtre Affichage par kit. 
 
Les ensembles de produits sont créés à l’onglet Général de la fenêtre « Produits », comme les produits 
JMS courants. Les produits ajoutés à l’ensemble doivent être créés au préalable. 
 
 

Étapes pour créer l’ensemble de produits 

1. Accéder à Inventaire  Produits ; 

2. Saisir le Code de ligne ; 

3. Inscrire le nom de l’ensemble de produits dans le champ « Produit » ; 

4. Appuyer sur « Ajouter » ; 

• Lorsque le nom du produit est nouveau, JMS change le nom du bouton « Modifier » pour 
« Ajouter ».  

 

Attention :  Un produit « kit » n’a pas d’inventaire donc, dès que vous cochez la case « Groupe 

kit », la case produit « non stocké » est automatiquement cochée. Ne pas utiliser un 

vrai produit pour créer un ensemble de produits (kit). 

 
 

5. Cliquer sur  pour sauvegarder votre ensemble de produits (kit) ; 

• Un onglet « Produits Kit » s’affichera. 
6. Fermer la fenêtre « Produits » ; 

 

 

Étapes pour ajouter des produits à votre ensemble (kit) 

1. Accéder à Inventaire  Produits ; 

2. Inscrivez le code de ligne et le nom de l’ensemble de produits (kit) ; 

3. Cliquer sur  ; 

4. Choisir l’onglet « Produits kit » ; 
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5. Appuyez sur  pour ajouter des produits à votre ensemble de produits ; 

6. Faire  pour sauvegarder vos produits dans votre ensemble (kit) ; 

 

Attention :  Il n’y a aucun prix à un produit Kit ; vous devrez ajouter les prix du kit en accédant à 

l’onglet « Prix ». 

 
 

7. Aller dans l’onglet « Prix »; 

8. Définir les prix de l’ensemble de produits puisque ce seront les prix utilisés lors de la facturation; 

• Prix du produit, Quantité du produit dans l’ensemble et Prix de l’ensemble. 

 

Attention :  Si la quantité du produit représente 40 % de l’ensemble, 40 % du prix de l’ensemble 

sera attribué au prix de vente du produit au moment de la vente. Chaque produit dans 

l’ensemble est reporté dans son propre compte de GL, peu importe le compte GL de 

l’ensemble de produits lui-même. 

 

9. Quitter. 
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Description des champs et options 

Champ/Option Description 

Code de ligne Code de ligne du produit qui sera ajouté à l’ensemble de produits (kit). 

Produit Numéro du produit qui sera ajouté à l’ensemble de produits. 

Quantité 
Ce champ permet d’indiquer la quantité d’exemplaires du produit nécessaire 
pour former l’ensemble. 

Description 
Description du produit ; elle n’apparaît que lorsque le produit est présenté 
dans l’ensemble. 

   
Ces boutons permettent d’ajouter ou de retirer un produit à l’ensemble. 

 

Cliquer ce bouton pour modifier l’ensemble de produits. 

 

Ce bouton permet de sauvegarder les modifications apportées à l’ensemble 
de produits. 

Barre d’état commune à tous les onglets de la fenêtre Produits 

 

Ce bouton donne accès aux différents rapports et listes, comme la liste 
détaillée des produits, des produits maîtres, etc. Ils sont documentés dans la 
section Rapports du site. 

 

Ce bouton donne accès à une calculatrice ; qui est en fait la calculatrice du 
système Windows. 

 

Par ce bouton, il est possible de changer la compagnie pour le produit en 
question. L’information propre au produit dans l’autre compagnie sera 
affichée. 

 

Il est impossible de changer la compagnie si la 
fenêtre Sous-lignes est active. 

 

 

Indique le code de ligne et le numéro du produit affiché. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute question, 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

