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Supprimer une liste de produits provenant d’un Excel 

 

Contexte 

Cette procédure expliquera comment faire pour supprimer une liste de produits, dans JMS, que vous 

avez répertoriez dans un fichier Excel. 

 

Créer la classification 

1. Accéder au menu : Inventaire  Classification ; 

 

 

2. Créer une classification unique à ce genre de traitement 

• Il faut être certain que la classification contiendra uniquement les produits de votre 

Excel ; 

 

Créer votre fichier Excel 

1. Créer un fichier Excel à 4 colonnes 

• STORE_NO → Mettre votre numéro de magasin 

• LINE_CODE → Inscrire le code de ligne 

• ITEM_CODE → Inscrire le numéro de produit 

• CLASS → Ajouter la classification que vous avez créée à la première étape 

2. Aller dans Fichier  Enregistrer-sous 

 



 

2020-01-17 Page 2 
 

 

 

3. Indiquer le répertoire où votre fichier doit être sauvegardé ; 

4. Donner un nom à votre fichier ; 

5. Choisir « CSV (séparateur : point-virgule) (*.csv) » dans la liste déroulante « Type » ; 

6. Cliquer sur  

 

 

Importer le fichier CSV pour changer la classification 

1. Accéder au menu : Système  Importation ; 

2. Choisir « Caractéristiques et historiques d’inventaire » dans le champ « Type » ; 

3. Cliquer sur   pour sélectionner le fichier CSV de l’étape précédente ; 

 

 

4. Faire  

5. Quitter. 

 

 

Effacer les produits  

1. Accéder au menu : Inventaire  Modification massive ; 

2. Choisir l’onglet « Effacer produit » ; 

3. Sélectionner la classification dans la liste déroulante « Classification de produit » ; 
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4. Cliquer sur  ; 

5. Aller dans l’onglet « Effacer produit » ; 

6. Sélectionner l’option « Code de ligne » ; 

7. Ajouter tous vos codes de ligne dans la case ; 

 

 

8. Faire  pour afficher les produits inactifs des codes de ligne entrés 

• Seulement les produits inactifs de l’étape 5 seront affichés. 

9. Cliquer sur  pour sélectionner tous les produits ; 

10. Appuyer sur  pour effacés les produits sélectionnés ; 

11. Quitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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