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Promotions Ventes — Circulaires et Maison 

 

Contexte 

Les promotions pour les circulaires d’Uni Select seront automatiquement téléchargées dans JMS. Chacun 
de vos clients bénéficiera de ces promotions. Vous ne serez pas en mesure de modifier ces promotions. 
Cependant, vous pourrez vendre à un prix inférieur si c’est ce que vous désirez faire. 
 
Vous pouvez aussi importer un fichier Excel pour vos promotions « Maison » dans JMS. Consulter la 
procédure « Système  Importation » pour connaître les champs requis. 
 
 

Créer vos promotions « Maison » 

1. Accéder à Prix  Promotions de ventes; 

• Vous pouvez créer une promotion à la fois. 

2. Cliquer sur  pour créer une nouvelle promotion ; 

 
 

3. Inscrire une description ; 

4. Ajouter le code de ligne précis. Par défaut, la promotion est créée pour un code de ligne ; 

5. Préciser un numéro de produit ou un code de sous-ligne si vous désirez créer une promotion plus 

spécifiquement. 

6. Écrire dans le champ « Commentaires » la note que vous désirez voir sur la facture ; 

7. Valider la « Date début » et « Date fin » ; 

8. Ajouter une « Catégorie » pour cibler le type de client visé par la promotion ; 

9. Indiquer le « Stock Minimum » si vous avez une quantité limitée à vendre 

• Si vous commandez le produit et que la quantité en stock a une quantité supérieure à celle 

inscrite dans la fenêtre « Promotion de ventes », et que la date de la promotion n’est pas 

échue, la promotion sera de nouveau valide. 
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10. Déterminer les paliers de promotions au besoin ; 

11. Inscrire une formule de prix ou un prix dans le champ « Formule » 

 
 
Attention :  Il est essentiel que lorsque vous créez des paliers de promotions, comme de 1 à 5 

produits, de 6 à 10 produits, et de 11 à 99999 produits, de ne pas laisser d’intervalles 
vide, autrement JMS ne saura pas quel prix appliquer. 

 
 

12. Choisir dans les listes déroulantes de la section « Catégories exclues », les catégories de clients à 

exclure au besoin ; 

13. Faire  pour sauvegarder la promotion et l’activer immédiatement ; 

14. Utiliser  pour copier une promotion au besoin. 

• Cliquer sur  pour supprimer les promotions sélectionnées. 

15. Cliquer sur  pour visualiser « Rapport – Promotions ». 

 
 
 

Supprimer les promotions expirées 

1. Accéder à Prix  Promotions de ventes ; 

2. Cliquer sur  pour effacer les promotions expirées ; 

3. Confirmer votre choix avant la suppression. 

 
 

Attention :  Cette suppression n’inclut pas les promotions circulaires d’Uni Select ; en effet, ces 
dernières sont supprimées automatiquement avec la fin de jour, et ce, 3 mois après la 
date de fin de la promotion. 

 
 

Pour toute question, contactez-nous ! 
(450) 449-8720 / (800) 561-2190 
sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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