
 

2021-02-16 Page 1 
 

Gestion des changements de prix 

 
Contexte 

Si vous avez inscrit un écart en % à la création du changement de prix, il est préférable d’accéder à la 
fenêtre « Changement de prix », le lendemain matin, pour valider le changement de prix. Par la suite, 
vous pourrez l’exécuter afin pour qu’ils soient en vigueur dans JMS. 
 
 

Description des champs de la fenêtre 

Champs/Option Description 

Options 

A approuver 

Cet option permet d’afficher tous les enregistrements qui on changés selon 
la variance. Si la supervision partiel est choisi, seulement les 
enregistrements qui on changés seront affichés. Quand cette option est 
choisie, une barre jaune avec les mots « A valider » sont affichés. Les 
boutons « Valider » et « Rejeter » sont aussi disponible. Les records 
peuvent aussi être annulés. 

A Exécuter 

Cette option vous permet d’afficher tous les records changés qui sont prêts 
à être exécutés.  
 
Lorsqu’un record a été validé, il devra être exécuté afin qu’il devienne 
effectif. Vous avez le choix de l’exécuté maintenant ou attendre la fin de 
journée.  
 
Quand cette option est choisie, il y a une barre bleue avec les mots, A 
exécuter et Exécuter qui s’affiche. 

Annulation 

Cette option permet l’affichage de records qui peuvent être rejetés 
 
Quand cette option est choisie, une barre rouge avec les mots Annulation 
est affichée. 

Complété 
Cette option permet l’affichage de tous les changements completes. 
 
Quand cette option est choisie, il y a une barre verte avec le mot Complété 

Filtres 

Modif. No. 

A chaque fois qu’un changement de prix est cédulé, JMS lui assigne un 
numéro. 
 
Ce filtre permet de choisir un changement de prix par le numéro qui lui a été 
assigné 

Type Cette option permet de choisir Soit Manuel ou Liste$. 

Date 
Cette option permet d’afficher un changement en vous servant de la date 
cédulée. 
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Champs/Option Description 

Filtres 

Code de ligne Permets d’afficher touts les changements de prix d’un code de ligne précis. 

Produit Permets d’afficher touts les changements de prix d’un produit spécifique. 

À Permets d’afficher touts les changements de prix d’un produit à un autre. 

Régions 

Tous 
Cette option permet d’afficher les changements de prix pour toutes les 
régions. 

Région 
Cette option permet d’afficher les changements de prix pour une région 
spécifique. 

Magasin 
Cette option permet d’afficher les changements de prix pour un magasin 
spécifique. 

Colonnes 

Prix de liste, Prix 
commerce, Prix 
garage, etc. 

Ces options permettent d’afficher les prix que vous désirez dans la grille. 

 

  Les colonnes disponibles sont : 

• Prix Liste 

• Prix de commerce 

• Prix garage 

• Prix coûtant 

• Prix coûtant fournisseur 

• Prix core 

• Coûtant core 

• Frais 

• Prix de base 

• Variance 

• Commentaires 

 
Cliquer sur ce bouton pour afficher les enregistrements qui seront affichés 

selon les filtres choisis. 
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Champs/Option Description 

Grille 

 Quand ce champ est coché, le produit est choisi. 

Numéro Numéro de changement de prix donné par JMS. 

Liste $ 
Un crochet dans cette colonne signifie que le changement de prix a été 
basé sur une liste de prix. 

Magasin Le magasin auquel le changement de prix a été appliqué. 

Ligne Les codes de ligne inclus dans le changement de prix. 

Produit Numéro de produit inclus dans le changement de prix. 

Liste, Commerce, 
Garage, Grossiste, 
Coutant, Coutant 
fournisseur, Core, 
Cout Core , Frais, 
Base 

Démontre le changement de prix par type de prix. 

 

  Pour chaque record, les éléments suivants sont affichés : 
Anc: Ancien prix 

 

• Nouv: Prix après un changement 

• %: Variance entre les deux prix 

Commentaires 
Ce champ affiche les commentaires entrés durant un changement de prix 

manuel. 

  Les enregistrements de changement de prix sont affichés comme suit : 

• Les prix qui ont augmenté sont en bleu. 

• Les prix validés à l’extérieur de la variance sont en jaune. 

• Les prix qui ont diminué sont en rouge. 

 

Ce bouton permet d’imprimer le rapport de changement de prix selon la 
grille. 

 
Peut être utile pour vérifier les changements de prix et ensuite les gérer. 

 

Ce bouton permet de sélectionner tous les produits de la grille pour 
approuver ou rejeter le changement d eprix. 

 

Cliquer sur ce bouton pour approuver le changement des produits choisis. 
 

  Ce bouton est disponible seulement quand l’option à approuver 
est cochée. 

 

Ce bouton permet de rejeter le changement de prix pour les produits 
choisis. 

 

  Dès qu’il est rejeté, l’enregistrement devient automatiquement 
‘Complété’. 
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Validation du changement de prix 

1. Accéder à Prix  Changement de prix ; 

2. Cliquer sur  au bas de la fenêtre 

 

3. Vérifier si les prix sont : 

• En bleus : Indique que les prix ont augmenté. 

• En rouge : Indique que les prix ont diminué. 

• En surbrillance jaune : Indique que les prix sont dans le % d’écart que vous avez demandé. 

 

4. Accéder aux rapports avec l’icône . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

