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Créer une commande « Manuelle » 

 
Contexte 

Cette procédure explique comment créer une commande manuellement, dans JMS.  
 
 

Étapes 

1. Accéder à Commandes  Commandes ; 

 
 

2. Cliquez sur la touche « Création » en bas de la fenêtre ; 

3. Vérifier que « Nouvelle commande » est sélectionnée ; 

 
 

4. Faire  ; 

5. Inscrire le numéro de magasin où les produits seront livrés, si vous avez plus d’un magasin ; 

• Si la facturation doit être assignée à un numéro de magasin différent de la livraison, vous 

devrez inscrire le numéro dans le champ « Mag. Proforma ». 

 
 
 

6. Entrer le numéro de fournisseur. Si vous ne connaissez pas le numéro du fournisseur, vous pouvez 

appuyer sur « F2 » ; 

• C’est possible d’inscrire des lettres dans le champ lorsque les jumelles sont bleues. 
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7. Faire  ; 

• JMS attribue un numéro de commande immédiatement. Il est possible d’inscrire un « Préfixe ». 

8. Sélectionnez le type de commande ; 

• Manual: Permets d’envoyer la commande manuellement. 

• Automatic: Permets d’envoyer la commande à Uni Select avec JMS. 

 
9. Vérifier si les frais additionnels sont ajoutés correctement (optionnel) ; 

 
 

10. Cliquer sur l’onglet « commentaires » pour ajouter des notes dans la commande, pour le 

fournisseur ou pour vous, au besoin. 

• Ces commentaires seront visibles sur la commande d’achat. 

 
 

11. Compléter l’information pour le Code de ligne et le numéro de produit ; 

12. Vérifier l’information du produit 

• Si aucune description n’est affichée, le produit n’est pas reconnu par JMS. Ni sur une liste de 

prix ni dans une fiche « Produit ». Vous devez inscrire toutes les informations telles que la 

description et les prix. 

13. Inscrire les quantités à commander ; 

• Vous pouvez vérifier le total de la commande avec . 

14. Répétez les étapes 11 à 14 jusqu’à ce que tous vos produits soient entrés ; 

15. Cocher la case « Imprimer » si vous désirez avoir une impression de la commande ; 

16. Faire  pour sauvegarder. 

• Vous pouvez utiliser  si vous avez déjà reçu les produits. 

 
 
 

 
 
 

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