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Réception de votre commande et la MAJ d’inventaire 

 

Contexte 

Cette procédure explique comment effectuer une réception de commande et de mettre à jour votre 
inventaire, dans JMS. 
 
 

Étapes 

1. Accéder à Commandes  Commandes ; 

2. Cocher l’option « Non terminées » et la case « No Commande » ; 

3. Inscrire votre numéro de commande dans le 2e champ à droite de la case « No Commande » ; 

• Le 1er champ permet d’afficher un préfixe. Ex. : Initiales du commis qui a préparé la commande. 

 
 

4. Faire  « F5 » ; 

5. Mettre le curseur dans le champ du numéro de commande que vous désirez recevoir ; 

6. Cliquer sur l’icône bleue  dans le champ « # Comm » de la commande désirée ; 

7. Choisir . Une nouvelle fenêtre est affichée ; 

 
 

8. Inscrire le numéro de bon d’expédition ou de la facture du fournisseur dans « Référence » ; 

• Dans la section « Modification proforma », la réconciliation des factures du fournisseur facilitera 

la recherche des commandes reliées à ces factures. 

9. Décocher la case dans la colonne « À recevoir » pour gérer les produits en rupture de stock ; 

• Les produits sont tous cochés, mais vous pouvez décocher ceux qui seront reçus 

ultérieurement. 
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10. Ajuster la quantité des produits reçus partiellement dans « Qté à recevoir » et laisser le crochet ; 

• Votre inventaire reflètera les quantités reçues. Il peut y avoir des « over shipped » que vous 

décidez de garder. 

11. Vérifier le prix dans le champ « $ Comm » et corriger au besoin ; 

 
Attention :  JMS utilise le prix coûtant fournisseur dans la fiche du produit pour les commandes. Il 

est très important de faire les changements de prix dès que vous recevez la nouvelle 
liste de prix, car la mise à jour s’effectue à ce moment. 

 
 

12. Cochez la case « imprimer » à gauche du « OK » pour imprimer la réception ; 

13. Cliquer sur bouton approprié ; 

 :  Permets de faire la réception seulement. 

 :  Permets de faire la réception et d’ouvrir la fenêtre de Création C.A.P. par la suite. 

 
14. Vérifier l’état de votre commande ; 

• Terminées : Permets d’afficher toutes les commandes dont la réception est complète. 

• Non terminées : Permets d’afficher les commandes dont la réception de produits est partielle. 

 
 

Attention :  Si vous demandez à Uni Select de ne pas conserver vos produits en rupture de stock, 
vous devrez les annuler pour que la commande soit terminée. 

 
 
 
 
 

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