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Retour au fournisseur — Suggestion de commande 

 

Contexte 

Il est possible d’utiliser la suggestion de commandes, option « Retour » pour créer vos retours aux 

fournisseurs. 

 

Les « Cores » et « Défectueux » sont gardés séparément dans JMS.  

• Inventaire  Gestion – Core / Defect. 

 

Ces retours auront un impact sur la « banque » des Cores et Défectueux car elle sera ajustée selon les 

quantités retournées lorsque la case « mise à jour » est cochée dans le retour. Il y aura également un 

impact aux valeurs indiquées dans le rapport de fin de mois « Liste Sommaire de l’Inventaire ». 

 

 

Étapes 

1. Accéder à Commande  Suggestion de commande ; 

2. Cocher l’option « Créer une nouvelle suggestion » ; 

3. Choisir l’option « Retours » ; 

4. Sélectionner le type de retour dans le menu déroulant. « Cores », « Défectueux » » ou 

« Produits » ; 

5. Faire « OK » ; 

6. Définir les filtres souhaités pour préciser votre recherche. Voir la section « Créer une commande 

automatique — Suggestion de commande » pour plus de détails ; 

• Sélectionner une valeur dans la section « Classification à retourner » pour un retour de 

« Produit » ; 

7. Cliquer sur  pour déterminer les produits à retourner ; 

8. Mettre un crochet vis-à-vis le fournisseur désiré pour afficher la liste des retours à traiter ; 

• Les retours aux fournisseurs doivent être envoyés « manuellement » soit par courriel pour 

obtenir le numéro d’approbation de retour. Ce numéro pourra être inscrit dans JMS, dans 

le numéro de référence du retour.  

9. Appuyer sur  ; 

10. Sélectionner les produits à retourner. Si les cases ne sont pas accessibles, cliquer sur  
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11. Faire  au bas de la fenêtre ; 

12. Modifier l’escompte ou les frais additionnels au besoin ; 

13. Cliquer sur « OK » ; 

• Cocher « Imprimer » au bas de la fenêtre pour accéder à votre retour sous forme de 

rapport. 

• Cocher « Mise à jour du retour » au bas de la fenêtre pour mettre votre inventaire à jour 

immédiatement. 

14. Cliquer sur « OK » ; 

15. Appuyer sur l’option désirée si vous avez choisi d’imprimer votre rapport de retour 

 Pour imprimez-le rapport 

 Pour envoyer le rapport en format PDF par courriel 

 Pour sauvegarder en format XLS ou PDF sur votre ordinateur 

16. Faire « Fermer » pour retourner à la fenêtre précédente ; 

 

Attention :  Lorsque vous apercevez l’icône , cela signifie que vous pouvez faire 

afficher une fenêtre contextuelle pour générer un fichier ou un rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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