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Créer un retour « Manuel » au fournisseur 

 

Contexte 

Le processus de suggestion de commandes consiste à laisser JMS vous proposer les items à retourner. 

Par contre , il est aussi possible de créer un retour « manuel ».Ce sont les prochaines étapes expliquées. 

 

Étapes 

1. Accéder à Commande  Commande ; 

2. Cliquer sur  au bas de la fenêtre ; 

3. Sélectionner « Nouveau Retour » dans la nouvelle fenêtre 

 

4. Faire « OK » ; 

 

5. Sélectionnez votre magasin au besoin ; 

6. Inscrire le numéro de fournisseur 

• Si vous ne connaissez pas le numéro de votre fournisseur, vous pouvez inscrire les 

premières lettres du nom du fournisseur et faire F2 afin de sélectionner le fournisseur dans 

la liste. 

7. Choisir le type de retour dans la liste déroulante « Code de retour » ; 
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8. Inscrire le numéro de bon de retour ou du retour dans le champ « Référence externe » 

a. Ceci facilite la réconciliation, car dans la section « Modification proforma », on trouvera 

facilement les retours reliés à ces fournisseurs. 

9. Faire « OK » ; 

10. Inscrivez le « Code de ligne » ;  

11. Appuyer sur « Entrée » ; 

12. Inscrivez votre numéro de produit ; 

13. Appuyer sur « Entrée » ; 

14. Vérifier l’information du produit 

15. Inscrire les quantités à retourner ; 

16. Appuyer sur « Entrée » ; 

17. Cliquer sur  pour voir le total de votre retour ; 

18. Répétez les étapes 10 à 16 jusqu’à ce que votre retour soit complet ; 

19. Cocher la case « Imprimer » si vous désirez avoir une copie de votre commande ; 

20. Sélectionner la case « Mise à jour du retour » au bas de la fenêtre pour mettre votre inventaire à 

jour immédiatement. 

• Certains grossistes veulent procéder à la mise à jour du retour tout de suite tandis que 

d’autres grossistes préfèrent attendre l’approbation du fournisseur. 

21. Faire « OK » pour sauvegarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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