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© 2016 Technologies Carrus. Tous droits réservés. 
 

La présente documentation a été conçue et développée par Technologies Carrus à 

l’usage exclusif de ses clients, employés et fournisseurs. Toute reproduction de ce 

document est interdite sans le consentement de Technologies Carrus.  

Des améliorations et des changements sont constamment apportés au logiciel JMS afin 
de l’améliorer et de rendre son utilisation plus intuitive. Par conséquent, il n’est 
nullement garanti que les détails et les fonctionnalités ci-présents seront exactement 
présentés tel quel dans la version courante de JMS. Les informations incluses dans la 
présente documentation représentent les besoins actuels tels que soumis par la direction 
et les clients présents. Les informations et les captures d’écran ci-incluses ne le sont que 
dans un but de formation et sont assujetties à changement sans préavis.  
   
Les compagnies, les organisations, les produits, les gens, les logos et les données 

utilisés à titre d’exemple dans la présente documentation sont fictifs. Le cas non 

échéant, aucune association entre de vraies compagnies et les données qui sont 

présentées dans la présente documentation ne devraient être faits étant donné que les 

informations rattachées à ces compagnies ont été créées à des fins de formation et sont 

donc fictives. Il en va de même pour les prix associés aux produits présentés dans la 

présente documentation. Les données afférentes aux prix des produits ne reflètent 

aucunement les valeurs fournies par les divers fournisseurs et sont entièrement fictives 

et ont été saisies à des fins de formation seulement. 
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JMS VERSION 15.1.5.2 – Documentation abrégée 

 
 

Sujet 
/Plusieurs 
écrans 
affectés 

Menu Option Nouveautés 
 

 Comptes 
recevables 
et comptes 

payables 

 

Filtres 

Les écrans des filtres ont été refaits 

 Il est possible de choisir un intervalle de dates 

  

Grand Livre 

 

Conciliation 
bancaire 

 Écran modifié 
 Possible de choisir le compte GL en l’inscrivant 
 ‘Enregistrer’ permet de garder le solde à la banque 

inscrit  

 ‘Ouvrir’ permet à l’utilisateur de ré-ouvrir une 
conciliation bancaire 

 ‘Ouvrir la dernière période fermée’ est disponible à 
l’utilisateur 

Note: un droit d’usager a été ajouté dans ‘Système’ option 
‘Groupes’ pour que l’utilisateur puisse accéder à la 
conciliation bancaire 

 Commandes Réception par 
CUP 

À l’étape 2, il est possible de détruire les produits invalides 
en bloc 

Si des transactions sont faites durant l’inventaire, elles 
seront affichées au jaune dans le rapport de l’inventaire 

 Système Groupes Plusieurs droits ont été ajoutés dans cet écran.  

Entre autres : 

 Facturation, ‘impression des soumissions’  
 Voir stock de l’entrepôt - corrigé 
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Inventaire 

 

Catégories de 
produit 

L’onglet ‘Catégorie GL’ permet d’ajouter les comptes GL par 
catégorie de produits.  

Il faut d’abord choisir la catégorie à l’écran 
‘Catégorie’ et ensuite accéder à l’onglet ‘Catégorie 
GL’ 

Ceci permet dans ‘Inventaire’, ‘Affichage Général’ d’obtenir 
un rapport par ‘catégorie de produits’  

Note : si les totaux sont demandés seulement, alors le 
système fait un regroupement de tous les sous totaux et 
non par ‘catégorie de produits’ 

Marge de 
profit  

Système 

Inventaire   

 

Magasin  

Codes de 
lignes 

Sous Lignes 

 

Possible d’inscrire une marge de profit voulu.  

Priorité considérée : 

 Pourcentage inscrit dans ‘système’ ‘magasin’, onglet 
paramètres généraux 

 Si un pourcentage de profit est inscrit dans le code 
de ligne, celui-ci sera considéré en priorité 

 Si un pourcentage de profit est inscrit dans la sous 
ligne, celui-ci a préséance sur les autres 
pourcentages de profit inscrits 

Note: lorsque le prix vendant est changé, le système valide 
le montant et le pourcentage avec celui inscrit selon la 
priorité et si le montant du prix de vente ou le % est en 
deçà du pourcentage de profit voulu, la ligne dans la facture 
sera en surbrillance orangée. 

Un popup avec un menu déroulant permettant de donner la 
raison du changement de prix. Il est possible de choisir la 
raison et cliquer sur ‘OK’. 

Si l’option ‘approuver plus tard’, est choisie; les popup   
seront affichés lors du clic sur ‘facturer’ ou ‘facturer $’ 
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Sujet 
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affectés 
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Marge de 
profit 

  

Système Groupe Note: le droit d’usager ‘vendre sous’ a été ajouté dans le 
menu ‘facturation’ (double cliquez sur un groupe et ensuite 
sur accès):  

Vendre sous la marge de profit, vendre sous le coûtant. 

Système  Magasins Onglet ‘paramètres généraux’ : 

Une case ‘Imprimer les raisons du changement de prix’  
permet de voir la raison sur la facture si la case est cochée 

Facturation Outils Facture Lorsque vous cliquez sur l’imprimante d’Outils Facture et 
que vous choisissez ‘Rapports (Ventes et facturation) 

 plus de détails sont disponibles 
 choisissez ‘Rapport de modification de prix’ 

o dans la section ‘Marge’, deux choix sont 
disponibles 

La recherche par P.O. est possible pour un intervalle de 
dates 

 Système Extraction  Nouvelle option pour exporter les fiches clients ou 
les comptes à recevoir. 
 

 Résultats affichés correspondent à la date 
d’extraction 

 
 
 
  



 

7 
 

 
 
JMS VERSION 15.1.5.2 – Documentation abrégée 
 
 
 

Sujet 
/Plusieurs 
écrans 
affectés 

Menu Option Nouveautés 
 

Case ‘Inclus 
dans les 
statistiques de 
ventes’ 

Inventaire Produits 
Une case ‘Inclus dans les statistiques de ventes’ a été 
ajoutée. 
Lors de l’implantation de la présente version, tous les 
produits auront cette case cochée. 
Pour ne pas inclure certains produits aux statistiques, 
décochez cette case. 
Note : les produits non cochés auront un impact sur le 
tableau corporatif car ils n’y seront pas inclus 

 

 

Facturation 
   

Outils 
Factures 

  

La case ‘Inclure les produits non statistique’  est 
disponible à cocher ou non pour tous les rapports de 
‘Outils Factures’ 

 Section ‘Filtres de commis’ 

Un nouveau filtre ‘Groupe’ a été ajouté 

Il permet de sélectionner tous les utilisateurs associés à 
un groupe 

 
Facture 

Le mode de livraison est maintenant affiché dans le bon 
d’expédition 
 

 
 


