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Faire une commande de produit ou la réception 

 
Contexte 

Cette procédure explique comment faire une commande de produit ou une réception, dans le module 
« Commande et réception BA », de SMS. Vous pouvez utiliser une des 2 méthodes ci-dessous. 
 
 

Commande - Facturation 

1. Accéder à Facturation  AutoWay, CollisionWay, GlassWay ; 

2. Afficher le bon d’atelier désiré ; 

3. Cliquer sur  pour ouvrir le menu des opérations ; 

 
 

4. Choisir « Commande » dans la liste ; 

5. Entrer le « Code fourn. défaut » dans le champ approprié ou cliquer sur  pour ouvrir l’index ; 

• Vous pouvez utiliser cette option si tous les produits sont commandés du même fournisseur. 

6. Faire un clic droit sur chaque ligne de produit pour sélectionner le fournisseur dans la fenêtre 

« Index fournisseur » ; 
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7. Saisir la quantité de chaque produit dans la colonne « Qté » ; 

8. Cocher la case vis-à-vis chaque produit afin de le créer s’il est absent de votre inventaire ; 

• La case à cocher est accessible seulement si le produit n’existe pas. La création du produit 

se fera automatiquement dans votre inventaire. 

9. Sauvegarder avec le bouton  pour créer la nouvelle commande ; 

10. Appuyer sur  pour visualiser l’état « EfaCommandePrint » ; 

• Cliquer sur  pour imprimer le rapport ou  pour quitter. 

11. Utiliser  pour créer une autre commande ; 

12. Cliquer sur  pour obtenir l’information du bon d’atelier ; 

13. Ajouter des notes permanentes au fournisseur sélectionné avec le bouton  ; 

14. Faire  pour sortir de la fenêtre « Commande et réception ». 

 
 
 

Réception - Facturation 

1. Accéder à Facturation  AutoWay, CollisionWay, GlassWay ; 

2. Afficher le bon d’atelier désiré ; 

3. Cliquer sur  pour ouvrir le menu des opérations ; 

 
 

4. Choisir « Réception » dans la liste ; 

5. Sélectionner le « Fournisseur » dans la liste déroulante ; 

6. Confirmer la quantité reçue en indiquant celle-ci dans la colonne « Qté » ; 

7. Vérifier le prix coûtant sur le bon de livraison du fournisseur ; 

• Corriger le prix coûtant dans la grille, au besoin. 
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8. Cocher la case vis-à-vis chaque produit afin de le créer s’il est absent de votre inventaire ; 

• La case à cocher est accessible seulement si le produit n’existe pas. La création du produit 

se fera automatiquement dans votre inventaire. 

9. Sauvegarder avec le bouton  pour créer la réception et poursuivre pour un autre fournisseur ; 

• Selon la configuration de l’application, vous aurez l’option de compléter le journal des achats 

dès que vous aurez complété et sauvegardé la réception des produits. 

10. Sélectionner « Tous » dans la fenêtre « Menu des opérations » qui s’ouvre ; 

11. Faire  ; 

12. Entrer votre numéro de référence dans le champ approprié et vérifier le prix des produits ; 

 
 

13. Cliquer sur le bouton   pour sauvegarder ; 

14. Répéter les étapes 5 à 7 pour chacun des fournisseurs de la liste déroulante ; 

• Seulement les fournisseurs en lien avec les produits reçus seront présents. 
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15. Vérifier si la réception de tous les produits est complétée et qu’ils sont ajoutés sur le bon de 

travail ; 

16. Appuyer sur  pour visualiser l’état « EfaCommPrintRecept » ; 

• Cliquer sur  pour imprimer le rapport ou  pour quitter. 

17. Utiliser  pour effacer les quantités entrées pour le fournisseur sélectionné ; 

18. Cliquer sur  pour obtenir l’information du bon d’atelier ; 

19. Ajouter des notes permanentes au fournisseur sélectionné avec le bouton  ; 

20. Faire  pour sortir de la fenêtre « Commande et réception ». 

 
 

 
Commande et Réception - « Com/Rec. BA » 

1. Fermer la fenêtre « Facturation » sur le poste où vous faites la Commande ou Réception ; 

2. Accéder à Facturation  Com/Rec. BA ; 

3. Sélectionner l’onglet « Commande » ou « Réception » selon ce que vous désirez faire ; 

• Réception : Assurez-vous que la commande ait été effectuée avant de commencer ; 

4. Saisir le numéro de bon d’atelier dans le champ approprié ou cliquer sur  pour ouvrir l’index ; 

5. Continuer à l’étape 5 de la section « Facturation – Commande » ou « Facturation – Réception ». 

 
 
 

Produit commandé et réceptionné par erreur 

1. Accéder à Facturation  Com/Rec. BA ; 

2. Afficher le bon d’atelier désiré ; 

3. Cliquer sur  pour ouvrir le menu des opérations ; 

4. Choisir « Réception » dans la liste ; 

5. Sélectionner le fournisseur dans la liste déroulante ; 

6. Faire  pour ajouter la ligne du produit, en négatif ; 

• Si vous avez plus d’un produit, vous devrez le sélectionner avant de faire « Crédit ». 

7. Cliquer sur le bouton   pour sauvegarder ; 

8. Faire  ; 
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9. Confirmer votre choix en cliquant sur  du message de retrait de la pièce du BA ; 

 
 

 

Attention :  Si vous cliquez sur  par erreur, vous pouvez aller dans la commande 

pour supprimer la ligne manuellement. 

 

 

10. Aller dans Inventaire  Retour ; 

11. Vérifier si la pièce que vous avez retirée est présente dans vos retours de marchandises ; 

12. Faire deux fois  pour revenir à votre bon de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 

 

mailto:sac@carrus.ca
http://www.carrus.ca/
https://www.facebook.com/carrustechnologies?fref=ts

