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Recherche de pneus 

 
Contexte 

Cette procédure explique comment effectuer une recherche de pneus, dans SMS. Il existe 2 modes de 
recherche, normale ou avancée. On peut basculer d’un mode de recherche à l’autre, rapidement, et SMS 
se souviendra du dernier mode que l’utilisateur a utilisé. 
 
 

Étapes 

1. Accéder à Facturation  Enquête pneus ; 

2. Choisir le type de recherche que vous dédirez effectuer ; 

• Consulter les 2 sections ci-dessous pour  ou . 

3. Sélectionner le produit après avoir effectué votre recherche ; 

 Permets d’effacer tous les champs pour effectuer une nouvelle recherche. 

 Permets d’afficher le prix du pneu, détail et grossiste, incluant les taxes, la pose et le 

balancement, sans avoir à créer une facture. Le prix détail inclus les frais 

environnementaux 

 Permets de sauvegarder l’information du produit sélectionné, sous forme de mémo, 

accessible sur tous les postes de la compagnie afin de créer l’estimation ou le bon 

d’atelier plus tard. L’icône s’ajoute dans le coin supérieur gauche de l’application. 

 

 Permets de faire l’import d’accessoires. 

4. Compléter les informations, au besoin ; 
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5. Cliquer sur  pour confirmer ; 

 

Attention :  Si le client a déjà une estimation ou un BA ouvert et que l’utilisateur essaie de créer 

un mémo pour un même client, le système demandera de confirmer la création d’un 

autre mémo pour le même client. 

 

 

6. Appuyer sur  pour visualiser le résultat de la recherche ; 

• Cliquer sur  pour imprimer le résultat ou  pour quitter. 

7. Faire  pour sortir du module « Enquête pneus ». 

 

 

Recherche de base 

 

 

1. Saisir la description du pneu, en partie ou complètement ; 

2. Faire  pour afficher le résultat et voir les quantités disponibles ; 

 

 

Recherche avancée 

 

 

1. Choisir la compagnie dans la liste déroulante ; 

• Si vous vous possédez plusieurs compagnies, la compagnie sélectionnée par défaut est celle 

dans laquelle on travaille. 
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2. Entrer le code client dans le champ approprié ou cliquer sur  pour ouvrir l’index ; 

• Si un code client est saisi dans la recherche, les prix affichés sont calculés selon la fiche du 

client et au moment de la facturation, l’information sera ajoutée automatiquement. 

3. Inscrire les critères de recherche. Vous pouvez cocher « Début » ou « Contient » pour indiquer où 

se trouvent les caractères ; 

• Code de produit : Permets de saisir une partie du code de produit. 

• Description (anglaise, française) : Permets de saisir une partie du code de produit. 

• Dimension : Permets de saisir une partie de la dimension du pneu. 

• Marque : Permets de saisir une partie de la marque du pneu. 

• Modèle : Permets de saisir une partie du modèle du pneu. 

• Grandeur de la jante : Permets de saisir la grandeur de la jante du pneu. 

• Code de charge : Permets de saisir le code de charge du pneu. 

 

 

Attention :  Une recherche s’effectuera toujours plus rapidement si vous sélectionnez l’option 

« Commence » plutôt que « Contient ». 

 

 

4. Cocher la case « Quantité en stock > 0 seulement » pour afficher seulement ce que vous avez en 

stock ; 

5. Faire  pour afficher le résultat. Vous pourrez voir, entre autres, les quantités disponibles, les 

quantités en main et la colonne escompte ; 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

sac@carrus.ca – www.carrus.ca 
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