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IX. 1 

INTRODUCTION 

"' Vous venez d'acquérir un logiciel professionnel et pourtë)nt adJ;)té é)•J 

petit système micro·ord inateur: Après avoir pris canna is~nce de ce mêlnGC• 
d'utiliS<Jtion vous serez étonné de ses possibi:ités. Bien sûr i' faut reste:; 
conscient que le micro·ordinateur est un apparei1 élaboré et dem2nce donc 
du soin. Nous avons dans ce manuel essayé d'étayer les exp:icat1ons d'excrr.· 
pies afin d'en rendre la compréhension plus aisée 

'2 Taille a·~s programmes ct fichiers 
A.1 
A.1 

Vous pouvez utiliser une partie du système ou tout l'ensemble. mais vous 
devez avant toute chose déterminer quelles seront vos \Oiumes d;ir'..Jrmat1r· 
afin de vous équiper dès le départ du nombre de disquettes suffisant. 

,. 

•• ..... t:'H tt ......... 

. . . 

1 

Ce programne lv\ASTOCK II·A est uarantie par ~en tabricant Guy Mathi<L 
Etant donné le copyright il est formellement déconseillé d'y apporter des 

modifications, en effet le système effectue de l~''llps a autre des vérifications 
de cohérence des instructions internes et un~ modification inopportune 
pourrait entrainer une auto destruc:ion de MASTOCK II·A ainsi que des 1n· 
formations en cours de traitemént. 

__________________ azc.:.,.~~...,--.-..p ... ~~--·• .. .,_, _____ ,.-. ..,., .... ,,.. ...... _ _.. __ ... ,._..,_.,., __ ......... ~tr7.#1oiooa.,. . 
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1 ·DEFit,. 1ïON DE LA CONFIGURATION ET MISE EN ROUTE 

Préalable 
Le système MASTOCK ·Il ·A est en mesure de s'adapter à votre besoin si 

vous définissez dès la première utilisation les paramètres de configuration 
(position des fichiers et programmes) 

Par la suite, a chaque mise en route le système reprendra automatique·· 
ment les paramètres que vous aurez définis lors de la première utilisation. 

· Les fonctions suivantes ne sont pas accessibles si vous avez acquis la 
version simplifiée MASTOCK ~li· A: 

·JOURNAL DES VENTES 
· R ÈSU L TATS DES VENTES 
·LISTES STATISTIQUES 

1 • 1 Première mi~ en route 

. ,. 

Lorsque vous aurez placé la disquette que vous venez d'acquérir dans le 
lecteur, vous pouvez mettre en route l'ordinateur. Si le lecteur était sur le 
slot 6 ·drive 1, le programme se mettra en route automatiquement et vous 
verrez apparaître 

MASTOCK Il· A 

Ne pas toucher aux disquettes 
si le lecteur est allumé 
date du jour? 

NB si le programme est mis sur un drive placé sur un autre slot il faut 
dans ce cas taper 

RUN STOCK, ~. 0.,_, suivi 8e « Return» 

L L...nodu drive 

n° du slot 

Ensuite il faut entrer la date du joGr sous la forme J J MM A A suivi de 
«Return» exemple 171280 pour le 17 décembre 1980 

Après avoir entré la date,le système pose la question•est·ce la première 
utilisation ? ·Lors de la première mise en route il faut taper $.dans les au· 
tres cas vous tapez N pour non, ou vous appuyez sur la barre espace. 

NB Si vous désirez ultérieurement changer les paramÇtres Il faudra repas· 
ser par la séquence· premiere mise en route • pour pouvoir entrer les nou· 
veaux paramtlrres (voir ci-après). · 
. les paramètres sont ~ditds en demandant la liste des mises à jour (psrag/1·2) 

1 • 2 Entrée dos ...,Mamotres 

1 • 2 • 1 Taille du fichier avant 
Si vous venez d'acquérir le système vous tapez 0 puis «Return)) 
Si vous voulez étendre votre fichier vous tapez ici la valeur que vou~ 

aviez entré, lors de la dernière entrée des paramètres. 

1 • 2 • 2 Taille du fichier après 
Lors de l'initialisation première vous pouvez mettre 200 comme voleur. 

Lorsque le fichier atteindra cette limite, vous modifierez les paramètres, en 
mettant taille avant 200, taille aprèsl500 (par exemple). 

Exemples 
1 e entrée 2e entrée ,. de paramètres de paramètres 

taille du fichier avant 0 2C(J 
taille du fichier souhaité 200 1500 

1 • 2 • 3 Grande Imprimante 
Le systme demande, le type de slot choisi pour l'imprimante. Nous 

conseillons le 1 

1 • 2 · 4 Code avant· après titre 

Cette entrée permet d'obten'ir pour certains type d'imprimante des titres 
imprimés en gros caractère. 

-si vous ne savez pas ou si vous ne voulez pas de gros titre vous tapez le 
nombre 32323232 

·si vous voulez des gros titres le problème devient délicat CJr il faut in· 
d iquer au système les codes imprimantes permettant les gros titres oinsi que 
les codes qui p~rmettent de revenir en format normal. · 

Vous pouvez obtenir ces codes auprès. de votre fournisseur d'impr1· 
mante. ' 

Le système demande le code sous la forme suivante:; le code doit étre 
de 8 chiffres. 

Ce code à 8 chiffres est en fàit une juxtaposition de quatre codes à 2 
chiffres. 

a et b sont les codes décimaux pour passer en gros CJractères 
cet d wnt les codes décimaux pour revenir au format normal 



... 

1 ·"' 

$1 1 primante ne demande qu'un code pour pàsser d'un format à 
l'autre il laur alors mettre pour a et pour d la valeur : 32 

exemple sur la microline 80 de oki 
il faut entrer le code 
32313032 

1 • 2 · 5 FICHIER SUR SLOT 
Ce paramètre est le plus important car il indique au système le slot du fi· 

chier article. · 

Il faut dès l'acquisition prévoir la configuration finale, en effet il faut 
bien implanter les fichiers des le départ car il sérait difficile de les déplacer 
dans le futur. Nous expliquons ci-après la démarche pour les différentes tail· 
les de f1chiers et l'évolution possible. En annexe Il sont indiquées les tailles 
des fich1ers et des tables. 
Remarque · si le fichier article est à cheval sur deux drives il faut que ceux-ci 
so1e:nt sur le mëme slot, la première partie sur drive 1 et la fin de fichier sur 
le drive 2. 

BESOINS 

Exemples 
de 

configurations 

Taille maximum fichier article 
util15ation fichier fournisseur 
utii1XJtion de beaucoup de ,. 
factures par mois 

PARAMETRES A Fl.XER 
1ère part1e fichier SLO~ 

DRIVE 
Table et ventes SLOT 

DRIVE 
Programme et fournisseur SLOT 

DRIVE 
2e partie fichier SLOT 

DRIVE 
fichier sur 2 drives 
NB articles sur fichier partie 1 

nombre de Drives 
"'''• T 

cas 1 cas 2 cas 3 cas 4 cas 5 cas 6 

1400 200 400 900 1500 1500 
non oui oui oui 20 100 

non non peu peu peu oui 

6 6 6 6 6 6 , 1 2 2 1 , 
6 6 6 6 6 2 , 1 , , 2 2 
6 6 6 6 2 2 
1 , 1 , , , 

6 6 
2 2 

non non non non oui oui 
100 200 400 900 900 900 

2 2 ~ -~ 

1. 2. 6 Fichier SI !rive 
voir exemples Cl·avant 

1 . 2. 7 Tables et ventes sur slot et drive 
• voir exemples ci-avant 

1 • 2. 8 Programmes et fichier fournisseur sur slot et drive 
voir exemples ci-avant 
les programmes prennent environ 284 secteurs en D 0 S ~.3. 
En annexe Il est indiqué pour les programmes et les f1ch1ers les tai!!es 

à prévoir. 

1. 2. 9 Fichier sur deux drives 

Si le fichier article dépasse 900 articles il faut répondre oui et dans ce ws 
le ;;chier article doit être sur le drive 1 et 2 du même slot. 

1. 2. 10 Nombre articles 1e partie du fichier répondre par le nombre maxi· 
mum souhaité sur la disquene, ce nombre ne devra plus changer par la su1te 

Ne chançez donc jamais les paramètres sans avoir la liste de ce c;u'il y avait 
avant dans le système. 

1. 2. 11 Paramètres 0 K ? répondre par 0 ou N (oui non) 

1. 2. 12 Remettez vous tout à zéro 

La première fois que vous uti!isez le système vous taperez $ . Les auues 
fois vous taperez N. · . . . 
Attention la réponse par$ efface tous les f1ch1ers.. . . 
Lorsque l'initialisation est terminée le système aff1che le menu pflnc1pal. 

. création d'article 
• saisie des livraisons 
• ventes· facturation 
• inventaire 
• consultation article 
• modification article 
• gestion des manquants 

MASTOCK Il· A 

, 
2 
3' 

• programmes périodiques 

4 
5 
6 
7 
8 
9 • liste de mise à jour 

Fonction souhaitée? 1 

wcusa aesa:aa :oscu ct c.; tn ,.,,. 



Il TENL OU FICHIER ARTICLE 

1 n troduC!JOn 
La renue du f1Ch1er art1cle se fa1t en util1sant 4 fonct1ons du menu prin· 

c1~al 

a créat1on art1cle 
b mod 1f 1cat ion art 1cle 
c. 1n terrogat 10 n art 1cle 
d · liSte c.Je m15e a jOUr 

les 3 prem1ères fonctions demandent d'abord le code article. 
Le code est un nombre de 0 a 9.999.999. (7 chiffres au maximum). Vous 
avez 1ntérêt à découper votre code en famille et sous famille car le système 
permewa de sort1r une liste des articles dans un~ ordre différent du code (voir. 
fonct1on manquant, ou liste des articles dans fonction: périodique). 

Il . 1 Création d'articles 

Les in format ions à fournir sont d'une longueur déterminée par des petits 
po1nts. On peut, ne pas entrer d'information en tapant «Return» seul. 

• Dés,gnat ion: 20 caractères quelconques sauf la virgule 
• R ef .1 ournisseurs 7 " " " " • 
• Code fournisseur 3 caractères numériques 
• Un1téd'achat 3 caractères numériques 
• Délai de réapprovl!>;~rtnement 2 caractè-res numériques 
• Pr1x achat HT 8 caractères c'est a dire 

so1t 5 chiffres avant virgule, virgul~. 2 chiffres après 
50116,. lj "1 .. , 
so1t 8 chiffres sans virgule ,. 

• CODE TAXE. si l'entrepriS() veut gérer son stock en prix de vente TTC le 
code taxe est O. 1, 2, 3, pour pas de taxes, 7%, 17,6%, et 33,3~o 

· si l'entrepr~se veut gérer son stock en pflx de vente HT 
dans ce cas le code taxe est 5, 6. ou 7· pour 7%, 17,6% et 33,3<'/o 

• Prix de vente ide'm que prix achat 
• Stock minimum 3 chiffres · . 
•Ouant11é en stock 6 chiffres ou 4 chiffres, virgula et un chiffre 
• Ouantilécommandée 5 chiffres 

Lorsque les inlormations sont entrées on peut . . 
so 1t annuler les éléments, soit effectuer une autre créatiOn, SOit revenir au 
menu princ1pal 

s, l'on rev1ent au menu le système enregistre la table sur d isquet.te il f~ul 
donc tou1ours reven1r au menu avant d'arrêter l'ordinateur. Attentlo~. SI le 
nombre d'artiCles est grand le retour au menu peut demander 2 m1nutes. 

Remarques 

• Le système vérifiera si vous ne dépassez pas la capacité du fichier que 
vous avez demandé. Si c'était le cas il faudrait revoir les paramètres, si cela 
es.r possible U 1) 

·On ne peut .faire que 49 mises à jour en une.fois (création, modification, 
suppression) si vous vot..;liez en faire plus il faut revenir au menu. pour 
demander l'édition de la liste des mises a jour, ce qui permettra de disposer 
de nouveau de 49 mises à jour. 

• Au niveau du code taxe, il est indispensable que l'ensemble du fichier 
soit cohérent. Soit l'entreprise n'utilise que les codes taxes 0, 1, 2, 3, soit 
l'entreprise n'utilise que les codes taxes 0, 4, 5, 6. 
· Un mélange ne devrait pas perturber les résultats mais rendrait les consul· 

tarions compliquées car on ne pourrait déterminer, sans consulter le code 
taxe, si le prix de vente affiché est HT ou TTC. 

S"fen sûr si pour un article on n'est pas cohérent entre le code taxe utilisé 
et le prix de vente entré, les résultats ultérieurs ne seraient plus cohérents. 

Il • 2 Modification article 

A l'appel de la fonction modification par une lettre MouS vous précisez 
si vous désirez une modification ou une suppression. 

Lorsque vous avez entre le code article vous pouvez soit garder l'in for· 
mation précédente en tapant «Return» seul, soit la modifier en entrant une 
information. 

• si vous ne tapez pas de cod'e article le système revient au menu. 
• voir mêmes remarques que création, mais ici le systême va automatJ· 

quement sortir sur imprimante les mises à jour si l'on dépasse les 49 mises 
à jour ,. 

Il • 3 Suppression 

Le système av'ant de supprimer un article~ l'affiche afin d'éviter toute 
confusion. ' · 

En fin de suppression il faut attendre la remise de la table sur disquette. 
m~mcs remarques que pour la création. 

Il • 4 Interrogation article 

Cette fonction permet d'interroger successivement plusi~~rs articles sans 
avoir à passer par la fonction modification qui peut être fast1d1euse. 

Il. 5 Liste des mi~s à jour 
Pour garder une trace des mises a jour ou lister les paramètres il faut dans 



le menu p :ipal demander la liste des mises à jour. L' ~xemple e~t donné 
ci-après de 1a liste de ces mises à jour. 

·····························~·····~···-······~········~············~~~····~············ 
• ... ,., ... ,., J'DURNAL Dl:::S MX !:>J::S A .JOUR _.,,.., •. 

L.E Il 1 \1 El 1 PACE 1 
• • •. 

• • • • f •• ..................................................................................... 1 •. f ..... ,. ............. t ., ........ . 

• CODE DESIGNATION !PR-ACHAT!TAXF'P~-VENTE'QTE-ST0 1 

• li 1778!MINCE LARGE JAUNE• Ill, 110 1 ~· j·~4. ~~~· P.~ 1 • iH!T! ('I.E MODIFIE 
• ll!~9E 1 GRAN0 AUTO NOIR Il :O. M' :·• 2i'8. (1('1' ::M•nRTICL.E MODIFIE 
• Il E42~ 1 TRI CRAYON GOMME Il C, I'IC' r. • :::".4, (1() 1 9~'3' ARl 1 C!.". !"iOD:rJE 
• ll7E::9'LUXE LARGE JAUNE 1 17. I)Ç) 1 7' ~~.E,.~~ 1 E!l8 • ~< 11 ' 1 r.u; !100 1 F'l E 
•• ... ..... fIl f 4 ••••• f.f .•.• ..... ····:·:·!······· ............... .......... ft f f • ............ t.tt:• .. .... t."t tl ... If·~ •. tf f ...... ~.4.11 If' 

................................................ , ..... ~, .. : ...... : ...... !11 .... : ................................................ \ ...... -4 ... ...... ... -4 

... ...... - ~XGTE DES PARAMETRES --
LE 11/l/81 PAGC 2 

DESIGNATION 
1 
oTA!LLE >!CHIER ACTUEL! 
•TAILLE OU ~!CHIER OCCUP~I 
•IMPRIMANTE SUR 5LOTI 
•>!CHIER ARTICLE SUR SLOTI 

ET SUR DRIVEr 
•TA~LE O'ACCES SUR SLOTI 
• ET SUR ORlVEI 
•PROGRAMMES SUR SLOTI 
• ET SUR ORIV(I 
•N8P DE DRIVES PREVUS POUR LF >ICHJ[RI 

VALEUR 

•TRILLE DE LA PREMIERE PARTIE DU riCHIERr B~0 
•CODES IMPRESSION POUR GROS TtTRËSl 1 ~2 
•CODES IMPRESSION POUR GROS T!IH"S21 ~~ 
•CODES IMPPESSION POUR L.ETT'lE'S NORI'IALES: 1. )QI 
•CODES IMPRESSION POUR LETTRES N(l~MAI.;'a· ~:. 
•NOME<RE DE LIGNES PAR PAOESI t~ 

Il 

.......................................................................... ' ........ 1 ... 1 .. ' .... , t ' • t 1 ... ' • ' •• 

Ill. 1 

Ill SAISIE LIVRA1~0N ET GESTION FOURNISSEURS 

Introduction 
-Cette fonction permet de sa1s1r les livraisons des fournisseurs ce qu' met· 

tra automatiquement le fichier stock à jour et tiendra un relevé de ch1flres 
d'affaires par fournisseur. 

Ill • 1 Première utiliX~tion 

Lorsque l'on a appelé cette fonction le système demande s'il s'agit de la 
première utilisation. 

Lui répondre en vitesse de croisière par N sinon lors de la première utili· 
S-?tion tapez $ et patientez. Il ne faudra ensuite ne plus frapper ce caractè· 
re qui a comme conséquence d'initialiser à zéro le fichier fournisseur . 

111•2 Menu 

Le système visualise ensuite le menu suivant 
Mise à jour fournisseur 1 
Liste des fournisseurs 2 
Saisie des livraisons 3 
Liste des livraisons 4 
Retour menu principal 5 
Liste table fournisseur 6 

Ill • 3 Mise à jour des fournisseurs 

Cette fonction permet de créer, modifier, 5upr.;rimç;r un fournisseur 
Lorsque l'on a entré le code du fourn1~seur (3 caractères numériques 

au maximum), le système recherche son existence. 
Si ce fournisseur n'existe pas vous êtes en mod8 création et il faut entrer 

les informations correspondantes 
Si ce fournisseur existe le système affiche les informations qu'1l possède. 
Vous pouvez soit garder l'information précédente en tapant <CReturn» 

seul, soit entrer l'information modifiée, soit supprimer ce fournisseur en 
entrant la lettreS pour le nom suivi de·«Return>>. 
Les informations à fournir sont (facultatives et de taille inférieures au maxi· 
mum ci-après indiqué) : 

nom fournisseur 20 caractères quelconques (sauf , ; et :) 
adresse ligne 1 à 3 ............................. . 
commentaires .................................... . 
téléphone 8 chiffres numériques. . 
chiffre d'affaires 8 caractères sous les formes su1vantes: 

au choix 12345678 
, 2345,67 
12345,60 

le chiffre d~affaires fournisseur est en HT 



.,,,_.._ ... ~_-__ ·- ----·-

A la a an de la mise à jour vous répondez par 0 ou N aux questions : 
fournisseur 0 K ? 

autre fournisseur? 

~emarque 
Vous ne pouvez entrer dans le système que 99 fournisseurs au maximum, 

si vous en vouliez plus il faut contacter l'auteur. 

Ill· 4 Liste des fournisse·urs . 
Lor5Que les mises à jour sont terminées vou~ pouvez demander la liste des 

fournisseurs afin de garder la dernière situation. 
·le système demande si l'imprimante est branchée 
·l'édition est interruptible par la touche «ESC• 
·Un exemple de lis\e est donné ci-après. 

···············································~·········~~······•·••:••························ 
... ---oPio':ISTOCI\·II•fl 

~XSTE DES FOURNISSEURS --~ 
LE B/1/BI Pt:IGE 1 

.. ... 
• 

' . 
··························~·······~·······~········~·····4····4···········1············ 
•'110 · NLlM ' AOAES5E 
·····························••••44t·····-·········~·······~············l··············· 
• :o·~~~TOL[ rPRNC( :0 AUE DE LA PRIX 7~000 PARIS 

"rLEPHON~ 1 ~~~!ell'CHIF•AFFAIAEt3~724,00'C0MMENTAlREtEOITEUR • 
• 

• I::.'L!E<RAIRII: UUOI( ' l:i: AUE CES CHENES JIESIOENCE LA BEAUTE 78123 PLAISIR 
''E.EPHONE t 9::.43ZI:'CHIF-AFFAIREt m,00 1 COMMENTAIREtTIRRGE ET PHOTOS .. .. 

• ;m·~~THIAS GUY !0 90 DE GLATIONV 7C000 VERSAILLES 
••(LEPHQN[ 1 9~5302! 1 CHIF•AFFAIRE1 0.00!COMMENTAIAEtiNFOAMt:ITICIEN 

• 1 
27 TER PARC DE HONTRETOUT 92 ST CLOUD 

., 
"' " 

0 1 CHIF•AFFAIRE1 0,00!COMKENTAIRE1 .. • "!0'MICROGCS 
•TELEPHONE 1 

• • 
·····················~···········~·:·········~·····~······!·······~········~····!···~······ 

,. 

Ill· 5 Saisie des livrt~isons . 
A l'appel de cette fonction le système est prêt à recevoir soit les éléments 

de 1 livraison, soit les éléments de plusieurs livraisons sur un seul ou sur plu· 
sieurs fournisseurs. 
Voyons la séquence : 

Le système demande: 
• no de la livraison 7 caract6res numériques 
•date de la livraison 6 caractères (forme JJMMAA) 
enuméro du fournisseur (le code du fournisseur que vous devez avoir au 

préalable créer si vous désirez gérer son chiffre d'affaires). 
si vous ne l'avez pas créé, vous tapez «Return» seul, ce qui renvoie au 
menu. 

Ensuite le système présente le cadre suivant ·pour la saisie des éléments de la 
livra,son. · 

• 0 •• • •• 0 0 •• 0 N ~ • 

M' er""P'"' lm r a 7 1 

111.3 

· ... :. 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 _ .. 1 

1 

1 

1 
• 1 code référence libellé quantité prix 

1 article fou rn isse ur achat 1 

"· L~entrée, du .code a~ticle. (qui doit exister dans le fichier) entrai ne la visu· 
al1sat1on de 1 anc1enne s1tuat1on du fichier c'est à dire 

·la désignation de l'article (libellé) 
• la référence du fournisseur 
·le prix achat 
On peut soit garder !~ancienne information en tapant « Return» seul 

soit entrer la nouvelle donnée qui remplacera l'ancienne. 
La quantité livrée est à entrer, elle viendra dans le fichier 

·augmenter d'autant le stock 
·diminuer d'autant le stock 
-diminuer d'autant la quantité commandée 

(saUf si cette dernière était nulle). 
L'entrée d'une nouvelle référence fournisseur (7 caractères quelconques) ou 
d'un nouveau prix d'achat (8caractéres voir création article) viendra rempla· 
œr les anciennes valeurs. . · 
On peut entrer plusieurs écrans pour une livraison. 
A la fin de la saisie de la .livraison le système affiche le montant brut et de· 
mande si le fournisseur a effectué une remise ; il faut entrer le montant cor· 
respondant afin ·.de ne pas fausser les chiffres d'affaires fournisseur. la remi
se est à entrer sous la forme classique de saisie d'un prix 
exemples 323 
corrects; 124,5 

55555,57 

ensuite le système revient demander le numéro de livraison suivant. S'il n'y 
en n'a pas tapez «Return» seul, ce qui après la mise à jour renvoie au menu. 

Remarque : On ne peut entrer plus de 45 lignes articles en Ùne seule fois, il 
faut ensuite éditer les livraisons et reprendre la saisie. 

Ill • 6 Liste des livraisons 

Après avoir demandé si l'imprimante était branchée le système éd1tc les 
livraisons entrées suivant le modèle ci·joint. 

Le svstt\mn f .. ~;,, --~ ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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~" j-lt::Ul pour chaque mformatton sott garder 1'l précédente par «Return» 
seul. sOt\ entrer une nouvelle mformation 

a quanttté est ~1s1e sous forme de 6 caractères maximum 
Pour le prtx de vente 11 faut entrer soit le HT so1t le TTC, le système • 
se chargeant de calculer l'autre à partir du code taxe de l'arttcle. 

CasT 
Le système demande le mC'lde de paiement 

0 pour les espèces 
1 pour cartes 
2 pour chèques 

3 virement 
4 traite 

'"' ... 

................ ..... 6 ......................................................... 41 

• IIICROGES 
• :·7f(ll PARC 0( IIONTRETOUT 
• 9: 51 CLOUD 

• F~CTURE NO IC97& 
• DA 1E 1 :ï 1 ~C0 
• N/R[F t5U!4987 
• VOTR( COE IAF!AC7 

FACTURE LE :21/12/EX'l 

GUY MIH>i 1 AS 
!0 BD 0€ GL. AT 1 GNY 
78000 VERS~ILLES 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ensuite on revient au menu où l'on ~peut soit éditer une facture, doit 
~isir de nouvelles ventes d'articles. ........ ···········~····································4························ 1 

•ARTICLE' DESIGNATION ' PRIX UNIT t OUANTITE 1 TOTAL PART' 

~·····································~···~············~·························· 
, • ~·~'f<AtJC f<LEU 1 ~0.lo7' l' :10, ~7 • 

Remarque :Cas d'un avoir 

Il faut dans ce cas taper les quantités en valeur négative. Le système 
s'il y a édition de facture se rendant compte que le total de la facture est 
negatif imprimera le mot AVOIR au lieu de FACTURE. 

IV· 5 Edition de ln facture 

.'exemple qui suit présente d'une manière parlante le type de facture 
;:Jroduit. 

La facture n'est pas trop chargée' pour permettre la conception d'un do· 
cument préimprimé. · 

Toute modification de format de facture peut être réalisée par la so· 
C.tété auteur de ce produit, mais compte tenu de l'autoprotection des pro· 
grammt;s, il n'est pas possible que 1cette modification soit faite par des tiers 
sans risque de fausser les fÎchiers. . 

IV· 6 Journal des ventes 

Lorsque l'on appelle cette fonction' le système demande sur quelle pé· 
riode on désire lè journal des ventes. On peut demander ce document, soit 
pour une journée soit pour plusieurs journées, soit pour le mois. 

Si l'on a pour des raisons d'oubli,perturbé l'ordre des journées, le sys· 
téme retrouv~ les journées demandées. Ainsi par exemple si lo 12 d'un mois 
on effectue des ventes sur lo 12 puis après avoir éteint l'ordinateur on ef· 
fcctue des ventes sur le 10 que l'on avait oubliées. le svstème à une recher· 
chl. ~~, les ventes de la première décade, retrouvera ces ventes du 10 

Attention : 

.. 
• 

l~~'MONO CHAISE NOIR ~70,7~' l' 370,7~· 
~~7'LU1( AUTO JAUtJ( 9C~.7E'.' \ 1 91)~.7!'.' 

~47'PET1T LIVRE MARRON 8~0.34' 4' 3~01.3L' 

:;47'PElll I.IVRE MC.RRON ICIC0,00' lo' 40C:J._,:l' 
~78'&1 CRAYON 8LA~C 

t~ 1 '8 j L.! 'Il\( MAJ<nO~J 

:;~'LU~E STYLO POUGE 
'!:: • T P 1 HOT 0 OC RE 
(l'PETIT VCLO GOMME 
C!'MONO MOTO VIOLET 
9~ 1 MON0 TAE<LE NOIR 

IC4 1 1PI CR~YON GOMH( 
1:~·&1 CR~YON OCRE 
1!~'81 CHAISE GOMME 

Il ~1. 7·€.' 
.. :·:s. 17' 
ICICl.G(l' 
:cc. oc• 
lCC,OCl' 
:·oo. co• 
:·o;,, C'\0 • 
17:5.~~· 

;·~:~. 0(.. 1 

:·~(.. ~E. 1 

\. 1 1 ~ \. ~[ ' 
3' 1.:7~. ~~ 1 

10 1 co.('; 0 
l' :.:0.C'~' 
1. 18('. c::. · .. l>lCCl,C'~' _, 
:;'' ~OCl.(':l' 
1. 1 7:5. :5~>' 

7' 1 :17~. 4::. 
1. .:'2f..j(' 

MONTANT REMISE 1 100>l.Cil' 

EN VOTRE AIMA&LE REGLEMENT 

.. 

-------------TOTAL HT 
TVA A 7 
TVA A 17.C' 
TVA A ~~. '!' 

TOTAL TTC 

14011.77,') Î 
~Û • ~:.tL ' 

C:SS.48' 

17947, 08 ° 

, 

11 ne faut pas laisser le fichier des ventes devenir trop volumineux, surveillez 
la place qu'li reste sur disquettt;:.. ' .... , ..... ' ...... ' ................................................................... __ ... . 

... ______ _.;.._._ ........ __ ..,_..., ... """"_,""" ___ '1<11!/1"""'---~-~,_....,~~~'\'r.tl~~.::=::;;;:;;:::::::;::;:==;;:;;:;.;.:.=~-:::.-~.-:;;:.•· ...___ .• il 
_. e ct .....,... ,., • , 1 l;i ....... &~Mf, r'l'tr''.1"1"f!'" ... '~'lt!Q tt-."!'.)(flf~ :•; ~~"'""""'"'M'~JIIIifiel!fP .. i:!t ,!, ~~tt ........ '"'-

-· ---~--
~ -- --·-- ------- -------._---- ------·--------- ·--·----~·. -·· ....... 

................. t'" 
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1 
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IV.5 

L'édition du JOurnal des.ventes est précédée d'un petit tableau de bord syn· 
thétique' utilisable plus particulièrement dans le cas de commerce. En effet 
on y retrouve une ventilatiOn du CA en TTC par mode de paiement et par 
vendeur. Le système fournit en plus un résultat par famille (la famille est dé· 
terminée par les deux premièrs caractères du code article). 

L'état JOurnal des ventes comporte les informations suivantes: 
· le numéro de facture 
·le code art1cle et sa désignation 
·la quantité vendue 
• le prix de vente HT ··'' 
·le CA vente HT et TTc 
• le montant de la taxe· 
·le code de paiement 

En fin de journée on a une synthèse du,CA en prix achat 
• les montants par type de taxe 
• la marge calculée sous la forme (CA· vente· HT) ·(CA· achat·HT) 
• le rapport est la marge en pourcentage . . •. 
c'est à dire CA vente HT · CA achat HT X 100 

CA achat HT 

En fin d'édition, pour la période complète du fichier on a la même synthèse 
qu'en fin de joürnée. Cette synthèse est mise sous la date 999999 

Un exemple d'~ition est présentée ci-après 

Remarque 
Pour un magasin qui veut suivre au jour le jour Ses ventes, il suffit de 

prendre comme date début et fin, la date du jour, mais cela n'empêchera pas 
d'avoir les totaux depuis le début du mois. 

·······························~···············~···································· .. - ~-- TOTAUX JOURNEE 
LE 311/91 

• 

......... 
I"ME l 

... .. 
• 

···································4············································ 
o ~: rRA~CS PA~ CHCCUC 
, !n•nt .'!'t'""'rr·• :· 

• 

• 

' . 

IV.b 

··········-·····························································-·····~ .. ... ,., ... .1 UUR:NAL I.)ES VENTES ...... ..., 
LE :tl/El POG( l 

;1~ ~./ ' 1 ~~ ! liU ~ 1 l 1 f. 1 ., ............................................................................ ~ ..... .. 
• Juu~~.f~ D:; ·e:rl 
• ~ACT ~q'ICL~' OFS!G~A•ln~ 

10 l00'AI<' !Cd d'l'l 
.1'1 IO•;..Rl•CL.E 11'1 
.:·0• ~~"''~R1 JC~o..E ,("IJ 

:0• !10'ART1C.E 111'1 
•f· ;~J·~Rl!C~E ~1'1~ 

~~· :e~·R~T1C.E :~l 
:·Cil'AR'!CLE. :o~ 
IIH~'ARTICLE .N~ 

!IC'AIITlCLE 110 
:·Cil)' AR' l C~E' .::00 

DTE'PU-VC-HT·CA-VE-HT 1 TAIE 'CA-VE-TC'P~; 
'· -~·4. 0~· :·~t... "0' e. 0~· :·:'*. "~' ç- · 

~;·E..l7' ~o:·E:.l7' .::':I.e~· u:.C..C'." ;~· 
!'i' :·:-.u,l'\0' 1170,00' 1'1,1\C' ll7C',r.~· 1· 
!"1 1 l•::E.,l7' ~1:.~.8~ 1 11&9.1[..' ::~8C.~~~ l 
1. 
1 
1' 

;7,.11 ~7,;1• t.,79' J:t,(W' i'· 
;1.::1• :·7.:J• t...79• :1:.~~· r 
;·7,:.:J• ::7.:1' L.79• :,:·.~;"' 

~ • :·~t.. ~0· :~t.. 00• ~. c~· ~:L.. ~;,· 1 · 
1 • 11:t.. 17' t.~E.. 17' :.'9. c:· t.:.C.I'I:J' • 

: 7 • :· 1 1 :· 7. ::: 1 • 4 • 7 9 • :: :·. 0 0 ' 2 ' •• .......................... IQTAL. !JU 701P.I :::7.97' 49::;8.00' 

•TOlAL C~ QCHAT' lVA 7 'TV~ !7.t'TVA ;!.:'MAqGE Hl' RAPPQqT 
.::~-"0. ~0· :·os.~::· 19. :e.' 0. "'", ::t90. 11:-. • e:c. :;; 

·······································~······································· . 
················~··4••••• TOTAL DL' \19'3999 . 
•TOTAL CA ~CHAT• 1VA 7 •TVA :7,L'1V~ :~.~·H~~0E Hl' HAPPQqT 

;·=-t.0. 00• ::o!:. :::~· 19. 1 t • 1>1. 0;, • ::190, 11::: • ct.:::: 
··································~·····················~······················~ 

IV • 7 Changement de vendeur 

Il suffit d'entrer le code du nouveau vendeur, ce qui permettra au systè 
me de totaliser les résultats futurs sur ce nouveau vendeur. ' 

Le code vendeur est une chiffre compris entre 1 et 8 

IV· 8 Remisa à zéro des ventes 
,. 

En fin de période il faut penser qu'après l'édition du journal des ventes li 
faut remettre' à zéro le fichier, si vous ne le faisiez pas la première journée du 
mois suivant serait mise à la suite et vous ne pourriez plus l'isoler. 

Il faut que vous calculiez en fonction de votre configuration ct do l'or .. 
nexe 2, le nombre· de ventes que le système peut supporter. Peut étre pour· 
riez·vous ne remettre à zéro que tous les deux ou 3 mois. 

Par sécurité le système redemande si vous désirez tout remettre â zèro. 
quand on appelle cette fonction. 

IV • 9 Retour BU menu principal 
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lV· VENTE· FACTURATION 

,l' ' 

·' 

IV,l 
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,: ~·· ' 

,. ', . 

·Cette fonction est une des parties importantes du système, en effet elle 
permet deux types de ventes 

. les ventes magasins sans factures 

• les ventes avec factures de type industrielles 

On .~eut par ailleurs sortir le journal des ventes, quand on le désire. 

IV· 1 Menu de la fonction 

• 1 nformat ion de la société 
·Saisie tête facture ,. 
• Saisie articles vendus 
·Edition facture 
·Journal des ventes 
• Changement de vendeur / 
·Remise à zéro des ventes 
• Retour au menu principàl 

lV· 2 Information de la société 

, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

•. 

On peut mémoriser dans le système la raison sociale et !~adresse de laso· 
ciété de facturation. Ces informations sont conservées sur d1sq~ette. Chague 
information peut comporter jusgu'à ~0 caractères. La prem1ère quest1on 
« 1 ntormat ions déjà rentrées» do1t av~ ir N comme réponse lors de la pre· 
mière utilisa\ion. 

information longueur type 
maximum 

f---

date facture 6 numér1aue 
notre référence 10 alpha·numér 10 ue 

votre commande 10 .. .. .. 
facture no 5 numérique 

noms et lignes adresse 20 ùloha·numér1auc 
pourcentage remise 5 ex. 10 pour 10% 

texte sur la 
·dernière ligne de la facture 60 alpha·numérique 

La saisie des articles est décrite ci-dessous. 

IV· 4 Saisie des articles vendus 

Le système demande un no de facture, en affichant celui qu'1: cannai:.'~ 
on désire ne pas eri changer tapez «Return» seul. 

La saisie des articles peut se faire soit en venant de la sa1s<e er . 
ture. soit en venant du menu . 

Le numéro de facture n'est pas obligatoire. ce qui est le cas des vente 
de type magasins. 

Le système affiche ensuite une grille de saisie sous cette forme 

article fon ct quant prix·TTd Prix ·HT 
8232 l 7000 3427 p 2 

1 

billard électriaue 

La fonction demandée correspo.nd tl une lettre 
P pour autre article â vendre· 

1 
~ 

1 

i 

0 pour changement de la· quantité· 1 ou du prix de ven re frch1er aff,. 
ché à priori 

T pour fin de la vente 
A pour annulation de l'article 

Cas P 
On peut entrer un nouvel article, le système <Jccepte Jusqu'à 45 an. 

cles en une seule fois; mais pour l'utilrsation en mode facturat,on le sy:;;.' 
me n'accepte pas de factures de plus de 35 lignes. Il n'e5t pas prévu da..-: 
l'immédiat de factures sur deux pages en conséquence si l'on voula1t <'Prt- _ 
avo1r entré 45 articles éditer une facture celle-ci n'aura1t plus ie formu· 
21 x 29.7 
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V.1 

. ·INVENTAIRE 

Cette fonction permet de mettre rapidement le.st,ock à jour après un m· 
mtatre. Pour cela l'ordinateur prépare des documents de saisie pour l'inven
ire. Lorsque l'mventaire est terminé on peut éditer un état complet d'in· 
:ntaire à des fins de déclarations fiscales. 

· 1 Menu de 111 fonction inventaire 

· Liste préparation d'inventaire 1 
·Saisie de l'inventaire 2 
• '- i ste de 1 a saisie 3 
·Retour au menu principal 4 
·Déclaration d'inventaire 5 

· 2 Liste de préparation d'inventaire 

A fin d'aider à l'inventaire on demqnde au système d'éditer une liste pré-
ratoire sur tous les articles ou sur une partie des articles .. 

Lorsque l'on a appeié cette sous fonction le système demande : 

NO ARTICLE DEBUT LISTE? 

Répondre parT _puis «Return» 11JOur iiste compl~te ou entrer le code de 
)art de la liste. 
Si l'on a entré un no article début, le système demande le no d'article fin 
liste ? si on désire toutè la fin de la liste tapez soit le dernier code soit 

39999 
suite on a la question concernant l'imprimante branchée. 
1près est représenté un exemple de listo préparatoire, 
· la liste est interrupt ible en appuyant sur la touche ESC. 

3 Saisie de l'inventaire 

Cette transaction a été b~tie afin de permettre une satste rapide des ré· 
ats de l'inventaire. Pour cela le système ne demande que deux types d'in· 
-nations le code article et la quantité en stock. 
Lorsque on a terminé la saisie au lieu d'entrer un code article on tape 

nu rn» seul. 
narque : 
P\)!!r çir~ _ratr,nns d1• f"lilrL' on nt' rwut c;.1i~ir nun r1•'S lot~ rln 50 ;!rtirlt'~ 

' h , ....... --· 

V.2 
• 

... ..... .•. PRE:PARATXON :INVENTAIRE .......... 
LE 711/EI PAGE 1 

LISTE DE ~ ~ 1000 

CODE DES 1 GNAT 1 QIJ ' ~TE-ORO 'OTE-REELLE' 

·························································~······················· l~'9ANC ~LEU ~82' 
~7'LUXE ~TYLO ROUGE 975' 
~:•TRI MOTO OCRE 9~5' 

C1'PETIT VELO GOMME 928! 
'!li C~·'MONO MOTO VIOLET 749' 

9!'M0NQ TA~LE NOIR 1~5! 
t04'TRI CRAYON GOMME 9~9 1 

t:7'91 CRAYON OCRE 427! 
tl:•&t CHAlSE GOHH( ~71! 

l&:•TRI CHAISE VIOLET 9EE' 
• 1 7&' VELO &LANC 1' 

J9:'M0NC CHAISE ~OIR ~5E' 

19&'H0NO LARGE BLEU ~~5' 
::t'NONO MOTO JAUNE ~17! 

:•:•GRAND MOTO JAUNE ~~~· 
:~:•Pt CRAYON JAUNE 7C2 1 

:~t'GRAND STYLO GOMME :73 1 

2E:'H0YEN VELO VIOLET 23' 
~C7'~1 LIVRE GOMME :02! 
:EE'&I CRAYON ROUGE 27& 1 

~99'MULT1 TA~LE OCRE 5~0 1 

302'LUXE STYLO VIOLET 91' 
• !l~'MULTI AUTO BLEU 922' 

:~t.'BI VELO MARRON 7~~ 1 

!:5'MINCE MOTO ROUGE ~4! 1 

~!5'M0NO LARGE NOIR E' 
• ~45 1 GRAND LIVRE VIOLET 4ll! 
• 3~5'MOVEN CHAISE GOMME :54! 
• 3Ct'LUXE AUTO GOMME 379! 

417 1 LUXE VELO MUGE ',. 34' 
• 421 1 MO VEN AUTO VI CLET 1 1:0! 

4~4 1 MOYEN AUTO BLEU 732 1 

• 451!PLTIT' LARGE NOIR lol:S' 
• 4~7 1 LUX( AUTO JAUNE ~70! 
• 49Z'MINC( STYLO OCRE ~19! 
• 49~'CRANO STYLO JAUNE ,lo~3! 
• ~:&•LtVR( GOMM( 97 1 

• ~!:> 1 NUL Tl STYLO COMME 1 S!!'.! 
• 547 1 PETIT LIVRE ~RRON ~04! 
• 5E7!MINC( CRAYON JAUNE 908' 
• ~7&!MINCE MOTO MARRON 423 1 

• ~77'PCTIT DANC ORANGE 491! 
• ~78!91 CRAYON &LANC 1 ~E.2! 
• ~CE.'BI CRAYON JAUNE 1!7! 
• ~94'MULTl CRAYON MARRON ' E.22! 
• Cl7!LUWE CHAISE DLEU 876! 

~29!CRAYON OCRE Et.G! 
• C44 1 5TYLO ROUGE 12! 
• t~I!DI LIV~E MA~RON 202 1 

• 6~4'PETIT LARGE MARRON !34! 
• &&J'Dl MOTO VIOLET :01! 
• &71°MULTI TABLE JAUNE 1:~9! 

•·••·•······•··•••••••·······•••••······••···••······•·························· 
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V.3 

La réponse N renvoie au menu, une autre réponse encharne l'édition 
d'un document comportant uniquement les différences de stock entre la 
quantité entrée et la quantité que connaissait l'ordinateur. 

La quantité entrée vient bien sûr remplacer celle qu'ava1t l'ordinateur 
Un exemple d'état de différences de stock est présenté ci·après. . · 
Sur cet état est calculé à titre indicatif la valeur des différences d'inven· 

taire è partir des prix d'achat. 

On peut interrompre l'édition en cours en appuyant sur la touche ESC. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 

DX~FERENCEB DE STOCK --~ 
LE 7/1/BI PAOE 1 • IIIISTOCK•ll -~ 

.. ... .. 
···-·····················~···········~····~······~····~············••++•••••······· 
• CODE ' OES! GNAT! ON ' OTE• ORO ! OTE-REELLE • ECART • PR 1 ~ ACHAT • .. 

·················~·-·······~················~~····~············~··1····················· 
• ::~•ao~. BLEU ! !C2! 301! -1' 27,0~! ., 

~,'L'Jli STYLO ROUGE 97~! 974 1 ·l! :i9,01l' .. 
Cl'P(TlT VELO G01111E 92C 1 820! -0! 90,1/llll! ,.. 
!:7·'1101<0 MOTO VIOLET 74~!' 74:1' -4' 92,rllll' ,.. 
9~.'1'\0NO TA11LE NOIR 1!~ 1 1~0! -~' 103,01/l' .. 

IC!Io'TR! CR;.YON GOI'IM( 9:59! 1.:!.0 1 -~29! llf.,QIIIl' "' 
1~7'BI CRAYON OCRE 427! ~71! 144 1 141.Cillll! •• 
IC::?•TRI CHAISE VIOLET 988 1 980! -B' 181/l,lll~' "' 
1 7f.' VELO BLANC 1 ! ·;;:! 1 • 19:5, Ill~ • ., 
19~'1'\0NO CHAISE NOIR ~~(.' 3~~! -1' 214,1/llll' 
.2(1'1'10NQMQTOJAUNE ~17' ~18! l' 24€' .. 00! .. 
;<::-,;;:•Bt CRAYON JAUNE 782' 781 1 -1 1 280,00! •• 
:::.e:•GqAND·STYLO GOMME ::n• 270! -::S! ,. ZE:4,00' o 
;;:S7'BI LIVRE GOMME ~0;;:• 201 1 •l' 319.00' ., .. 

... 
·····~···················-···~············,·····~················~···········~··· 

1 · 4 Liste de la saisie 

Pour des raisons de suivi, l'utilisateur peut désirer garder la liste complè· 
e de la saisie d'inventaire, ne serait ce que pour vérifier que tous les arti· 
les ont été inventoriés. 

Un exemple d'une telle liste est présenté ci-après. 
)n peut interrompre l'édition par la touche ESC. 

·····················································~···~······················· 
,. .... ,., L I STE SA I S X E X NVE N TA X RE ......... 

IIASTOCI\·11-A ·LE 7/1/01 PAGE 1 

• ... 
• 

_,,. ------~~--~ -
, ______________________ _ 

·. ,, 

V· 5 Retour au n"lenu princi~l 

On revient par cette transaction au menu principal du chapitre 1. 

·v· 6 Déclaration d'inventaire 

L'utilisation de cette sous-fonction se fait de la même manière eue pour 
la liste préparatoire (parag V • 2). On peut soit demander une 1 iste corr1plctc 
soit une 1 iste partielle. 

On peut interrompre l'édition par la touche ESC. 
Un exemple de telle liste est donnée -ci-après. 

sur cet exemple on_ voit apparaitre en fin de liste des résultats par famille et 
par sous famille 

Le système gère la notion de famille et de sous famille à partir du code 
article qui·peut comprendre 7 chiffres. .. . 

ces deux chiffres définissent la 
sous famille 

ces deux chiffres définissent la famille 

Oans les éditions pour les codes articles de moins de 7 caratéres on n'a re· 
présenté pour des raisons de clarté les zéros à gauche. 

,.._,.. DE:CLARAï :X ON .D • X NVENï1:::. 'I I~E ..... -~· _. 
•MASTOCK-1!-A LE 31/IZtSC rn~[ ~ 

LISTE COMPLETE 

-·········~···~·······~····~····4·•·•··~··••·4•••···········~················~······ 
CODE ' DESIGNATION •QTE-STOCK'PRIX-ACHAT!TOTAL-PAqTIEL' 

·························································~······················· 
&78' VELO VIOLET' 77;• 753,00! ~SI!If..o:• 
7C5! HONO TABLE ROUGE! !&7 1 78!.01/l' 44~9EI.o~· 
7~0' HULT! MOTO BLANC' 94E:! E!:,cc• 7887!E.~~· 
7&9' STYLO JAUNE! 718 1 854,00! &13172.(',0' 
E:E5' PETIT LARGE NOIR' :~8' 98!,00' ::41:4.C~· 

t::!444' LIMONADE FRA!CHE' ::'·' 0.50' 1,5>:· 
12!4:::.&• PAPIER COURANT' :!·' 1::.00• :E..CJ' 
I:C!55~' &UV':lRD EH.EU CLAIR' .::1• • 1.~0· :1,1/lill' 

IL V A E7 ARTICLES AU FICHIER ' 

RESULTATS PAR FA11ILLE 

. FAMILLE •0 TOTAl. •1~790:~7 FRANCS HT 
• F'AMILLE •1 TOTAL ·~8.5 FRANCS HT 

. RESULTATS PAR SOUS FAMILLE 

• sous FAMILLE •0 TOTAL •1::790:.:::7 FRANCS r!T . sous FAMILLE •.'!!TOTAL •::08.:. FRAN(;S tt~ 

. TOTAL GENERAL OU STOCK Ell VA<.I::UR ACrlAT . J ~79~"!'.1 ~- ~ FRANCS 

---··-·-·~·--·"""""'""""•" -.-



Le titre de cette fonction ne représente pas toutes les po: ilités de cette 
nction. En e t outre la possibilité de sortir des états de tous les articles 
•"1t le niveau est inférieur au seuil minimum, on peut dans cette fonction 
·ten1r des listes d'articles triées dans un ordre différent que l'ordre ~u code. 

Lorsque l'on est dans cette fonction le système demande si l'on désire 
1e liste des articles dont le niveau est au-dessous du seuil minimum ou si 
.n désire une liste complète. 

Ensuite, il faut indiquer au système dans quel ordre on désire la liste 
tenue. Pour cela le système demande 
1 «indiquer la position de chaque caractère du code article»? . ,. 
~mier exemple 

Le code article est ~ 7 caractères, si l'on désire une liste dans l'ordre 
lissant comme pour les autres fonctions il faut répondre 

Position 1er caractère 1 
2e " " 2 
3e " " 3 
4e '' " 4 . 
5c " " 5 
6c " " 6 
7e " " 7 ' 

•arque 
Il n'est pas possible de mettre deux fois le même caractère ce qui rendrait 
i non cohérent 

x ième exemple 
:;, maintenant on désirait une liste triée en majeur sur la sous famille 
1suite sur famille il faudrait répondre 

Position 1er caractère 
2e " " 
3e " " 
4e " ~· 

5e " " 
6e " " 
7 e .. ,, 

3 
4 
1 
'2 

'' 5 
6 
7 

sûr sur les listes proprel"l!ent dit le code article reste inchangé. 

eci montre que les sociétés qui ont adopté une codification article en 
3nt une signification particulière à certains chiffres du code article 
!nt util1ser cette signification pour sortir des listes triées. 
utre exemple : supposons que les deux derniers caractères du code 
;pondent à un ~ype de matériau en demandant le tri suivant 

.......... c.--------~··--··----
·.: l' 

• 

ition 1er caractère 
2e " " 
3e , ., 
4e ,, ., 
5e •· .. 
& ., .. 
7e " " 

6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 

On obtiendrait une liste classée par type de matériaux. 
Nous donnons ci-après deux exemples 

Un premier exemple qui est une liste des articles passant en dessous 
du seuil critique et classés dans l'ordre croissant habituel. 

Un deuxième exemple qui est une liste complète, mais pour laquelle 
on a demandé un ordre correspondant aux codes articles lus de droite à 
gau~he. 

Les éditions sont interruptibles par la touche ESC 
La signification des colonnes des états correspond aux informations sui· 

vantes 
•code fournisseur qui a livré l'article 
•la référence du fournisseur 
•le code taxe 0 : pas de taxe 

1 et 5 : 7% 
2et6:17,6% 
3 et 7 : 33,3% 

•le seu11 cr1t1que ou Ml N 1 
•l'unité d'achat 
•la quantité en stock . 

Remarque 
Si votre fichier est important, le tri demandera un temps élllcJnt juso'.l' à 

deux heures au moins pour un fich,ier de 1500 articles. Afin de sui·.;re l'évo· 
lution du tri, apparaît sur l'écran un numéro d'ordre de l'article traité. 
···················~········~········4·~········································ 
... ... ...... L..ISTE 

•I'IASTOCK•II•A 
TRIEE DES MANQUANTS --~ 

, LE: :;;; 1181 PAGE 1 
ORDRE DE TRI 1, ~. 3, 4, :5. (;, 7, 

... 
····················~··········~················································ • CODE 1 DESIGNATION •rOURN'REF-FOU'PR·ACHAT'TAX'MIN'REAP'UNIT'OTE-STO'• 
·····················~···~·········~~···~······~·····························-··· 17E'VELO 9Lt:!NC 1 0! 19::'.!1' 195.00' .... 19' .. , 

l' 1 ' • • 2E3 1 1'10YEN V(LO VIOLET l'l! :!9:·~' ::9~.~~· l' ::9• 4' ~. ::• .. 
3:!::5 1 1'10N0 LARGE NOIR 0' :!.7::9• !7:.", e~' 1' ~7· E:' :.• f.'. 417!LUXE VELO ROUGE l'l' lot.43' 4t.3.1ll:l' 1' 4E.' l:' t.• ~.(.!, 1. 
421 1 1'10YEN AUTO VIOLET ::0• G.t.E:B' 4EB.IIl0' l' 4E.' s• G.' ':::.7'• t44 1 STYLO ROUGE "' 71f.:' 1 715,00 1 ;:-• 71 • lit' ? ' J :" • C4f> 1 1'1INCE MOTO &LEU ~'-"' "9411l8 1 9è9.01l' , ' 94' lt' 1.' ~; 1. 
Ct.l'MINCE &I:INC ROUGE 0' 9!17111' 9::'.€.. t11l' ... 9S' lE:' 9' 1 :: 1 • J . t:~444 1 LIMONADf I'"RA!CHE 10'EPICIER' 0. :.0' ::1 4' 1' 1' .:. 1 • . :~·!,:;55 1 E<UVARO &LEU CLAIR 1 QI' G7t.' 1. il(ll' l'l' :·"!' 1 l'l' 0' jo) 1 • 

• IL 1 A 10 ARTICLES fDlTtS SuR lJN •it,.,:r•• loo ·."· t4 t._. ':> ...................................................................................... 

--------------·~------~·-·----



___ .~..., ...... u••u dUHe 11ste 
- --· IJ o,JI 1 ,J •c meme ordre l'édition demarrera de suite, si~ 'n il faut 

oar la sêquer'"e tri. 
. .Jus ne vou!, ,)as d'autre édition, le système repartira vers le menu . 
p 

···················-························~···························~ .. ......... L.ISït:: ïRJt::E COMPL-ETE: ... ....... ... 
vii•Q LE 1211.4/80 PAGE 1 • 

OllORE oe: TRI 7,1),~,4.~.,2.1· • 
··································~····································· OESICNAT!ON •rouAN'REr-FOU'PR-ACHAT'TAX 1 MIN'REAP!UNIT 1 0TE•STO!~ 

·······························~·············••+••····················~·· "ULTI MOTO llLANC 1 20' B::\3' 711Hl, 00 1 3' B3 1 If>' 8' 973!• 
"ÜNO MOTO JAUNE 0' 24E.E:. 1 246,00 1 2' 24 1 "' 2' ~17 1 ... 
•:JV[N AuTO VIOLET ~~· 4E.8B' 4E.S, 1Ml 1 t' 46 1 ~ E' 4' 27! .. 
P( T 1 T LARGE NOIR 0' ::1019 1 ~01, 00' :?' 50' 10' 5' 41 :!.• ... 
& 1 Ll VRE MARRON il' nt. Il! 72"!.. ~~~ ..,, 

7J:' 14 1 7' 282' .. 
.,INCE &A~JC ROUGE 0' 9~Hl' 9:5€:.03' 3' 9:5' 18 1 9' 1::' ... 
":.JLTl TAfoLE JAUNE 01 74E.:5 1 7u:s, ~o· ~· 74 1 141 7' E:S9'•· 
0 E T 1 T VElO GOI".M( Il' Y02' 90, CO' :?' 9' ~· 0' 9:s• .. 
. :.JI E AUTO G011ME 0' 4:'i.& 2 1 4:<!. ~0 1 l' ~:-~ e• 41 379 1 " 1 

.Ul( STYlO VIOlET 0' !359 1 3:!.~. 00' l' 3~~ 6~ :• 91 '•· ·1 CRAYON JAUNE 0' :2807 1 0:8;),00' 1 ~ 28 1 4' ::!' 7G~'• 
q 1 C>iAISE VIO-.ET il' 1809 1 180,00' .2' IS' ~. l' 988'•· 
q 1 I'.OTO OCRE .:-~· 801 1 80.(/)>\' :'' 8' 0' 11)1 9:9• ... 
rrrr !"'OTO ~OUGE ~~· 9E.9:S' 9t.S,Il0' 3' 9(.' 18' 9' 99:·•. 
INC[ STYLO OCRE Il' ~476' 547,00' 2' 54' 10' :S' :519'• 
Jl T 1 AUTO &LEU ~· ~ùf::2'' "!47, ~"' l' ~4' t.• :!. ~ 922'"' 
<;tl'<O MOTO JAUNE 0' ::700' :i:E.9.""' 1' 27' 4' ·::! 1~2 1 '* 
JIE STYLO ROUGE 0! :593' 59,t'10 1 :::• :5! 0! 0' 975'"' 
)V [N VElO VIOlET 0' 29?4 1 292,QHl 1 l' 29 1 41 -·· .1.. .(:!. ~. 
1 MOTO V!OLq il' 7::!.73 1 7~t.. l'lC 1 2' 73 1 14' 7' :!·01 '• 
)NO MOTO VIOLET l'l' 9?t.' 9:t:.ll~ 1 ::z• 9' 0! 0' 749 1 •• 

lNO TABLE NOIR 0' 103:5' 1 C! .• lll'l' 2 1 1 10! 2! 1! 1~~·· 
)ljQ CHAISE: NO 1 'l 0' 214E:.! . 21 4, Ccl(') 1 21 :!1! 4! 2' :!.::'.iG'• 
'1 CA A 'l'ON COMME ..,, 1 1 E:.u' Il(., [IIC' 2' 11 1 2' l' 959! ... 

V[LO MARRON 0' 3609 1 :cl3.ï::0' 1! 36! 6' 3! 723!• 
Y(N AUTO &LEU 20' 49:<:1;' 4€;:.00' l' 49' 8' 4' 74.:~! -~ 
.,ON ADE FRAI CHE 10'EPICIER' il, :.o 1 2' 4! 1' l' 3'+ 
YLO ROUGE 0' 71E.:i.' 1 71 :s. 00' .... , 71 1 14' 7' 12'• ,.~.. 

T 1 T LARGE MARRON 0' 727~ 1 7:<:t.. 00' -., 72' lu' 7' '!34 1 • 
1[ AUTO NOIR il! 8610' EE.Il.llC' 3' €6! 16! 8' 6:<1!.., 
. T 1 CR A 'l'ON MARON 1 Il' 6608' t.E.e. '"' • 

:;:• 66! 12! 6' 1 62.;: 1 .. 1 

<0 TAOl.E ROUGE . ~~· 1:145 1 50. Oil' ~·· 79! 14' 7! :S92'• 
•C BLEU 1 0' 279' :t7, Nl! 2! 2! Il' 0' :!B::••, 
ICE MOTO ROUGE ==~ 1 3.(.?0 1 !Eol, Cl'l' 11 36! 6! 3' ~4:6'• 
CHAIS( GOMME Il' l:i~2 1 1~0.~~· :::• 1:1' 2' l' ::171'• 

10 LARS( NOIR 0' . ~7:29 1 37 2. l<lC' l' 37! t.! 3' 6'•· 
T 1 STYLO GOMME 0' :5955' ::194.00 1 ~· :19! 10! :5! 936'• 
ND LIVRE V 1 DLET Cl' :!:843 1 :8~ .• oc • 1! 38 1 t.• 3' 431 !• 
EN CH~ISE COMME 20'. 39~2 1 ::!:94,(,10' l' 39! 6! 3' 246!• 
ARO IlL EU cunR 10 1 G34' 1, C0 1 0! 2"' ..... Il! 0! 21 ! ... 
1 T LARGE NOIR 21'l' 9841 1 98::!.,00 1 ~· 98 1 18' 9' 233!• 
~E GOMI1( 0' ::58:10' :184,00 1 2' :18! 10! ::5! 97! ... 
) OCRE 111l' 55123! 917,Ctl! 1' 91! l! 1! 234'• 
:e: MOTO IlL. EU 311 1 911()9' 9::!.9,(')0' 3' 94 1 A' "' ~!'.·• 
ID STYLO GOMME l'l' :(94:1 1 

:404. "" 1 11 28 1 4! 2' 273'• 
ER COURANT 21'l'PAPETIE' 1 .2. tl)~ 1 "' 2' ·~!· ;(1 3'• 
0 NOIR ~"1 9C.:i:l' 91;1, l'l1'1 1 ~· 96 1 18 1 9' 6::51'• 

BLANC C' 19:5~ 1 I'J:I, t'l'l' .2' 19 1 2' l' , .. 
( NOTO 1'\ARAON l'l' (,410 1 E;û0, tlll' ::::• (;1;1 12 1 t.• 42~·' ... 
!!AVON JAUNE: ~0' 6:11:5' E.:Sil.00' ::• 6:51 1 4 1 f.' 98' •. 

LARGE BL(U Il' 2177 1 217,00' 2'. 21 1 4' ;;• ~!!51. 
j STYLO JAUNE 20' :::1:5:<0' :1::11.00 1 2' ::1::1' 10' ::5' 14~~·· 

VIl- PROGRAM~ES PERIODIQUES 

Cette fonction regroupe des possibilités diverses qui n'ont pu être placées 
dans les autres fonctions pour des raisons de taille de programmes. En pratr· 
que un utilisateur ne peut se passer des services de ce programme. 

VIl· 1 Menu· Périodiques 

Les sous fonctions sont les suivantes 
liste des articles 1 
analyse CA article · 2 
liste des prix 3 
statistiques CA article 4 
programme de services 5 
résultats statistiques des ventes 6 

~- retour au menu principal 7 

V Il • 2 Liste des articles 

Cette sous fonction permet d'obtenir !JOur tout ou partie du fichier une 
liste des articles. 

La liste des articles permet d'obtenir une grande partie des informatrons 
de base gérée dans le fi9Jier article. 

Au démarrage de cette sous fonction le système demande le code article 
début de liste. Il faut répondre soit par la lettreT et «Return» pour élvo1r la 
liste complète, soit par le code article début de la liste. Dans ce dern1er cas 
le système demande alors jusqu'à quel article désire·t·on la liste. Si on veut 
toute la fin de la liste on peut donner comme article fin le c"de: 9999999 

Ensuite le système demande si l'imprimante est prête, une réponse N 
renvoi au menu. 

L'édition est interruptible en appuyant sur la touche ESC 
La liste des articles est découpée en famille et en sous famille.Ces notions 

de famille sont déterminées par le code article suivant la rgle suivante 
les deux premiers caractères définissent la famille 
les deux caractères suivant définissent la sous famille 

--_........__..._.....:_ _______ _ 
Les colonnes de l'état sont 

REF ·FOUR référence fou(nisseur 
UNIT unité d'achat 
Délai délai ser.1aine ou jour 
Mini seuil minimum 
OTE. COM quantité commandée 

sous famille 

1amille 



.><::1-Jlembre 1979 s'écnt 909 
févr1er 1980 s'écr~t 2 
octobre 1980 s'écrit 10 
février 1981 s'écnt 102 

00 peut, en rndrquant le numéro de lrgne à gauche des rnformat1ons à 
modrf1er, changer les valeurs. Il est rmportant de ne pas se tromper sr on dési· 
re changer la date du 1er mois.(celle ci ne peut pas être postérieure à la date 
du jour- 5 mois) . ,. 

VIl • 4 Liste de prix 

L'utilisation de cette sous fonction est la même que pour la liste des i · 

articles(IV · 1) 

L'état est conçu de telle manière que l'on puisse découper les colonnes· 
prix d'achat et ratio sr on désrre ne pas les diffuser · 

la colonne Ach 1 Vente correspond au rapport 
Prrx vente HT - Prix d'achat HT x 100 

Prix de vente HT 
Est présenté ci-après un exemple de liste de prix 
L',;dition est interruptible en appuyant sur la touche ESC 

VIl· 5 Statistiques CA article · ' 

Comme il e~t ~xpliqué dans le paragraphe VIl • 3 le système ne garde que 
6 mors de statrst1ques de CA. En conséquence il est conseillé d'éditer au 
moins deux fois dans l'année 'cet état. Les chiffres d'affaires sont arrondis 
aux nombres entiers et sont en TTC. 
. L'utilisation de cette sous fonction est identique à' celle décrite pour la 
sortie de la liste article, (parag. Vil· 2). . 

L'édition est interruptible par la touché ESC. · 
Un exemple d'édit·ion est prés~nté ci-après. Chaque artrcle est représenté 

:ur deux lignes correspondantes aux deux semestres. 

'Il · 6 Programmes de service 

Normalement cette sous fonction n'a pas d'intérêt pour l'utilisation sauf 
·entuellement pour les deux programmes: 

• création de jeux d'essai 
•liste table article 

En effet: les deux premiers programmes permettent d'accéder physrque· 
nt è des enregistrements du fichier article et du fichier des ventes. 
Le programme de création de table ne peut pas être utilisé sans rnterven· 
~~ ~.~e~:~ ~ Se_o RWl.aitlaSW~égs lë.lè~IG g. ;wcé~ Q~~c.QidcrJ4iihii' 

1 

1 

1 

1 

--~·················································· ··············~·1 

1--A Ï .., ......... S'TA'l' I S'l' I l:lUE:S ART l CLE: ,...,....... ....1 
•~'~CISTOC"•II•CI LE 211/80 Pi:IGE 1 • 

•, LI STE tJE ::e:e: A F:B!I .1 
. ··································-··~··············-4····-··························1 • CODE OESiûNAT!ON 1 MOIS .1 

!JAN•JUI'rEV-AOU'MAR-SEP'AVR-OCT'Mi:II-NOV'JUI-DCC' -1 
4·&·····~··········~···-~-·~······-···-··········~·············~····················· 1 

:OE:C' E< l CRAYON ROUGE 1 fi' l'l' Il A! 1 :Ï: 1 ! . 14 ~' 1 77 • • 1 

~EM SEMESTRE' ns! 329' 0' 0! ~· 1!' ~ l 
:99'1"1ULTI TllElLE OCRE 17t.' ::!:.7' 0' 0' ~· ~· • 1 

:EM SEMESTRE! 0 1 0' ~2 1 ~9' 78' 1
1
;;,· : l 

!02'LUXE STYLO VIOLET ~· 0' 97' 104! 1~3' oo -
ZEN SEMESTRE! 221! !1~' 0' 0' ~· ~· • 1 

31'3!11UI..Tl ~UTO 6LEU 21!1! !0!:. 1 0' 0! Il' 1;1• • 1 

:EH SEMESTRË! 0! 11' 91 1 98! 117' 1~4' .. 1 

324!&1 VELO MARRON 0' 4!:.!· ~~! 72! !0'3' 17~' • 1 

:EM SEMESTRE! Z61' ~· 0' 0! ~· 0' 1 

., ~=~'HINCE MOTO ROUGE 17:• 2!3' ~24' 0! Il' ~· • 1 

'• :EM SEMESTRE! ~1! 0' \1! ll!l'J' IlE-' D~' • 1 

335!MONO L~RGE NOIR a:.:.• 0' 0' 0! l'l' c• • 1 

::EM SEMESTRE! Il' 49' ::iE.! 7:5! 112' 17~· • 1 

!4:5'GAAND LIVRE VIOLET fl! Il' Il! 0! Il' Il' • 1 

, :EM SEMESTRE' 28' 3::;• ::';4' 91 1 1~?' 21o:• • 1 

3::;~ 1 MOYEN CHAISE GOMME t1' Il' Il' Il' ~~· Hl~' • 1 

::EM SEMESTRE' 109' 1:·e:• lE~' ::::c• 317' c• • 
!&l'LUXE ~uro GOMME 109!_._ 1n! tts• nt· :11' c·. 1

1 
~EM SEMESTRE' Il' 0' 0' 0! Il' 1r2• 

1oi7!LUXE VELO ROuGE ~· 0' 0' ~! 10~· 11~· • ·1 
:EM SEMESTRE! 1<:9! IE-6' 227! 318 1 <)' Il' • Il 

~o:t'I10YEN ~UTO VIOLET ::i4' f.1' P.0' 117' 178' 2f.'3' • 
::EM SEMESTRE' Il' Il' Il' 0' ù' _,, .. 1 

434!MOYEN AUTO &~EU ~~· 133' 194' :E~! Il' Il' • 1 

:::EM SEMESTRE! 0' U' 0' 0! 70' 77' • 1 

4!11'PETIT LARGE NOIR 3E.! !:;5• 97! 1:53' 244' Il' • 1 

::EM SEMESTRE' Il! 0! Il' 0' C! 29' • 1 

457!LUXE AUTO JAUNE 1~3! 1€.0' 221! '312' Il' Il! • 1 

2EN SEMESTRE• 0! 0! l'l' 0' 97! IC~' l 
•9l'MINCE STYLO OCRE 84! 145' 23€.' 0' ~· ~ 1 

:EM SEMESTRE! 0! ~· ~· 21' Z8' ~7· l 
49f.'0RA~IO STYLO JAUNE 0' 0' 17' 24' 43' 8(1! • l 

::EM SEMESTRE• 141! ~!~' Il' 0' Il' C' • l 
!126'LIVRE GOMME l'!! 11' "' "' 61! t'l' • 

.<:EM SENESTRE• E:7' t::~.o• 185' ::.!?t.• 1!' Il' • 1 

~:!I'MULTI STYLO GOMME Y4 1 lill' 1~0' 157' 21C' 309~ • 1 

::EM SEMESTRE! 11' 11' l'l' 0! l'l' ::! 1 

547!PETIT LIVRE Mi:IRRON t1 1 11' If.' 23' .:.:;• 73' • 1 

:·EM SEMESTRE! 140' ~:1·, Il' l:'l' Il! Il" • 1 

::if.7'MINCE CRAYON JAUNE 79' . 98' 135' 19f>' :?87' 0' • 1 

~E/'1 SEMESTRE! U! U' 0' 0' ~;~• 77' • 1 

!176.'MINCE MOTO MARRON lt9' Z€.0' 0' 0' 0' .!'' • l 
:En SEMESTRE' 0! Il' 4:5! =>?' 71' 111Hl! • l 

::i77!PETIT t<~NC ORANGE .4€.' E:3! 144' 235! <'!' l.l' ~ l 
.2EM SEMESTRE! 0' 0' 0! Il' :70' 27' .. l 

57E'bl CRAYON BLANC 7t! E:3' 107' 1!9' 200' 291' "' 
::EM SEMESTIIIE! 0' Il' 0! 0' il' 0' • 1 

!;E:f.' &l CRAYON JAUNE 11! 1'1! 0' 0! 1'1! 0' • 1 
, • ::EMSEMESTRE 1 .~E.' t.~.' &~·• 99! 1513' r.ll!• 1 

, 594'MULTI CRAYON MA~RON ' 11 1 bE:' 75! 94' 131' 191' • 1 

··••••t··~················-······························~························· 1 

1 
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1 
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._,v,l 1 rien si stock m1n1mum 
xxx dans I.e cas contraire 

Un exe .'le d'état est présenté ci-après:en page VIl. 7 

VIl • 3 Analyse article 

, L~ but de cette fonction est soit d'interroger un article sur les chiffres 
d.affa!res de ventes des 6 derniers mois, soit de modifier un de ces chiffres 
d affaires. ~ 

le. système ne garde. P?ur chaque article que les .6 derniers mois de CA; 
en f~It cc ~ont. les statiStiques des 6 derniers mois précédant et incluant la 
derntère fo,.s ou I.l a été v~ndu. Ainsi un articlelpar exemple, qui n'est plus 
vendu depu1s févr1er et QUI est consulté en juin contiendra des statistiques de 
CA de septembre 

octobre 
novembre 
décembre 
janvier 
février 

, ~i en juin o.n effectue une vente dessus, le tableau des 6 mois glisse et 
1 art1cle .ne cont1endra alors comme statistiques que 

Janvter 
février 
mars 
avril 
mai 
ju1n r 

Lorsque l'~n a entré dans cette fonc.tior le code article on voit apparaître 
es résultats à 1 écr-an sous une présentation analogue à l'exemple suivant 

' 
ANALYSE ARTICLE 

code article: 337 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

nom anicle: petite moto blanche 
1 date 1er mois: 909 septembre 1979 
2 mois:septembre: 535 
3 mo is:octobre: 0 
4 mois:oovembre: 6200 
5 mois:décembre: 1000 
6 mo is:janvier: 2500 
7 mois:lévrier: 3000 

Ouelle ligne voulez ·vous changer? 

-- ··-· ----- - .. -----·-- --....,....--;:~7--;·-- ,1 ,., 1 ,-.,--
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Lt 1111/BI ~-'AGE 7 

··················-····· ................. ,.~ .................................................... . 
("Il;!:; 1 G'-IA! J •1'• 1 VENT'.-~l' IAXE 'VENTE-TC• !PR-ACHAT'ACH/VE>• '• ............................................................................................... 

, '"'ti.''3~··F<~Ni': JA•,•>JE C99.117· r.:-.9~.· 9€.2.ml' t.E.~.Ill'' ~<E:.:c·. 
, t.r7,,•~•r,G.::.ND C.UTO f!I.ANC '3C111,!1:' 1 t7,07 1 9t.t.,I'Hl 1 45(,,(10' i,C,:s• ,. 
, ,,,,z•·;.•r,~>c."o •.:.t-1.1; r)t<t<>J'iE: <JOt..t:.7' t.'! .• -.~! 9E.8.1'l0' t.t.e.c;,• 4<:.:7• • 
• toi"E:P17'M0V(N AUTO \IIC'L~~T 911l~.f.7' E.~ .• ;.~• !JE.8.1'C 1 t.E.E:.IIlC' ~,:;,:;:7• • 
• ,,~'31o7t'CRI:o"O VELO Oi.RE 9M .. !·t. 1 E.:',llt;' 9711l.~C' 11E.'3.0~' I.S.::E.' • 
• t.(.'37".l'I'VELO OR~NOS Sl1lE.. ~4' E.3, 41:.! 9711, IJJ 1 t.E.9. c~ • 4.8. :;:::, • • 
• ~,;ne7.'MULTI LIVRE GO~MC 91lE..~i•' f.::'.,4f.' 971l.l1ll1l' t.E.9.00' 48.:::6•. 
• 1.70;:·~o·r~A1SE E<Li.U GOE..~!.' f.:::.t.C' 97'1.01'1' 1.E.9.011l' ~s.:::s• ~ 
• P!./17'C"(.::l1S'i: ftLI'''J 91~.:·8• f.'!.,7::• !.174,11(;' 1.7\,i'il' 40.:,::<;• • 
• 47~;·9t'LJ',11l( F<LANC ~10,:·8' ~.:' .• '!:;:• 9?/,,l'llll' io?l,~;)' t.S.:[.' 
• ~'189~·0'?RI MOTO OCI1'2 '3::; .• ~.(.' r.t.,t.4' 988,11l;J' 478,\'1" 4C,:}' • 
ftt.799:~'TRI LIVRE IIOL'GI:: 9.<·'5.::7.' E4,77' 991'l.(l<J' 479.i'~' ~8.:'~' • 
'••80~'~\'TPI AUTO PO·JG~ ':i:·'5.:'! 1 1..1,,77' ~911l.OC' 479.C;J' 4" ..,,, • 

• ••2~H'9'M0VEN f•t:l"JC F<U:.~JC ~;~.Ft.' C~.lt.' 9'3E.,IW' t.t::.cc• 4~.:2• • 
• t.~:·t. 7~ 1 NOVE".' :.uTO f. 1_t.U ~:·.2. :~ • E.~. 1 E: 1 ~9€., CJ' t.E2. C~' 1 tt S.~~ • .. 
• I•St.j(.~.'MONO STYLO MAGDo)lo< 'Ci';'.;·. Il' E:!J, ::~ 1 998, Cl()' 4E:3. 1'0' L.f:, :::;:• • 
• 4::0~~'FoJ AUTO POUGr:' ~;.::,71' E~.::g• 9SS.CI:l' t.C~.I'i'' 1,';,22' 
1 uE:•t71''"N•~· \.HA!!:C F•LA"lC s;.G,~.S' L~,LI;:'' Hl'l0.~1l' t.C4,I'C' G~.::1• • 
~ 1:-:-:7::7~ 1 MJ~·:~ TA8 1.F; VfûLf:1 9:'.8,: .• ·• f.~.E.t;• 1C':--~.~C 1 C.S5.C~~· ~E.:t• 
• u~;7"!'.~·t&'I"'IOTU ~LA"•C S7r:.:.::• f.~,(.E' 10~c...Cr.' t.ES.~~~ t..c.:·t• 
• ,,<,;:;·toE:'"IJ~,1l L><RGE f<L~NC 'Jt.D,:~· f'.:'J .. ·:I' 1l'CE..Il0' <.87,;'0' ~r:.::~· • 
• '•':lllo~~·'f<l :.PRij~ .lA'J"E 94'),7'1' f.E..~:I' 1()1:',('0' 491'l.l'.'' 48,1':1' • 
• to:;1'5S7'"~0VE~I C.·JTO CJRC.:-.JGf' 947, CG' f.E.. 34' 1~:11, 0/l' 1.'31. \)~' lof:. 1~· • 
• l.;r.;o;••HULTf TAE<Lf' f<LA'IJ\. 9~7.il1' u:..99' l~:è<.,C0' lo9E.,ç';-:• i,(.,\i' • 
'~.~z,l•è•TQ: .-:OTO f<'-rll {;':Jl.IC.~ 1'5!:..!::11 1 lP.IL.E:,ClC• L.99.C;'!' ~û,l\1' • 
o ~('>'7:;•r>f'11" ~IJTQ ~1(11(, 8';J;•,S(. 1 1~7.111 1 l(J~.(l.(l(l 1 '5C(l,(l,)' <.<.,('~' 
• ~~~E'90' C'-".:.!:,a:: tJù! ~ ~;:t~. ~,f, 1 1 !",/,ta4' 1 ~~:·. c~· ~~1. re • ü~. :l'J • .. 
• '501%û'PET1T LAnGE NOIR f'9t..~C 1 1~7,1.4 1 IC~:.r.a• ::;ot,CJ' t.:::.9'1' • 
• ~1);7~'5'PET!T CHAISE l'lARRON 1 89C.::t.• 1~7,7~>' 10'54,1'0'' 1 ~1)~·.;>;1' LC:.9'l' • 
• :'O~U·I•'f'ST!T MOTO f<~ONC f:97,9E.' 1~8.1'14! 10'5E.,Nl' ~ll3.~J' t.3.'JO! • 
• ~cnc~.1•r,qA~IO r,t<.:lYO~J I:JI.ANC 897.~L' 15C,I'lll' li:I:SC,CJ' 5Cl~.~C' ""·'Jr.• • 
1 ':.Cl~~ûS':"l'JLT( VELC' r;O"lH" <1CI,~·E.' 1'58,f.t.! ICC0.i':0' 51\:S,('i'' t.è.'27' • 
• ~~E0t.~··Ht co.:."rJ•I ~~E!J 9~1.~·E.. 1 ~~S.F.4 1 1~(.~.\lJ' ~"'C!J .... ~~· i,j,:J7' • 
'~.CC~F.."'L'JJf UUlO J~!J~r! ~lll'û,7f.,• 1~'3.::..'11 1 ltit:LJ,CO' ~J7, ... .._~, t.:! .• 9[,' • 
• ~117E.I'Tili \ 1E.LO OCRE ~109.~:€.• IL\).14' IJill.\10' :,10.11;'' loC:,9:i' • 

~t,;.:·r.•t.uXF: VELO ~LEU 911..1,97' 1E:..l.U1' 1'~76..Ce~ :S13.Ç)Q• 4::..9~' • 
t ~~~:·~·''LUYE. tAROt l<LCIJ 91G.t.7' 1€.1.:.0:!:' 1078.~1'1' ~\t.,c.-• t.3.9~' • 

~.t:ss~~··•.u~E CHC.ISE f!LA>vC 918.:!.7' t5t.E.!.' l<lE:i!.z~· ~~~.,~~· ~o:::.9:>' • 
1 ~19~1.~'"~Ul.lJ AUTO GOMME !1:'!;;,17' IC-"',8'!.' IC88.1li!' :SI9.N"·' u:l.'J;~• • 

:S.::-0:79'MùN0 TC.t<Lf:: OllC!"'GE ~::~. 17' IE..:;-,'8::0' IOCC,CZ' :119,,'11' ~o:::;,n~· • 
=..::-te::·!'GPQNI) CRAYO" I"ADilO"' 1 9'·8.~7· IE.:.'.,u::',' 1119~.0;)' =.::t.(",1' L::;,!l')' • 
~.::~f..~E 1 MOVEI\l llUTO POUGE 9~· 1. 97 ,,· 1 E.4. 0~.• 1 ~9E.. CO' ~::::,, r"' i,~ .• cq • .,. 
!:o:·:S4E:.('LUXE TAF<I.E VIOLET 97.~ .• (.7• IE.u,~.::'- 1 1098,00' :S;>t.,l',1' 1o~.f:8' • 
~,:.70~t.'PETIT VELO MllRRQp.J 9~7.~7' \E:t.,«;):!,• \1~2-.0C~ ::S~f>.~'0 1 43,07' • 
:r • .::-Cto'l7'1'10N0 (1A"'C VIOLET 9~.C.7C' IE.~ .. :.':i'' 1104,00' ~:27,('.1'' L3.8S' ~ 
'5~9;:49 1 TRI CHAISE COMME %0,t.C' IF.:S.~:2' 111\C,Nl' !:l?fl.(lll' 43.('r,• • 
~;.0E:~7'LU~E LIV<!E ORANGE '3lo:!.,C8! IC.E.,I::' llll:l.l1l0' ~:0.~~· t.:l,fl:'l' • 

, ~~i90~'HINCE 11A"C NOIR 9Lo!:\,::l8' lt.E.,t.~! 1112,1lC! ::1!1,1111' 43,0<.'-
• ~:-.:·t:09'TAf•I.E ROUGE 'l47,;·c• 1(.(.,7~' 11111,00' !S::::z.cç,• 43,CA' .. 
, :s~.;·7it!:'M0N0 VELO VIOLF.T 94,7,::8! IE.E-,7.:!' lllû,00' ::;:.:;'.1';)~ L.3,fH~ • 
, •,!~9'3~'TRI STYLO BLANC '3û8,98' 157,02~ IIIE>.Cil' ~~~.Il~' t.:;,03' • 
• 5 -::tot'3f.'AUTO ORANGE ~~~8.98' IE.7.0;:• IIIE..01l! :S~;'.,Oil' 1.3.93' • 
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: V Ill ·1 Cadr· ' du papier 

Pour que les volets que vous éditez soit bien cadrés, il faut qu'au départ 
. vous mettiez sous la téte çl'impression, la séparation qui existe entre les dit-, 

férents feuillets. 
· exemple 

0 ~ 

VIII· 2 Sauvegarde des disquettes 

Ce paragraphe est très important, en effet les micro-ordinateurs utilisent 
des supports disquettes fragiles comme tous les supports magnétiques (sen~i· 
bilité aux poussières, à l'aimentation, etc ... ). En conséquence nous conseil· 
'ons vivement à l'utilisateur d'effectuer régulièrement par exemple toutes les 
semaines une copie des disquettes du système. La copie doit être faites de 
toutes les disquettes utilisées depuis la précédente copie. Nous appelerons ces 
"''Ouve lies disquettes : une nouvelle génération. Chaque génération comprend 
1.2 ou3 disquettes selon que l'utilisateur travaille sur 1,2 ou 3 Drives. 

Si par hasard un ennui survenait, du type disquette illisible il faudrai1 re
)art ir de la génération précédente et réentrer toutes les informations nouvel· 
es depuis la dernière sauvegarde. • · 

Lorsque les disquettes copies sont effectuées il faut les étiquetter avec les 
nformations suivantes •· 

• date de la copie 
• SLOT et DRIVE ,. 

contenu ex: -programmes 
-fichier articles 

· -fichier ven tes et tables 

Ill • 3 Temps d'attente • i 

Le système est conçu pour fonctio~ner seul pour les opérations qui sont 
ngues comme les éditions. Néanmoins il. f~ut prendre l'h~bi.t~de. de ne 
nais interrompre l'ordinateur lorsque celui·CI est en cours d ut1l1satton des 
·ives (voyant lumineux allumé). En effet si l'arrêt. se p:odu.it a~ ~oment ou 
rdinateur écrit sur la disquette, en général celle·CI dev1ent tnut1l1sable. 

Il • 4 Modifications sur mesure 

Dans le cas ou vous souhaiteriez une adaptation particulière du logiciel, il 
JS faut suivre la démac.che-s~iv.al+te-.. · 

• 

• 1 envoyE 

'""· 1 

la société MICAOGES, 30 Bd de Glatigny 
78000 VERSAILLES 

une description écrite de votre demande accompagnée d'un chèQue 
de deux cent francs. 

• 2 vous recevrez dans les huit jours un devis pour votre demande ainsi 
qu'un déi<Ji de réalisation et les conditions de garantie. 

Etant donné les tarifs très compétitifs des logiciels de Ml CROG ES; nous 
ne sommes pas en mesure de répondre gracieusement aux demandes de devis 
de modification. 

Il est déconseillé de modifier soi·même les programmes qui s'autodétrui· 
.raient par l'absence de cohérence. 

IX AUTOFORMATION 

Afin d'apprendre rapidement è utiliser le système, nous con•~": 1 • 
l'acquéreur la démarche suivante 

l étape • Copie de la disquette d'origine'.c'cst à dire 

2 étape 

3 étape 
4 étape 

5 étape 
6 étape 

faire un double de la disquette que vous venez d'ac
quérir 

• Mise en place des paramètres suivar.ts 
taille du fichier avant 0 
taille du fichier après 50 
imprimante su'r slot 1 (si c'est le slot que vous avez 
choisi) 
codes titres 32313032 pour une microline Oki. sinon 
32323232 (si on ne conr"lait pas son imprimante) 
programmes: tables, fichiers sur slot 6 et drive 1 
fichier article sur un seul drive 
nombre d'articles· de la première partie 100 articles 
nombre de lignes par page 66 
voulez-vous tout remettre à zéro? : répondre par $ 

• demander les programmes périodiques 
• demander les programmes de services 

et la création de jeu d'essai 
• demander la création de 30 articles 
• revenir au menu principal 

Voilà vous avez sur la disquet.te un ensemble utilisable pour tous vos 
travaux de formation et d'essai. Coller dessus une étiquette « formation» 

Nous vous conseillons d'essayer les opérations 
-création, modification d'article 
-puis sortir liste de prix . 
-puis effectuer une vente avec sort1e des résultats 

~ ' • •;- ; • ·r 
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V11.6 

i1rttcle dans le cas ou l'anctenne table aurait été détrutte, panne matériel. 
La ltste de la table arttcle est aussi peu utile pour l'utilisateur, nous en 

donnons Ct·après un exemple · 
La créat1on de 1eu ~·essa1 est utilisable è des ftns pédagogiques, nous y 

, rev1endrons dans le chapitre 1 X. 

......... L l t:o·rt--=. 'l't~EH_.:: 1!\R,. 11:;1-~ .,.,+·+ ... 
• d' 41, 1 'SI f''lGF.' 1 

··············•• 4 ······················~····-········~·····~·4··~········4···~4· 
CODE - &lOR' CODE • 'lOR' CODE • .:lOR' CODE •' ilüR' CODE • ADR 1 i:OtlE • AOR • • 
········~·-·····················-~········4······1•••·························· 

0' E.€.' :·~· u:".' ~~~ 19' -;t;. ·.0• r.~ ''~ ~7· \:~E..'• 
s~· ~~· 1~4' t:·• t:·e.· ~o· s:·7·· ~·~· -=-·~· .F.. ::L.. 

11t.• ~'' 19'!.' tE.' igt:• ~,7• ;·.:J• :e• .:t.:!' ~.'!' :.;j:·• '•Ill'• 
:~E.· ::1• :E.~.· .:·s• :·~7· · f.! :·s:.::• :~· :.99' !Jf..' "';'.0::• J! •• 
':1 ~· 4:0' ~:·t.• :.E.' ::~· !--: 77~' ~.:" .. i.~' ·~F• :~~·· ,'~.· • 
-:. c l 1 4: 1 4 1 7. ' :. c t Lt :· 1 • J ~ 1 l':." ~ ~ l ~9 1 li~ 7 • ~.., 1 • 

li9::• t~· ~9~' ~~· ':,:'€.' =·~ ~;:.~· [.7,• ~iû7• 7 1 ~€,7 1 :'9·• 
~7(. 1 E.:. 577• ~ 1 ~78 1 U! 1 ~S€. 1 ti.i 1j9U ~t. 1 E.~., :•lëJl•t 
t.:·9• 1~· (.Uû' ~4· f..~l E.~~· ùt.& ~.E..'!' lB· '-;~ ~·· 
E.7s• '"' ~o~· s~· "'L4t..' 4~ :'~~J' r.4· ··t.9· ..... "'74 .-: ... 
S09' :;c• s.:·t• ~l' r.t.S' ~-~' ES1· SSF, 7.' S7."' b.'• 
ES5' 1 ~, ~· f.~' l'l' ts• 0• f,9' 0' 70' il'' 7~ • • 

0' 7~· 0' 73' n• 7t.' n• 7:5• "'' 7f.' n· '/7'• 

············~····4···················~~···~···~··········~······~············~, 

\ • 7 Résultats des ventes 

Le but de cette fonction est de fournir un état de gestion è partir des 
tes. Le système reprend dans le fichier de~ ventes, toutes les ventes entre 
x dates déterminées par l'utilisateur et regroupe article par article les 
ntités vendues, le chiffre d'affaire HT et TTC ainsi que le montant en 
d'achat HT. , 
:et état comporte de plus la marge par article, ·on peut vraiment ainsi 
·e la vie de chaque article. . , 
'exécution de ce programme peut-être assez longue pour un grand vo· 

ventes pour cela il est prévu une sortie sur l'écran des codes article 
~. ce qui permet à l'utilisateur de suivre le travail sans rester prés de la 
tine. 

··················~·····~·············~···1·1~·-··~~~····1························ .. 
~~- RESU~TATS bES V~NTEG ~~~ -

:lCI\•11-A LEG/1/81 PAOE 1 • 
OU 1/1181 l'lU 8/1/81 • 

···············~·······~··············~·,·~································· DES 1 GNiH 1 Ot4 'OTE-VEN'CA-ACH-HT!CA-VEN-HT!MARGE-HT!CI'l-VENTE-TC!• 

················~···································-···················· 
~'BANC flLEU 1 Ill' 

11 
:• 
"1 
11 

:!0.00' 
811.00 1 

8!\S,€4 1 828. 84! 101 0. 00!. 
123.01! :211.,00'• 

-2~7.~3 1 200,00'• 
1972,00 1 4704.'00!• 
6Bt.~4 1 120t.~'• 

Vll.7 

... ~·~····~········································~~······················· • 
..,,...., L l 8"l'J-:: l:>ES AR,. X 1::~r=::s .......... 

L[ 11/1/BI rAGE ~6 
LISTE COMP~E1E 

............................................ " ........ If .......... " .. , ....................... " ................. .. 

• CODE 1 OESIGNAT ION 1 REF•FOUR' LN Il 1 DCLA! '1'11 NI 1 DTr·COM'l.'TC-51 o• TVA • LI ""l T• 
................................ ~ ............. 4 ........................ ~ ••••••••••• ~ ...... .. 

• 9E5421 1 MONO LAIIGE VIOLET 1 Y6~4 1 9' 10' 9(.' ;·E• 54.(' 3' 
• 9E:~56!'LUrE CRAYON DLEU 9(.55 1 9.' lE:' !.l&! 7l' 94' :;,• 
•SOUS FAMILLE NO E9 
• 9E.9~~5'PET!T MOTO ROUGE 
•SduS FAMILLE NO 77 
• 977~95'81 STYLO VIOLET 
~sous F~MILLE NO 78 
• 97S704 1 1'1!NCE LIVRE VIOLET 
•SOUS~AMILLE NO CIZI 
• 9E~E88'MULTI ~RNC JAUNE 
•SOUS FAI'IILLE NO Eu 
• 9e4117!PET!T LARGE NOIR 
•SOUS FAMI~LE NO CE 
• 9E:E.~19'MULTI AUTO BLEU 
• 9Ct4185'MOYEN TAOLE M'lRRON 
•SOUS FAMILLE NO 88 
• 9EC7!1!MULTI AUTO OCRE 
•SOUS FAMILLE NO ES 
• 9C910u'G~ANO LARGE VIOLET 
•SOuS FAMILLE NO 91 
• 991179'~1 MOTO NOIR 
• 991S~~!MU~TI CRAYON VIOLET 
• 99tt5E.'M0NO CRAYON MARRON 
•SOUS FAMILLE NO 95 
• 99~245'GRANO VELO OCRE 
•SOU5 FAMILLE NO 98 
• 9980E.B!GRANO STYLO MARRON 
•SOUS FAMILLE NO 99 
• 99909, 1 CRAN0 8ANC ORANGE 
• 999~:24!GRAND TABLE GOMME .. 
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::!'TRI l'lOTO OCRE 
!'MONO CHAISE NOIR 
l'LUXE AUTO JAUNE 
1 1 PCTIT ~IVA( MARRON 
:'1'1 CRAYON f'LCHJC 
'~'<! __ ~!':'"~ "ou~~--
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

A 1 

LISTE DES CODES ERREURS 
boucle dt programma non lnltllll" 
'•"\1•11• non util•~blt 
porAm~ tru do commal'\du f lchler non valables 
d11qurttt prott.;)~• en •criturt 
il n'y 1 pu dt don~u Mlf cet tnreolatrtmtnt 
fichier non trouv• 
ttreur de num•ro dt volume 
trrfur d'antrk 1 sortit diK~utltt 
di~utlte s..turH 
fic'litr protfll• · 
arreur rle 1yntaxe deni lu acct1 fichier 
plut tlt place m4moirt 
erreur d'apptllttion fichier 
ptogrammt trop grand (?Our la m4molrt 

,. 

crttr commande nt peut ,,,. faltt dillcttmtnt 
errrur dr ryntau 
~nie <~nC>rmale dt soua programme 
plus de donnh 

.quantl\é ill~ale 
· dt!pass.ement de la limite dans un calcul 

plus de place mémoire 
ligne non définie 
Indice Jnormal 
rrd•mensionncment Interdit 
d'"is•on par zéro 
non compatibilité tntrt dea verlablu 
chair.e trop longue 
formule trop compliquH 
fonction non déf,nit 
lntt<'ruptlon p~r controle C 

TAILLE DES PROGRAMMES ET FICHIERS 
Les programn.<!s prennent en secte~rs: 284 secteurs 
Une disquette co nt 1ent 496 secteurs u ti 1 isables de 256 caractères 
Pour les lich1ers le calcul est le suivant 

Ventes une vento tient sur 65 caract~rcs mals Il fout consid6ror quo les Informations 
generales correspondent â GS cnractèros par journdo pour une sociétd qui 
vend 50 articles par jour, on nurait le fichier suivant au bout de 1 mols 

65 x 20 + 50 x 20 x 65 • 66300 caractères 
-- L information articles 

par journée 
soit compte tenu de la perte par le système 265 secteurs environ 

ourniss.eurs chaque fourniss.eur prend 150 caractères soit pour 100 fournisseurs environ 
60 secteurs 

able fournisseur: tient sur 4 secteurs 
able article: pour 1500 articles elle occupè 70 sectours 
1chier an icle: chaque article prend 130 caractères soit 0,604 secteurs en moyenne 
lem.1rque Déplacement de programme ou de fichier 

la disquette fournit par le constructeur Systom·Master comporte un utilitaire do 
·transfert de fichier et/ou programme. Pour l'utiliser vous faites BRUN FID cRe 

.. 

. -.· -~~-.. :··:·· 1,.- .J • , "'r ,, ·-.-" ·.~-.· .. :.~y::i·· 
' ' ~·· f' ~ 

ERRATUM. 

- MASTOCK-Tt-A aét~ itendu à environ 2.000 articles, 

- Pour des raisons de sécurité,MTCROGES fournit une 
disquette non recopiable.Les programmes de la disquette 
livrée par Ml'CROGES ne sont pas utilisables sans la 
disquette d'origine. . 

En conséquence, l'acquéreur 'en renvoyant à MTC~OGES le 
bon de garantie dans la semaine qui suit l'acquisition, 
pourra obtenir un échange standard de la di~quette si 
celle-cl était défectueuse. Les données qui seraient 
enregistrées sur la disquette MTCROGES sont recopiables 
sur une autre disque+.te en utilisant le programme fourni 
par le constucteur ''F.T .D." .L'échange standard de la 
disquette MTCROGES est gratuit pendant la période de 
garantie, 

- Une ~ociété qui pour des raisons de sécurité souhai
terait disposer d'un double de la disquette qu 1 e~le a 
acquis,enverra un courrier de demande à MTCROGES en 
précisant la date d'acquisition,le lieu d'acquisition 
et le numéro de version,accompagné d'un chèque corres
oondant au prix de la ~isquette supplémentaire soit 
1.~00 F.H.T.,prix Mars 1981,et d'un engagement formel 
de la dite société à n'utiliser MASTOCK-TT-A que pour 
son propre usage. 

'··. ';'., 
' . ' ' 


