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Environnement Armaplus
Le menu général (module base, achat, décorticage, administration de ventes, stock)

Le menu général affiche les différents modules dont vous disposez (Base, Achats, Production, Stocks…)
Ces modules sont composés de menus qui intègrent des sous-programmes (arborescence).
Vous accédez aux différentes applications en sélectionnant les programmes :
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Vous pouvez également afficher le menu sous cette forme d’affichage dans un onglet ‘Menu’ :

Pour cela cliquer sur la flèche verte ci-dessous :

Les raccourcis
Les raccourcis vous permettent de personnaliser votre station de travail en affichant les programmes les plus
utilisés dans cette partie de l’écran pour y accéder le plus rapidement.
Par un clic droit sur un programme vous ajoutez celui-ci en raccourci. Vous pouvez si besoin réorganiser l’ordre
de vos raccourcis par un glisser/déplacer.
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Vous retrouvez également votre liste de raccourcis à partir du dernier nouvel onglet :
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Les touches F et leur utilité
•
•

F1

•

Barre de boutons et raccourcis claviers uniques pour toutes les fenêtres.
Une barre unique de bouton gère les fonctionnalités courantes : « Créer », « Modifier », « Supprimer »…
Centralisation et uniformisation des boutons principaux dans cette barre d’icônes déplaçable.
Cette barre peut être ajustée avec des petites ou des grandes icônes, avec du texte ou non sous les

•

icônes en cliquant sur
tout en haut à droite de l’écran.
Utilisation des touches de fonctions (F1 à F12) pour les raccourcis principaux.

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Touches de raccourcis clavier en haut de votre clavier

Les diverses fonctions de recherche
Pour trouver plus rapidement un menu, vous avez la possibilité de saisir un mot de recherche dans le champ
suivant :
Tous les menus comportant ce mot seront affichés.
Pour relancer une nouvelle recherche, cocher la croix pour remettre le champ de recherche à vide.
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Dans les écrans vous avez plusieurs possibilités de recherche :
Plus général, le champ de recherche situé en haut à gauche vous permet de trouver un mot toutes colonnes
confondues :
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▪

Loupe dans les tables permettant d’effectuer des recherches rapides sur une colonne.

Tri ascendant par colonne par un clic
de souris sur la colonne voulue.

▪
▪
▪

▪
▪

Tri descendant par colonne par un
deuxième clic de souris sur la colonne
voulue.

Bouton « loupe » dans les
colonnes

Tous les critères de recherche se trouvent dans une fenêtre juxtaposée à la fenêtre associée. Cette
fenêtre dite « fenêtre de recherche » peut être affichée ou masquée si vous n’utilisez pas de critères
spécifiques de recherche (mais des critères par défaut).
Ouverture de la fenêtre de recherche automatique ou non.
Choix du nombre de lignes d’affichage maximum lié à chaque fenêtre à paramétrer dans
Lancement de la recherche automatique ou non.
Possibilité de mémoriser ses paramètres de recherches (par exemple, afficher toujours toutes les
commandes et non pas uniquement les commandes en cours lors de l’ouverture de la fenêtre ; ou
n’afficher que les articles de la famille « NEG » car mon poste ne fait appel qu’à ces articles), pour
cela cocher la case ‘mémoriser’ devant le paramètre souhaité dans la fenêtre de recherche.
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Mémorisation dossier chantier différent du dossier par défaut, exemple :

Attention : Penser à vérifier si une valeur n’est pas mémorisée pour les prochaines recherches, surtout en
affichage de statistiques.
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Possibilité de configurer la fenêtre de recherche

Cliquez sur la petite route crantée

Désélectionner les champs de recherche
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Ordonner les champs avec les flèches
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On peut partager une vue avec des groupes de droits
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Ajout d’un champ de recherche
Il est possible d’ajouter le champ de recherche en cliquant sur le bouton
dans la fenêtre de recherche.
Deux modes sont disponibles : normal et avancé afin de définir le nom de nouvel champ, le nom de la données
de la base SQL, et l’opérateur de comparaison

Le mode avancé permet d’affiner le filtre
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Ajustement/réduction du format de fenêtre
Si vous souhaitez superposer deux fenêtres, par exemple avoir la fenêtre de création de plan réduite sur votre
liste de plans afin d’avoir une visualisation sur les plans déjà créés :
Cliquer sur nouveau dans la fenêtre des plans et cliquer sur le petit cadenas orange en haut à droite de votre
fenêtre :

Le cadenas passe en couleur verte et vous obtenez la superposition de vos deux écrans :

Par la suite, ce format d’affichage sera conservé sauf si vous cliquez de nouveau sur le cadenas vert pour
repasser en mode d’affichage plein écran.
Seules les fenêtres munies de ce cadenas permettent de redimensionner et superposer les écrans.
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Export des différents fichiers vers Excel, Word ou .xml et envoi document par mail
Possibilité d’exporter les écrans vers Excel, Word ou XML. Positionnez-vous à n’importe quel endroit dans la
fenêtre choisie et par un clic droit exportez vers le programme souhaité.

En affichage d’édition vous avez également accès aux icônes directement :
Et vous pouvez envoyer vos documents par mail (sous format PDF) si une messagerie est paramétrée sur le
poste :
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Paramétrage des éditions
Lors du tout premier accès aux fenêtres d’édition, celle-ci est vide par défaut, cliquer sur ‘Nouveau’ (F5) pour
afficher les éditions :

Aperçu : si coché, permet d’afficher directement le document en cliquant sur l’icône sans passer par la fenêtre
d’édition.
Sélection : si coché lancement de l’édition sélectionnée et selon le type de sortie (affichage ou impression directe)
Edition : Selon le programme une ou plusieurs éditions sont disponibles, lorsque vous créer ou afficher une
édition, aller sur la liste déroulante (flèche en fin de cellule) pour voir la sélection possible.
Critère : selon l’édition sélectionnée, possibilité en se positionnant sur ce critère + bouton ‘Paramètres’ de la
fenêtre de définir un tri et options personnalisés.
Description du critère : Insertion d’une description pour une édition personnalisée via le bouton critère cidessus.
Imprimante : sélectionner l’imprimante à utiliser (laser, PDF…)
Etat : un ou plusieurs états standard sont disponibles. Pour choisir parmi les différents états proposés, positionner
le curseur sur le nom de l’état et cliquer sur le bouton ‘Etats disponibles’ dans la fenêtre des éditions, une liste
déroulante s’ouvre avec les choix possibles.
Si vous utilisez un état spécifique, cliquer sur Liste (F4) ou ‘Paramètres’ et aller chercher l’état souhaité sous le
répertoire dans lequel se trouvent vos états spécifiques.
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Info suppl. : Si vous sélectionnez la ligne complète et cliquez sur ‘Paramètres’, vous pouvez alors définir des
options propres à l’impression comme le format (portrait ou paysage) ou encore l’impression en noir et blanc ou
couleur…

L’insertion de commentaire par type de document et message d’alerte
Il existe différentes façons d’utiliser les commentaires :
•

Avec l’article spécifique commentaire, pour cela il faut qu’un article spécifique soit configuré.
Créer en premier un article commentaire, sans renseigner de description dans la fiche article. Aller ensuite
dans le programme 1.1.10 Articles spécifique → Commentaire, se positionner sur le code article
spécial et via Liste (F4) appeler cet article commentaire.
Cette action doit être réalisée par l’administrateur système et une seule fois.

L’article peut ensuite être utilisé la plupart des documents administratifs, (commande fournisseur, commande
client, devis, BL, facture…) soit par ajout de l’article créé (ex. comment), soit par un clic sur le bouton
‘Commentaires’ si celui-ci est accessible dans la fenêtre :

•
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Commentaire pour tous les clients mais par type d’édition : aller dans le programme 1.1.11 Commentaires
sur éditions, sélectionner le type d’édition sur lequel vous souhaitez afficher le commentaire, inscrire le
commentaire et valider :
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•

Commentaire au client : possibilité d’insérer un commentaire pour un client tout particulièrement à
différent stade de document. Commentaires à insérer dans l’onglet ‘Autres’ de la fiche client.
Possibilité également de mettre un message d’alerte affiché sur l’écran à différents niveaux également
(BL, facture…) en cochant une des rubriques dans la colonne alerte.

Les valeurs utilisateurs par défaut et les dossiers par défaut
Les valeurs utilisateur par défaut :

Ces valeurs sont liées à la station de travail et permettent de personnaliser les données par défaut de l’utilisateur.
Elles concernent principalement la partie décorticage mais d’autres paramètres comme la réutilisation ou pas du
numéro de facture sont également disponibles dans cette fenêtre:
Pour ajouter ou modifier ces valeurs, se positionner sur la cellule et cliquer sur ‘Liste’ ou F4, une liste de choix
possible ou une table devient accessible, sélectionner la valeur voulue.
Valider par F2 avant de quitter la fenêtre.
Dans l’exemple affiché ci-dessous, lorsque l’utilisateur va décortiquer, le parachèvement, la nuance, le code
forme… affichés par défaut seront respectivement CF/HA/001 :
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Les dossiers par défaut :

Dans A+SOFTWARE, les principaux programmes (Chantier, Production, Commande Client, BL…) sont rattachés
à un dossier que vous devez créer à l’origine et modifier selon votre gestion à l’année ou au mois (dossier BL).
Seul le dossier de Facturation est créé en automatique mensuellement, il reprend l’année en cours + mois en
cours.
Le dossier BIBLI: est en dur dans le source : celui-ci est utilisé pour définir les éléments type qui seront produits
régulièrement et copiés du dossier BIBLI vers le dossier en cours.
Le dossier de commande client : si commande client sur chantier, le dossier de commande client doit être
identique au dossier chantier.
Paramétrer vos dossiers dans ce programme, vous évite de ressaisir le nom de dossier à chaque fois que vous
ouvrez la fenêtre de chantier par exemple ou encore des BL.
(Il vous est toujours possible de modifier le chantier par défaut si vous travaillez momentanément sur un autre
dossier).
Gestion locale par l’utilisateur :
Chaque utilisateur gère ses propres dossiers par défaut sur son poste :
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Gestion par administrateur :
Cette partie peut également être gérée directement par l’administrateur. De cette manière, vous fixez les dossiers
par défaut pour tous les postes en fonction de l’agence.
Pour cela, la valeur globale par défaut N°197 doit être sur ‘OUI’ :

Dans l’écran 1.1.2 la coche ‘Gestion globale des fichiers par défaut’ est alors activée :

Sur le champ concerné cliquer sur le bouton ‘Liste’ (F4), une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez définir
par agence (cliquer sur ‘Nouveau’ (F5) pour ajouter une nouvelle ligne) à partir d’une date le dossier par défaut.
Pour rappel, ces dossiers doivent être saisis sur 5 caractères.

Gestion des droits utilisateurs dans A+
Les groupes de droits sont créés pour pouvoir affecter les mêmes droits à un groupe d’utilisateurs utilisant la
même fonction.
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En double-cliquant sur ce groupe, il est possible de (dé)sélectionner les panneaux individuellement (à gauche)
ou bien de limiter les droits sur chaque panneau avec les options à droite :

Attribution des droits (1.4.4)
Une fois les groupes de droits créés, ils peuvent être affectés aux utilisateurs en fonction des privilèges qu'ils
devraient avoir

Cette fenêtre permet à l’administrateur d’attribuer pour chaque utilisateur et par société des groupes de droits,
des agences ainsi qu’une agence par défaut.
Par exemple, l’utilisateur AD peut avoir le droit de gérer les commandes clients sur la société 01, mais uniquement
le droit de visualiser les commandes clients sur la société 02.
Il en est de même pour les droits sur agences. L’utilisateur AD peut avoir le droit de voir l’agence A1 et A2 sur la
société 01, uniquement le droit de voir l’agence B1 sur la société 02 et aucun droit sur la société 03.
Il est possible de sélectionner plusieurs lignes à la fois pour cocher/décocher tous les groupes ou agences voulus.
Un clic droit sur la table permet de trier différemment son contenu. Ainsi, il est possible de visualiser facilement
quel groupe ou agence est associé à tel ou tel utilisateur.

22

Manuel utilisateur R2- Pack essentiel

Fichiers principaux
Articles
Prérequis
➢ Paramétrage Codes famille / sous-famille

➢ Article de manutention : Ce champ doit faire apparaître l'article lié à la manutention
➢ Paramétrage codes de vente
Les codes de vente « mise à jour de stock non » sont généralement utilisés pour les affaires directes, dans ce
cas le coût est sur « PRC (prix de revient complet) » afin d’obtenir la marge exacte sur facture.
Attention : code de vente / code d’achat sont un critère utilisé en interface comptable

Pour ne pas activer le stock, il faut passer Mise à jour du stock à "Non" (affaires directes) dans l'écran "Codes
de ventes et d'achats", pour l'activer, mettre le code à Oui

➢ Coût (marge) : utilisé pour le calcul théorique du coût
o Sur PMP : Prix moyen pondéré. Attention peut être différent de celui de la fiche 'Stock par article',
o
o

car il est ici présenté tous dépôts confondus !
Sur PRC : prix de revient complet afin d’obtenir la marge exacte sur facture.
Sur PA : Prix d'achat

➢ Coût réel : utilisé pour le calcul du coût réel
Attention : code de vente / code d’achat sont un critère utilisé en interface comptable
o Devises
Le code devise et ses taux sont gérés par date dans le panneau des devises
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➢

Unités

Les différentes valeurs possibles sont définies dans le panneau Unités (< Paramètres régionaux) et sont rattachés
à un type d'unité :
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➢

Paramétrage Nuances

Fiche article
En utilisant la fonction "Dupliquer", les options des différents onglets sont récupérés sans pouvoir être modifiés
si l'article source a un code dépôt défini. Pour modifier les champs d'un article dont les champs sont grisés, il faut
d'abord supprimer les dépôt associé à l'article pour pouvoir modifier l'article. C'est vrai aussi pour l'article source,
dont les infos peuvent être modifiées si le dépôt utilisé pour les stocks est supprimé.
A noter que, lorsqu'aucun dépôt n'a été défini sur un article, ce dernier n'est pas visible dans l'écran "Stock par
article"

Onglet Principale

➢ Article Il s’agit d’un code que l’utilisateur doit employer dans ses commandes achats (clients, bl, etc.). Il
doit être unique, facile à retrouver et se compose des chiffres ou de lettres. Il est interdit d’utiliser les *,
les %, les _, les ?, les =, les ‘, et les ‘’ ou les symboles qui sont des caractères réservés Windows / SQL.
➢ Achat/Vente : L’utilisateur a la possibilité de préciser s’il traite d’un article destiné à l’achat et/ou à la
vente.
Si l’utilisateur décide de ne plus travailler avec un article, il doit sélectionner l’option désactivé.
Dans le cadre de l’intégrité de la base des données SQL, tout article utilisé dans le traitement Achat Vente ne
peut être supprimé.
o Achat : Matières Premières
o Vente : Vente uniquement
o Achat Vente : Article de négoce
o Désactivé : Inactif
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➢
➢
➢
➢

Code GEN : Code-barres aux normes GEN Code. (GMS ou GPAO).
Description Courte : Cela correspond à une description de l’article utilisé en interne. La majorité des
documents commerciaux affichent par défaut la description documents clients. Si la description longue
n’est pas saisie, A+ Software utilisera la description courte dans les documents.
Description pour documents clients : En faisant Liste (F4), il est possible de modifier la police du texte qui
sera affiché sur les différents documents
Code famille / Sous-famille : Dans ces deux champs l’utilisateur peut regrouper les produits en fonction
de leur nature et de leur spécificité.

La Touche F4 (Liste) donne accès aux différents types de familles répertoriés dans la base des données du
système. Celles-ci peuvent également être classées par couleur.
➢ Code de vente / code d'achat : Liés au code de vente et code d’achat.
Il permet une ventilation comptable (des codes en fonction de leur nature comptable). L’utilisateur peut avoir un
code de ventes général, direct ou export V.G.E, V.G.I, V.E.X … et en même temps avoir en comptabilité des
comptes différents : 70712, 707010 et 707001. Ces codes pouvant être changés dans les différentes étapes
(devis, BL, factures en fonction de la nature de la vente).
Important Stock. Un code de vente est lié à un mouvement de stock oui/non. Ce paramètre est prioritaire sur
celui de l’article. (Si l’article est tenu en stock oui et le code vente non, il n’y aura pas de mouvement de stock).
Dans le chantier, cette structure est liée à un code article, qui doit être créé en fonction des données techniques
et des paramètres transmis dans la facture ou dans un BL. Cela ne s’applique pas aux Treillis.
➢ Section comptable : Ce champ peut être utilisé par interface des ventes vers le système comptable mais
en règle générale la ventilation comptable se fait par famille et sous-famille.
➢ E-business : Module qui permet aux clients autorisés par l’utilisateur à saisir les commandes et faire le
décorticage directement. (Si coché, l’article sera autorisé dans e-business)
➢ TVA : Le système affiche la TVA définie dans les valeurs globales par défaut (1.1.4). Pour gestion des
codes TVA par régime client (exemple régime export), l’utilisateur doit accéder à l’onglet taxe. Dans les
traitements devis, bl, facture, A+ software recherche la TVA selon les données.
➢ Tenu en stock: Cela correspond à la gestion de stock, 3 choix sont possibles :
o Non : pas de gestion de stock (Transport et prestation de services)
o Oui : Tout ce que l’utilisateur veut inclure dans son stock. Outre le fait que l’article soit paramétré
sur OUI, il est très important que les codes d’achats ou de vente utilisés soient des codes avec
mouvements de stock mise à jour oui.
o Etiquettes : Module spécifique de traçabilité de matières premières.
➢ Mode d'approvisionnement : Il indique la façon dont on obtient le produit, soit en tant producteur, et/ou
auprès d’un fournisseur.
o Fournisseur : Article d'achat ou achat/vente
o Production : Utilisé pour les gammes de production
o Production/Fournisseur : Article acheté ou produit, ne peut être vendu
➢ Code article de stock : ce champ est utilisé si un article est géré en double pour les achats et les ventes
mais qu'un seul article de stock doit être géré.
Un produit comme par exemple le treillis ST10 peut être vendu dans des unités différentes. Dans ce cas nous
aurons un code article différent par unité de vente différente. Ex : ST10u et ST10 kg.
Le code article de stock sera identique pour les deux codes articles ST10u et ST10kg car en stock considéré
comme un produit unique.
Gestion au dépôt dans le bloc du bas
Il est créé automatiquement en fonction des mouvements de stock. Si l’utilisateur décide de le remplir, il ne pourra
plus changer les unités de gestion de l’article stock, car une fois l’article créé dans la base de stock, le système
le refusera, pour éviter de mélanger, les différentes unités de vente.
Si le changement d’unité est indispensable, vous pouvez supprimer les dépôts. Dans ce cas vous
devez
effectuer une saisie d’inventaire pour ajustement des quantités en unité de stock.
➢ Code dépôt / Description : remontent depuis l'écran de paramétrage des dépôts
➢ Code localisation / Description : remontent depuis l'écran de paramétrage des localisations du stock
articles
➢ Tenu en stock : Attention ! Le mode de gestion d'un article peut être différent d'un dépôt à un autre ; il est
donc possible de le gérer à l'étiquette en général et de ne pas le gérer dans un dépôt en particulier
➢ Prix de revient standard : En fonction du calcul de marge défini dans le code d'achat/vente
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Onglet Liste
Ce sont les unités dans lesquelles la société va vendre ou commander son produit. Considérons l’exemple de
l’article ST10. La société commande au fournisseur des pièces que celui-ci lui vend en tonnes. Le client
commande des pièces, et la société lui vend des tonnes. La société stocke des pièces. L’unité de fabrication est
en tonnes.
Attention à ces informations qui doivent systématiquement être vérifiées (et éventuellement modifiées) au
moment de la création de l'article. La valeur qui remonte par défaut "Pourcentage":
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unité commande fournisseur (UCF)
Unité vente fournisseur (UVF)
Unité commande client (UCC)
Unité vente client (UV)
Unité stock (US)
Unité fabrication (UF)

Renseigner le 1er champ et cliquer sur "Unité identique" si les informations sont à recopier sur l'ensemble des
champs obligatoires d'unités. Les unités peuvent être différente si elles sont réceptionnées en pièces mais
facturées au client à la tonne.
➢

Poids de l'UCC

Tous les taux de conversion en bas sont établis par rapport aux unités d’au-dessus. 1 UCC de 1 pièce correspond
à tant de kilos.
Par exemple, l’utilisateur peut facturer 12 KG mais le poids théorique de l’UCC est de 11,950 KG. En stock le
mouvement sera de 11,950 KG.
L’utilisateur doit vérifier la correspondance entre les unités.
Si tout est grisé cela signifie que le système a réussi à faire les correspondances tout seul ; si certains champs
sont en noir, l’utilisateur doit compléter les correspondances.

Les différents champs liés aux unités sont grisés si au moins un dépôt de stock est défini pour cet article.
Important : Si l'unité est le poids, les poids de l'UCC doivent tous être définis !
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Onglet Financier
Le prix d’achat de cet onglet est lié avec l’unité de vente fournisseur de l’onglet précédent, tout comme le prix de
vente aura un rapport avec l’unité de vente client.

Les prix d'achat et prix de vente peuvent être renseignés que l'article soit géré en multi-devises ou non.
Les prix indiqués ici sont indicatifs, ils n'entrainent pas de blocage si le prix ne correspond pas aux fourchettes
définies dans cette fenêtre
➢ Prix de vente minimum : Il correspond au prix minimum d’un article fixé par la société en tant que
vendeur.
➢ Prix moyen pondéré : Le prix moyen pondéré valorise le stock. La formule est la suivante : ((Q en stock
avant * PMP avant) + (Q en entrée * PUHT net) / (Q en stock avant + Q en entrée)

Le calcul du PMP se fait automatiquement dans le progiciel en fonction du mouvement du stock.
➢ Prix de revient : Saisie manuelle et considéré en critère pour le calcul des marges dans le cas où le code
de vente utilisé et défini sur « prix de revient ». Sinon le critère est la valeur du PMP. Si l’utilisateur
introduit comme valeur le chiffre zéro, la valeur par défaut correspondra au prix d’achat.
➢ Prix catalogue : Utilisé sur les composants dans la GPAO.
➢ Code fournisseur : Par défaut, l’utilisateur doit indiquer son fournisseur principal. Il a la possibilité de le
modifier à tout moment dans le module achat. Nous retrouvons ainsi une référence pour l’article avec ce
fournisseur, une quantité minime d’achat, le conditionnement, le délai d’approvisionnement, etc.
➢ Réf. Article fournisseur : Il s’agit du numéro de référence de l’article de l’utilisateur chez son fournisseur.
➢ Quantité min. d’achat : Ce sont les conditions de vente du fournisseur. Par exemple, Il veut que l’on lui
achète un minimum de 10 pièces, conditionnées en paquet de 5, en donnant un délai de 5 jours
d’approvisionnement
➢ Quantité conditionnement : Conditionnement en tonnes
➢ Délai appro : Délai appro moyen en nombre de jours
➢ Quantité command. Par défaut (devis…) :
➢ Eco participation : En cours d’implémentation.
➢ Temps de chargement par camion UCC (s) : Utilisé par le module A+ LPM
➢ Temps de déchargement par camion UCC (s) : Utilisé par le module A+ LPM
Les informations du bloc Historique sont générées automatiquement.
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Onglet Autres

Cadre réservé aux treillis
Dimensions. Elles sont présentes dans le catalogue à titre d’information. Ce sont des données techniques que
l’on va utiliser dans les articles à nomenclature et treillis.

➢ Recouvrement en longueur : Distance que recouvre un treillis sur l’autre.
Cadre réservé aux gammes de production/GPAO
A renseigner si la case "Article à nomenclature" est à Oui
➢

Cadence de rapport qualité : Géré en module pour laminoirs. Une barre est extraite pour test.

Cadre réservé aux Barres en bas
Le système DB est l'unité de mesure :
• 0 : cm
• 1 : mm
• 2 : pouces (inch)
Le diamètre des barres est à indiquer sous le système DB : important pour l'affichage sur les étiquettes de
matière 1e
➢

Conditionnement : Mode de conditionnement du produit (Fardeau, Bobine, Non applicable).
Ce paramétrage est essentiel pour le calcul du PMP

➢

Pont à bascule : Fait référence au pourcentage accepté en dépassement par rapport au poids théoriques
estimés au début. Pour les achats, l’utilisateur peut le calculer en UCF et pour les Ventes en UV. (Module
spécifique« weighbridge).

Onglet Dessin
Option du progiciel qui permet l’affichage d’un dessin sur le devis
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Onglet Taxe

➢

Régime : L’utilisateur doit préciser le régime client de la TVA de son produit et son pourcentage. Il faut
indiquer la TVA qui corresponde au code comptable associé.

➢

Taxe : fait référence à des taxes qui ne sont pas gérées en France. La table sera complétée avec un
code NG par défaut pour non géré.

Il est possible de paramétrer de façon uniforme les régimes de TVA dans les fiches articles
Pour cela, appuyer sur la touche ALT du clavier et cliquer sur ALT + 1.7.3 Articles. Une nouvelle option « Taxe »
s’affiche sur l’écran
On accède ainsi à la fenêtre qui va nous permettre de paramétrer :
Un code article
Une famille
Une famille / sous famille en leur définissant une liste de régime / TVA / Taxe
-

Onglet Devise

Avant de pouvoir être utilisé dans les documents contractuels (devis, commandes…), le prix doit être saisi dans
toutes les devises possibles :
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-

Prix d'achat pour la partie achat (facultatif car variable)
Prix vente pour la partie client (à renseigner par devise de commercialisation)
Prix catalogue : utilisé pour les gammes de production

Si ces informations ne sont pas saisies, le risque est que le montant affiché soit en devise locale alors que la
devise affichée soit celle du tiers.
Attention ! Si cet onglet n'est pas renseigné pour la partie ventes, le prix récupéré est le prix indiqué dans l'onglet
"Financier", c'est-à-dire le prix indiqué en devise locale. Problème : le montant affiché dans la devise
du client sera en fait le montant en devise locale sans conversion ; le prix en devise locale est ensuite
calculé à partir du taux

Onglet GMS
Lié au module gestion grande et moyen surface.
Obsolète

Onglet Notes techniques
L’utilisateur a la possibilité de laisser un commentaire technique sur le produit. Il peut l’introduire dans le devis.

Onglet Multiagence
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Les prix des autres agences ne sont pas visibles dans cet onglet
Le champ Code article interfacé peut être utilisé pour afficher un titre différent par agence (ex : norme de l'article).
Cet affichage distinct peut être utilisé sur un état s'il est modifié pour faire apparaître ce code article et non pas le
code article standard.
International
Après avoir cliqué sur le bouton International, sélectionner l’agence dans la liste des agences proposées :

Saisir la description de l’article au choix selon l’agence et valider (F2) :

Cette description s’affichera désormais lorsque vous serez connecté sur l’agence de Biometal Guadeloupe dans:
o
o
o
o
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Cas des articles spécifiques
➢

Valeurs globales par défaut

Ligne 196 : « Gestion des coûts additionnels de manutention » = « OUI »

➢ Articles
Créer les articles ELING, ELINGTS, ELINGARM avec comme unité la « tonne virtuelle »
Bien penser à indiquer ce nom d'article dans le colonne "Article manutention" de l'écran Codes famille / sousfamille
➢ Articles spécifiques
Cette ligne se base sur le nom de l'article défini dans l'étape précédente puisque tous les articles de manutention
doivent commencer par ELING
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➢ Interface standard d’import d’articles
L'interface des articles permet d'alimenter les principaux champs de la fiche article à partir d'un fichier d'entrée
(xlsx, csv, txt)

1. Choisir le chemin où se trouve le fichier d'entrée
2. Cliquer sur chargement pour afficher les données dans l'aperçu

Les champs du fichier sont affichés sans la ligne d'en-tête :
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Clients
Prérequis
➢

Paramétrage Codes famille / sous-famille

➢

Paramétrage Codes de vente et d'achats

Pour ne pas activer le stock, il faut passer Mise à jour du stock à "Non" dans l'écran "Codes de ventes et
d'achats"
➢

Langues

➢
➢
➢

Code de la langue : Code sur 3 caractères maximum
Description : Description de la langue
Langage : La liste des langues si possible n'est pas exhaustive mais doit se rapprocher au plus près de
l'alphabet de la langue souhaitée
o Français
o Anglais
o Espagnol
o Italien
o Allemand
o Hollandais
o Portugais
o Grec
o Hébreu
o Russe
o Roumain
o Polonais
o Autre (201)
o Portugais-brésilien
Code comptable : champ pour faire le lien avec un système externe

➢
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➢

Pays

Le paramétrage des pays est important pour gérer les tournées (module LPM)
La liste des pays selon Google est disponible sur ce site :
https://developers.google.com/public-data/docs/canonical/countries_csv
➢

36
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➢

Conditions de règlements

Le calcul de la date d'échéance est basé sur 3 notions :

Le calcul suit ces étapes :
Si le champ "délai en jours" est à 0 : c'est à partir de la fin du mois qu'on commence le calcul, sinon, c'est
à partir de la création de la facture
1ère étape : décalage par le délai :
-

Si le délai est 0 : on reste sur la date de création.
Valeur du champ "X à date facturation Y à date facturation calendaire" :
▪ Vide : le calcul à partir du 15 du mois est erroné avec des traitements à 45 jours
▪ X : valeur saisie dans Délai en jours ajoutée à partir de la date de création de la facture
▪ Y : valeur saisie dans Délai en jours ajoutée à partir de la date de création de la facture
+ prise en compte du n° de jour calendaire saisi dans Numéro du jour (28, 30, 31…)

Dans le cas d'un code escompte différent de 0, il faut créer un code spécifique associé à ce code de règlement ;
ce code est associé au nombre de jours avant échéance.
Dans A+, le montant de l'escompte est déduit du montant TTC dans le cas où la valeur de la colonne Nombre
de jours avant échéance est à 0
Détails de la fiche client
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Onglet Principale

Seul le champ Code client est obligatoire sur ce panneau, toutes les autres informations sont liées au
coordonnées de livraison et facturation. Logique de création de code : unique, pas d’espace, chiffre ou lettre.
➢
➢ Numéro fournisseur : Il s’agit du code attribué au client de la société qui est en même temps son
fournisseur.
➢ Code comptable (grisé) : Pour les données Financier et crédit, l’utilisateur peut le protéger par mot de
passe pour éviter les mauvaises manipulations. Seul le comptable peut avoir accès.
➢ Numéro intracommunautaire : Numéro d’identification au niveau européen.
➢ Rebarsystem.com : Cela fait référence au module e-business.
➢ Client à facturer, client à livrer : L’utilisateur renseigne les informations du client à facturer. Le logiciel
récupère par défaut les informations concernant le client à facturer comme le client à livrer.
Banque, téléphone et contacts. Ce sont des informations à compléter à titre indicatif.

Onglet Liste

Beaucoup d'informations de ce panneau sont pré-renseignées à partir des Valeurs globales par défaut
Elles n'ont pas nécessairement besoin d'être modifiées mais sont modifiables
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pays : Cela fait référence au pays d’origine du client.
Devise : Cela fait référence à la devise utilisée fréquemment avec le client.
Dépôt : Il s’agit du dépôt de l’armaturier. C’est un dépôt par défaut qui s’affichera, mais l’utilisateur pourra
le changer si besoin.
Langue : Cela fait référence à la langue utilisée avec le client.
Règlement : Cela fait référence au type de règlement utilisé
Règlement spécial : Type de règlement spécifique au client. (si 2 conditions de règlement différentes
selon type de produit)
Escompte : Pourcentage en pied de facture. Si le client règle à 30 jours je lui fais un escompte à 2% s’il
paie avant. L’utilisateur peut le voir en ligne d’écriture.
La remise est une réduction qui n’apparait pas dans le système comptable.
Groupe : Il s’agit d’un type de classification pour obtenir des statistiques plus précises sur le client. Cela
peut être d’ordre juridique, d’activité…
Activité : Cela fait référence au secteur d’activité du client. L’utilisateur peut s’en servir pour avoir des
statistiques concernant leur type de clients.
Groupe tarif : L’utilisateur peut définir un type de tarif précis pour un type de clients.
Moyen et Mode de livraison : A Renseigner en fonction des moyens employés.
Représentant et Intermédiaire : Il s’agit du nom et du pourcentage attribué à la personne de la société
qui s’occupe du client. Par défaut, le système renseigne un représentant par défaut. L’utilisateur peut le
modifier à tout moment.
Code géographique : Peut correspondre au n° de département ou au code d'une région. Il est possible
d'y saisir le coordonnées GPS, ce qui permet de calculer les délais de livraison pour ce client.
Compte collectif client : Cela fait référence à la ventilation comptable du client. 40100

Onglet Autres

Les commentaires au niveau du client sont visibles que sur les éditions du client.
Le commentaire saisi au niveau du client est prioritaire par rapport aux commentaires génériques saisis dans les
commentaires sur éditions (1.1.11)
➢

Regroupement sur BL :
o OUI : Tous les BL dans le mois apparaîtront sur une seule facture.
o NON : Une facture par BL.
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➢

Prix sur les BL :
o OUI : Les prix seront sur le BL.
o NON : Les prix n’apparaîtront pas sur le BL. Seulement la quantité.

➢

Code activité APE : Chaque activité principale est régie par un code délivré par l'INSEE nommé code
APE, issue de la nomenclature d'activité française (NAF).
Nombre de Liasses : Quand une facture est générée, trois copies de la facture sont imprimées : original,
duplicata, à classer. C’est le nombre d’exemplaires de factures à générer.
Concours : Il s’agit de concours commerciaux.
Historique. Il s’agit de la date de création et de modification du dossier.
Position du compte : (grisé) Le système récupère par défaut les informations renseignées plus loin dans
l’onglet Financier.
Date de blocage : (grisé) Si le compte a été bloqué.
Code SIREN : Système d’Identification du Répertoire des Entreprises.
Code SIRET : Système d’Identification du Répertoire des Entreprises composé du n° SIRET à 14 chiffres
+ NIC (N° Interne de Classement)
Régime TVA : Il s’agit du régime TVA à appliquer au client selon la transaction.
Message Alerte et Commentaires : Les premiers sont utilisés en interne, ils s’affichent sur l’écran du
logiciel. Les commentaires font référence à une note technique qui apparaîtra imprimée sur le document
sélectionné.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Onglet Financier

➢ Code client payeur : Cela fait référence au client qui paie la commande
➢ Code client facturé : Cela fait référence au client qui facture la commande
➢ Article de manutention : Oui/non
Sert pour la facturation des articles spécifiques (élingues de levage)
➢ Encours cde, production : A partir du moment où la séquence est créée
➢ Encours de livraison : Une fois que le BL est créé mais non encore facturé
➢ Encours de pose : Si pose gérée dans A+
➢ Facturation non échue : Une fois que le BL est facturé mais la date d'échéance n'est pas encore passée
➢ Facturation échue : Une fois que le BL est facturé et la date d'échéance est dépassée
➢ Encours client : Somme des différents encours pour un client
➢ Encours client : Somme des différents encours pour un client
➢ Frais de facturation : Cela fait référence à des frais générés par la facturation. Frais de dossier qui se
rajoute sur la facture.
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➢ Assurance Grisé car défini dans l’onglet suivant Crédit.

➢

➢

o Agrément d'assurance :
o Date d'agrément :
o Référence assurance :
o Garantie bancaire :
Cotation
o Cotation entreprise :
o Date début cotation :
o Date fin cotation :
Divers
o
o
o
o

Remise accordée : Elle est effectuée sur le prix hors taxe de la commande
Adresse du client payeur :
Relevé de factures :
Paiement direct :

Onglet Crédit

➢
➢

Code comptable : Il s’agit de la ventilation comptable du client définie en fonction de la nomenclature
utilisée par chaque société.
Nom du client à facturer / ville : Ce sont des informations à compléter.

➢ Code du représentant / Code activité / Assistant commercial / Type / Groupe :
Ce sont des renseignements que le système récupère des onglets précédents.
➢

Assurance
o Agrément d’assurance : Le progiciel contrôle l’encours client avec l’assurance. Le client est
couvert par une assurance jusqu’à un certain montant.
o Date agrément : C’est la date du début de l’assurance.
o Référence assurance : Nom de l’assurance qui s’occupe du dossier.

➢

Cotation
o Cotation entreprise : Montant couvert par la société vis-à-vis du client dans l’éventualité d’un
impayé. C’est une garantie supplémentaire.
o La société établit la période à couvrir.
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➢

o Date début cotation :
o Date fin cotation :
o Montant supplément :
Compte
o Position du compte : Il s’agit de la situation du compte client vis-à-vis de la société. Un message
d’alerte s’affiche dans le chantier, quand la position du compte est en retard ou bloquée.
L’utilisateur ne pourra pas obtenir un BL ou lancer une séquence de production.
o Date de blocage : L’utilisateur peut renseigner une date de blocage.
o Code SIREN : Système d’identification du répertoire des entreprises.

Onglet Tarif

Il s’agit des tarifs appliqués au client.

Onglet Multiagence
L’utilisateur a la possibilité de visualiser l’ensemble des informations du client au niveau des plusieurs agences.

Les prix des autres agences ne sont pas visibles dans cet onglet

42

Manuel utilisateur R2- Pack essentiel
Onglet Documents

Détermine le mode d'envoi des documents pour les clients, les champs sont définis à Papier par défaut

Le chemin où se trouve le logo de la société/agence logo peut être ajouté ici.

Onglet Contacts

Permet d'ajouter d'autres contacts par rapport à ceux déjà renseignés dans le 1er onglet.
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Onglet Notes

Import de clients
Le fichier Excel a la structure prédéfinie donc il n’est pas possible de changer l’ordre des colonnes. La saisie des
données est particulière pour les colonnes suivantes :
La colonne « Statut de compte » :
Il faut renseigner le statut de compte où 1 – compte ouvert, autre – compte fermé.
La colonne « Groupe juridique » :
Les données à interfacer doivent être préenregistrées dans le menu
Code de règlement
Conditions de règlement
Situation géographique
Code dépôt
L’interface est accessible depuis le menu 12.2.2 Client
Enregistrer le fichier Excel dans un répertoire
Dans le menu d’interface renseigner le chemin de ce répertoire et valider pour lancer l’interface.
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Données techniques décorticage
Parachèvements
Un parachèvement correspond à un produit fini composé d’opérations successives de fabrication. Tout produit
fini est dans A+ un code article susceptible d’être livré et facturé. Dans le chantier est effectué le lien entre le
produit technique et l’article.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

N° : alimenté automatiquement
Code : Saisir le code sur 2 caractères
Description
Code comptable : code dans logiciel externe si celui-ci est utilisé dans un de vos interfaces spécifiques
entre A+ et un autre logiciel.
Prix / tonne : coût sera utilisé pour calculer l’encours de production sur les produits utilisant ce
parachèvement
Temps de chargement
Temps de déchargement du camion par tonne
e-Business : lié au produit e-Business

Un article correspondant à chacun des parachèvements doit exister, le code du parachèvement doit être identique
au code de l'article.

Parachèvement par opérations
Vous devez définir les opérations successives liées à ce nouveau parachèvement. Cette information permet de
suivre l’avancement en production d’un parachèvement (produit fini ou produit encours).
Attention : Les étiquettes d’expédition ne sont éditées que si l’opération d’assemblage est définie.
Un parachèvement est défini selon son groupe d’opérations uniques.
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Si un parachèvement contient l'opération AS, toutes les opérations de l'AS doivent y être associées
Les articles d’armature sont définis dans le chantier, si vous souhaitez utiliser cette procédure, les articles
d’armature doivent être définis de la manière suivante : GL pour la longueur commerciale, CL pour le coupé
longueur, CF pour le coupé/façonné, AS pour l’assemblé.
Vous ne pouvez pas avoir des parachèvements avec des noms différents contenant exactement les mêmes
opérations : dans ce cas A+ ne sait pas comment définir le parachèvement de manière automatique et donc
aucun changement ne sera effectué.
Remplacer l’opération Assemblage par une autre opération (soudure par exemple) permet de s’affranchir de
l’impression des étiquettes d’expédition, cela permet ainsi de descendre au détail du repère de décorticage pour
sélectionner les matières livrées sur le BP sans avoir besoin d’éditer les étiquettes d’expédition.

➢
➢
➢
➢
➢

Coût opération/kg : Coût global de l’opération par kg
Coût MO/kg : Coût de la main d’œuvre par kg
Coût opération sur TS/kg : Coût sur treillis soudé par kg
Coût MO sur TS/kg : Coût de la main d’œuvre sur treillis soudé par kg
Ordre des opérations : N° de l’opération à l’intérieur du parachèvement, peut être utilisé pour
identifier/distinguer les 1e et dernières opérations.

➢

Catalogues
Il peut exister plusieurs catalogues de formes permettant une distinction par typologie de formes (standards,
spéciales, brouillons…)

Codes formes : création de nouvelles formes
L’option de création de formes permet de définir l’ensemble des formes nécessaires au décorticage des
armatures et treillis. Les formes sont classées par catalogue. Vous pouvez donc disposer de plusieurs
catalogues : soit par normes à appliquer, soit pour un chantier particulier… A la création d’un chantier, vous ferez
référence au catalogue à utiliser. Ce catalogue peut éventuellement être changé à la création de plan. Lors de la
saisie des barres d’armatures, exceptionnellement, vous pouvez rechercher une forme dans un catalogue
différent de celui qui a été défini par défaut au plan. Vous disposerez toujours, en décorticage, de la forme 999
qui permet de créer la forme au moment du décorticage. Celle-ci ne sera donc pas enregistrée au catalogue car
utilisée dans les cas spécifiques de forme qui ne reviendront pas sur d’autres plans.

Prérequis :
• Valeurs globales par défaut des formes
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Ci-dessous le paramètre pour impression des couleurs sur les formes (impression du catalogue par exemple)

•

Valeurs globales par défaut des formules

Création de forme
Cliquer sur Nouveau puis choisir entre "Nouvelle forme" et "Nouvelle spire"

1. Avant de commencer le dessin de la forme, vous devez sélectionner, l'axe qui détermine le plan dans lequel
sera créée la forme. Par défaut l'axe OXY est sélectionné, celui-ci correspond des formes planes. Pour les
formes " 3D ", vous devez choisir l'axe correspondant. Vous pouvez, en cours de création, changer d'axe :
OXY, OXZ, OYZ
2. Choisir le sens du départ de la forme
3. Commencer par une barre longue ou petite, pour allonger ou raccourcir un segment droit, positionner le
curseur à l'extrémité du segment dans la zone de dessin de la forme et maintenir la souris cliquée tout en
la déplaçant à la longueur désirée.
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Ajouter un angle positif ou négatif :

Ajouter une barre petite ou grande :

Ajouter éventuellement un ancrage (possibilité d’utiliser les ancrages en position positif ou négatif, horaire ou antihoraire)
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•
NB :

Définition des longueurs :
Si à ce stade on souhaite que les longueurs 5 et 1 soient symétrique, alors il suffit de double-cliquer sur
la longueur désirée, puis indiquer avec quelle longueur on souhaite l’associer.
Dans le cas présenté ci-dessous, la longueur 5 (indiquée dans le n° d’ordre) sera identique à la 1
(indiquée dans le n° de l’élément symétrique). La saisie de la longueur lors du décorticage se fera
uniquement sur A, C sera déterminé automatiquement.
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•

Définition des angles :

➢

Type de symétrie:
o Angle identique: valeurs identiques pour les éléments mentionnés
o Complément 90°: combiné avec la valeur saisie dans le champ "N° de l'élément symétrique". La
somme des angles = 90°
o Complément 180°: combiné avec la valeur saisie dans le champ "N° de l'élément symétrique".
La somme des angles = 180°

Dans les 2 cas, vous pouvez saisir une formule.
La formule à ce niveau peut par exemple comprendre un message d'erreur pour avertir de la valeur minimale à
saisir pour une donnée :
rValeur is real
rValeur=@PIN + (3*@DIAMETER)
IF @A < rValeur THEN
Error("A = @A dimension too short to bent : minimum value = "+ rValeur )
RESULT 0
ELSE
RESULT @A
END
Penser également à indiquer le Type d'acier par défaut de la forme
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Affichage

Une fois la forme créée, la forme peut être personnalisée via le bouton « Affichage »
Lorsque vous utilisez une formule de calcul dans une forme, vous devez définir un ordre de tri en commençant
par les cotes connues et saisies.
Possibilité de modifier la police personnalisée ou choix dans une liste.

Dessin automatique pour redessiner la forme et afficher forme pour l’afficher oui non.

Ajout de symbole, valeur et dessin

Il est possible d’ajouter une formule de calcul de la longueur de facturation en bas de la fenêtre
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Option de test
L’affichage si on ne fait pas la symétrie :

•

Exemple 1

Si vous voulez calculer l’angle D :
IF @B>0 AND @F>0 THEN
RESULT ARCSIN (@F/@B)
ELSE
RESULT @D
END
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Si vous avez la valeur G au lieu de F la formule pour l’angle D est:
IF @C>0 AND @G>0 THEN
RESULT ARCCOS (@G/@C)
ELSE
RESULT @D
END
Si vous avez la valeur F et G la formule pour l’angle D est:
IF @F>0 AND @G>0 THEN
RESULT ARCTAN (@F/@G)
ELSE
RESULT @D
END
Définition des formules de calcul
Si vous connaissez E, C et D, vous voulez calculer F, formule à saisir pour F :
@C * SINUS (@D).
Si vous connaissez E, C et D, vous voulez calculer G, formule à saisir pour G :
@C * COSINUS (DB).
Si vous connaissez E, C et F, vous voulez calculer l'angle D, formule à saisir pour D :
ARCSINUS (@F / @C).
Lorsque qu'une cote n'est pas saisie, vous devez définir dans le tableau de paramétrage des cotes une formule
qui permettra de calculer cette cote. Quelques formules que vous pouvez utiliser en de la création de forme sont
données sont indiquées dans le paragraphe. Vous utilisez les opérateurs + (addition), - (soustraction), *
(multiplication), / (division) et = (égal) dans les formules ainsi que des mots clés suivants.

•

Exemple 2

- Vous connaissez A et C, vous voulez calculer la hauteur H, formule à saisir pour H :
(@C * SINUS(45)) + (@MANDRIN/2) + @DIAMETRE.
- Vous connaissez A et B, vous voulez calculer la largeur L, formule à saisir pour L :
(@C * COSINUS(45)) - ((((@MANDRIN/2) + @DIAMETRE) / (COSINUS(45))) - ((@MANDRIN/2) +
@DIAMETRE))
- Vous connaissez A et H, vous voulez calculer le coté C, formule à saisir pour C :
(@H - ((@MANDRIN/2) + @DIAMETRE)) / (SINUS(45)).
•

Exemple 3
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Formule de calcul de la dimension A
IF @A < (@MANDRIN + (3*@DIAMETRE)) THEN
Error("A = @A dimension trop petite, ne peut être façonnée : valeur minimum en mm = "+(@MANDRIN +
(3*@DIAMETRE)))
renvoyer 0
ELSE
renvoyer @A
END
Le message sera : ("A=15 dimension trop petite, ne peut être façonnée : valeur minimum en mm = (100+(3*12))")
Formule de calcul de la dimension B
CONTROLEDIM IS REAL
CONTROLEDIM = (@MANDRIN + (2*@DIAMETRE))
IF @B < CONTROLEDIM THEN
Error("B = @B dimension trop petite, ne peut être façonnée , valeur minimum = "+ CONTROLEDIM)
result 0
ELSE
result @B
END
Le message sera : ("B=15 dimension trop petite, ne peut être façonnée : valeur minimum =24")
Formule de calcul de la dimension C
IF @C < (@MANDRIN +(3*@DIAMETRE)) THEN
CONTROLEDIM is real
CONTROLEDIM = (@MANDRIN + (3*@DIAMETRE))
Error("C = @C dimension trop petite, ne peut être façonnée, valeur minimum = "+ CONTROLEDIM")
result 0
ELSE
result @C
END
Le message sera : ("C=15 dimension trop petite, ne peut être façonnée : valeur minimum =26")
Sauvegarde :
Pour sauvegarder la forme, saisir le code forme à utiliser :

Construction des formules
•

Expressions trigonométriques et mathématiques

- Sinus ou Sin, ArcSinus ou ArcSin, Cosinus ou Cos, ArcCosinus ou ArcCos,
- Tangente ou Tang, ArcTangent ou ArcTang, Cotangente ou Cotang, ArcCotangente ou ArcCotang
- Abs : retourne la valeur absolue d’un nombre
- PartieDecimale : retourne la partie décimale d’un nombre
- PartieEntiere : retourne la partie entière d’un nombre
- Arrondi ou Round : retourne un arrondi de 0 décimales par défaut, le nombre de décimale à retourner étant
paramétrable
- Racine : retourne la racine carrée d’un nombre
- RENVOYER : renvoie une valeur
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Dans le cas où RENVOYER n’est pas affiché il sera ajouté automatiquement dans la formule lors de son
exécution, donc la formule @A+@B équivaut à RENVOYER (@A+@B), d’autres parts dans le cas où les
conditions SI … sont utilisés il faut alors employé RENVOYER pour affecter la valeur
• Intégration des conditions
SI ( condition ) ALORS
RENVOYER (valeur retournée si la condition est vraie)
SINON
RENVOYER (valeur retournée si la condition est fausse)
FIN
• Variables utilisables :
Devant le nom d’une variable ou le caractère de correspondance d’une barre il faut mettre @
exemple : @A,@C
- @PIN_CODE mandrin saisi par le décortiqueur
- @PIN sera remplacé par la valeur du mandrin résultant
- @BD_CODE diamètre saisi par le décortiqueur
- @VAL_BD_CODE diamètre nominal
- @DIAMETER diamètre hors tout
- BD_SYSTEM , LG_SYSTEM , WE_SYSTEM : système unitaire (0:cm ,1:mm)
• Types de variables
- entier
- réel
- chaine
• Formules des polygones
@D correspond au diamètre, la formule se rentre sur la valeur d’un côté du polygone à plus de 4 côtés:
Pour le polygone à 5 cotés :
Affecter la formule : @D*SIN(36)
Pour le polygone à 6 cotés :
Affecter la formule : @D*SIN(30)
Pour le polygone à 7 cotés :
Affecter la formule: @D*SIN(26)
Pour le polygone à 8 cotés :
Affecter la formule : @D*SIN(22.5)
Pour le polygone à 9 cotés :
Affecter la formule: @D*SIN(20)
Pour le polygone à 10 cotés :
Affecter la formule: (@D/2)*SIN(36)
Pour le polygone à 12 cotés :
Affecter la formule: (@D/2)*SIN(30)
Pour le polygone à 15 cotés :
Affecter la formule: (@D/2)*SIN(24)
• Exemple de formule
CONTROLEDIM IS REAL
CONTROLEDIM = (@PIN + (2*@DIAMETER))
IF @B < CONTROLEDIM
Error("B = @B dimension too short to bent : minimum value ="+ CONTROLEDIM")
result 0
ELSE
result @B
END
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Impression du catalogue
Avant d'imprimer le catalogue, il faut d'abord l'ouvrir et passer sur chacune des pages, une par une pour le
charger.

1. Cliquer sur Ouvrir
2. Cliquer les […] ou faire F4

Une fois toutes les formes générées, vous pouvez utiliser le bouton d'impression du catalogue

Choisir ensuite les options d'impression
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Export/import de codes formes
Pour exporter ou importer un catalogue, il faut cliquer sur ALT en double cliquant sur le menu "Formes de
façonnage"
Ouvrir .INI : permet d'importer un catalogue
Créer .INI : permet d'exporter un catalogue

Nuances
Toutes les nuances possibles doivent être définies dans cette fenêtre (barres lisses, barres à haute adhérence):

Diamètres
Les diamètres doivent être définis par nuance avec leur poids et le diamètre nominal en mm

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Activer les poids linéaires spécifiques chantier : permet de modifier le poids linéaire au niveau du chantier
Saisie silencieuse :
Contrôle :
Export JSON : utilisé pour le module web-detailing
SU : Système Unitaire utilisé pour les diamètres
o 0 : cm
o 1 : mm
o 2 : pouces (inch)
Nuance : Nuances d'armatures
Dés. barre : Désignation du diamètre, peut être une valeur numérique (6, 8, 10, 12…) ou valeur
alphanumérique (06, 08, 10, AA, AB, AC…)
Diamètre nominal : valeur numérique en mm du diamètre pour effectuer les calculs
Diamètre hors tout : concerne les aciers haute adhérence pour tenir compte de la hauteur cran
Poids linéaire : poids pour 1 mètre linéaire
Surface : surface de la tranche de la barre ramenée à l'unité choisie dans le système unitaire
temps alloués CF heure / tonne : pour calculer les temps de production par nuances/diamètres
e-Business : utilisé pour le module web-detailing
Couleur : Etiquettes
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Ancrages
La longueur d'ancrage est calculée automatiquement dans A+ mais une valeur de coefficient multiplicateur doit
être saisie dans le panneau des ancrages par angle.

Mandrins

Colonnes :
SU : Système Unitaire : 0=cm, 1=mm
Dés. Barre : diamètre saisi par le décortiqueur
Mandrin répartition : pour les types d'acier en 1
Mandrin filants : pour les types d'acier 0 ou 2
Mandrin coude : pour les types d'acier en 3
TS mandrin barre longitudinale : spécifique treillis standard
TS mandrin barre transversale : spécifique treillis standard
-
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Mandrins résultants
Seuls les mandrins définis dans cet écran par rapport aux nuances et aux diamètres sont saisissables par le
décortiqueur.
Autrement dit, toutes les dimensions de mandrins listées dans l'écran Mandrins doivent être définies dans cet
écran.

Colonnes :
Mandrin : Cette valeur est celle saisi par le décortiqueur et monté sur la machine pour le pliage
Mandrin résultant : cette valeur est utilisée dans les calculs (peu de clients différencient les 2 tailles de
mandrin mais c'est possible)
Lors du pliage d’une barre sur une machine, un mandrin prédéfinit par le décortiqueur est installé sur la machine,
la barre est pliée suivant ce mandrin, l’élasticité de la barre relâche légèrement la barre, ce qui implique que si
on refait des mesures sur la barre pliée le diamètre qui résulte du pli est légèrement plus grand que celui d’origine,
on parle alors de mandrin résultant.
Le mandrin résultant est donc celui pris en compte lors des calculs de longueurs dans le progiciel.
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Processus de décorticage
Création de chantier
Prérequis
➢

Types de chantier

➢

Dossiers par défaut

L’utilisateur doit créer un dossier par défaut dans le but de classer les chantiers obtenus par la société durant
l’année. Le nom du dossier se compose obligatoirement de 5 caractères, des chiffres et des lettres, formant un
code unique, facile à retrouver et à intégrer dans un système comptable.

Par convention, les modèles des chantiers sont créés dans le dossier BIBLI pour éviter la ressaisie des
informations qui le composent.
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➢

Définition de la liste des décortiqueurs

Le code du décortiqueur doit être identique au nom d'utilisateur associé.
Les détails chantier
Cliquer sur Nouveau pour saisir un chantier ou dupliquer pour copier à partir d'informations d'un autre chantier :

La plupart des clients copient à partir d'un autre dossier pour ne pas avoir à ressaisir. Pour cela le dossier BIBLI
peut être créé pour stocker tous les modèles à utiliser.
Un chantier peut contenir à la fois des éléments de négoce et des éléments d'armature

Onglet Référence
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Client commercial, Client Payeur, Client facturé. L’utilisateur saisit le code client qui correspond. Par
défaut, le système récupère les données renseignées dans la fiche client. Si cette fiche client n’a pas été
élaborée préalablement, l’utilisateur a la possibilité de le faire à ce moment-là.
Position de comptes. Il nous indique par défaut si les comptes de nos clients sont ouverts.
Code estimateur. Il s’agit d’une estimation du prix global du chantier, après avoir reçu l’ensemble de
plans, dans un délai court.
Code décortiqueur. Le système demande par défaut, le nom de la personne qui s’occupe de saisir les
plans et les barres.
Code concurrent. Cela correspond au nom du concurrent qui a remporté le chantier. Il s’affiche que si le
témoin d’activité signale un chantier perdu.
Chantier : Le nom par défaut du chantier est le nom du client saisi. Attention de le modifier si ce nom doit
être différent.

Les statuts du champ Témoin activité : Il s’agit de l’état actuel du chantier
o
o
o
o
o

En cours d'estimation : impossible de créer un plan à partir de ce statut
Chantier gagné : l’utilisateur déclare le chantier comme ouvert et le système génère
automatiquement un numéro de chantier, qu’il ne peut pas modifier.
Chantier perdu : l’utilisateur a la possibilité de renseigner le nom du concurrent qui l’a remporté
Reçu d'E-Business : lié au Négoce et au module e-businnes qui permet à certains clients de la
société d’effectuer directement les consultations.
Archive (fermé)

Cocher l'option de "Saisie rapide du chantier" lors de la création du chantier supprime les champs Témoin
activité et Témoin possibilité décorticage

➢

Témoin possibilité décorticage : Une fois le chantier obtenu, l’utilisateur a la possibilité d’autoriser
seulement le décorticage, et attendre la confirmation du paiement du service comptable pour lancer la production.
Si le témoin d’activité indique « En cours d’estimation », le témoin possibilité décorticage s’affichera
automatiquement en Non.
Les champs Date de début de chantier et Durée du chantier (durée en mois) sont utilisés pour élaborer le
carnet de commandes du chantier.
Modèle de distribution de charge. Modèle utilisé pour le carnet de commandes du chantier.
➢

➢

➢
➢

Ordre. Cela indique le moyen qui a été utilisé pour passer la commande (téléphone, fax, lettre, émail,
etc).
Mot directeur. Il s’agit d’un code de huit caractères maximum, qui peut être personnalisé par l’utilisateur
dans le but d’établir un ordre séquentiel de production dans chaque dossier par chantier. Par exemple,
le programme crée une séquence SQ001 – je rajoute GVF, il fera GVF-01. Il prend les 3 premières lettres
du Mot directeur.
Référence Maître. Code d’identification qui permet à l’utilisateur de lier un autre système employé pour
gérer les chantiers. Il peut être développé en fonction des besoins spécifiques de la société.
Traçabilité des révisions de plan Cela permet de tracer les modifications faites par le Bureau d’études
des différents indices d’un même plan. L’utilisateur peut sortir chaque barre en fonction de leur index de
révision.

Si l’on veut que la gestion de la traçabilité soit cochée par défaut passer le paramètre nr 155 dans les valeurs
globales par défaut à OUI
La gestion des révisions se fait par chantier (ne s’applique qu’aux barres). Cocher le champ pour l’activer.
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Onglet Suivi
Informations remontées de la fiche client

➢ Code de vente. En général on en utilise 3 sortes : NORMAL / DIRECT / EXPORT
Cette ventilation permet
1 ) En comptabilité : le même produit peut être ventilé dans des comptes comptables différents.
Exemple : les ventes en direct sont moins coûteuses à la société. Les ventes en export ont un montant exempt
de TVA.
2 ) En statistiques : ventilation par type de vente
3 ) Stock : un code de vente est lié à un mouvement de stock oui/non. Ce paramètre est prioritaire sur celui de
l’article lui-même.
Exemple : article mouvement de stock = oui avec un code de vente dont le mouvement de stock = non => pas de
mouvement de stock
4 ) Le code de vente peut être lié à un PMP ou PRC
PMP : calcul du prix moyen pondéré au fur et à mesure des entrées et des sorties (pour les codes de vente
normal puisqu’il y a des entrées et des sorties calculées dans le stock)
PRC : calcul du prix de revient complet. Ce prix est inséré à la main dans la fiche du produit. Il n’y a aucun calcul.
Il est modifiable au niveau de la commande et de la facture.
➢ Code géographique. Il s’agit de la localisation du chantier. L’utilisateur peut obtenir des statistiques et
faire des requêtes avec Excel.
➢ Code du représentant. Il s’agit du code du représentant établit dans les valeurs globales par défaut.
L’utilisateur peut le modifier chaque fois qu’il créé un nouveau client ou un nouveau chantier, mais c’est
jamais rétroactif.
➢ Code du dépôt. Cela fait référence à l’endroit où se trouve stocké le produit à livrer.
➢ Code norme. Ce sont les normes de conception et de calcul pour les bâtiments et les ouvrages de génie
civil.
➢ Catalogue. L’utilisateur doit saisir un catalogue de formes définis en fonction de leur besoins de
production. Par défaut, le progiciel propose un catalogue et une forme (Parachèvement, nuance,
diamètre).
➢ Code du segment marché. Cela a pour but d’indiquer si le chantier est en fonction de la nature de
l’entreprise et son secteur d’activité.
➢ Code de règlement. L’utilisateur précise le mode de paiement du chantier.
➢ Code escompte. Pourcentage de pied de facture. La société réalise une réduction au client, si celui-ci
s’engage à régler la facture avant la date d’échéance. A paramétrer dans les conditions de règlement !
➢ Moyen de livraison. L’utilisateur indique le type d’expédition à effectuer pour le produit final.
➢ Code de la devise. L’utilisateur doit renseigner la devise utilisée.
➢ Code de règlement spécial et Code escompte spécial. Ce sont deux modalités de règlement qui
s’appliquent en fonction des accords établis avec certains clients.
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➢

Type. Cela correspond à une table rajoutée, liée à un code description que l’utilisateur peut employer
comme souhaité pour tri/recherche.

➢

Facture à origine. L’utilisateur reprend toute la facturation antérieure du client dans leur présentation de
facture.
Retenue de Garantie. La société applique une retenue de garantie (autour de 5%) à chaque facturation.
L’utilisateur regroupera le montant total des retenues dans une seule facture en fin de chantier.

➢
➢
➢

Diamètre sur facture. Permet à l’utilisateur d’éditer sur le BL et sur la facture un prix calculé par rapport
au diamètre moyen.
Détail élément. Cette zone fait référence à la présentation des informations dans la facture. Par défaut,
A+ software propose un modèle standard prédéfini mais il offre à l’utilisateur la possibilité d’employer
d’autres modèles si besoin.
o Sans détail : Seules les références Bon de Livraison apparaitront en première ligne facture devant
les articles inclus dans le bon.
o Détail plan : En plus des références Bon de livraison, les références No plan Client, indice de
révision et titre de plan sont affichés.
o Détail élément : En plus du détail plan, l’utilisateur retrouvera la liste des éléments inclus dans le
bon de livraison.

➢

Regroupement BL. L’utilisateur a la possibilité de regrouper les BL dans les factures selon trois
modalités :
o Sans regroupement. Un seul BL par facture
o Prix par BL. L’utilisateur facturera un prix pour chaque BL en fonction de la valeur du diamètre
moyen du BL.
o Prix Global BL. Tous les BLS sont facturés en fonction de leur prix et diamètre moyen.
o Regroupement sans séparation BL. La facture ne mentionne aucun détail lié au BL.

➢

Présentation facture : concerne la gestion de la pose d'armature

o
o
o
o
➢

➢

Normal. Sur bon de livraison.
Situation. Sur situation de chantier.
Situation avec facture au BL. Sur BL et prestation pose.
Normal sur forfait. Onglet prix. Représente un forfait sur les articles.

Type de facturation :
o Définitif : Transfère les données à la fois de facturation et de fabrication. Dans le cas où on utilise
"Définitif", les 2 chantiers du DO et du ST doivent avoir cette valeur.
o Fabrication : Transfère uniquement les données de fabrication. A utiliser sur le chantier du soustraitant

Article de manutention : Si le chantier est contractuellement géré avec des articles de manutention. Par
défaut, le chantier est positionné sur oui. Mais peut être changé au chantier.
Les articles de manutention peuvent être définis dans l’onglet négoce du chantier avec un prix spécifique. Si ces
articles ne sont pas dans le chantier, A+Software recherche le prix dans la fiche article ou le groupe tarif client.
➢ Paiement direct. écran de synthèse client où l’utilisateur sort les montants par critères.
➢ Workmix. Utilisé pour l'overall planning pour les répartitions au diamètre. Peut être appliqué au niveau
chantier ou au niveau plan
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Onglet Spécificité
Adresses :
• Chantier
• Facturation

Ce sont des fiches d’information à compléter pour le chantier. Plusieurs adresses de livraisons peuvent être
saisies dans le chantier en cliquant sur les ‘…’
L’adresse de livraison peut ensuite être sélectionnée en séquence de production (onglet référence) ou dans le
BL.

Onglet Complément
Utilisé pour joindre des fichiers

Onglet technique
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➢

Systèmes de dimensions de barres, Longueurs et Masse. Les systèmes unitaires sont prédéfinis en A+
Software.
Diamètre

Longueur

Masse

Système 0

mm

cm

Kg

Système 1

mm

mm

Kg

Système 2

pouce

pied

Tonne impériale

➢
➢

Recouvrement vertical, treillis et horizontal. Cela fait référence à la gestion de treillis.
Treillis : gestion de gains sur transversaux. L’utilisateur a la possibilité de calculer des gains sur la
longueur de fabrication de treillis

➢

Tonnage minimum sur bon de livraison : Spécifique qui permet de facturer le "poids manquant du BL"
lorsque le tonnage du BL est inférieur à la valeur indiquée dans ce champ. La quantité facturée est
modifiable au moment de l'enregistrement des frais de transport. Si l'utilisateur laisse la valeur telle quelle
, le poids manquant du BL apparaît sur le BL et la facture.
Longueur maximum par étiquettes (mm) : L’utilisateur doit vérifier ces informations au moment de la saisie
du décorticage et dans les lancements Arboss.
Poids maximum par étiquette : Au-delà du poids indiqué à ce niveau, l'étiquette est divisé en parts
sensiblement identiques pour équilibrer le poids sur autant d'étiquettes que nécessaires pour ne pas
dépasser la limite de poids par étiquette.

➢
➢

➢
➢
➢

Ecart de laminage qté sur facture : Il s’agit d’un pourcentage qui va se rajouter sur le poids du BL.
L’utilisateur facture plus que le poids réel du camion par rapport au diamètre de fabrication. Pour un
même poids, il peut se retrouver avec moins de longueur.
Type de diamètre. L’utilisateur augmente le poids standard par type de diamètre dans le but de
compenser la chute d’acier dans la fabrication des armatures.
Contrôle de livraison. L’utilisateur peut définir un contrôle sur les éléments regroupés sur un même bon
de livraison.
o Zone. Si plusieurs plans sont regroupés sur un même BL, le progiciel vérifie que l’ensemble de
plans sélectionnés appartiennent à la même zone.
o Zone / Segment. Cette option permet à l’utilisateur à optimiser les déchargements d’acier dans
un même segment.
o Aucun.

➢ Ecart de Laminage quantité sur facture. Il s’agit du pourcentage du poids rajouté sur le BL facturé.
➢ Ecart de laminage treillis. Il s’agit du pourcentage du poids rajouté sur le BL Treillis facturé.
Pour le chantier du sous-traitant
➢ Chantier de sous-traitance (destination lors d'import A+ Exchange) : cocher cette case sur le chantier du
sous-traitant
-----------Edition d'étiquettes des séquences importées par A+Exchange----------➢ Toujours appliquer ces choix
➢ Parachèvement à éditer
o Vide
o Parachèvement final :
o Parachèvement à produire
➢
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Logo de société et informations édit
o Agence
o Client commercial
o Client facturé
o Client payeur
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➢

Informations éditées du chantier
o Chantier du donneur d'ordre
o Chantier du sous-traitant

➢

Couleurs étiquettes. Cela permet à l’utilisateur de définir dans les étiquettes une couleur de base par
chantier.

Onglet Armature
Dans le chantier est effectué le lien entre le produit technique et l’article.

Choisir le code article et cliquer sur Nouveau pour saisir un article d'armature :
C'est à ce niveau que sont saisies les armatures qui seront ensuite décortiquées
Dans la plupart des pays francophones, seul le parachèvement est utilisé à ce niveau (comme ici dans la copie
d'écran) et on ne saisit pas chacun des articles individuellement (on aurait par exemple ASHA 10 dans le champ
Article), mais, dans ce cas, chacun de ces articles doit exister et être actif

La plupart des entreprises françaises utilisent simplement le parachèvement mais les entreprises anglo-saxonnes
utilisent plus le niveau article. Le prix est saisissable au niveau le plus bas ; si l'article est sélectionné, le prix à la
tonne est à saisir au niveau de la désignation de la barre.
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L'impact de cette saisie est principalement au niveau du BL où une seule ligne apparaît si on saisit le
parachèvement seul, contre plusieurs lignes dans le cas où on descend au détail. La contrainte de la saisie au
détail est que les articles doivent exister.
Si le prix est à saisir à la pièce, l'élément est plus considéré comme du négoce :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Code zone. Cela permet à l’utilisateur d’établir des prix différents à l’intérieur du chantier. Un chantier
peut être divisé en plusieurs zones.
Parachèvement. L’utilisateur choisit le code (sur deux caractères) concernant son produit terminé et
définit un prix si souhaité.
Nuance. L’utilisateur saisit le code de son choix (sur deux caractères) concernant son produit terminé et
un prix si souhaité.
Désignation de barre. L’utilisateur choisit le diamètre approprié (sur deux caractères) à son article.
Ligne de Fabrication. L’utilisateur choisit la ligne de fabrication approprié (sur deux caractères) à son
article.
Article et Description de l’article. Cela fait référence au nom de l’article saisit par l’utilisateur et à sa
description. Si l’article n’existe pas dans la base des données, le système demandera de le créer et
l’ajouter au chantier.

➢ Mode de facturation. L’utilisateur sélectionne parmi les choix proposés :
o
o
o
o
o
o

Prix unitaire. Chaque article a un prix unique.
Diamètre moyen. L’utilisateur saisit dans la grille de prix par diamètre, les diamètres et valeurs.
Le prix pris en compte est le prix du diamètre de la grille inferieur ou égal au diamètre moyen de
facturation.
Interpolation linéaire. Le prix du diamètre moyen facturé est calculé en interpolation linéaire
d’après les prix saisis en grille de prix.
Diamètre limite. L’utilisateur définit des prix limites. Par exemple : jusqu’au ø16 = un prix, audessus du ø16, un autre prix.
Interpolation classique. La société fixe un prix dégressif en fonction de la taille du diamètre. Plus
le diamètre est gros il est moins cher.
Elément structurel. Le prix est établit d’après le nombre d’éléments qui composent l’article.

➢ Base de facturation. Cela permet à l’utilisateur de définir la base sur laquelle le calcul de la facture doit
s’effectuer. Les critères changeront en fonction du mode facturation sélectionné.

➢
Par exemple, si la société facture au diamètre moyen, la base de facturation se fera en fonction du diamètre
livraison, du mois, du début du chantier et la séquence de production.
Erreur "L'unité de vente de l'article n'est pas en poids" lors de la saisie d'une armature dans le chantier : lié
à l'information saisie au niveau de l'onglet Liste du la fiche article (le type d'unité rattaché à l'unité de l'article doit
être "Poids").
La sélection du parachèvement entraîne l’ajout du code article correspondant et description de l’article, venant
du fichier article.
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Dans l'onglet Saisie Avancée,
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Code vente et TVA. L’utilisateur peut remplir un code vente et une TVA différent à celui de la chaine.
Diamètre bloqué. Cela permet à l’utilisateur de facturer selon un diamètre moyen fixé pendant un temps
déterminé.
Nombre de mois bloqués. L’ensemble du chantier peut être facturé sur un diamètre bloqué puis la
dernière facture rétablira le montant d’après le diamètre réel de fin de chantier.
Marge brute théorique. Cela fait référence au carnet de commandes.
Prix de base. Cela permet à l’utilisateur d’établir un prix spécifique pour la facturation d’un article.
Code de substitution. Il est utilisé lorsqu’un seul prix est défini pour le chantier mais la société souhaite
obtenir des statistiques par parachèvement réellement fabriqué.
Formule de révision. L’utilisateur réalise une analyse de prix basés sur la formule de révision.
Estimé. Saisie des poids estimés par article.

Renseigner les champs diamètre et tonnage de la ligne par parachèvement. A chaque facturation, le système
viendra mettre à jour les tonnes facturées qui viendront se déduire de l’estimé pour le calcul du reste à livrer.
Facturé. Affichage des poids et montant facturé depuis le début de chantier. (Mise à jour à la consolidation de
factures).

Attention !

Contrairement aux autres panneaux, la sauvegarde par F2 ne ferme pas le panneau bien que la
sauvegarde soit quand-même effective : en refaisant F2

Onglet Prix
Cet onglet concerne uniquement le négoce ; c'est ce prix qui est utilisé pour les éléments de négoce si le prix
n'est pas précisé dans la fenêtre "Articles négoce du chantier" (accessible par le bouton Négoce)
Si ce prix n'est pas renseigné ici ni dans l'écran de négoces, voici dans l'ordre où le tarif est recherché :
1. Au niveau de la fiche du client
2. Au niveau de la fiche article
a. D'abord dans l'onglet Multiagence
b. Sinon dans l'onglet Financier

➢
➢
➢

Négoce. L’utilisateur remplit ici tous les rubriques concernant un article destiné au négoce.
Code dates tarif. Cela fait référence à une période précise pendant laquelle la société fixe une remise
spécifique sur l’article.
Forfaits armature, négoce et Forfait. Ce sont des accords de prix spécifiques entre la société et son client
pour un certain nombre de produits, en fonction du tonnage.

Onglet Notes
L’utilisateur a la possibilité de laisser un commentaire technique sur l’évolution du chantier.
Des commentaires de texte non visibles sur les éditions sont visibles sur ce panneau.

Onglet Sous-traitance (si utilisation du module de sous-traitance).
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Onglet Transport
Visible lorsque le module A+LPM est activé

Onglet Localisation
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Onglet Articles d'achat

Zones
Le chantier peut contenir plusieurs zones et plusieurs segments.
Négoce
Les 3 prix affichés sont les prix en devise fonctionnelle, devise pivot.
Note : Lors des formations, il vaut mieux n'afficher que le 3e prix, qui correspond au prix réel

Les articles de manutention peuvent être définis dans cet onglet du chantier avec un prix spécifique. Si ces articles
ne sont pas dans le chantier, A+Software recherche le prix dans la fiche article ou le groupe tarif client.
Sur les chantiers, l’onglet négoces est alimenté par différentes informations :
•
•
•

Qté estimée (1) : Qté saisie manuellement dans l’onglet Négoces du chantier
Qté commandée (2) : Qté saisie au niveau de la commande sur chantier
Qté livrée (3) : Par rapport au BL (en lien avec la séquence ou la commande)

Basculer vers les articles de sous-traitance.
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Cette section permet d'indiquer les articles de négoce qui seront sous-traités pour ce chantier.
Extras
Il existe différents extras sur les chantiers qui apparaissent en automatique dans l’onglet Négoces du chantier.

Copie de chantier
A partir de l’écran des chantiers, le bouton « Dupliquer » permet de sélectionner toutes les informations d’un
chantier à recopier sur un autre :

Il est possible de dupliquer un chantier, qu'il soit gagné ou non.
1. Choisir les composants à dupliquer sur le chantier cible
2. Choisir le dossier de destination dans lequel le chantier cible doit être créé.
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Editions sur chantier

Plusieurs éditions existent sur les chantiers :

➢

Liste des chantiers
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➢

Liste des prix

➢

Fiche chantier

➢

Publipostage

Cet état utilise la fonctionnalité de publipostage dans Word pour afficher un texte personnalisé. Vous pouvez par
exemple envoyer une proposition de prix à votre client, mise en forme selon vos besoins et contenant les
prix/quantités indiqués sur le chantier (armature et négoce).
Pour utiliser cette fonctionnalité, demander à A+ la documentation détaillée
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Création de plan / élément
Prérequis
➢

Types de plans

➢

Valeurs globales par défaut

Détails du plan
Les plans sont tous rattachés à un chantier, la recherche impose donc de saisir le Numéro de chantier
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Onglet Général

➢ N° plan : numéro du plan inscrit sur le plan du Bureau d’étude (BE)
➢

Révision : lettre ou numéro de la révision du plan (plan original modifié par le BE)

Dépend des paramètres par défaut 155 pour indiquer si les révisions sont utilisées par défaut dans un chantier et
168 pour définir l'indice de révision initial (A par exemple).
En création de plan, la révision est obligatoire si elle a été activée pour le chantier en cours.
Noter qu’en modification on ne peut pas décrémenter une révision.
Les révisions ne sont en fait pilotées par le décortiqueur que d’ici. Toute la gestion pour les éléments et les barres
est automatique.
Après création d’un plan, création d’un élément. L’élément prend automatiquement le numéro de révision du plan
(ici A) :
➢

Titre : nom du plan

➢ Zone : zone tarifaire définie dans le chantier (ex : 1er étage)
➢ Segment : rattaché à la zone tarifaire (ex : dalle du 1er étage)
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
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Type de plan : L’ensemble des plans reçus peuvent être intégrés dans cette option. Vous disposerez
ainsi de l’ensemble des références du plan reçu pour recherche éventuelle. (ex: ferraillage, armature…)
Type anomalie : Si l’on définit une anomalie (via la table des anomalies F4), seuls les plans ayant le
même type d’anomalie pourront être intégrés à la séquence de production et le BL ne sera pas facturable.
Ce champ est utilisé pour les réexpéditions de marchandises.
Dates : les dates seront utilisées dans les plannings et les statistiques
Agence : pour le multi-agences, possibilité de modifier l’agence
Avec saisie longueur plan : utilisé pour le British standard. Si vous cochez cette option, vous devrez saisir
la longueur plan avant saisie de la forme et des dimensions de la forme. Elle vous permet d’une part de
ne pas saisir une des dimensions qui prendra par défaut la valeur restante entre la longueur plan et le
cumul des dimensions.
Avec gain sur longueur plan : utilisé pour le British standard. La longueur client sera identique à la
longueur de coupe.
N° de commande :

Manuel utilisateur R2- Pack essentiel
Onglet Planning

➢
➢
➢
➢

Prévu : Tonnage d’armature (prévisionnel) pour ce plan
Négoce : Tonnage de négoce prévu pour ce plan
Décortiqué : Mise à jour de cette zone par rapport aux éléments du plan déjà décortiqués en cliquant sur
« Tonnage décortiqué ».
Progres : Progression en % décortiqué / prévu.

Onglet Divers
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Commentaires : saisie d’un commentaire / plan
Diamètres : système unitaire utilisé pour les diamètres (cm, mm…)
Longueurs : système unitaire utilisé pour les longueurs
Masses : système unitaire utilisé pour les masses
Catalogue formes : sélection du catalogue de formes utilisé pour ce plan
Couleurs Etiquettes : fonction utilisée avec les imprimantes à aiguilles seulement (ne fonctionne pas avec
les imprimantes laser). Permet de définir une couleur d'étiquette pour toutes les étiquettes du plan.

Onglet Sous-traitance

La stratégie définie dans l'onglet "sous-traitance" remonte à ce niveau
Chaque étape (plans, élément, barre) peut désactiver le processus de sous-traitance défini à l'étape précédente
dans l’onglet de sous-traitance

Onglet Dates

Onglet Complément
Utilisé pour joindre des fichiers
Calcul poids
Sélectionner un plan et cliquer sur ce bouton pour faire apparaitre dans la liste des plans les poids de facturation
et de fabrication pour ce plan (colonne poids fab et poids fac dans le tableau)
Interface
Cette fonctionnalité permet d'importer de générer des éléments et des barres dans le décorticage
Copie d'éléments
Permet de copier des éléments sur le même plan ou d’un plan sur un autre plan du même chantier ou sur un plan
d’un chantier différent.
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Possibilité de modifier :
• Dossier en cours
• Numéro de chantier
• N° séquence de plan
Sélectionner le ou les éléments à copier et cliquer sur « > » (cliquer sur « >> » pour tout copier) et valider.
Copie de plans
Un plan peut être créé soit en utilisant partant d'un plan vierge à l'aide du bouton Nouveau (F5), soit à partir d'une
copie d'un autre plan en utilisant le bouton Dupliquer (F7).

Détails de l’élément
Ce module permet la création de structures définies dans le plan envoyé par le bureau d’études. Vous pouvez
accéder à cette option par le menu 3.4.1 Eléments dans l’écran principal. Il est possible de récupérer cet écran
depuis la gestion de plans.
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Lors de l'ouverture du panneau des éléments, le n° de chantier n'est pas renseigné (0) ; il faut donc renseigner
le n° de chantier et taper F12 ou cliquer sur Rechercher.

La liste des éléments pour le chantier est disponible dans cet écran ; on peut voir si l'élément a déjà été décortiqué
d'après les poids de fabrication et de facturation.

Onglet Général
Il existe 2 types d'élément :
o Négoce : vous devez saisir le code article négoce à inclure dans la saisie du plan ou demander
la liste d’articles. Selon les paramètres utilisateurs définis, vous obtiendrez la liste des articles
définis dans le chantier ou sur la fiche article. Le nom de l’élément, en cas de négoce pur, sera
identique au code article. Les zones Poids unitaire, unité de commande, poids total deviennent
actives. Vous devrez saisir la quantité en unité de commande client pour l’article sélectionné.
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Dans le cas où le négoce est sous-traité, la case à cocher "Sous-traité" doit être cochée dans l'onglet "Général".
o

Armature : l’élément saisi sera un élément armature constitué de barres

Dans le cadre d'une armature sous-traitée, c'est l'onglet "Sous-traitance" qui est utilisé :

➢ Type d’élément : utilisé comme un critère de tri supplémentaire dans l’obtention des statistiques :
o
o

o

Elément d’armature : Décorticage d’armature au poids par parachèvement. L’élément saisi sera
un élément armature constitué de barres.
Négoce : Dans le cas de l’utilisation « négoce » en création d’élément, cela revient à faire une
commande client d’article négoce. Les articles négoce sont présentés sur les états de production
et sur les états clients.
Vous devez saisir le code article négoce à inclure dans la saisie du plan ou demander la liste
d’articles. Selon les paramètres utilisateurs définis, vous obtiendrez la liste des articles définis
dans le chantier ou sur la fiche article. Le nom de l’élément, en cas de négoce pur, sera identique
au code article. Les zones Poids unitaire, unité de commande, poids total deviennent actives.
Vous devrez saisir la quantité en unité de commande client pour l’article sélectionné.
Négoce décortiqué : L’objectif de ce choix est de vendre des produits de négoce existant en stock
au prix de l’armature assemblée. Tous les états clients présenteront un poids en assemblé. Tous
les états internes présenteront un article négoce à prendre sur stock pour livrer. Dans le chantier,
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o

pour le négoce décortiqué, nous n’avons besoin que de l’article assemblé AS et son prix pour
facturation.
Le nom de l’élément est celui qui apparaîtra sur les documents clients
En case Négoce : l’article négoce du fichier article
Attention : la quantité saisie est la quantité en unité de commande client de la fiche article.
Armature facturée en unité de vente : Cette option permet de facturer de l’armature décortiquée
dans une unité différente du poids.

En gestion des éléments, Vous devez indiquer la quantité d’éléments à produire puis saisir le code article négoce.
Le prix indiqué est tout d’abord recherché en contrat, si l’article négoce n’est pas défini en contrat, le prix est
recherché dans le fichier article et dans tous les cas, le prix peut être modifié sur l’écran des éléments.
➢

Nom de l’élément : saisie sur 15 caractères : le nom de l’élément doit correspondre à un élément physique
du plan (poutre, poteau, etc…) Dans le cas de l’assemblé, toutes les barres saisies sous le nom d’un
élément apparaîtront pour le montage.

Dans le cas d’une nomenclature de coupé façonné, le nom de l’élément peut être « Nomenclature » et l’ensemble
des barres seront saisies sur ce nom.
Important : La production et livraison se fait par un élément complet. Si vous devez livrer une nomenclature en
plusieurs livraisons, vous devrez dès la création d’élément prévoir la création d’autant d’éléments que
des phases de livraison souhaitées.

➢
➢
➢

Quantité : Saisir la quantité de chaque élément (en décorticage, vous saisirez la quantité de barre pour
un élément et la multiplication sera effectuée par la quantité d’élément)
Agence et dépôt : en fonction des informations renseignés au niveau du chantier
Description : Description de l’élément : si le nom de l’élément n’est pas suffisamment précis, cette zone
vous permet une description plus importante. Cette description est éditée sur l’ensemble des états sur
décorticage qui le permettent

Rubrique « Divers »
➢
➢
➢
➢
➢

Elément structurel : Lien entre le nouvel élément saisi et les éléments structurés définis dans le contrat.
Ce lien permet un rapprochement avec l’estimé par élément structurel
Ligne de fabrication : zone importante dans le cas de l’utilisation du module du pointage assemblé pour
le calcul du pointage assemblé
Code norme : Norme standard utilisé dans le calcul du façonnage dans l’armature Béton. Par défaut c’est
le code zéro.
Identification : Double codification du nom de l’élément (gestion spécifiques)
Livraison prévue : chaque élément dispose d’une date de livraison prévue qui peut être différente des
dates de livraison prévue saisies en gestion des plans.

Si la date de livraison prévue est < ou > aux dates limites de livraison prévue dans le plan, ces dates limites sont
incrémentées pour la gestion du planning moyen terme par plan.

Important : Vous pouvez saisir l’ensemble des noms d’éléments avant de commencer le décorticage de chacun
des éléments. Ainsi en écran de décorticage, vous validerez les barres d’un élément et appellerez
l’élément suivant directement dans la grille de décorticage.
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Onglet Sous-traitance (à renseigner sur le chantier du donneur d'ordre)

-----------Bloc "Négoce"-----------Il faut cocher la case "sous-traité" sur l'élément du donneur d'ordre
-----------Bloc "Armature"-----------La colonne sous-traitance apparaît automatiquement sous-traitée
Ces informations sont récupérées à partir de l'onglet "Négoce" du chantier

Onglet Complément

Pour accéder à l’écran de décorticage, depuis la fenêtre des éléments, cliquer sur Décorticage

Génération depuis une macro
Le fait de cocher la case « Génération depuis une macro » permet de créer un récupérer les éléments prédéfinis
dans une macro
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Sélectionner la macro puis appuyer sur F2 clavier.

Renseigner les valeurs qui s’affichent à l’écran (sur la feuille de calcul et sur la colonne de droite).

Appuyer sur F2, le logiciel réalise le décorticage automatiquement

Application sous-traitance
Ce bouton permet :
1/ de changer la stratégie qui a été définie au niveau du plan pour appliquer une stratégie différente au niveau de
cet élément
2/ de prendre en compte les modifications effectuées dans l’onglet sous-traitance du chantier après la création
de l’élément. Dans ce cas, cela correspond à une réactualisation de l’élément.
84

Manuel utilisateur R2- Pack essentiel
Décorticage
Le panneau décorticage est accessible depuis le panneau de recherche des éléments, il est donc spécifique à
un élément :

D'après une liste de débit comme dans l'exemple ci-dessous, il est possible de reporter chaque pièce nécessaire
à la constitution d'un élément dans Arma+ :

Le panneau des décorticage de barres a été conçu pour que tous les champs puissent être remplis en passant
de l'un à l'autre par la touche tabulation :
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La grille est composée d’une ligne principale sur laquelle est renseignée le repère et des colonnes qui complètent
les informations données dans le plan de décorticage Ces colonnes peuvent être obligatoires (parachèvement,
quantité unitaire, nuance, type de diamètre, code forme et dimensions) ou optionnels.
Afin de faciliter la saisie des données, il est possible de désactiver les colonnes qui ne sont pas utilisées par le
décortiqueur ou d’autres qui ne changent jamais tels que la nuance ou le type de parachèvement, par exemple.
➢
➢

Révision : Redescend de l'information saisie au niveau du plan
Repère : C’est le numéro de la ligne dans le décorticage.

Les valeurs globales par défaut :
•

"Contrôle d'unicité du repère" est définie par défaut à Oui, ce qui empêche d'avoir 2 repères identiques. Il
faut modifier cette option pour autoriser 2 fois le même repère, notamment pour les imports de
décorticage !
"Repère continu par plan(1) ou élément (2)" est définie par défaut à Elément, ce qui entraîne le retour à
001 pour chaque nouvel élément. Elle peut être passée à Plan pour que la numérotation soit continue à
l'intérieur du plan.

•

➢
➢
➢

Description commerciale (à l'attention du client)
Ce champ est aussi utilisé pour stocker les caractères au-delà des 6 prévus pour le repère dans l'interface
d'import de décorticage.
Description société (interne pour les salariés) : Commentaire texte utilisé pour être affiché dans des
documents client et société tel que la liste de débit suivant métré définitif et fabrication (Etat PSBARLI3)

La colonne Type d'acier peut ne pas apparaître en passant la valeur globale par défaut Saisir le code forme et
le type d'acier séparément pendant le décorticage à "Non".

Attention, si la colonne est visible, le type d'acier est déduit du code forme, si la colonne n'est pas affichée, le
type d'acier doit être saisi en plus du code forme.
Exemple :
1. La colonne type d'acier est affichée : la forme 102 remonte et le type d'acier 1 (défini par défaut sur la forme
s'affiche dans le champ)
2. La colonne type d'acier n'est pas affichée dans une colonne à part : la forme doit être saisie avec son type
d'acier associé. Pour saisir la forme 102, saisir 1021 ou 1020. En saisissant simplement 102, on obtient la
forme 010, type d'acier 2
➢ Parachèvement : type d’opération à effectuer sur le repère. La valeur affichée corresponde à celle
renseignée dans les valeurs utilisateurs par défaut. Possibilité de le modifier manuellement.
➢ Quantité unitaire : Nombre d’unités à fabriquer
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➢
➢
➢

Quantité totale : Quantité unitaire x Quantité Eléments
Nuance : Type d’acier. La valeur affichée corresponde à celle renseignée dans les valeurs utilisateurs
par défaut. Possibilité de le modifier manuellement.
Diamètre : A saisir en fonction des informations plan.

Code forme : type de forme à fabriquer. Il peut être saisi manuellement ou sélectionné depuis le catalogue des
formes avec F4 Liste.
Le champ sous-traitance liste les parachèvements définis dans la stratégie de sous-traitance des chantiers,
plans, éléments
Le champ code forme est le type de forme à fabrique. F4 (ou bouton liste) donne accès au catalogue en utilisant
la touche :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dimensions : A saisir sur le code forme en relief ou sur la barre détails à défaut
Mandrin : une fois le code forme validé, le mandrin est déterminé à partir de tous les éléments saisis dans
la partie gauche de l'écran. Attention à la taille de la colonne du mandrin ; celle-ci n'est pas toujours assez
large pour saisir 3 caractères, il suffit de l'élargir pour pouvoir saisir la valeur à la dimension souhaitée.
Longueur de fabrication : longueur calculée lors de la fabrication du repère et qui tient compte des
dimensions et angles décris dans le code forme.
Longueur de facturation : longueur facturée au client qui tient compte du gain de façonnage
Poids unitaire : poids du repère exprimé en kilos
Statut : utilisé lors de l’ajout des barres en modifiant leur type : 0 = fabrication + production
1 = uniquement fabrication 2 = uniquement facturation
3 = ni fabrication ni facturation
Attachement : valeur affichée lors de la création d’un attachement. (Plus de détails dans Fonctionnalités :
Attachement dans cette procédure)
Ajout : utilisé dans la création des attachements. Des étoiles s’affichent après avoir cliqué sur non prévu.
Attachement TSCF : utilisé dans la création des attachements du treillis soudé coupé façonné
Ligne de Fabrication : utilisés principalement dans l’attribution des coefficients de difficulté dans le
pointage assemblé (temps alloué) et dans l’attribution du repère vers le banc de coupe ou la cadreuse
dans l’optimisation light
N° de Variable : utilisé dans la création des variables. Indique le no de variable par élément
N° de barre de répartition : Numéro de la barre sur laquelle a été effectuée la répartition. Utilisé dans le
cadre de la MAO.
Distribution: utilisé dans le cadre de la MAO et fonction de la répartition établie.
Catalogue : Il s’agit du catalogue sur lequel se trouvent les codes formes. Vous pouvez changer de
catalogue depuis le code forme en changeant de numéro puis entrée.
Longueur client totale = longueur totale client x Quantité unitaire
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➢

Commentaires de la forme: Saisir le commentaire de texte souhaité et qui sera affiché au niveau des
éditions et des étiquettes avec le code forme. Pour cela il faut activer préalablement l’option au niveau
du code forme en ajoutant « Commentaire de texte »

Détails

Il est accessible dans la partie basse de la fenêtre de décorticage et a pour but d’afficher des informations
complémentaires tels que le poids de l’élément en cours et le poids total du plan. Il peut être désactivé en cliquant
sur le bouton détails au niveau de la barre d’outils de la fenêtre.
o

Onglet Général

Dans cette partie, l’utilisateur peut voir les noms du plan et des éléments correspondant à ce décorticage et le
poids total de l’élément et du plan. De plus, l’utilisateur peut changer d’élément rattaché à ce plan sans quitter
cette fenêtre juste en utilisant la liste déroulante qui affiche tous les éléments du plan concerné.
➢
➢
➢
➢
➢

N° du plan : Numéro du plan donné par le Bureau d’études et inscrit sur celui-ci
Séquence Plan : Indique le Dossier Racine pour Chantier / Numéro de chantier / Numéro Plan donnée
pat A +
Eléments : Menu déroulant qui permet d’avoir accès aux éléments appartenant à un même plan sans
besoin de quitter l’écran et continuer le décorticage
Temps alloué à l’élément : utilisé dans le cadre du Pointage Assemblé
Curseur dimension : Possibilité de réduire ou agrandir la visualisation de la grille de décorticage en réglant
ce curseur d’un extrème à l’autre.

Bloc Plan
Poids fabrication : poids fabrication total du plan. Celui–ci s’incrémente au fur et à mesure que le décorticage
avance.
Poids facturation : poids facturation total du plan. Celui–ci s’incrémente au fur et à mesure que le décorticage
avance.

Bloc Elément
Poids fabrication : poids fabrication total de l’élément. Celui–ci s’incrémente au fur et à mesure que le décorticage
avance. Cliquer sur valider ou F2 afin d’obtenir le calcul du poids pendant la saisie des repères.
Poids facturation : poids facturation total du plan. Celui–ci s’incrémente au fur et à mesure que le décorticage
avance.
o
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➢
➢
➢

➢
➢

➢

Ligne sélectionnée : Dans cette partie, l’utilisateur a la possibilité d’ajuster la ligne sélectionnée en hauteur
et/ou taille de police.
Saisie des dimensions : Ici l’utilisateur peut configurer la façon de saisir la dimension, soit directement
dans le code forme soit dans le tableau adjacent ou selon la manière définie en création du code forme
dans le menu 3.1.15 (option à cocher précisant la saisie des dimensions dans la forme)
Lignes non sélectionnées : Cette option permet à l’utilisateur d’ajuster la hauteur des lignes et/ou la taille
de police pour les lignes non sélectionnées. Pour ajuster la taille bouger le curseur vers la droite. Lorsque
l’option “Afficher la forme en survol” est sélectionnée, si vous positionnez votre curseur au niveau du code
forme, celui-ci s’affiche en plus grand à l’écran (comme c’était le cas en option saisie dynamique dans
l’ancien écran).
Couleur selon statut : Vous avez la possibilité de choisir une couleur pour différencier les différents statuts
des barres : fabriqué/facture / uniquement fabriqué / uniquement facture / ni fabriqué, ni facturé:
Saisie des Arc sur forme 999 : L’utilisateur a la possibilité de paramétrer la saisie des arcs sur code forme
999 et ainsi d’afficher ou masquer l’axe (X, Y, Z) lorsqu’il saisit le code forme 999.
NB: le code forme 999 n’est utilisé que pour un code forme rare, par conséquent non créé dans le
système.
Affichage des colonnes : Cette option permet à l’utilisateur de personaliser sur son poste la grille de
décorticage en sélectionnant, les colonnes à afficher en visualisation seule, les colonnes à saisir et les
colonnes à masquer. Il a également la possibilité de changer l’ordre des colonnes en fonction de son
mode de saisie et dans la limite des restrictions du système (colonne ne pouvant être déplacées).

Pour cela se positionner sur la ligne et modifier l’emplacement grâce aux flèches.
Voir procédure "User guide for 999 shapes extension" dans M-Files.
Insérer
Cette option permet d’insérer une barre sur la feuille de décorticage et la placer avant une autre barre déjà
décortiquée. Le Numéro d’agencement se modifie par rapport à la position de la barre inséré mais le numéro de
repère suit celui de la dernière barre décortiquée.
Variables
Permet la création des variables.
Pour cela, saisir le 1er repère (le plus petit), revenir sur la quantité saisie et cliquer sur Variables.
Saisir la barre la plus grande, saisir la répartition ou la quantité.
Cliquer sur OK, il crée le nombre de barres demandées, les barres prendront le numéro du repère suivi d’un V et
le numéro correspondant.
Saisir la répartition et cliquer sur OK.
Attention !
Si vous dépassez la longueur calculée un message apparaîtra sur l’écran.
Cliquer sur Oui ou Non en fonction de la longueur calculée et de la longueur demandée.
Attachement
Les attachements permettent la traçabilité des armatures en termes de fabrication – facturation.
Dans Armaplus il existe 2 documents liés aux attachements qui permettent de justifier les écarts entre le poids
des armatures demandées sur le plan et le poids des armatures livrées.
Ces écarts sont générés par des oublis d’aciers, des erreurs de diamètres ou de dimensions, par le non-respect
des normes de façonnage et par les contraintes de fabrication.
A chaque fois que vous constatez un oubli ou que vous effectuez une rectification ayant une incidence sur le
poids des armatures vous pouvez créer un attachement.
Il existe deux types d’attachement :
• Attachement de facturation indiquant l’écart entre le poids ‘plan’ et le poids facturé.
• Attachement de fabrication indiquant l’écart entre le poids ‘plan’ et le poids fabriqué.
1er cas : Lorsque que l'armature ne figure pas sur le plan, cette armature est considérée comme non prévue,
vous devez cliquer sur la colonne "Non prévu" puis créer l'attachement en cliquant sur "Attachement" et saisir le
motif, puis le sauver. En général, le statut de cette armature sera 0, (à fabriquer et à facturer).
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2ème cas : Lorsque que l'armature demandée sur le plan doit être modifiée (quantité, diamètre, dimensions),
vous devez saisir l'armature telle qu'elle est demandée sur le plan et un autre repère correspondant à l'armature
rectifiée.
L'armature prévue sur le plan "remplacée" aura le statut 3 (ne pas fabriquer et ne pas facturer) et l'armature
"ajoutée" aura le statut 0 (à fabriquer et à facturer).
Vous devez indiquer la barre ajoutée en cliquant sur "Non prévu" et après les deux repères étant saisis, vous
devez créer l'attachement en cliquant sur "Attachement" et saisir le motif, puis sauver l'attachement.
Un attachement fabrication doit être créé lorsque vous saisissez une armature non prévue sur le plan que vous
fabriquez mais que vous ne facturez pas, (exemple : aciers de montage), dans ce cas le code statut sera 1 (à
fabriquer et ne pas facturer)
o
-0:
-1:
-2:
-3:

Statuts

à fabriquer et à facturer
à fabriquer et à ne pas facturer
à ne pas fabriquer et à facturer
à ne pas fabriquer et à ne pas facturer

Double saisie
Il s’agit d’un outil de contrôle concernant les données renseignées pendant le décorticage. En cliquant sur le
bouton double saisie, une nouvelle fenêtre de décorticage s’affiche (plus petite et avec le titre de la fenêtre qui
clignote).
Si par exemple la longueur renseignée ne corresponde pas à celle d’origine, une boite de dialogue s’affiche et
signale le problème.
Répondez Oui si vous souhaitez modifier la valeur d’origine.
Si vous ajoutez un repère qui n’existait pas au début. Cliquer sur Oui pour continuer.
Un contrôle sera effectué pour chaque nouvel valeur enregistrée.
MAO
Ouvre la fenêtre de Montage Assisté par Ordinateur (MAO)
Macro
Avant de cocher cette option, la macro doit exister dans la base de données.
Repères
Il est possible d’effectuer une recherche par repère sur un plan, ou un élément d’un chantier ne particulier afin de
trouver plus facilement des erreurs au niveau du décorticage. Des filtres sont possibles en fonction du code forme,
nuance, diamètre.
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Révisions
Ce bouton permet d'afficher les différentes révisions de plan par chantier
Formes à l'échelle
Vers Armacad
Visualisation 3D
Dans cet écran, l’utilisateur peut afficher la forme en 3D en cliquant sur le bouton 3D affiché en haut de l’écran.
Dans cet écran, l’utilisateur peut bouger la forme dans toutes les directions avec un click maintenu.
Le clic droit permet à l’utilisateur de voir l’option “XYZ” qui montre ou masque les axes X, Y et Z.
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Séquences de production
Les séquences de production permettent de produire les listes de débit pour la production.
Le panneau décorticage est accessible depuis le panneau de recherche des éléments, il est donc spécifique à
un élément :

Le panneau de gestion des séquences de production est vide à l'ouverture :

.

En faisant Nouveau (ou F5), on arrive sur le panneau des séquences de production, onglet Eléments.
En double cliquant, on déplie la liste des pièces constituant l'élément :

La sélection de chaque ligne se fait en utilisant le clic droit de la souris :
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Chaque élément sélectionné en totalité apparaît avec une coche de validation de la case.

Sélection partielle
La sélection partielle n'est possible que sur des éléments CF (Coupé façonné) ou CL (Coupé longueur), ou GL
(Grande Longueur).

"Elément assemblé, sélection partielle interdite"
Pour sélectionner les barres, se positionner sur la ligne de l'élément concernée et cliquer sur "Sélection
partielle".
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Saisir les quantités à sequencer.

Les quantités sélectionnées partiellement apparaissent avec une case à cocher sur fond vert.

Lorsque les séquences sont lancées partiellement, les éléments sont répartis sur autant de lignes différentes
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Une fois imprimées, les séquences apparaissent précédées du symbole de l'imprimante.
Dans le cas de la sous-traitance, il y a une séquence par type de livraison :
o
o

Livraison directe
Pas de livraison

Il y a 2 colonnes "Poids fabrication (Kg)" différentes, celle de la séquence sous-traitée indique est plus à droite.

Edition des étiquettes
Import des étiquettes spécifiques

Des étiquettes personnalisées ont été créées et peuvent être importées depuis le menu 3.6.2.

Impression des étiquettes
Une fois les séquences créées, les étiquettes doivent être imprimées, simplement en cliquant sur le bouton
"Imprimer" ou en tapant F11.
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Les étiquettes de fabrication ou expédition les plus couramment utilisées sont les étiquettes laser, sauf cas
spécifique de client n'utilisant pas le format des étiquettes standard utilisées par Arma+.
La visualisation de la présentation se fait alors dans le menu Spool Laser.

Les flèches droite/gauche permettent de passer d'une gestion par bandes couleurs à une gestion par symbole.

Onglet Etiquettes
Pour gérer le tri de la colonne du même nom, il faut avoir indiquer les critères de tri lors du lancement des éditions:
Depuis les éditions, placer le curseur dans le champ "Critères" et cliquer sur Paramètres :
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Onglet Configuration

Une fois les étiquettes spécifiques importées, il est possible de les utiliser en changeant l’état utilisé (le dernier
de la liste en général).
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Planning des séquences
Un planning de production est visible depuis la fenêtre "Planning sur séquence de production" :
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Gestion des ventes
Devis : négoce et armature
➢

Négoce

Deux options pour créer les commandes clients :
•
•
•

à partir du panneau des chantiers
À partir du panneau de recherche des commandes clients

Attention !! La recherche doit être faite avec la référence du chantier pour que la commande soit rattachée au
chantier, elle ne peut plus être rattachée au chantier a posteriori

La commande client est utilisée pour le négoce uniquement, les armatures sont liées aux séquences de
production et ne sont donc pas concernées par les commandes.
La légende des différents statuts possibles :

Onglet Référence
Reprend les informations du client et du chantier si c'est rattaché à un chantier
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Onglet Suivi
Informations remontées de la fiche client.
Si la commande est à livrer entièrement en direct aller dans l’onglet ‘Suivi’ de la commande passer le champ
Code de vente sur Ventes directes.

Onglet Spécificité
Adresses :
•
•

Chantier
Facturation

Onglet Complément
Utilisé pour joindre des fichiers.

Armatures
Il est possible de faire une offre via l’option de devis mais elle oblige à ressaisir les informations du chantier dans
le cas où l’offre est validée.
Il existe une option sur le panneau des chantiers, option 9.4.1, une icône « Word » est disponible. Cette option
permet de lier des informations de chantier, dans un document Word. Cette option a été créée afin de présenter
un contrat au client final, sous forme de courrier, avec les données de chantier.
Cette option est paramétrable pour obtenir une édition qui corresponde à ce qui doit être envoyé au
prospect/client.
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Commandes clients
Deux options pour créer les commandes clients :
•
•

à partir du panneau des chantiers
À partir du panneau de recherche des commandes clients

Attention !! La recherche doit être faite avec la référence du chantier pour que la commande soit rattachée au
chantier, elle ne peut plus être rattachée au chantier a posteriori.

La commande client est utilisée pour le négoce uniquement, les armatures sont liées aux séquences de
production et ne sont donc pas concernées par les commandes.

La légende des différents statuts possibles :

Onglet Référence
Reprend les informations du client et du chantier si c'est rattaché à un chantier
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Onglet Suivi
Informations remontées de la fiche client (du chantier si commande sur chantier).
Si la commande est à livrer entièrement en direct aller dans l’onglet ‘Suivi’ de la commande passer le champ
"Code de vente" sur ‘Ventes directes’.

Onglet Spécificité
Adresses :
• Chantier
• Facturation

Onglet Articles

Dernier prix : affiche les derniers prix devisé pour cet article pour ce client.
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Onglet Complément
Utilisé pour joindre des fichiers.

Onglet Divers

Bons de livraison
Création du bon de préparation (9.6.1)
Plusieurs conditions à prendre en compte :
•
•
•

Si la séquence est en lancement le Lancement doit être lancé en Production pour visualiser les éléments.
Si la séquence n’est pas en lancement les étiquettes doivent être éditées pour visualiser les éléments.
Si la séquence contient de l’assemblé il faut que les étiquettes d’expédition soient éditées.

Le bon de préparation permet:
1. de contrôler les quantités réellement chargées pour la livraison.
2. d’éditer directement le BL après contrôle, même en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Faire Nouveau (ou F5)
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Renseigner les dossier et n° de chantier pour que les informations du client redescendent automatiquement
Cliquer sur l’onglet Eléments.

Cocher tout ou partie des séquences dans la partie située en haut
Cas 1 : Aucun pistolet n’est lié à A+.
Dans ce cas le chargement est contrôlé manuellement en indiquant la date du chargement et le transporteur.
Commencer par indiquer la date du chargement (1), puis les transporteur et véhicule (2) et finir en cliquant sur
« Pointer » ,
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Si le chargement est total, cliquer sur « Valider (F2) », sinon supprimer les transporteur et véhicule ainsi que la
date (4) puis valider.
On revient ensuite à la fenêtres des bons de préparation et il suffit de cliquer sur « Bon de livraison » pour générer
le BL.

Dans l’exemple plus haut, le BL ne fera apparaître que les repères001 et 002 sélectionnés ici.

On pourra alors ajouter des éléments dans l’onglet « Ajout d’articles » mais on ne pourra pas en supprimer.

Cas 2 : Un pistolet est rattaché à A+.
Dans le cas où un pistolet est branché et le module « Contrôle d’expédition » est activé.
Le contrôle du chargement s’effectue en lisant :
• le code barre du transporteur
• le code barre du camion
• le code barre du bon de préparation
• les étiquettes chargées dans le camion

105

Manuel utilisateur R2- Pack essentiel

Les avantages :
•
•

le BL est assuré d’être conforme au chargement réellement effectué.
le BL peut être généré en dehors des heures du bureau directement à partir du pistolet.

Création du bon de livraison (9.6.2)
A partir des chantiers
Les bons de livraison qui doivent être édités à partir des bons de chantier doivent être édités à partir du panneau
des bons de livraison en choisissant.

Dans cet écran, le fait de saisir un chantier dans l'écran de recherche ne positionne pas le BL sur le chantier en
question :

A partir de commandes clients
Le lien vers le BL est disponible depuis le panneau des commandes clients :
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Ce lien n'est utilisable que si le panneau des dossiers par défaut est complété :

Si la case à cocher "Gestion globale des fichiers par défaut" est cochée, les paramètres sont repris du paramètre
pour le compte "Administrateur", sinon c'est géré au poste.

➢

Contenu du BL

Onglet Référence
Les informations de cet onglet remontent :
•
•
•

Du chantier
De la commande client
Ou du code client

En fonction de l'origine du BL.
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Onglet Suivi
Les informations de cet onglet remontent :
• Du chantier
• De la commande client
• Ou du code client
En fonction de l'origine du BL
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Onglet Transporteur
Cet onglet est lié à la fiche transporteur (lié au module LPM).

Dans l’onglet « Tarification ».
Choisir une destination et remplir le coût de transport fournisseur et client (facultatif).
Il faut définir les limites des poids (en kg) pour les tarifs : de 0 kg à 1000 kg : 300 € (quel que soit le poids entre à
et 1000 kg) ; de 1000 à 25000 kg : 560 € …
Remarque : Pour vos transports à montant fixes (prix pour le transport et non pas au kg) ; mettez des bornes
larges 0 à 999 999 kg.
Dans l'onglet Transporteur du BL, si vous choisissez le transporteur et la destination et que les valeurs
transporteur sont bien renseignées en fonction du poids indiqué sur le BL, le prix de transport est directement
affiché.

Onglet Séquences (si BL sur chantier)
Permet de sélectionner par séquence de production du chantier.

Là où la case est sélectionnée, le total à livrer s'affiche dans la colonne "Sélectionné" et est modifiable dans la
colonne même.
Chaque élément sélectionné en totalité apparaît avec une coche de validation de la case alors que les quantités
sélectionnées partiellement apparaissent sur fond vert.
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Onglet Commandes client (Si commande client)
Clic droit pour sélectionner ou désélectionner la/les commandes à imputer sur le bl puis valider.

Articles
Si l'on valide (F2), que l'on quitte l'écran des BL sans sauvegarder ou que l'on clique sur le bouton "Articles",
l'écran "Articles sur commande" s'ouvre :

Dans le champ "Qté livrée", on peut :
•
•

Soit indiquer une quantité partielle ou totale sur la ou les lignes
Soit valider l'ensemble des quantités en cliquant sur "Tout solder"

Cet écran est également alimenté dans le cas d'un chantier (sans commande) avec les articles saisis et en
fonction des séquences sélectionnées :

Dans le BL on vérifie tous les articles appartenant à une famille avec un article de manutention. Lorsque c’est le
cas, les articles de manutention (ELINGUExxx) sont ajoutés automatiquement au BL.
Attention de ne pas fermer cet écran, car ça annule les informations saisies sur le BL dans les étapes précédentes
Tant que la boîte de dialogue suivante n'apparaît pas, le BL n'est pas créé.
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A+Software permet l’édition des bons de livraison valorisés (si votre format spécifique de bon de livraison intègre
cette fonctionnalité).
Pour cela, en fiche client, vous devez le spécifier : onglet « autre » champ 'prix sur BL' doit être à oui.
Une fois le BL créé, il apparaît dans la liste des BL non facturés :

Ci-dessous le statut des BL :

Ils apparaitront :
•
•

Facturé : lorsqu'une facture a été éditée sur le BL
Annulé : lorsque que le BL (non facturé uniquement) a été supprimé
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Création de factures de vente
Facturation intégrale du BL

Cliquer sur bon de livraison (1).
Entrer le dossier de BL et cliquer sur BL non facturés puis sur valider (2).

Sélectionner le BL à facturer :

Entrer ou vérifier les prix s’ils ne sont pas renseignés dans le chantier (onglet armatures) puis cliquer sur valider
et fermer.
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Cliquer sur imprimer pour éditer la facture.

Cliquer sur

pour ajouter les éditions si elles ne s’affichent pas :

Une fois éditées et expédiées au client, les factures doivent être consolidées, surtout si vous devez créer une
interface vers votre logiciel de comptabilité.
Sélectionner une facture et cliquer sur le bouton ‘Consolidation’.
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Vous pouvez sélectionner que la facture en cours ou une série complète en renseignant les premiers et derniers
numéros souhaités.

La facture apparait en code

et ne peut plus être modifiée.

Facturer à partir de plusieurs BL
Pour autoriser le regroupement de plusieurs BL sur des commandes clients, vous devrez préalablement passer
le paramètre « Regroupement BL sur facture » à Oui dans l’onglet Autres de la fiche client.

Pour autoriser le regroupement de plusieurs BL sur des chantiers, vous devrez préalablement passer le
paramètre « Regroupement BL » à Prix global BL dans l’onglet Suivi du chantier.

Un autre pré-requis est que tous les BL aient le même « Code de règlement » (onglet Suivi).
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Depuis le menu

Sélectionner plusieurs BL avec la touche CTRL :

Vous aurez tous les articles sur la facture :
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Imprimer la facture :

Facture seule (sans BL)
Dans la colonne de gauche, indiquer le n° de dossier approprié dans le critère de recherche en fonction du mois.

Cliquer sur
Saisir les informations du client, les conditions de la facture.
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Cliquer sur l’onglet Suivi pour vérifier les informations.

Vous pouvez définir un code de vente par défaut qui sera appliqué sur tous les articles utilisés dans la facture.
Les commentaires saisis sur la facture seront affichés dans la zone définie dans l’affichage de la facture.
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Cliquer sur Spécificité

Le bloc Chantier concerne les détails de livraison.
Cliquer sur “Articles”.

Saisir le code article ou faire Liste (F4) pour obtenir tous les articles, indiquer ensuite le prix, la quantité, la remise
si nécessaire.
Vous pouvez utiliser le bouton « Commentaires sur facture » pour ajouter une ligne de commentaire qui apparaitra
sur l’édition de la facture.
Le commentaire est défini comme une « article spécifique » (paramétré dans le menu 1.1.10), c’est juste une
description sans aucune quantité ni prix associé. Les articles de commentaire n’apparaissent pas dans les
statistiques sur ventes.
Valider les articles (F2)
Valider la facture (F2)
Facture sur chantier
C’est quasiment les mêmes étapes sauf qu’il faut indiquer sur quel chantier saisir la facture avant de cliquer sur

Dans cet exemple, le dossier de chantier est « TESTS » et le n° de chantier est le 106.
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La facture client sera automatiquement associé au chantier indiqué :

L’onglet Spécificité affiche les informations détaillées du chantier.

Vous pouvez aussi ajouter des articles sur le chantier.

Dans ce cas, si vous cliquez que Liste (F4), la liste des articles de négoce s’afficheront :
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Dans ce cas, les articles seront ajoutés avec le prix indiqué dans le chantier

Frais de facturation : cette action ajoutera les frais issus du paramétrage de l’article spécifique en 1.1.10.
Faire Valider (F2) pour sauvegarder.
Les avoirs
On en distinguera deux :
→ l’avoir : qui permet d’effectuer un avoir sur facture, total ou partiel
→ l’avoir financier : qui permet d’effectuer un avoir sans mouvement de stock

Tous les avoirs sont effectués depuis la fenêtre des factures
1. Avoir sur facture total
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Pour créer un avoir sur facture, il faut s’assurer que la facture a été précédemment consolidée.

Pour consolider une facture cliquer
sur →

Les factures apparaissent alors en →

ture apparait en code
Sélectionner la facture et cliquer sur
« Avoir »→

Renseigner la date de facturation
→

Répondre oui à la question →
A la question →
Répondre « oui » permet de créer un
avoir complet de la facture
précédente en remettant les BL
disponibles pour une seconde
facturation
Répondre « non » ne permettra pas
une deuxième facturation des BL.

Un avoir est alors créé et est ajouté
dans la liste des factures, il est
consolidé afin d’éviter sa suppression
par erreur.

121

Manuel utilisateur R2- Pack essentiel

Son édition affichera alors en en-tête
« Avoir » au lieu de « Facture ». Dans
le cas d’un avoir lié à une facture sur
bon de livraison, aucun mouvement
de stock n’est généré puisque tous
les mouvements sont effectués au
bon de livraison. Dans le cas d’un
avoir sur facture libre (non liée à des
bons de livraison), la contre-écriture
des mouvements de stock créés à la
création de la facture est effectuée.
2. Avoir sur facture partiel
Il n’est pas possible, avec ce même bouton « avoir », d’effectuer un avoir partiel sur une facture.
Pour effectuer un avoir partiel sur une facture, le principe consiste à créer un avoir libre sur le client concerné.

Pour créer un avoir libre,
cliquer sur →

Renseigner
ensuite
les
champs,
comme
s’il
s’agissait
d’une
facture
classique.
Seul le champ ci-contre
différence alors ce nouveau
type en tant qu’avoir →

Dans la saisie des articles il faut ensuite saisir les articles (avec des quantités en positives).
Un avoir est alors créé et est
ajouté dans la liste des
factures,
il
n’est
pas
consolidé car il est considéré
comme libre et peut être
supprimé.
Son édition affichera alors en
en-tête « Avoir » au lieu de
« Facture »
Si l’article est géré en stock,
une sortie de stock en négatif
sera effectuée.
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3. Avoir financier
L’avoir financier permet d’effectuer un avoir sans mouvement de stock.
Sa création s’effectue de la même façon qu’un avoir libre.

Pour créer un avoir financier,
cliquer sur →

Renseigner ensuite les champs,
comme s’il s’agissait d’un avoir
libre classique.
Seul
le
champ
ci-contre
différence alors ce nouveau type
en tant qu’avoir financier →

Dans la saisie des articles il faut ensuite saisir les articles (avec des quantités en positives).

Un avoir financier est alors créé
et est ajouté dans la liste des
factures, il n’est pas consolidé
car il est considéré comme libre
et peut être supprimé.
Son édition affichera alors en entête « Avoir financier» au lieu de
« Avoir »
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Statistiques sur livraison
Il existe plusieurs statistiques sur BL ; les 2 premières sont les plus utilisées.
Les critères sont importants pour affiner la recherche :

Statistiques sur BL :
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Consommation sur poids livré :

Statistique cumulée par chantier :
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Etat hebdomadaire par séquence :

Bilan des livraisons :
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Bilan des livraisons par chantier

Livraison : ventilation par familles et articles
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Gestion des achats/stocks
Commande d’achat
Prérequis
➢

Paramétrage dossiers par défaut pour les réceptions fournisseurs

➢

Valeurs globales par défaut

Le bouton "Consolider" est affiché également si la valeur globale par défaut ci-dessous est définie à Oui :

Création de la commande fournisseur
Les commandes fournisseurs sont accessibles depuis la gestion des achats

Attention ! Il faut faire F12 ou "Rechercher" si une modification a été effectuée sur un élément lie (suppression de
la réception par exemple.
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Onglet Référence
Reprend les informations du fournisseur.

Par défaut, les informations du fournisseur commercial sont recopiées sur les autres fournisseurs.

Onglet Suivi
Par défaut, ces informations sont récupérées de la fiche fournisseur.

Onglet Autres
Par défaut, ces informations sont récupérées de la fiche fournisseur.
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Onglet Articles
Si la commande n'a pas encore été sauvegardée, c'est en passant sur l'onglet "Articles" que le message "Voulezvous créer la commande ?" apparaît.

Depuis la liste, "Entrée" ouvre la fiche article alors que F2 ou "Valider" sélectionne l'article en cours.
Depuis la liste des articles à ce niveau, tous les articles sont saisissables, y compris les articles de vente
uniquement :
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Mais la sélection d'un article de vente entraîne un message d'erreur ("Article achat impossible !!!") qui empêche
la sauvegarde de la modification.

On peut toutefois filtrer pour ne ramener que certain type d'articles (ici famille NEGOCE) :

Onglet Complément
Utilisé pour joindre des fichiers.
Insérer (onglet Articles)
Insère une ligne au-dessus de la ligne du curseur pour insérer un article supplémentaire.
Commentaires (onglet Articles)
Ajoute un article de type commentaire, une fois la ligne en mise à jour.
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Articles du fournisseur (onglet Articles)
Renvoie sur les articles saisis au niveau de la fiche fournisseurs. Si aucun article n'est activé pour le fournisseur
en question, le bouton est inactif.

Sur lancement de fabrication (onglet Articles)
Si le paramétrage n'est pas complet, le message "Dépôt de départ (brut) non renseigné !!!" apparaît
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Sur série (onglet Articles)
Lié au module de de "Gestion de production des gammes industrielles".
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Réceptions fournisseurs
Il est possible de faire des réceptions libres et/ou des réceptions sur commande.
En cas de réception libre, cliquer sur Nouveau (F5).
En cas de réception sur commande, cliquer sur le bouton "Réception" du panneau des commandes :

Dans la fenêtre de filtre à gauche, saisir :
•
•
•

L’agence,
La devise,
Le fournisseur

Rechercher (F12) pour liste les commandes à réceptionner.
Attention s'il y a plusieurs dépôts de matière première, vous pouvez préciser le dépôt dans la ligne d’article en
modifiant la réception créée.

Saisir la quantité réellement réceptionnée, son poids réel, et si la ligne est soldée ou pas.

Cliquer sur "Tout sélectionner" pour faire l'intégralité de la réception et solder la commande ou saisir la quantité
partielle.
Faire F2 ou "Valider" pour enregistrer la saisie :

Renseigner le champ Référence BL fournisseur et faire F2 ou "Valider" :
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Une fois cette référence affichée à l'écran, la réception est visible dans le panneau des réceptions.
La commande apparaitra "Soldée" une fois que l'intégralité aura été réceptionnée.

Paramétrage prérequis
Définition "Correspondance acier / article"
Si les mouvements de stock sont activés, l’article de chute doit être défini obligatoirement dans les articles
spécifiques (1.1.10).
Paramétrage nécessaire des articles de matières premières :

Principale

Autres

Pour chaque longueur de l’atelier, vous devez ajouter une ligne dans l’écran suivant pour lier les repères de
décorticage avec un article de stock. Cocher la colonne ‘Longueur stock’ pour ces articles.
La longueur définie dans cette fenêtre permet de déterminer à quelle longueur correspond l'opération "longueur
commerciale", c'est-à-dire l'opération qui consiste à prendre la barre en stock sans coupe ni façonnage.
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➢
➢
➢

SU = système unitaire : 1 = longueur décortiquée en mm, 0=longueur détaillée en cm
Nuance
Dés. Barre: correspond au diamètre
➢ Longueur:
o 0 : associer l'article de chute pour cette longueur
▪
▪
o
o

99999 : cliquer sur bobine pour afficher cette valeur qui est utilisée uniquement pour les bobines
Autres longueurs :
▪
▪

o
o

S'il n'y a pas d'optimisation, il est inutile de créer la valeur avec la longueur 0
Si l'optimisation est utilisée : la valeur 0 est obligatoire pour gérer les fausses longueurs
en optimisation (sinon, ça génère un message d’erreur en réservation de stock sur Run)

Barres achetées en longueur. Exemple : 6 m -> 600 cm
Gestion des fausses longueurs sur les machines : saisir chaque longueur utilisée.
Exemple : fausse longueur de 4 m -> 400 cm, 5m -> 500 cm…

Unité: non modifiable, déduit du système unitaire utilisé
Code article:

Dans le cas où il n'y a pas de Touchbox, cela revient à faire une gestion de stock sans étiquette :
1. S'il y a un seul article utilisé pour un diamètre (HA8 acheté en bobine uniquement par exemple)
2. S'il y a plusieurs articles utilisés pour l'approvisionnement pour un même diamètre
o

Exemple pour un diamètre 16 :
• HA1612M - HA16 en barres de 12 m
• HA16 6M - HA16 en barres de 6 m
• HA16BOB - HA16 en bobines

➢ Longueur stock: à cocher que pour les longueurs de stock des barres. Ne pas cocher pour la longueur 0
et 99999 (bobine)
Ce paramètre est utilisé dans 2 cas :
•

Pour déterminer automatiquement le parachèvement "Longueur stock" au moment du décorticage quand
la valeur globale par défaut n°91 est définie à oui

•

Pour déterminer ce qui sera utilisé comme longueur de stock (ou fausse longueur) au moment de
l'affectation machine
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A noter que, au moment du pointage sur TB, si le contrôle des opérations est activé et que la barre a une longueur
considérée comme « Longueur Stock », l’opération de coupe n’est pas prise en compte. Il faut configurer
l’opération de coupe comme « non nécessaire » dans l’écran 1.12.6 Physical Working Position.

➢ Tolérance (Cm) / Tolérance (%) : La tolérance est affectée au moment de l'affectation machine sur run

Cet article apparaît si :
1. Il a été créé comme article (à comptabiliser en poids)
2. Il a été ajouté dans les articles spécifiques

Il peut aussi être ajouté dans ce panneau directement

Désélectionner éventuellement les lignes auxquelles ne s'appliquent pas les liens acier/article.

Permet de visualiser les liens acier/article par agence.

Définition "Répartition théorique des consommations de stock"
Une fois que le paramétrage est complet dans le menu 11.1.11, cette table peut être alimentée automatiquement
en utilisant la fonction MAJ SQL d'A+ Software. Cette fonctionnalité ne fonctionne que si aucune valeur n'a été
renseignée, c'est-à-dire que les tables THEOCONSSTKREF et THEOCONSSTKDET sont entièrement vides et
qu'aucun mouvement n'a été effectué. En utilisant cette fonctionnalité, les % de consommations sont calculés en
fonction du nombre de longueur de stock (exemple : 4 longueur de stock + Coil --> 25% sur chaque article, et
chute définie à 0% partout).
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Une fois que les correspondances acier/article sont faites, il faut définir au moins un article par diamètre et sa
consommation pour cette nuance diamètre. Si toute la consommation est à faire sur un même article, la
consommation se fait à 100 % sur cet article ; s'il y a plusieurs articles, il faut saisir une estimation de la répartition
parmi les différents articles renseignés.
Exemple de saisie ci-dessous pour du diamètre 8 en nuance HA où on consomme en moyenne 40% sur de la
barre de 6 mètres contre 60% sur de la barre de 12 mètres, avec un taux de perte moyen de 4% sur chacune :

Stock par article
Issu du mouvement théorique par nuance, diamètre et type, sur réception de marchandises, production ou vente.
Les quantités de mouvement sont tirées du poids de réception, de la longueur de coupe et de la quantité vendue
pour le procès négoce.
Grâce à la fenêtre de recherche, vous pouvez faire une restriction par type d’article, par code famille, sous-famille
pour suivre vos stocks…
Modifier l’unité d’affichage (par défaut c’est l’unité de stock).
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Stock magasin : stock physique
Stock réservé : stock réservé (stock saisi en création de commande client et/ou en création de séquence de
production).
Par exemple vous passez une commande de 25 ST50, dès la commande créée 25 unités de ST50 seront
réservées, le stock sera supprimé du réservé et du stock magasin à la création du BL.
Vous créez une séquence de production dans laquelle vous avez un élément de négoce comprenant 55 ST10, à
la création de la séquence de production les 55 treillis apparaitront dans la colonne ‘Stock réservé’, à la création
du BL sur cette séquence, les 55 treillis seront retirés du stock réservé et du stock magasin.
Stock attente fournisseur : Quantité saisies dans les commandes fournisseurs lancées et non réceptionnées.
Stock disponible : Stock magasin – réservé.
Stock théorique : Stock magasin – réservé + stock attente fournisseur.
Stock mini/ stock maxi : utilisé à titre indicatif. Les stocks minimum et stocks maximums permettent en analyse
des ressources d’effectuer les alertes selon ces valeurs.
PMP : prix moyen pondéré de l’article sur un dépôt précis. Attention peut être différent de celui de la fiche article,
car dans la fiche article c’est le PMP tous dépôts confondus !
PRC : prix de revient (fiche article).
PA : prix d’achat (fiche article).
Article à nomenclature : oui/non.
Détails attente réservé (Nouveau depuis 2018)
Permet de donner le détail des transactions en cours liées à cet article.
Attention car cette opération prend plusieurs minutes.
Cette édition est l ‘édition comptable de votre situation de stock. Vous disposez dans cette option du stock initial
début de mois, entrée de marchandise, sortie négoce, sortie MEF (mise en fabrication), écart d’inventaire (selon
pointage inventaire), stock final et valorisation.
La valorisation des sorties peut s’effectuer au PMP)
Imprimer
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Mouvements de stocks
Ce programme vous permet de retracer les mouvements effectués sur un article.

Vous pouvez effectuer une restriction sur plusieurs critères : type de mouvement, code article, code dépôt…
Attention à la date de début qui ne porte que sur la date du jour par défaut !
Faire F2 pour valider les critères de recherche.
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Les informations affichées vous permettent de retracer tous les mouvements effectués dans la base. sur un
article précis.
Les écritures et contre-écriture sont affichées.

Les informations affichées vous permettent de retracer tous les mouvements effectués dans la base sur un article
précis.
Les écritures et contre-écriture sont affichées.
Par exemple si vous créer une commande fournisseur, vous verrez le type de mouvement ‘Commande
fournisseur’ avec une quantité positive de 10 pièces sur le stock attente fournisseur puis le n° de pièce.
Quand vous créez la Réception, deux autres mouvements s’effectuent ‘Réception de marchandises’ qui annule
l’attendu (-10) et ‘Réception de marchandises’ qui vient augmenter le stock magasin (+10).
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Inventaires de stocks

Cliquer sur « Nouveau » pour saisir un nouvel inventaire, une date d’inventaire physique, une description et
passer le témoin sur « Ouvert (capturé) ».
Click sur « Nouveau », saisir un code inventaire, une date d’inventaire physique, une description et cliquer sur le
bouton « capture ».
Alerte si un inventaire est déjà en cours :

-

-
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Code inventaire : identifiant système
Date d'inventaire : La date d’inventaire est primordiale. En effet, vous pouvez enregistrer sur plusieurs
jours des quantités relevées dans un inventaire à une date précise, tous les mouvements de stock liés
à cette date en tiendront compte de la date d’effet après réinjection de l’inventaire.
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La date d’inventaire est primordiale. En effet, vous pouvez enregistrer sur plusieurs jours des quantités relevées
dans un inventaire à une date précise, tous les mouvements de stock liés à cette date en tiendront compte de la
date d’effet après réinjection de l’inventaire.
Par exemple, saisie sur plusieurs jours début janvier de l’inventaire physique effectué en date du 31/12/2017 :
Le 6 janvier 2018 saisie de la quantité relevée en stock au 31/12/2011 sur du HA10= 10to.
Le 02 janvier 2018 une réception de 12 to a été réalisée sur cette même référence.
Lorsque l’inventaire sera finalisé le stock final sur cette référence sera de 22 to.

Garder l’inventaire en statut ouvert pendant plusieurs jours permet de contrôler avant d’injecter l’inventaire
définitivement.
Une fois sauvegardé, l'inventaire est au statut "Créé", il peut encore être modifié tant que le statut n'est pas clos.
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