
FONCTION ARTICLE PRIORITAIRE et ARTICLE A COMMANDER EN DESSOUS DU MINI 
 
Cette fonction nouvelle permet de mettre en évidence des articles dont la présence en stock est 
PRIORITAIRE (soit en stock soit en délai réduit de livraison). Une case à cocher permet de les distinguer 
des autres. La couleur rose est attribuée au fond de la cellule dans les formulaires principaux de création 
ou de commande (normalement une quantité Mini devrait leur être affectée). 
 

La fiche article 
avec un article 
PRIORITAIRE 

 

Le formulaire de 
CREATION  

 

AFFICHAGE dans 
les recherches 

Une case à cocher est visible devant la désignation 

 

FILTRER 

Il est possible de limiter la liste aux articles prioritaires 

 



 
 
CREATION ET 
MODIFICATION.. 

L’attribution de cette caractéristique à chaque référence dans une base existante peut se faire : soit un par 
un, soit dans la liste des articles depuis le formulaire Paramètres 

 
 

 

La liste avec les 
cases à cocher, 
filtrée en 
prioritaire 

 

Mise en  œuvre 

Pour Faciliter l’opération de mise en œuvre sur une base déjà existante. Deux boutons permettent de cocher 
ou de décocher toute la liste. 

 

 



L’exploitation 
dans la fonction 
INVENTAIRE. 
 
La case 
PRIORITAIRE 
limite la liste 
affichée sur tous 
les critères 

 

Nota : Cette 
sélection est 
aussi exploitée 
dans le 
formulaire de 
suivi des 
inventaires  

ANALYSE – BILAN MENSUEL INVENTAIRE TOURNANT 
 

 



Pour faciliter les 
COMMANDES 

FORMLAIRE PRINCIPAL, A commander 

 

Les pièces en 
ROSE sont 
PRIORITAIRES 

 

Une case à 
cocher filtre la 
liste (tout ou par 
fournisseur) 

 

Pour les 
CREATION DE 
COMMANDES 

FORMULAIRE COMMANDES – CREATION OU AJOUT 

 

On peut limiter 
la liste aux 
prioritaires 

 
  



ARTICLES A COMMANDER EN DESSOUS DU MINI 
 
 

Sur le 
FORMULAIRE DE 
COMMANDE les 
pièces en 
dessous du stock 
mini n’étaient 
pas facilement 
filtrable par 
fournisseur : 
 
Tous les articles 
sont à --2 

 

Ici tous les 
articles en 
dessous du mini 
et chez FESTO 
sont affichés :  
 
-2, -1 , etc… 
 
CASE A COCHER 
SOUS LE 
FOURNISSEUR 

 
 


